Guide de bonnes pratiques à
l’usage de l’entreprise
Ce guide, constitué de 7 fiches thématiques, a pour objectif de vous apporter des conseils pour
limiter les pollutions générées par votre activité et réduire votre impact sur la qualité de l'eau. Il
vous appartient de repérer les éléments de ce guide qui concernent votre entreprise.

Pourquoi ce guide ?
Notre territoire est fragile. Ainsi, la qualité de nos
rivières, qu'il s'agisse du Cailly, de l'Aubette ou
du Robec, et de nos eaux souterraines, est
dégradée. La détérioration de la qualité de
l'eau peut avoir des conséquences directes sur
notre quotidien telle que la restriction d'usage
de l'eau du robinet.
Les pollutions en cause sont d'origines diverses :
elles proviennent des pratiques agricoles, des
procédés ou stockages des entreprises, de
l'entretien des espaces publics…

Face à ces constats, les représentants de
l'ensemble des acteurs du territoire des
bassins versants du Cailly, de l'Aubette et du
Robec (élus, usagers, professionnels, services
de l'Etat) ont défini comment concilier la
pérennité des ressources en eau et la
coexistence des usages. Ils ont ainsi fixé les
modalités de gestion et de partage de l’eau
sur notre territoire dans un document appelé
le Schéma d'Aménagement et de Gestion
des Eaux (SAGE). Ce guide est une
déclinaison de ce dernier.

Le saviez-vous ?
Le bassin versant est la
surface au sol où les
précipitations
convergent vers un
point bas commun,
généralement une
rivière ou un fleuve.
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AVERTISSEMENT
Ce guide ne s'adresse ni aux
entreprises dont les activités sont
soumises à la Loi sur l'Eau, ni aux
entreprises classées Installations
Classées pour la Protection de
l'Environnement
(ICPE)
;
ces
activités étant soumises à des
réglementations spécifiques.

Collaboration

LES FICHES THEMATIQUES
FICHE A

FICHE B

FICHE C

Stocker ses produits et
déchets dangereux
Eliminer ses différents
déchets
Les eaux usées de
l’entreprise

FICHE D

Gérer ses eaux pluviales

FICHE E

Economiser l’eau potable

FICHE F

Se passer des pesticides

FICHE G

Réduire sa vulnérabilité face
aux inondations

Guide des bonnes pratiques à l’usage de l’entreprise

Stocker ses
produits et
déchets
dangereux

Une mauvaise gestion des produits et déchets dangereux,
au-delà d'être une source potentielle de pollution des sols
et des eaux, constitue un risque pour le personnel. De fait,
un stockage sécurisé de ces produits et déchets est
indispensable.

FICHE A

Identifier les produits et déchets dangereux
Quelle que soit votre activité, vous utilisez et/ou produisez des produits ou déchets dangereux. Ils
sont généralement identifiables grâce aux pictogrammes de dangers présents sur l'étiquetage.

En complément de l'étiquetage, chaque produit chimique possède sa fiche de données de
sécurité (FDS) dans laquelle figurent notamment les conditions particulières de stockage.
Conformément à la réglementation, les FDS doivent être transmises gratuitement par les
fournisseurs et doivent être conservées à portée de main pour être consultées rapidement en cas
de besoin.

Stocker les produits et déchets dangereux
Les produits ou déchets dangereux doivent être
stockés sur une surface imperméable, dans un
local adapté, dédié, situé à l'abri des intempéries,
de l'humidité et de toute forme de chaleur. Le
local doit être correctement ventilé pour éviter
tout risque d'accumulation de Composés
Organiques Volatils (COV). Il doit être conforme à
la réglementation ATmosphère EXplosive (ATEX).
Tout stockage de produits et déchets dangereux
doit se faire sur une rétention correctement
dimensionnée. Le volume de la rétention doit être
au moins égal à la plus grande des 2 valeurs
suivantes :

100 % du volume
du plus grand
contenant

OU

50 % du
volume total
de l’ensemble
des
contenants

Le saviez-vous ?
Il est préférable de stocker les
produits sur une surface de
même niveau. Cela permet
d’éviter à la fois des
incompatibilités sur la verticalité
mais aussi des manipulations
de produits en hauteur. Cette
pratique réduit par là même le
risque de chute d’objet ainsi
que le risque de déversement
accidentel au sol et sur le
personnel.

