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Effluents non domestiques et actions territoriales de lutte contre les 
micropolluants :  actualités et retours d’expériences 

 

 DATE :  Jeudi 22 septembre, 9h30 – 16h45 

 LIEU :  Centre Culturel et de la Vie Associative de Villeurbanne, 234 Cours Émile Zola, 69100 
Villeurbanne 

 INSCRIPTIONS :  Inscriptions et informations pratiques sur www.graie.org  

Le contexte 
La gestion des effluents non domestiques est un enjeu majeur pour la maîtrise du système 
d’assainissement et la réduction à la source des micropolluants. Pour accompagner les 
collectivités, le Graie, l’Ascomade, l’ARBE PACA et la FNCCR développent des documents guides 
et favorisent la mise en réseau des acteurs de la thématique. Stratégie territoriale, maîtrise des 
rejets aux réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales, préconisations techniques, diagnostic 
amont RSDE ou gestion administrative sont autant de sujets régulièrement abordés par ces 
réseaux, et qui seront traités lors de cette conférence de portée nationale, via des exposés et 
des retours d’expérience de collectivités et d’entreprises. 

Les orientations de la conférence 
Trois orientations particulières ont été retenues cette année : 
1- Les actualités locales et nationales autour de la gestion des effluents non domestiques et des micropolluants 
2- Le diagnostic vers l’amont et le plan d’action micropolluants à l’échelle d’un territoire 
3- Un zoom sur le secteur du « traitement de surface, de l’usinage et du travail des métaux » 

Public cible et organisation 
Cette journée de conférence est ouverte à tous : collectivités, partenaires techniques (exploitants, bureaux d'études, 
scientifiques), organismes institutionnels (agences de l’Eau, services de l'Etat, Départements) et chambres consulaires.  
Un séminaire d'échanges réservé aux exploitants de réseaux et autres acteurs des opérations collectives aura lieu le 
lendemain, vendredi 23 septembre. Cette seconde journée donnera une large place aux échanges et aux partages 
d’expériences, au travers notamment d’ateliers en petits groupes [Voir infos et programme en pages 4-5]. 

Le groupe de travail régional et le réseau national 
Le Graie anime depuis 2010 un groupe de travail sur la gestion des effluents non domestiques (END), qui regroupe une 
40aine de participants de collectivités, exploitants privés et partenaires institutionnels de la région Auvergne-Rhône-
Alpes. Ces professionnels ont déjà échangé et produit de nombreux documents, qui sont mis à la disposition de tous via 
le site internet du Graie. Le groupe est à l'origine des conférences END organisées chaque année depuis 2009. 
Une liste d’échange nationale a été mis en place à partir de 2007. Il s’agit d’une liste de contacts permettant aux 
collectivités et à leurs partenaires d’échanger par mail à la manière d’un forum, pour partager leurs expériences et 
s’entraider sur différentes problématiques liées à la gestion des effluents non domestiques. Ces échanges mails sont 
retranscrits dans un document « Foire Aux Questions ».  

Et aussi une 
EXPOSITION PHOTOS 

à laquelle vous 
pouvez contribuer !  

[Voir page 3] 

https://asso.graie.org/portail/conference-effluentsnondomestiques-22septembre22/
https://asso.graie.org/portail/animationregionale/gt-effluents-non-domestiques-end/
http://www.graie.org/graie/graiedoc/reseaux/Racco/racc-recueil-echanges-effluentsnondomestiques.pdf
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PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE 
Conférence animée par Elodie Brelot, Graie 
09H30 Accueil des participants 

OUVERTURE ET INTRODUCTION  

10h00 Ouverture et présentation de la journée 
Elodie BRELOT, Graie 

ACTUALITES LOCALES ET NATIONALES 

10h15 
 

Les actualités nationales autour de la gestion des effluents non domestiques et des 
micropolluants : RSDE-STEU, documents guides et plan national Micropolluants 
Julie GAUTHIER et Philippe LACROIX, Ministère de la Transition Ecologique 
Bruno KERLOC’H et Samuel VAN-CEUNEBROEK, Cerema 

11h10 
 

Opérations collectives, micropolluants et RSDE : les actualités des agences de l’eau 
Fabien BOVETTO, Agence de l’Eau RMC 
Denis ROUSSET, Agence de l’Eau Loire Bretagne 

DIAGNOSTIC VERS L’AMONT ET PLAN D’ACTIONS MICROPOLLUANTS  

11h40 
 

Retour d’expérience sur la construction d’un plan d’action opérationnel dans le cadre d’un 
diagnostic amont RSDE 
Emmanuelle REDON, Loire Forez Agglomération (42) 
Etienne CHOLIN, Sepia Conseils 

12h20 Repas 

13h45 
 

Exposition photos 
‟Discutez avec les auteurs de 20 clichés sur la gestion des effluents non domestiques et élisez votre photo 
préférée ! “ 

14h30 Publications du Graie et autres ressources à disposition des chargés de mission END 
Graie 

14h45 
 

Encadrement des END en assainissement collectif, non collectif et réseau pluvial : quels 
sont les documents indispensables pour fixer les règles et qu’elles soient appliquées sur le 
terrain ? 
FNCCR  

ZOOM SUR LE SECTEUR DU TRAITEMENT DE SURFACE, DE L’USINAGE ET DU TRAVAIL DES MÉTAUX 

15h20 
 

Le retour d’expérience de l’EPAGE Doubs Dessoubre et du Parc Naturel Régional du Haut-
Jura 
Océane CONTOZ et Léa GLEITZ, EPAGE Doubs Dessoubre (25) 
Bertrand DEVILLERS, Parc naturel régional du Haut-Jura (39) 

