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Dans le cadre de l’amélioration des rejets issus des activités de peinture, la Fédération Française du Bâtiment 
Auvergne-Rhône-Alpes (FFB AURA) en lien avec l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse (AERMC) 
propose d’accompagner techniquement, administrativement et financièrement les établissements pour se 
mettre « O’niveau ».

Cette action vise toutes les entreprises et tous les artisans exerçant une activité de peinture (principale ou 
secondaire) adhérents ou non à la FFB AURA, pour leur permettre de s’équiper de stations de nettoyage des outils 
de peinture. Une liste d’équipements éligibles à des subventions a été définie ; ces machines peuvent être soit 
fixes, soit mobiles et donc déplaçables d’un chantier à un autre. Le montant de la subvention peut aller jusqu’à 
60% du prix d’achat.

Ce type de solution en circuit fermé ou ouvert permet de traiter à la fois les peintures solvantées et aqueuses. Ces 
équipements permettent de réaliser de substantielles économies d’eau et de temps mais aussi d’être conforme à 
la législation en vigueur qui impose le traitement des eaux rejetées lors du nettoyage des rouleaux et pinceaux. En 
outre, l’utilisation d’une station de lavage est un moyen d’appliquer une dynamique vertueuse pour l’entreprise et 
de valoriser l’image de l’établissement auprès de ses clients.

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, substances dangereuses pouvant être 
contenues dans les peintures. Ces molécules sont de nature à engendrer des nuisances sur l’homme ou 
l’environnement même à très faible dose. 

Cette démarche « O’niveau » vient en complément de l’Opération Collective Brévenne-Turdine (cf. communiqué 
du 03 septembre) en déclenchant des seuils minimums d’aides encore plus incitatifs pour ce type d’activité. Pour 
toute question en lien avec cette opération, le technicien en charge de la Qualité des Rejets des Entreprises de la 
Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle (CCPA) : Mathieu RONZE, se tient à disposition des 
professionnels pour faire le relais auprès de la FFB AURA.

Pour plus d’informations : contactez Mathieu RONZE : mathieu.ronze@paysdelarbresle.fr ou 04.74.01.68.90

Quelques exemples de stations éligibles à 
la démarche