Stocker les produits dangereux
En cas de déversement accidentel, certains produits peuvent réagir violemment les uns avec les
autres et provoquer des incendies, des explosions, des émanations de gaz toxiques… Ces
produits, incompatibles entre eux, ne doivent donc pas être stockés ensemble.
En consultant les fiches de données de sécurité (FDS) de chaque produit, et en vous servant du
tableau ci-dessous, vous pourrez déterminer les incompatibilités de stockage.

Par exemple, il est essentiel de ne pas stocker
ensemble les produits et déchets comburants et
inflammables ! De même, si vous avez des
produits toxiques ou explosifs, ils doivent être
enfermés dans une armoire spécifique, dont
l’accès est limité aux utilisateurs de ces produits.
Enfin, les acides doivent être séparés des bases.

Compatibilité de stockage.

!

Compatibilité de stockage sous
certaines conditions.

X

Incompatibilité de stockage.

Des gestes simples pour réduire les pollutions accidentelles
En plus d'un stockage adéquat, quelques gestes simples permettent de limiter les risques de
pollutions accidentelles.
 N’acceptez que les produits ayant un emballage et/ou un contenant non fuyant ; sinon il faut
le nécessaire pour pouvoir réensacher l’ensemble du déchet.
 Rangez les produits dangereux dès réception et ne stockez que les quantités nécessaires.
 Eloignez au maximum les zones de stockage de tout point d’eau : rivière, bassin et collecteur
d'eaux pluviales, grille avaloir, axe de ruissellement, zone inondable…
 N’encombrez pas vos étagères et assurez-vous que chaque produit reste muni de son
étiquette de façon à être rapidement identifié.
 Apprenez à vos salariés à identifier les différents pictogrammes de dangers et sensibilisez-les
aux impacts néfastes des produits sur l'environnement.
 Utilisez des absorbants en cas de déversement accidentel au sol d'un produit ou d'un déchet
dangereux. Une fois souillés, ces absorbants sont considérés comme des déchets dangereux
et devront être stockés et éliminés comme tels.
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Une élimination inappropriée des déchets est susceptible
de faire courir des risques au personnel de collecte, de
perturber les installations de traitement et donc
d’augmenter leur coût, ou encore de polluer les sols et
l'eau. Le tri et l'élimination des déchets dans une filière
adaptée sont indispensables.

Eliminer ses
différents
déchets
FICHE B

Les différents types de déchets

LES DECHETS
DANGEREUX

LES DECHETS NON
DANGEREUX

On distingue plusieurs types de déchets selon les dangers qu’ils peuvent représenter. Une bonne
identification permet de les éliminer dans la filière adaptée.
Les déchets inertes
Ils ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune réaction
physique, chimique ou biologique susceptible de nuire à l'environnement. Il s'agit par
exemple des gravats, terre, béton, brique, pierre… Le ciment et le plâtre ne sont pas
des déchets inertes !
Les déchets non dangereux non inertes
Ces déchets non inertes ne présentent toutefois aucun caractère toxique. Ils sont
composés dans des proportions plus importantes des mêmes composants que les
ordures ménagères. Ils comprennent les emballages (cartons, plastiques, bois, verre
métal…), les déchets de cantine et d'entretien des locaux, les chutes de
fabrication…

Les déchets industriels dangereux (DID) ou déchets dangereux diffus
Ces déchets sont spécifiques d’une activité et contiennent des éléments nocifs ou
dangereux pouvant nuire à l’environnement et à la santé. Leur élimination nécessite
des traitements particuliers dans des centres spécialisés. Par extension, les
emballages de ces produits, même vides, sont considérés comme des DID. Ce sont
par exemple les huiles, les piles, les bombes aérosols, les solvants, les chiffons souillés…

C’est strictement interdit !
La gestion et l'élimination des déchets passent par des filières légales et adéquates. De ce fait,
les pratiques suivantes sont interdites et punies par la loi :
•

Brûler ses déchets, de quelque nature que ce soit, à l'air libre1.

•

Abandonner ses déchets dans les décharges sauvages ou les enfouir2.

•

Rejeter des déchets toxiques dans les égouts ou dans la nature.

•

Mélanger des déchets toxiques et non toxiques3.

Ces pratiques sont passibles de 2 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende4.

