
GESTION DE L’EAU 
EN ENTREPRISE

LES PISTES D’UNE GESTION 
DE L’EAU RESPONSABLE
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La nécessité de protéger les ressources en eau 
et les milieux aquatiques est de plus en plus 
urgente et reconnue. Cela se traduit notamment 
par des dispositions réglementaires, des exigences 
mais aussi des bonnes pratiques à mettre en place 
vis-à-vis de la qualité et de la quantité de l’eau et  
visant la protection de l’environnement. 

Les entreprises (artisans, PME-PMI, industriels) ont leur 
rôle à jouer. Elles doivent être sensibilisées et connaître les 
enjeux liés à l’utilisation de l’eau et aux risques de pollution. 
Une bonne gestion de l’eau au sein de l’entreprise permet 
de conjuguer performance économique (diminution des 
coûts) et performance environnementale.

LA SEINE-ET-MARNE : une ressource en eau 
abondante et stratégique mais vulnérable 
et de mauvaise qualité.

La protection de la ressource en Seine-et-Marne 
relève d’enjeux de quantité et de santé publique.

Les obligations et la reglementation

Près de 1 850 km 
de cours d’eau

144 km de canaux

Nappe souterraine 
Champigny

Nappe souterraine 
Beauce

La Seine

La Marne

En 2000, l’Europe a adopté une Directive Cadre 
sur l’Eau 2000/60/CE qui définit une politique 
communautaire européenne dans le domaine de 
l’eau. Elle fixe des objectifs pour la préservation et la 
restauration d’un bon état écologique et chimique des 
eaux à échéance 2027. 
En France, cet objectif a été repris à travers les Schémas 
Directeurs d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE) qui établissent les objectifs de résultats 
pour chaque masse d’eau.

Cette directive européenne a fait l’objet de transposition 
dans de nombreux textes réglementaires qui fixent les 
prescriptions et obligations des entreprises en matière 
de prélèvements et de rejets d’eau, tels que :
> La législation des Installations Classées pour la 

Protection de l’Environnement  (ICPE) ;
> La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA du 

30 décembre 2008).

Si vous n’êtes pas soumis à la loi sur l’eau et au régime ICPE, les prescriptions du Règlement Sanitaire 
Départemental vous sont applicables. Certaines règlementations sont applicables à toutes les entreprises, quel 
que soit leur régime, tels que le Code de la Santé Publique, le règlement d‘assainissement de la collectivité, le 
Code de l’environnement…

Avec la présence de deux axes majeurs que sont la 
Seine et la Marne, mais aussi avec près de 1 850 km 
de cours d’eau, 144 km de canaux et d’importantes 
nappes souterraines que sont le Champigny et la 
Beauce, la Seine-et-Marne alimente en eau près de 
2 millions de franciliens, d’où un enjeu fort afin de 
respecter les objectifs fixés par la Directive Cadre sur 
l’Eau pour l’atteinte du bon état des eaux en 2015, 2021 
et 2027. 



Leau en entreprise
Les différents types d’eau qui peuvent être rejetés par les entreprises :

Les eaux vannes et ménagères.

LES EAUX USÉES DOMESTIQUES 

Les eaux des toitures, parkings, espaces 
extérieurs. Elles peuvent être souillées 
par ruissellement (lessivage) et rejoignent 
directement le milieu naturel.

LES EAUX PLUVIALES

Les eaux produites par les unités de 
production, les ateliers, le nettoyage 
du matériel, les aires de lavage… Leurs 
natures varient selon le type d’activités.

LES EAUX USÉES NON DOMESTIQUES
DITES INDUSTRIELLES 

Tout déversement d’eaux usées autres que 
domestiques dans le réseau public de collecte 
doit être préalablement autorisé par le maire 
ou la personne compétente. Article L1331-10 du 
Code de la Santé Publique.
Les entreprises raccordées au réseau collectif doivent 
obligatoirement détenir une autorisation de 
déversement  délivrée par le propriétaire du 
réseau.
Cette autorisation prend la forme d’un arrêté dans 
lequel sont définies les caractéristiques des eaux qui 
peuvent être rejetées (quantité : valeurs limites de 
rejets, nature : qualité en terme de polluants….).

