FORMATION

GESTION DES EFFLUENTS INDUSTRIELS RACCORDES AU RESEAU
D’ASSAINISSEMENT D’UNE COLLECTIVITE
Jeudi 14 mars 2013
A Marseille
CONTEXTE
Tout industriel raccordé à un réseau d’assainissement collectif est tenu d’y être autorisé et une
convention de déversement peut être signée entre les différentes parties concernées.
L’action RSDE impacte les relations établies entre les industriels et les gestionnaires de STEP urbaines.
Cette formation vise à reprendre les bases réglementaires de la gestion des effluents raccordés, et à
aider les acteurs concernés à s’adapter et à gérer les évolutions à venir.
OBJECTIFS
L’objectif de la formation est de
- Connaître et maîtriser les aspects techniques et réglementaires relatifs à la gestion des
effluents industriels raccordés à un réseau d’assainissement d’une collectivité
- Maitriser et réduire les rejets RSDE
- Répondre aux besoins des industriels
FORMATION DISPENSEE PAR
Société Oreau : conseil et formation en gestion des eaux
Intervenant : Laurent MOUTEAUX
PUBLIC CONCERNE
Les exploitants, inspecteurs des ICPE, responsables environnement et ingénieurs conseils
PRE-REQUIS
Une connaissance de base sur la RSDE et les effluents industriels, ainsi que sur la réglementation
relative aux Installations Classées dans le domaine de l’eau, favoriseront l’assimilation des
informations délivrées au cours de la session.
SUPPORT DE COURS
Un document de support sera remis aux participants

PROGRAMME
Réglementation







Code santé publique
Directive eaux résiduaires urbaines (ERU)
Directive cadre sur l’eau (DCE) : bon état
SDAGE
Action RSDE
Circulaire direction de l’eau 29/09/2010

Gestion des effluents par une collectivité




Réseau unitaires, séparatifs
Déversoirs d’orage
Station d’épuration biologique

Comment gérer les rejets de substances dangereuses dans les réseaux
Connaitre, hiérarchiser, réduire, surveiller
Gérer les relations entre les différents acteurs :
Collectivité, DSP, DREAL, Police de l’eau
Comment négocier lors de la mise en place des nouvelles conventions
Aides financières de l’Agence de l’Eau RM&C : 10ème programme

LIEU DE LA FORMATION
Marseille
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