Les filières légales et adéquates d’élimination des déchets

LES DECHETS
DANGEREUX

LES DECHETS NON
DANGEREUX

Chaque producteur de déchets est responsable de l'élimination de ses déchets. Il est
indispensable de trier vos déchets par catégories (déchets dangereux, déchets non dangereux
non inertes, déchets inertes). En les triant et en les éliminant dans des filières appropriées, vous
payerez chaque déchet à son juste prix. Des déchets mélangés seront payés au prix du déchet
le plus polluant.

Les collectivités n’ont aucune obligation d'élimination des déchets des
professionnels. Elles peuvent toutefois collecter vos déchets non dangereux ou les
accepter en déchetterie. Dans le cas contraire, vous devez vous rendre en
déchetterie professionnelle ou faire appel à un prestataire autorisé5.
Si le volume des déchets d’emballage de l'entreprise est supérieur à
1,1m3/semaine, ils doivent être valorisés par un prestataire autorisé. Cependant, les
emballages non souillés peuvent être collectés par la collectivité si celle–ci les
accepte et uniquement si elle les valorise.
Tous les déchets classés dangereux doivent être stockés à part. Les liquides doivent
être placés sur des rétentions et à l’abri de la pluie pour éviter tout risque
d’écoulement non contrôlé (Fiche A). Pour éliminer vos déchets dangereux, vous
pouvez faire appel à votre fournisseur s’il les accepte, les apporter en déchetterie
pour professionnels et/ou particulier, ou solliciter un prestataire autorisé.
Un bordereau de suivi des déchets industriels doit vous être remis lors de la collecte
des déchets dangereux. Il doit être intégralement renseigné (y compris lors de la
phase d’élimination / destruction / recyclage) et conservé pendant 5 ans par le
producteur.

Il existe différents prestataires pour chaque type de déchets. Il est bon de faire jouer la
concurrence, certains prestataires reversant même de l’argent au producteur de déchets !

Limiter ses déchets pour réduire leur coût d’élimination
Le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Voici quelques conseils pour limiter votre
production de déchets et leur coût d'élimination.
 Si la nature du produit le permet, faites-vous livrer en vrac !
 Choisissez des produits n'étant pas inutilement sur-emballés.

 Demandez à vos fournisseurs des produits "de substitution" en remplacement de vos produits
dangereux ; cela réduira les quantités de déchets dangereux à éliminer.
 Préférez les produits réutilisables au "tout jetable". Utilisez par exemple des lavettes d'essuyage
qui, une fois souillées, sont collectées et échangées contre des lavettes propres.

Guide de bonnes pratiques à l’usage de l’entreprise
Edition 2017
Syndicat Mixte du SAGE Cailly - Aubette - Robec
AESN - CMA 76 - CCI Rouen Métropole
ASICEN

Un traitement inapproprié des eaux usées émises par
l'entreprise est susceptible de polluer les sols et les eaux.
Par ailleurs, lorsque le rejet est effectué dans les réseaux
publics d'assainissement, il peut entraîner des risques pour
le personnel d'exploitation ainsi qu'une diminution des
performances de la station de traitement des eaux.

Les eaux
usées de
l’entreprise
FICHE C

Les différentes catégories d’eaux usées (ou effluents)

OU ASSIMILES

Les eaux usées domestiques
Ce sont les eaux provenant des toilettes (eaux vannes), ainsi que de la cuisine, de
la salle de bains, des machines à laver (eaux ménagères).

LES EFFLUENTS
INDUSTRIELS

LES EFFLUENTS DOMESTIQUES

Une entreprise est susceptible de générer 3 types différents d'eaux usées. Les conditions de rejet
sont spécifiques à chaque type d'effluent.

Les eaux usées "assimilées domestiques"
Elles émanent des établissements commerciaux, industriels ou artisanaux dont les
caractéristiques des rejets sont considérées comme similaires aux eaux usées. Les
entreprises concernées par ces dispositions sont celles dont les activités sont
considérées comme "non redevables directs" pour la pollution par l'Agence de
l’Eau. Il s'agit par exemple des activités de restauration ainsi que des activités de
service contribuant à des soins d'hygiène des personnes (laverie libre-service,
pressing, cabinet dentaire, coiffure…).

Les eaux usées industrielles
Il s’agit des eaux usées autres que domestiques ou assimilées domestiques. Les
caractéristiques des eaux usées industrielles sont de nature et de toxicité variables.

