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ACTUALITÉS ET RETOURS D’EXPÉRIENCE  
Act iv i tés  i ndustr ie l l es  et  eaux  pl uv i a l es  

Zoom s ur  l a  gest io n  des  eff luents  de  brass er ies  
 

 DATE :  Jeudi 15 novembre 2018, 9h30 – 17h00 

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

 INSCRIPTIONS :  Inscriptions et informations pratiques sur graie.org  
Tarifs : membre Graie ou FNCCR 70€ ; plein tarif 200€ 

La gestion des effluents non domestiques 
Parmi les nombreuses missions des gestionnaires de réseaux d’assainissement et de stations d’épuration, la maîtrise des 
rejets d’eaux usées non domestiques est devenue primordiale. Ainsi, les collectivités doivent s’adapter, s’organiser et 
développer des outils pour encadrer la collecte et le traitement des effluents des établissements concernés. L’objectif 
est de parvenir à une bonne maîtrise de leurs systèmes d’assainissement et des pollutions à la source, y compris en lien 
avec les eaux pluviales, en termes de polluants classiques mais aussi de micropolluants, dans une finalité de préservation 
des milieux. 

Les orientations de la journée 
x Le cadre et la mise en œuvre de démarches de gestion des effluents non domestiques 
x Zoom sur la gestion des effluents de brasseries 
x Zoom sur la gestion des eaux pluviales sur les sites industriels 

Public cible et organisation 
Sont conviés à cette journée : les collectivités, leurs partenaires techniques (exploitants, bureaux d'études, 
scientifiques), les organismes institutionnels (Agence de l’Eau, services de l'État) et les chambres consulaires.  
Séminaire d’échanges, vendredi 16 novembre : afin d'accorder plus de temps aux discussions entre les exploitants de 
réseaux et les acteurs des opérations collectives, une seconde journée leur est dédiée, laquelle s’articule autour 
d’échanges d’expériences en ateliers - LIEN VERS LE PROGRAMME DU SEMINAIRE 

Le groupe de travail régional et le réseau d’échanges 
Le Graie anime depuis 2010 un groupe de travail sur la gestion des effluents non domestiques, qui regroupe une 
trentaine de participants de collectivités, exploitants privés et partenaires institutionnels. Ces professionnels ont déjà 
échangé et produit de nombreux documents, qui sont mis à la disposition de tous via le site internet du Graie. Le groupe 
est à l'origine des conférences organisées chaque année depuis 2009. 
Un réseau d’échanges national, mis en place en 2007 et toujours très dynamique, permet aux collectivités et à leurs 
partenaires de partager leurs expériences et de s’entraider sur différentes problématiques liées à la gestion des effluents 
non domestiques. Les échanges de ce réseau, sous la forme d'une simple liste de diffusion, sont retranscrits sur le site 
internet du Graie.  

mailto:asso@graie.org
http://www.graie.org/
http://www.graie.org/graie/graiedoc/reseaux/Racco/semracc18_programme.pdf


 

Programme de la conférence 
09H30 Accueil des participants 

OUVERTURE ET INTRODUCTION 

10h00 Ouverture et présentation de la journée 
Elodie BRELOT, Graie et Sandrine POTIER-MOREAU, FNCCR 

CADRE ET MISE EN ŒUVRE DE DÉMARCHES DE GESTION DES EFFLUENTS NON DOMESTIQUES 

10h15 
 

Actualités nationales et réglementaires : évolution de la réglementation ICPE 
Andréa LAMBERT, DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 

10h45 
 

Les orientations du XIe programme de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse  
pour lutter contre les pollutions toxiques 
Dominique NOURY, Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse 

11h15 
 

Stratégie de gestion des effluents non domestiques à l’échelle d’une collectivité :  
la Communauté d’Agglomération Grand Besançon 
Fabienne LÉGER, Communauté d’Agglomération Grand Besançon 

11h45 Traitement des micropolluants en station d’épuration : quelles performances ? 
Céline LAGARRIGUE, Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse 

12H15 
 

Déjeuner 
 

GESTION DES EFFLUENTS DE BRASSERIES 

14h00 
 

Coté syndicat professionnel : les actions portées par Brasseurs de France 
Muriel SLAWYK, association Brasseurs de France 

14h30 
 

Coté industriel : amélioration du process de production, valorisation des coproduits et gestion 
des effluents de la Brasserie du Mont Blanc 
Hadrien RIOU, Brasserie du Mont Blanc (73)  

ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET EAUX PLUVIALES 

15h00 
 

Les outils proposés par le groupe de travail du Graie 
Vincent LAGUILLAUMIE, Grand Chambéry et Coralie TRUCHET, SILA, pour le groupe de travail 

15h30 Autoriser des rejets d’effluents non domestiques spécifiques dans le réseau public de collecte 
des eaux pluviales ? 
Sandrine POTIER-MOREAU, FNCCR 

16h00  
 

Recycler les eaux pluviales souillées pour fabriquer du béton avec une technique zéro rejet 
Jean-François MAURO, MAURO SAS (73) 

16h30 Conclusions et perspectives 
Elodie BRELOT, Graie et Sandrine POTIER-MOREAU, FNCCR 

17H00 Fin de la journée 

 

Conférence organisée 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. 
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