
Le réseau « Gestion des effluents 
non domestiques » du Graie

EAU ET SANTÉ

Le contexte
La gestion des effluents non domestiques (END) est un enjeu majeur pour la maîtrise du système d’assainissement et la 
réduction à la source des micropolluants. Stratégie territoriale, gestion administrative, préconisations techniques, mise en 
œuvre du diagnostic amont RSDE, démarche de sensibilisation... Autant de sujets auxquels sont confrontés quotidiennement 
les services des collectivités en charge de la gestion des END, avec l’appui de leurs partenaires.

Qu’est-ce que le réseau END du Graie ?
Mis en place un 2010, ce réseau met en relation les différents acteurs de la gestion des END. Son ambition est de permettre à 
ces acteurs de mutualiser leurs connaissances et compétences, et de les aider à formaliser et transmettre leurs expériences. 
Le Graie assure une animation à deux niveaux.

ANIMATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL RÉGIONAL

Partenaires
L’animation de ce réseau est soutenue par le Ministère de la transition écologique, par les agences de l’eau Rhône 
Méditerranée Corse et Loire-Bretagne, et par la métropole de Lyon. Le réseau entretient des liens réguliers avec la FNCCR, 
l'ASCOMADE (Association des Collectivités Comtoises pour la Maîtrise des Déchets et de l'Environnement) et l’ARBE PACA 
(Agence Régionale pour la Biodiversité et l’Environnement), tous trois partenaires de la conférence annuelle.

Le fonctionnement 
 o Trois réunions plénières par an : une 30aine de participants

 o Des réunions en sous-groupe, pour travailler sur l’élaboration de documents

 o Un dispositif de parrainage pour mettre en relation professionnels 
débutants et aguerris

 o Des lettres d’information régulières sur les actualités de la thématique 
(projets, publications, réglementation, etc.)

 o La mutualisation de documents, mis en ligne sur le « Centre de ressources 
END » du Graie

Les membres
 o Des collectivités, par exemple CC Dombes-Saône-Vallée (01), Vienne Condrieu Agglo (38), CA Villefranche Beaujolais 

Saône (69), la Métropole de Lyon (69), Grand Chambéry (73), Syndicat Intercommunal du Lac d’Annecy (74).

 o Des établissements publics de l’Etat : Agence de l’eau RMC et LB

 o Des exploitants privés et des experts : Suez Eau France, Veolia, Sepia

ANIMATION D’UN RÉSEAU NATIONAL

Une conférence annuelle, destinée à l’ensemble des acteurs concernés à l’échelle nationale. Cet évènement permet un apport 
d’informations à travers une journée de conférence et un temps d’échanges sur les préoccupations des services avec une 
seconde journée de séminaire.

Une liste d’échange nationale, permettant aux exploitants de réseaux et à leurs partenaires d’échanger par mail sur les sujets 
de leur choix, à la manière d’un forum. Ces échanges sont retranscrits dans un document « Foire aux questions ».

Et, depuis 2022, une formation organisée en association avec Etienne Cholin (Sepia) et Vincent Laguillaumie (VLCCAP, Grand 
Chambéry), qui combine apprentissages théoriques, méthodologiques et mise en pratique.

https://asso.graie.org/portail/
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Stratégie, cadre réglementaire et acteurs

  Définir une stratégie à l’échelle d’un territoire : les grandes questions à se poser (2013)

  Logigramme : démarche générale de gestion des entreprises (2013)

  Hiérarchisation d’actions vis-à-vis d’entreprises de petites tailles (2010)

  La check-list des acteurs à associer pour la gestion des END (2014)

  Pour la rédaction du volet END dans les règlements d’assainissement (2014)

  Autorisation de déversement d’effluents peu chargés dans un réseau public de collecte des eaux pluviales : enjeux, 
alternatives, réglementation et préconisations pour encadrer ces rejets (2022)

  La gestion des pollutions accidentelles : démarches et exemples de pratiques (2018)

  Les indicateurs d’activité et de performance d’un service de gestion des END, et de suivi des opérations collectives (2016) 

Éléments de cadrage et préconisations techniques par activité
  Eaux de ruissellement et autres rejets en lien avec le réseau pluvial : état des lieux des connaissances et pratiques, 

préconisations 
11 fiches activités réalisées depuis 2013 :  Déchèteries - Plateformes de compostage - Dépannage, stockage et dépollution de véhicules 
accidentés ou hors d’usage - Distribution de carburant et activités liées - Chantiers et entretien bâtiments - Rabattement de nappe et 
gestion des eaux de fouille - Eaux de refroidissement - Condensats de compresseurs - Rejets de piscines - Centrales de production de 
béton - Aires de lavage

  La gestion des effluents d’un établissement de santé : principe de la démarche et préconisations sur le suivi des rejets (2016) 

  Note sur les bacs dégraisseurs utilisés dans les métiers de bouche (2011)

  La gestion et le stockage des déchets et produits dangereux : préconisations techniques et retours d’expériences (2021)

  SPANC et gestion des effluents non domestiques : cadre réglementaire, retours d’expériences et recommandations  (2021)

  La mise en conformité des rejets non domestiques des activités de la collectivité (2018)
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La Foire aux questions END  
Produit de la liste d’échange nationale du Graie, cette FAQ 
regroupe plus de 220 questions classées dans cinq grandes 
rubriques. 

 LES AUTRES RESSOURCES 

Les actes et synthèses des conférences et séminaires 
d’échange  
Des conférences sont organisées chaque année depuis 2009 en 
appui sur le groupe de travail : elles mettent en lumière des retours 
d’expériences de collectivités et d’entreprises sur une démarche 
globale ou un secteur d’activité donné, et proposent des éclairages 
scientifiques et réglementaires sur des sujets d’actualités.

Le Centre de ressources END   
Plus de 160 documents et références utiles !
Les membres du réseau mutualisent de nombreux 
documents, mis à disposition sur le site du Graie :

 o Des documents législatifs et réglementaires
 o Des guides, ouvrages et rapports d’études
 o Des documents types et des exemples : fiche de 

contrôle, arrêté de déversement, convention, 
règlement d’assainissement, délibération, 
plaquette de sensibilisation, etc.

 o Des documents techniques classés par types 
d’activité.
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