C’est strictement interdit !
Il est indispensable de garder à l'esprit que les pratiques suivantes sont interdites et punies par la

loi.
•

Rejeter des effluents mêmes traités dans un réseau d’eaux pluviales (Fiche D), un puisard, un
puits perdu, un puits désaffecté, une cavité naturelle ou artificielle6.

•

Déverser un quelconque produit ou une quelconque substance solide ou liquide dans les
eaux superficielles (rivières, mares, étangs, fossés…) ou souterraines7.

Ces pratiques sont passibles de 2 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende7.
•

Introduire dans les égouts toute matière toxique, qu’elle soit solide, liquide ou gazeuse8 est
passible de 10 000 € d’amende9. En effet, elle ne sera pas épurée avant rejet au milieu naturel
car les stations d’épuration ne traitent que les substances organiques. Par ailleurs, elles
peuvent créer des dommages sur les procédés d’épuration.

•

Sur un chantier, vous pouvez être tenu responsable de la dégradation d’un assainissement
non collectif si vous rejetez des eaux chargées de polluants (peinture par exemple).

Les filières de traitement des eaux usées
Quel que soit le type d'effluent, le rejet ne doit en aucun cas porter atteinte au milieu naturel ou
au bon fonctionnement des installations de traitement des eaux usées.

Les eaux usées domestiques
Si l'entreprise est desservie par un réseau public d'assainissement collectif, les eaux usées
domestiques doivent y être raccordées, selon les conditions fixées par l'exploitant10. Dans le
cas contraire, les eaux usées domestiques doivent être traitées via un dispositif
d'assainissement non collectif qui doit être entretenu régulièrement et vidangé
périodiquement par une personne agréée. Pour toute question relative à votre
assainissement non collectif, adressez-vous au Service Public d’Assainissement Non Collectif
(SPANC) dont dépend votre commune.

Les eaux usées "assimilées domestiques"
L'entreprise générant des eaux usées assimilées domestiques a droit, à sa demande, au
raccordement au réseau public de collecte, sous réserve d'une capacité suffisante des
installations11. L'exploitant peut fixer des prescriptions techniques spécifiques avant
raccordement, tels qu'un séparateur à hydrocarbures pour les garages, un bac à graisses
pour les métiers de bouche…

Les eaux usées industrielles
Tout rejet d'effluents non domestiques vers le réseau public d'assainissement doit faire l'objet
d'une autorisation de déversement délivrée par le gestionnaire du réseau. Cette autorisation
peut donner lieu à une convention de raccordement qui fixe les conditions de pré-traitement
avant rejet et les niveaux de rejet attendus.
Si l'autorisation de déversement n'est pas obtenue, l'entreprise devra disposer de sa propre
station d'épuration et pourra traiter l'ensemble de ses eaux usées (cas des grands sites
industriels ou des sites plus petits produisant des pollutions très concentrées).
Souvenez-vous, il est important d'optimiser l'épuration en séparant les circuits (eaux de
refroidissement, de fabrication, pluviales). Les effluents de natures différentes relèvent de
traitements différents.

Le saviez-vous ?
Une goutte d’huile moteur
contamine 25 L d’eau !
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Les nuisances liées aux eaux pluviales peuvent être très
importantes. En effet, selon la nature et l'usage des
surfaces sur lesquelles les eaux pluviales ruissellent, celles-ci
se chargent en résidus polluants (huiles de vidange,
carburants, résidus de pneus, métaux lourds...) et
dégradent la qualité des milieux récepteurs (rivières,
mares, eaux souterraines...).

L'imperméabilisation des surfaces favorise le
ruissellement des eaux pluviales, ce qui
augmente, faute de mesures correctrices,
le risque d'inondation par ruissellement ou
débordement de cours d'eau.
Dès lors, la gestion des eaux pluviales doit
répondre à 2 principes :
 Ne pas dégrader la qualité des milieux
récepteurs ;
 Eviter l'aggravation
d'inondation.

des phénomènes

Gérer ses
eaux
pluviales
FICHE D

Le saviez-vous ?
Contrairement aux eaux usées (Fiche
C), le réseau communal de collecte
des eaux pluviales n’est pas
forcément équipé d’un système de
traitement avant rejet dans le milieu
naturel. Il est donc indispensable de
ne pas rejeter de substances
polluantes dans celui-ci.