À savoir : sans autorisation de déversement, 
le déversement d’eaux usées non domestiques 
au réseau public d’assainissement est passible 
d’une amende de 10 000 euros. Article L1337-
2 du Code de la Santé Publique.

La collectivité peut également imposer la mise en 
place d’un prétraitement (bac à graisse, séparateur 
d’hydrocarbures…) et d’un contrôle des rejets.
Dans certains cas, l’autorisation de déversement 
peut être complétée par une convention spéciale 
de déversement lorsque le volume ou la nature 
des effluents rejetés au réseau le nécessite. 
C’est un document contractuel signé entre 
l’entreprise, la collectivité et l’exploitant du système 
d’assainissement. Elle est facultative, relève du droit 
privé, et permet de préciser les modalités juridiques, 
financières et techniques du raccordement.

Des aides financières peuvent être 
accordées pour la mise en conformité 
des réseaux (eaux usées, eaux 
pluviales…).

À noter

Pollution toxique 
Toute substance pou-
vant nuire à la santé 
humaine et la qualité 
de l’environnement. Les 
principaux toxiques sont  

généralement les métaux lourds, les 
pesticides, les hydrocarbures, les 
solvants…..
Elle peut provenir de rejets ponctuels 
(industries…) ou diffus (épandage, 
lessivage des routes…). 

À noter

La pollution générée par les entreprises diffère selon le 
secteur d’activités (nature et quantité). Les pollutions 
diffuses issues des entreprises ont un impact non 
négligeable sur l’environnement, compte tenu du 

nombre important d’entreprises sur le territoire  
(71 670 entreprises - Source : INSEE, champ 
marchand, 2014).

D’où viennent les polluants des entreprises ?
Les sources de pollution de l’eau d’origine organique ou minérale 
peuvent provenir de rejets directs ou indirects :
> Des eaux de process  et des effluents industriels ;
>  De l’utilisation de produits chimiques et toxiques (solvants, 

détergents, huiles…) ;
>  Des eaux de ruissellement : eaux pluviales souillées, eaux des aires 

de stationnement, sols souillé par des produits chimiques… ;
> Des eaux de lavage (sols, équipements, véhicules, cuves…) ;
> Des fuites et déversements accidentels dans le milieu environnant 

(stockage de produits, liquides et déchets dangereux…).

Assainissement et entreprises, quelles sont vos obligations ?

Les sources potentielles de pollution



> Risques sur les dispositifs d’assainissement 
et le personnel exploitant :

-  dysfonctionnement des équipements d’assainis-
sement : corrosion, encrassement et colmatage 
des réseaux… ;

-  dysfonctionnement des stations d’épuration :
      diminution des performances de la station, 
contamination des boues… ;

- intoxication et danger pour le personnel exploitant 
(dégagement de gaz toxiques, explosion…).

> Risques sur la qualité du milieu naturel : 
création de déséquilibres de la faune et de la flore ;
> Risques sur le traitement et 
la production d’eau potable : 
pollution ponctuelle ou de fond 
nécessitant
- la mise en place de traitements 
lourds et couteux ;

-  la fermeture des captages 
lorsque la pollution ne peut être traitée et/ou qu’elle 
dépasse un niveau trop important.

La gestion de l’eau à l’échelle des entre-
prises prend en compte la réduction des 
consommations d’eau, le  traitement des 

eaux usées afin d’avoir une qualité d’eau conforme 
aux exigences règlementaires, et la réduction des re-
jets de substances dangereuses dans l’eau. 

