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L’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse (AERMC) en lien avec le Syndicat de Rivières Brévenne-Turdine 
(SYRIBT) a impulsé une dynamique de territoire afin d’accompagner les professionnels dans la régularisation 
de leurs rejets aux réseaux d’eaux usées et eaux pluviales.

L’objectif est de limiter à la source, le déversement d’effluents trop chargés pour les réseaux ou le milieu naturel 
avec une attention toute particulière portée sur les micropolluants (hydrocarbures, métaux lourds, solvants…). Ces 
molécules sont de nature à engendrer des nuisances sur l’homme ou l’environnement, même à très faible dose. 
Cette démarche s’inscrit dans un dispositif d’aide publique avec l’Agence de l’Eau nommée « Opération Collective 
Brévenne-Turdine ».

De ce fait, un technicien est en poste depuis avril 2018 au niveau de la Communauté de Communes du Pays de 
L’Arbresle (CCPA) : Mathieu RONZE. Ce dernier fait office de relais auprès des entreprises afin de réaliser les 
diagnostics des sites et, le cas échéant, de proposer des solutions techniques (études ou travaux) pour limiter 
l’impact potentiel sur les stations d’épuration et les rivières du secteur. Ces opérations peuvent être 
subventionnées via des dossiers d’aides montés par le technicien auprès de l’Agence de l’Eau (montant entre 30 et 
60 %) jusqu’au printemps 2023.

Pour plus d’informations : contactez Mathieu RONZE – technicien en charge de la Qualité des Rejets des Entreprises (Q.R.E) : 
mathieu.ronze@paysdelarbresle.fr

Tout type d’entreprise peut être ciblé par cette approche : artisans, 
PME ou grandes enseignes. Et ceci dès lors que des rejets dits « 
non-domestiques » ou un risque de pollution accidentelle sont 
identifiés. Peuvent être citées comme actions à entreprendre, si 
nécessaire : étude sur les rejets, mise en place d’un prétraitement 
type séparateur à hydrocarbures, couverture d’une zone de 
stockage de produits ou déchets dangereux … Cette démarche 
s’effectue sous couvert d’une obligation règlementaire en lien 
avec le Code de la Santé Publique.

La finalité de l’exercice est la régularisation administrative, via une 
autorisation spéciale de déversement cadrant les rejets de 
l’établissement. Cette démarche cherche à concilier les usages du 
territoire pour tendre vers une installation durable des 
entreprises.

L’objectif de la démarche est aussi de sensibiliser les 
acteurs du territoire aux enjeux d’assainissement et 
eaux pluviales


