
1 - Déroulement d’un RNC (rejet non-conforme) 
 

Déclenchement 

d’un RNC

Diffusion de 

l’information

Enregistrement 

RNC : papier et 

informatique

Alerte par 

téléphone, fax 

d’ESX et ESRC

Déclenchement 

d’une enquête par 

ESX et ESRC

Information aux 

autres 

interlocuteurs : 

ESU, ESA, ET

Si gros problèmes :

appel des STEP

(exemple : arrivée d’hydrocarbure)

è lien ESX / pompiers

Adjoint au 

responsable de site 

d’exploitation

Risque SST ?

Responsable du 

rejet identifié ?

Compléter la 

feuille de RNC 

avec les résultats 

de l’enquête

Prévenir ESRC 

des résultats

Contrôle des 

établissements 

concernés par le 

RNC

Agents de contrôle -

TT ESRC

Réunion 

mensuelle de suivi 

des RNC

Statut et plan 

d’actions des RNC

Mois M-1

Analyse du 

laboratoire

Tout agent

Equipe CAO

Analyse

des RNC

Enquêtes ESX

Eléments ESRC

Analyse du labo

Fiches RNC complétées

Mesures dans les STEP

Mesures Métrologie

Fiche de demande 

d’analyse au 

laboratoire

Définition des 

zones à risque

Liste EXCEL des 

zones à risques 

(CAO) : Mise à jour
TT QSE ESX

Pilotage : ESC

Avec ESX, ESL, 

ESRC, ESU

Liste EXCEL des 

zones à risques 

(CAO)

VIGILANCE

ACTEURS Procédures, enregistrements, 

base de données

Risques  Sécurité, 

santé au travail

Prélèvements par 

CAO

Diffuser les résultats 

au demandeur et aux 

autres acteurs
Enregistrement 

RNC complété

Résultats d’analyse

Oui

Non

Prélèvements 

par un agent

Pilotage : ESC

Avec ESX, ESL, 

ESRC, ESU

Pilotage : ESC

Avec ESX, ESL, 

ESRC, ESU

Clôture RNC

(résolus, non 

résolus)

Retour aux agents 

concernés ESU, 

ESX, ESRC

VIGILANCE

Tableau EXCEL 

de suivi des RNC

Tableau EXCEL 

de suivi des RNC : 

bilan mensuel

Tableau EXCEL 

de suivi des RNC : 

bilan mensuel

Membres des 

réunions RNC et/ou 

chefs de service, 

responsable de site 

d’exploitation

xxx
Solutions 

juridiques

Voir logigramme 2

Adjoint au 

responsable de site 

d’exploitation



 
2 - Solutions juridiques 
 

Responsable du 

rejet identifié ?

Oui

Non

Porter plainte
(cas les plus graves 

d’atteinte à la santé 

des agents ou  à 

l’environnement)

Auteur reconnaît 

sa faute

Auteur ne 

reconnaît pas : 

Désaccord

Faire un courrier 

au responsable 

identifié, avec la 

facture si 

prestation interne

Re-mettre en état 

le réseau : curage 

en interne (ECM 

ou marché)

Paiement à la 

Direction de l’Eau

ACTEURS

ESX

ESX, ESRC

Auteur du RNC

Plainte et/ou 

constat d’huissier 

(150 €)

Transmettre les 

informations à la 

DAJCP

Procédures, 

enregistrements, base de 

données

Informations :

- Note (contexte du RNC)

- Chiffrage de la remise en état

- Copie de plainte et/ou constat 

d’huissierPrise en charge 

de la gestion du 

RNC par la 

DAJCP

ACTEURS

Procédures, 

enregistrements, base de 

données

Agent déclenchant le RNC 

ou Responsable de site 

d’exploitation, adjoint au 

responsable

1 2

Rebouclage en 

réunion mensuel

Membres réunion 

RNC

Membres réunion 

RNC

Oui

Critères pour porter plainte :

- Gravité

- Recurrence

- Coût de remise en état

- Sensibilité du lieu de 

déversement

Constat 

d’huissier ?
Chef de site, de dépôt, 

adjoint ESX, AM

Statut et plan 

d’actions des RNC

Mois M-1

Membres réunion 

RNC

Membres réunion 

RNC

2

Responsable de site 

d’exploitation, adjoint au 

responsable

DAJCP (Florence Vallon)

Plan de 

prévention

Re-mettre en état 

le réseau : curage 

prestation externe

Prestation

externe

Contrôle de la 

remise en état

Non OK

OK

Courrier rappelant les 

textes règlementaires 

applicables, les peines 

et amendes encourues

ESRC

Courrier rappelant les 

textes règlementaires 

applicables, les peines 

et amendes encourues

ESRC

Déclenchement 

d’un RNC

1

Agent déclenchant le RNC 

ou Responsable de site 

d’exploitation, adjoint au 

responsable

 