MOINS CONSOMMER 
 

Afin de faire des économies 
d’eau, il est possible d’appliquer 
3 principes « Réduire, Réutili-
ser, Recycler » en :
- Analysant poste par poste vos 
consommations d’eau afin 
d’identifier les postes priori-
taires sur lesquels il est pos-
sible d’agir ;

- Recherchant les fuites d’eau,
- Utilisant des dispositifs hy-
dro-économes (mousseurs, 
toilettes à double chasse 
d’eau…) ;

- Recyclant les eaux peu souil-
lées ; 

- Récupérant les eaux de pluie.

MOINS REJETER ET 
MIEUX TRAITER LES REJETS 

 
Afin d’améliorer les dispositifs 
de traitement des effluents, il 
est possible de réduire les pollu-
tions à la source en :
- Utilisant des technologies 
propres ;

- Utilisant des produits de subs-
titution moins polluants afin 
de réduire l’utilisation de pro-
duits chimiques ;

- Séparant les effluents de na-
tures différentes et évitant les 
mélanges.

Isoler les pollutions à la source 
permet de mieux adapter les 
traitements  et par conséquent, 
réduire leurs coûts. 

MIEUX ANTICIPER ET PRÉVENIR 
LES RISQUES DE POLLUTION

La prévention des risques de 
pollution passe par :
- L’identification des produits 

dangereux utilisés ;
- Le stockage des produits dan-

gereux neufs et usagés sur 
rétention ;

- L’élimination des déchets 
dangereux vers des filières 
agréées.

* Conseils pratiques afin d’optimiser votre gestion de l’eau

Les risques des rejets industriels sur l’assainissement, la production d’eau potable 
et le milieu naturel

Comment réduire ses impacts, réduire la pollution ?

La gestion des rejets et des risques de pollution présentent un véritable enjeu. Une mauvaise maîtrise des 
rejets industriels peut avoir plusieurs impacts :



Des aides financières peuvent être accordées 
pour :

> la réalisation d’études, de diagnostics afin de 
mieux connaître la nature des eaux usées, optimi-
ser ses consommations d’eau, le traitement des 
effluents… ;

> la mise en conformité des réseaux (eaux usées, 
eaux pluviales…) ;

> la réalisation de travaux pour la mise en œuvre de 
procédé moins polluants, l’équipement de sys-
tème de prétraitement, la gestion à la source des 
eaux pluviales et des pollutions… 

Dans le cadre de son Xème  
programme d’intervention 
2013-2018, l’AESN soutient et 
accompagne les entreprises 
dans leur gestion de l’eau et 

dans la maîtrise et réduction des rejets polluants.

Les aides proposées (subventions) peuvent al-
ler jusqu’à 70 % et sont attribuées individuellement 
aux PME, aux PMI et aux sites industriels. 
Les TPE, les artisans et les activités de services qui 
s’inscrivent dans le cadre d’actions groupées par 
territoire ou branche professionnelle, peuvent égale-
ment bénéficier d’aides.

Se renseigner auprès du conseiller Eau  
de la CCI Seine-et-Marne.

Les aides financieres

€

Afin de réduire vos consommations, tout comme vos rejets polluants,  
il est important d’impliquer l’ensemble de votre personnel. 

INFORMER, SENSIBILISER, FORMER

Les aides financières de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN) 



 

Contact CCI Seine-et-Marne 
Céline Meunier
CCI Seine-et-Marne
infocci@seineetmarne.cci.fr

Autres publications dans le cadre  
de « La gestion de l’Eau en entreprise » :
- Les services à connaître et contacts utiles ;
- Eau : les produits et les déchets dangereux en entreprise.
- Maîtriser les rejets d’effluents non domestiques dans les réseaux 
publics d’assainissement

Téléchargeable sur www.seineetmarne.cci.fr ou sur demande.

Publication réalisée dans le cadre du programme d’actions Fosse de Melun et Basse Vallée de l’Yerres
Décembre 2016
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