16h00 
 

Le retour d’expérience de la société Carbilly, spécialisée dans la conception et la fabrication 
d’outils de coupe 
Vincent LEROY, Directeur de la Société Carbilly à Saint-Pierre en Faucigny (74) 

16h30 Conclusions et perspectives 
Elodie BRELOT, Graie 

16H45 Fin de la journée 
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APPEL À PHOTOS POUR LA CONFÉRENCE  

Une exposition photos sur la gestion des END 

Nous organisons à l’occasion de cette conférence une exposition photos « Gestion des effluents non domestiques ». 
L’objectif est de mettre en avant les problématiques rencontrées, les modes de faire et les solutions mises en œuvre par 
les collectivités et leurs partenaires au sein des territoires. 

Les 20 meilleures photos seront exposées lors d’une session spéciale à 14h, durant laquelle chaque auteur sera 
invité à se tenir à côté de sa photo pour échanger avec les autres participants. Les participants pourront également voter 
pour élire leur photo préférée. Cette session constituera un temps fort de la conférence, et permettra de diversifier, 
élargir et multiplier les échanges.  

  

Nous attendons vos photos ! 

Vous travaillez au sein d’une collectivité, d’une chambre consulaire, d’une société privée, d’un organisme de recherche, 
d’un service de l’Etat, d’une Agence de l’eau... Vous pouvez nous proposer vos photos ! Le seul principe à avoir en tête 
est qu’il ne se s’agit pas de « vendre un produit » mais bien de valoriser une expérience. 

→ Pour répondre à cet appel à contributions, il vous suffit de nous transmettre « votre photo + un texte descriptif court 
(maximum 1500 signes) » par mail à vivien.lecomte@graie.org au plus tard le 14 septembre 2022.  

Si votre photo est retenue, nous nous chargeons de vous en informer et de l’imprimer pour le jour J. 

A vos clichés !  
   

mailto:vivien.lecomte@graie.org
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SÉMINAIRE D’ÉCHANGES : ‟RENCONTRE ENTRE EXPLOITANTS 
DE RÉSEAU ET ACTEURS DES OPÉRATIONS COLLECTIVES“ 

 

 DATE :  Vendredi 23 septembre, 08h45 – 16h00 

 LIEU :  Maison de l’Environnement – 14, avenue Tony Garnier – 69007 Lyon 

 INSCRIPTIONS :  Inscriptions à la conférence du 22 septembre et au séminaire sur www.graie.org 
 

Pourquoi ce séminaire ? 

La journée de conférence draine un large public d’acteurs de la gestion 
des effluents non domestiques venus de toute la France. Afin de leur 
accorder plus de temps pour partager leurs expériences, nous 
proposons cette année encore de compléter la conférence par une 
journée de séminaire d’échanges. Cette rencontre est ouverte aux 
exploitants de réseaux et autres acteurs des opérations collectives 
territoriales. Tout comme la liste d’échange nationale END, elle 
contribue au partage et au transfert des connaissances et savoir-faire 
et à la consolidation d'un réseau d’acteurs partageant des 
problématiques communes.  

Pour les personnes participant à ces deux journées, nous vous 
proposons également de partager un dîner dans un restaurant 
lyonnais, le jeudi 22 septembre au soir. 

Les orientations de la journée 
Cette journée s’articulera autour d’échanges d’expériences et de discussions en ateliers sur différents questionnements 
des exploitants de réseau et de leurs partenaires. Les sujets abordés ont été déterminés suite à une consultation des 
membres des réseaux régionaux du Graie, de l’Ascomade et de l’ARBE PACA, et de la liste d’échange nationale END.  

Public cible 
Sont conviés à cette journée : les collectivités locales ayant une action ou une réflexion en cours, les exploitants de 
réseaux, les partenaires institutionnels (Agence de l’Eau, services de l'Etat, Départements, Région) et les chambres 
consulaires. 
 

 
 
 

http://www.graie.org/graie/Confracc15.html


5 

PROGRAMME DU SEMINAIRE D’ECHANGES 

08h45 Accueil des participants  

09h15 Ouverture et présentation de la journée 
Graie 

 

TROIS TEMPS D’ÉCHANGES SUR LES BASES DE RETOURS D’EXPERIENCES 

09h20 La gestion des effluents non domestiques à l’échelle d’un territoire 
- Le retour d’expérience de la Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD), par Rémi Paindavoine 
- Échanges sur les missions des services END et de leurs partenaires 

10h10 La communication et la sensibilisation des entreprises et du grand public : méthodologie, 
freins, leviers et indicateurs 
- Échanges en petits groupes 
- Le retour d’expérience du Syndicat Mixte de l’Arve et de ses Affluents (SM3A) dans le cadre de l’opération 
collective Arve Pure, par Liana Reuilly 

11h05 Pause  

11h20 

 

Prévention et gestion des pollutions accidentelles 
- Le retour d’expérience de Grand Chambéry et du Cisalb, par Vincent Laguillaumie et Théo Quenouillère 
- Échanges 

12H10 Déjeuner 
 

ATELIERS  

13h30 Deux ateliers successifs : 
- Sujet 1 : Comment contrôler un séparateur à hydrocarbures « ancien » ? 
- Sujet 2 : Les bonnes pratiques sur les chantiers 

15h30 Restitution des ateliers en plénière et conclusions du séminaire 

16h00 Fin de la journée 
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