Gérer à la source les pollutions véhiculées par les eaux pluviales
Voici quelques conseils pour limiter la pollution des eaux pluviales :
 Stockez vos produits dangereux à l’abri des intempéries sur des rétentions correctement
dimensionnées (Fiche A) ;
 Entretenez soigneusement votre parc de véhicules afin d’éviter les fuites ;
 Lavez les véhicules d’entreprise dans une station de lavage car elle dispose d’un dispositif de
pré-traitement des produits détergents et polluants ;
 Privilégiez les peintures de sols et autres matériaux sans adjuvants toxiques ;

 Entretenez vos espaces extérieurs sans pesticide (Fiche F) ;
Au-delà de ces actions préventives, les collectivités peuvent demander la mise en place d’un
dispositif de pré-traitement des eaux pluviales émanant des aires de stationnement ou des aires
de circulation des véhicules (débourbeur-déshuileur par exemple). Le cas échéant, les
prescriptions sont précisées dans le règlement du document d’urbanisme ou dans le règlement
d’assainissement.

Gérer les eaux pluviales des nouvelles surfaces imperméabilisées
La collectivité n'a pas d'obligation de collecte des

eaux pluviales issues des propriétés privées12.

La gestion des eaux pluviales doit être prévue lors de
tout projet conduisant à une imperméabilisation
nouvelle afin de ne pas aggraver les phénomènes
d'inondation. Les modalités de gestion des eaux
pluviales sur les parcelles privatives, et éventuellement
leur système de dépollution, sont réglementées à
l'échelle communale au sein des documents
d'urbanisme
ou
au
sein
du
règlement
d’assainissement.

Gestion des eaux pluviales
Fossé végétalisé à redents
© AESN

Par ailleurs, les eaux pluviales issues des nouvelles surfaces imperméabilisées doivent être gérées
conformément au règlement du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du
Cailly, de l'Aubette et du Robec via l'une ou l'autre des modalités suivantes :
 Gestion par infiltration : Le dispositif doit permettre de stocker un volume équivalent à 5 m3
d'eaux pluviales pour 100 m² de surfaces imperméabilisées. Le volume doit pouvoir s'infiltrer en
moins de 48h. Le dimensionnement du dispositif doit reposer sur une mesure de perméabilité
effectuée au droit de la zone d'infiltration.
 Gestion par stockage-restitution : Le dispositif doit permettre de stocker un volume équivalent
à 5 m3 d'eaux pluviales pour 100 m² de surfaces imperméabilisées. Il doit pouvoir se vidanger
entre 24 et 48h et être équipé d’un débit de fuite limité à 2l/s/ha aménagé.
En Seine-Maritime, la création de nouveaux puits d’infiltration est proscrite. Par ailleurs, tout rejet
d'eaux pluviales vers un puits, puisard, puits d'infiltration, bétoire, est vivement déconseillé.
Enfin, il est vivement conseillé de privilégier les ouvrages de collecte, de transport et de gestion
des eaux pluviales à ciel ouvert car ils sont plus faciles d’entretien.

Récupérer les eaux pluviales
Tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux de pluie tombant sur ses fonds13.
Il est donc possible de récupérer les eaux de toiture dans des citernes, réservoirs ou autres
collecteurs et de les utiliser pour certains procédés ou pour l’arrosage des extérieurs. Attention
cependant, l’eau de pluie n’est pas potable !
La récupération pour réutilisation des eaux pluviales émanant de nouvelles surfaces
imperméabilisées n’exonère pas de leur nécessaire gestion : le dispositif de récupération doit être
équipé d’une surverse. Les eaux de surverse sont alors gérées selon les préconisations formulées cidessus.
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Economiser
l’eau potable
L’eau est un bien précieux, trop souvent considéré
comme acquis. Pourtant, économiser l'eau potable est
une priorité afin d'éviter un déséquilibre entre la
demande et la ressource disponible. Par ailleurs, cela
permet de faire quelques économies !

FICHE E

Comment réaliser des économies d’eau ?
Voici quelques idées, à mettre en place dans votre entreprise, pour réduire la consommation en
eau potable :
 Pensez aux technologies propres : refroidissement en circuit fermé, utilisation de machines
auto-laveuses pour le nettoyage des sols, recyclage de l’eau, arrêt automatique des
pompes... ;
 Entretenez votre robinetterie et surveillez régulièrement vos consommations en eau afin de
supprimer rapidement les fuites ;
 Posez des sous-compteurs d'eau sur certains postes peut permettre de prendre conscience
d'éventuels gaspillages ;
 Utilisez les eaux pluviales pour arroser les plantes et extérieurs, alimenter les toilettes, laver les
sols, dans certains procédés (sauf procédés nécessitant une eau destinée à la consommation
humaine14) (Fiche D) ;
 Installez des WC à double commande ;
 Pensez aux équipements peu onéreux qui peuvent faire économiser jusqu'à 40-50 % d'eau tels
que des mousseurs aérateurs sur les robinets ;
 Sensibilisez le personnel aux économies d'eau.

