
CONTACTEZ-NOUS

GRAND CHALON
Direction de l’eau et de l’assainissement
16 rue Louis Jacques Thenard
71100 Chalon-sur-Saône

Contact
Karine DESBOIS
Technicienne des effluents non domestiques
karine.desbois@legrandchalon.fr
Tél. 03 85 43 78 05

CCI 71 
3 place Gérard Genevès  - CS 31110
71010 Mâcon cedex
www.cci71.fr

Contact
Ludivine FILORO
Conseillère environnement 
l.filoro@cci71.fr 
Tél. 03 85 21 53 31 

Florence BAUDRA
Conseillère entreprises  
de l’industrie
f.baudra@cci71.fr 
Tél. 03 85 77 99 07

Ce que dit la loi concernant 
les effluents non domestiques

Arrêté d’autorisation de déversement 

Obligatoire
Droit public

Nominatif et à durée déterminée

Fixe les paramètres techniques :
Les caractéristiques qualitatives et quantitatives que  

doivent présenter les effluents.
Les modalités de surveillance et de contrôle des effluents rejetés.

 ` Compatibilité qualitative et quantitative de l’effluent avec le réseau

 ` Traitabilité de l’effluent par la station d’épuration

 ` Absence de risques pour le personnel exploitant et pour le milieu 
aquatique récepteur

Le document réglementaire que vous devez  
avoir en votre possession

La Directive Cadre sur l’Eau de 2000 impose l’atteinte du « bon état écologique  
et chimique » des eaux de surface. Cet état dépend particulièrement des rejets des 
collectivités et des entreprises du territoire : Les effluents non domestiques, potentiel-
lement chargés en polluants toxiques.

Le raccordement au réseau public d’assainissement des eaux usées non domestiques 
est régit par le Code de la Santé Publique, stipulant que : « Tout déversement d’eaux 
usées autres que domestiques dans le réseau publique de collecte doit préalablement 
être autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront em-
pruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel ». 

Le raccordement d’une entreprise à une station de traitement des eaux usées n’est 
envisageable que si l’infrastructure est apte à acheminer et traiter ces effluents aux 
conditions suivantes :

 Attestation de non rejet d’effluents non domestiques dans  
le réseau d’assainissement collectif 
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Pour une 
meilleure gestion 
de vos effluents 
non domestiques
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Un accompagnement
TECHNIQUE

Mais aussi 
FINANCIER

Sur le territoire du Grand Chalon, 4 000 établissements sont concernés par 
la démarche, dont 300 prioritaires au vu de leurs activités.

Un conseiller intervient sur site et 
vous aide à faire un état des lieux de 
vos usages en matière de gestion de 
l’eau, de vos produits toxiques et de 
l’élimination des déchets au sein de 
votre établissement.

Ce que nous vous proposons

Diagnostic 
sur site

Montage du dossier  
de demande de  

subventions auprès  
de l’Agence de l’Eau

Les établissements concernés

Compte rendu
de la visite : synthèse  

et prescriptions  
techniques

Une démarche en 4 étapes

Délivrance 
des documents 
réglementaires :

Arrêté d’autorisation 
de déversement  

et attestation 
de non rejet 

Qu’est-ce que 
EPURETOX ? 

Eaux usées assimilées 
domestiques
 
Effluents pour lesquels 
les pollutions de l’eau ré-
sultent principalement de 
la satisfaction de besoins 
d’alimentation humaine, 
de lavage et de soins d’hy-
giène des personnes utili-
sant des locaux desservis 
ainsi que de nettoyage et 
de confort des locaux.
Ex. : commerces de détails,  
services contribuant aux soins 
d’hygiène des personnes, 
laveries automatiques, salons 
de coiffure, campings, res-
taurants…

Substances toxiques

Terme courant qui com-
prend habituellement les 
produits chimiques in-
dustriels et commerciaux, 
les métaux lourds, les 
sous-produits des indus-
tries manufacturières et 
les pesticides qui, lorsque 
rejetés dans l’environne-
ment, peuvent avoir un 
impact sur la santé et sur 
l’environnement, même à 
de faibles concentrations.

Effluents non domestiques

Les sources principales 
d’effluents non domes-
tiques proviennent des 
eaux de lavage des 
sols, des véhicules, des  
machines, des eaux de 
process, des eaux des 
aires de stationnement…

Dans le cadre de l’opération EPURETOX, les entreprises peuvent bénéficier 
de subventions de la part de l’Agence de l’eau RMC, pour toutes études ou 
investissements lié à la réduction des pollutions toxiques, dont le montant 
est supérieur à 3 000 € TTC, sur la période 2016-2018.

EPURETOX en chiffres :
• 37 communes
• 110 200 habitants
• 700 km de réseau d’eau usée
• 5 stations d’épuration
• 3 filtres plantés de roseaux
• 26 lagunes

sLEXIQUE

Études préalables aux travaux 
Études diagnostic/dimensionnement, bilans pollution, essai pilote

Travaux de réduction des pollutions 
(eaux usées et eaux pluviales) 
Technologie propre, séparation des réseaux, dispositifs d’épuration, 
traitement des boues

Investissements liés aux déchets dangereux
Amélioration de la collecte et conditions de stockage

Dispositifs d’auto surveillance 
Préleveurs, matériel d’analyse, débitmètre
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Exemples d’opérations aidées

Depuis 2016, le Grand Chalon, la CCI de Saône-et-Loire et l’Agence de 
l’Eau Rhône Méditerranée Corse (RMC) ont signé le contrat « EPURETOX ».  
Il vise à réduire les rejets de pollutions toxiques issus des effluents non 
domestiques raccordés au réseau d’assainissement sur le territoire du 
Grand Chalon, et plus globalement au milieu naturel. 
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Saône-et-Loire

Grand Chalon

SUBVENTIONS
Petites  

entreprises* 
(<50 salariés)

Moyennes 
entreprises* 

(<250 salariés)

Grandes  
entreprises* 

(>250 salariés)

Travaux ou 
investissements 
sur toxiques

60 % 50 % 40 %

Études ou  
diagnostics 70 % 60 % 50 %

Travaux sur 
autres polluants 
et pollutions 
accidentelles

50 % 40 % 30 %

* Selon la définition européenne (cf. art. 6 de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE)
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