
 

FI 005 ESC 4 Fiche Info Autosurveillance 

 

Direction de l’eau 

AUTOSURVEILLANCE 

INFORMATION 

Fiche n° : …..……/…..…../……/……/…………… 
                   service     année   mois   jour   n° d’ordre+BV 

Site concerné : 

Système d’assainissement :  

Milieu aquatique : 

Nom de l’émetteur : 
Service : 

Visa :  Date : 

Événement déclenchant cette fiche: 

 Incident                                                        Pollution chimique                                   Catastrophe naturelle 

 Situation Hors Condition Normale de Fonctionnement                                                 Valeur rédhibitoire 

 Rejet d’eaux usées au milieu naturel par temps sec                                                      Autre 

 

Description de l’événement et impact sur le milieu naturel 
 
 
 
 
 

 

Action palliative mise en œuvre immédiatement pour gérer l’événement ou limiter les impacts 
 
 
 
 
 
 

 

Action mise en œuvre pour éviter de nouveaux incidents 
 
 
 

 

Destinataires de la fiche (choisir les destinataires et cocher les cases ; alerte téléphonique si pollution grave)  

 Transmission obligatoire au service de police de l’eau concerné : 

       DDT (si ruisseau ou nappe concerné)                        ddt-sen@rhone.gouv.fr 

ou   DREAL Rhône Alpes - cellule Police de l’eau            courriel : cpe.ut69.dreal-rhone-alpes@developpement-durable.gouv.fr 

 En fonction de l’impact sur les milieux aquatiques et des usages sensibles transmettre également à : 

 ONEMA :  04 74 02 57 66                                             courriel : sd69@onema.fr  

 Fédération de pêche du Rhône :  04 72 180 180          courriel : federation-peche-rhone@orange.fr 

 ARS (Agence régionale de Santé) : Fax : 04 72 34 31 18   courriel : ars-rhonealpes-environnement-sante@ars.sante.fr 

 Eau du Grand Lyon PC Croix-Luizet (exploitants des captages Métropole)  04 72 69 33 60     Fax : 04 78 94 15 94        

 Pompiers : Fax : 04 72 61 67 57  Autre : mairie, syndicats de rivière, etc. préciser :…………………………………… 

 Transmission interne aux services concernés DIRECTION DE L’EAU GRAND LYON (fax ou messagerie) 

 Service autosurveillance : eauesc@grandlyon.com 

 Service Usines                     :  Fax : 04 78 94 57 28 

 Station de …………………. :  Fax : 04 .. .. .. . 

 

 Autre : ……………………………………………….. 

 

 Exploitation réseau - Bollier: BEAU-ESX@grandlyon.com 

 Exploitation réseau - Bruxelles: BEAU-ESX1@grandlyon.com 

 Exploitation réseau - Eglantines: esxdch@grandlyon.com 

 Exploitation réseau - Poudrette: PEAU-ESX@grandlyon.com 

 Exploitation réseau - ECM: esxecm@grandlyon.com 

 Exploitation réseau - MRM: UEAU-ESX@grandlyon.com 
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