Gare aux fuites

Guide de bonnes pratiques à l’usage de l’entreprise
Edition 2017
Syndicat Mixte du SAGE Cailly - Aubette - Robec
AESN - CMA 76 - CCI Rouen Métropole
ASICEN

Dans de nombreux secteurs, la qualité des eaux est
dégradée par les produits phytosanitaires. Certes, l'origine
agricole des produits phytosanitaires reste prépondérante
mais il a été prouvé que certaines pollutions aux pesticides
enregistrées sur le territoire provenaient d'un autre usage
(collectivités, particuliers, entrepreneurs ...).

Se passer
des
pesticides
FICHE F

Les produits phytosanitaires
Les produits phytosanitaires sont des produits ayant pour action de protéger, conserver ou
détruire les végétaux. Ils appartiennent à la très grande famille des pesticides.

Zéro phyto dans l’eau
Par arrêté préfectoral du 24 janvier 2012, il est interdit de traiter chimiquement les zones
suivantes15 :

Traitement interdit

sur les avaloirs, caniveaux
et bouches d’égout

Traitement interdit à moins de 1 m
des fossés (même à sec), mares,
collecteurs d’eau, bétoires, marnières,
puits, forages

Traitement interdit à moins de 5 m
des cours d’eau ou plans d’eau,
permanents ou intermittents

Ces interdictions s’appliquent à tous les utilisateurs de produits phytosanitaires : particuliers,
agriculteurs, collectivités, entreprises, artisans…
Le non-respect de l’arrêté expose notamment à 6 mois d’emprisonnement et 150 000 €
d’amende16.

Une mise au vert bientôt obligatoire
TYPE D’USAGE ET QUALIFICATION DE L’USAGE

Entreprise dont l’activité
professionnelle est en lien direct
avec la vente, le conseil, l'usage
des produits phytosanitaires

Entreprise dont l'activité
professionnelle n'a aucun lien avec
les produits phytosanitaires et qui
les utilise pour entretenir ses
espaces extérieurs

=

=

Usage professionnel

Usage non professionnel

des produits phytosanitaires

des produits phytosanitaires18

OBLIGATION DE MISE AU VERT ?

Tout utilisateur ou distributeur de
produits phytosanitaires à des fins
professionnelles doit être détenteur du
certificat "Certiphyto"17.

Toute entreprise sera concernée dès le
1er janvier 2019 par l'interdiction de
détention et d'utilisation de produits
phytosanitaires pour un usage non
professionnel19. Dès lors, l’entreprise
devra faire appel aux services d’un
prestataire agréé pour l’application de
produits phytosanitaires ou bien
recourir à des méthodes autres que
l’usage des produits phytosanitaires.

Entretenir ses espaces extérieurs sans produit phytosanitaire
Il existe des alternatives à l'usage des produits phytosanitaires pour l'entretien de vos espaces
extérieurs :
 Si l’entretien de vos espaces extérieurs est difficile (gravillons, stabilisé), et si cela est
compatible avec vos activités, pensez à leur réfection (enherbement par exemple) ;
 La pousse de l’herbe dans les massifs peut être limitée en utilisant un paillage, un bâchage
ou des plantes couvre-sol ;
 En fonction de la nature du substrat, différents matériels alternatifs à l'usage des produits
phytosanitaires peuvent être utilisés : houe de désherbage, désherbeur thermique… ;
 Verser de l’eau bouillante sur certaines herbes peu coriaces est une solution de désherbage
complémentaire ponctuelle ;
 Faire preuve de tolérance face à la végétation spontanée. Les "mauvaises herbes" sont
certainement moins "sales" que les désherbants chimiques ou les mégots de cigarette.
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Les inondations peuvent avoir des conséquences
majeures pour votre entreprise et l'environnement :
dégradation de matériels ou de locaux, arrêt de l'activité
voire fermeture de l'entreprise, pollutions… Connaître le
niveau d'exposition au risque inondation de son entreprise
peut permettre d'agir pour réduire sa vulnérabilité.

