
Fiche réflexe : Déclencher et suivre un RNC

1. Comment donner l’alerte? 

2. Comment faire un prélèvement?

Risque

Prélèvement par CAO
Prélèvement par le site ESX et/ou 

ESRC et /ou ESU

Faire un prélèvement de 2 litres.

-Si odeur solvant type white spirit et diluant peinture, présence d’hydrocarbures, graisse, 

détergent: prélever le surnageant

-Si autre odeur solvant (chloré), d’œuf pourri, d’ammoniaque, et de tout autres produits 

non identifiés (colorant, boues…): prélever le sous-nageant

- Donner le maximum d’information en remplissant la feuille de demande d’analyse (FI 

017 ESL): Localisation précise, les industriels proches, les valeurs des détecteurs gaz, 

les analyses faites sur place, les odeurs… 

Les analyses sont d’autant  plus efficaces que l’on a des indices précis; ceux-ci doivent être 

écrits dans la fiche de demande d’analyse

Oui Non

3. Comment connaître les résultats de l’enquête?

La fiche Rejet non conforme permet de tracer tous les évènements anormaux des systèmes

d’assainissement. Dés qu’un agent constate un rejet non-conforme ou une pollution

accidentelle, celui-ci doit être enregistré avec une fiche RNC.

La résolution des RNC et l’identification des responsables est liée à la bonne transmission

des informations tout au long de la procédure. L’objectif est de mieux gérer les situations

exceptionnelles susceptibles de mettre en danger le personnel, les installations de

traitement et le cas échéant le milieu récepteur.
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Enquête ( ESRC, ESX)

-Prélèvement si besoin 

(ESU, ESRC, ESX)

- Analyse laboratoire

- Fiche FI 004 ESC RNC

- Envoi par fax wise

Les conclusions d’enquêtes sont renseignées par les référents RNC dans 

le tableau de suivi partagé.

Ce tableau est affiché mensuellement dans vos services respectifs.

Remplit  la fiche


