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Rencontre entre exploitants de réseaux  
et acteurs des opérations collectives 

 

 DATE :  Vendredi 16 novembre 2017, 9h00 – 16h00 

 LIEU :  Palais du travail, 9, place Lazare Goujon, 69100 VILLEURBANNE 

 INSCRIPTIONS :  Inscriptions à la conférence du 15 novembre et au séminaire sur graie.org 
 

Pourquoi ce séminaire ? 
La journée de conférence draine un large public d’acteurs de la gestion des effluents non domestiques venus de toute la 
France. Afin de leur accorder plus de temps pour partager leurs expériences, nous proposons cette année encore de 
compléter la conférence par une journée de séminaire d’échanges. Cette rencontre est ouverte aux exploitants de 
réseaux et acteurs des opérations collectives. Tout comme la liste d’échange nationale, elle contribue au partage et au 
transfert des connaissances et savoir-faire et à la consolidation d'un réseau d’exploitants partageant des problématiques 
communes.  

Nous vous proposons également de partager le dîner de jeudi soir pour poursuivre nos échanges dans un cadre convivial 
à l’issue de la conférence. 

Les orientations de la journée 
Discussions et échanges d’expériences sur les questionnements des exploitants de réseau et de leurs partenaires autour 
des eaux usées non domestiques (EUND). Les 4 thématiques abordées cette année sont : 

 Evolution de la réglementation ICPE : arrêté ministériel RSDE ICPE du 24 août 2017 

 Stratégie de gestion des effluents non domestiques à l’échelle de l’île de la Martinique 

 Méthodologie d’application du coefficient de pollution et des pénalités 

 RSDE : diagnostic amont des réseaux d’assainissement et identification des sources d’émission 

Public cible 
Sont conviés à cette journée : les collectivités locales ayant une action ou une réflexion en cours, les exploitants de réseaux, 
les partenaires institutionnels (Agence de l’Eau, services de l'Etat, Départements, Région) et les chambres consulaires. 

Organisation et partenaires 
La FNCCR et le Graie s’associent pour organiser ce séminaire, avec le soutien de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, l’Agence 
de l’Eau Loire Bretagne, le Ministère de la Transition écologique et solidaire, la DREAL Auvergne Rhône-Alpes et la Métropole de Lyon.  

 

mailto:asso@graie.org
http://www.graie.org/graie/Confracc15.html


 

Programme du séminaire 

Séminaire animé par Elodie BRELOT (Graie) et Sandrine POTIER-MOREAU (FNCCR) 

09h00 Accueil des participants 

SESSION EN PLÉNIÈRE 

09h15 Evolution de la réglementation ICPE : arrêté ministériel RSDE ICPE du 24 août 2017 

Une intervention pour ouvrir la discussion et répondre aux questions soulevées par le groupe de travail 
du Graie : évolution des listes de substances, modalités de calcul des flux, gestion des eaux pluviales, … 

Animé par Andréa LAMBERT, DREAL Auvergne-Rhône-Alpes (éventuellement avec photos, vidéos, etc.) 

11h00 Stratégie de gestion des effluents non domestiques à l’échelle de l’île de la Martinique 

La CACEM présentera sa démarche impliquant 3 EPCI pour harmoniser la gestion de l’assainissement 
des entreprises sur l’ensemble du territoire martiniquais. 

Murielle LAPU, Communauté d’Agglomération Centre de la Martinique  
 

12H00 
 

Déjeuner 
 

SESSION EN ATELIERS 

13h30 Deux sujets traités : 

 Méthodologie d’application du coefficient de pollution et des pénalités 

 RSDE : diagnostic amont des réseaux d’assainissement et identification des sources d’émission 

15h15 Restitution des ateliers et discussions en plénière 
En appui sur l’expertise juridique de la FNCCR et sur les documents utiles existants 

16h00 Fin de la journée 
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