Réduire sa
vulnérabilité
face aux
inondations
FICHE G

Plusieurs types de risque inondation
Les inondations ne sont pas seulement provoquées par les débordements de cours d'eau. Elles
peuvent également avoir pour origine les ruissellements et les coulées boueuses, ainsi que la
remontée de la nappe d'eau souterraine.

Comment savoir si mon entreprise est concernée par un risque
inondation ?
Certains documents disponibles en mairie permettent d'évaluer le niveau d'exposition de votre
entreprise au risque inondation et de prendre connaissance des mesures de sauvegarde :
 Le Plan Local d’Urbanisme ;
 Le Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) ;
 Le bilan hydrologique ou le schéma de gestion des eaux pluviales ;
 Le Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) sur les bassins versants du Cailly, de
l'Aubette et du Robec (en cours). Le PPRI constituera une source d'informations sur les
caractéristiques des inondations et réglementera l’urbanisation dans les zones exposées au
risque.

Pollution de la Clairette par des hydrocarbures
à Déville-lès-Rouen
Inondations août 2015

Quelques actions simples pour réduire la vulnérabilité
de votre entreprise lors d’une inondation
AVANT
 Mettez en œuvre les recommandations mentionnées dans la fiche D !
 Etablissez un diagnostic de vulnérabilité de vos activités. Il s’agit d’anticiper les difficultés
auxquelles l’entreprise pourrait être confrontée en cas d’inondation et de planifier les mesures
palliatives permettant d’atténuer l’impact de l’évènement sur l’entreprise.
 Evitez de mettre en sous-sol le système informatique, le réseau électrique, les stocks, les
produits polluants… En cas de risque de crue, placez-les hors zone inondable.
 Conservez dans un endroit bien identifié et facile d'accès le nécessaire pour réaliser des
batardeaux, déplacer le matériel, évacuer l'eau. Ayez en stock des lampes électriques, des
postes radios ainsi que des piles.

PENDANT
 Suivez l’évolution de la montée des eaux sur Radio France ou en consultant les sites internet
dédiés (Météo France, Vigicrues).
 Tenez-vous informé des mesures prises au niveau de votre commune ou de votre
département : consignes d'évacuation, consignes sanitaires, avis de coupures d'eau, de gaz,
d'électricité, déviations routières…

APRES
 Faites constater l’ensemble des dégâts par votre assureur.
 Soyez vigilant sur l'état des fondations, soutènements, murs, remblais, plafonds, cloisons,
fenêtres, menuiseries…
 Vérifiez l'état des matériaux d’isolation, du système électrique, du réseau d'assainissement…
 Evacuez les dépôts accumulés dans les vides sanitaires, les caves, les canalisations…
 Ne remettez en fonctionnement les installations électriques et gaz qu’après avis d’un
professionnel.
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CONTACTS
PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER
L’Agence de l’Eau Seine-Normandie peut accompagner techniquement et financièrement les
acteurs économiques dans leurs projets favorables à la protection de la ressource en eau.
Renseignez-vous !
Agence de l’Eau Seine-Normandie - Délégation Seine-Aval
Espace des Marégraphes - Hangar C
CS 41174
76176 ROUEN cedex 1
Cindy Hutt
Tél : 02.35.63.76.20
hutt.cindy@aesn.fr

CHAMBRES CONSULAIRES ET ASSOCIATIONS

Ces conseillers de proximité vous appuient techniquement dans les projets de développement
durable liés à votre entreprise.
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Seine-Maritime vous accompagne.
Diagnostic environnemental gratuit et confidentiel, projets de mise aux normes et montage
des dossiers d’aides à l’investissement
135 boulevard de l’Europe
76043 ROUEN Cedex 1
Bruno LEMIERE
Conseil aux entreprises - Référent développement durable
Tél : 02.32.18.23.38
brunolemiere@cm-76.fr

Chambre de Commerce et de l’Industrie Rouen Métropole - Rouen Dieppe Elbeuf
Sophie MESSELIER, Roselyne LEMOINE, Michèle DESBOIS
Tél : 02 32 100 500
rouenmetropole@normandie.cci.fr

Association de l’Industrie et du Commerce pour l’Environnement Normand
66 quai de Boisguilbert
BP 4032
76021 ROUEN cedex 3
Tél : 02.35.73.18.79
contact@asicen.fr

