
Action 4

  MAîtriser ses rejets / 
grAisses et eAux usées

POurQuOi ?
  Préserver la qualité de la ressource en eau.

  Diminuer la charge polluante des eaux rejetées dans le milieu naturel.

  Eviter la perturbation des ouvrages d’assainissement.

  Respecter la réglementation en vigueur.

 
COMMeNt ÇA MArCHe ?
Les eaux usées concentrent des matières polluantes 
que certaines bactéries peuvent dégrader. Il est interdit 
de les déverser directement dans le milieu natu-
rel, sans traitement préalable. L’objectif du système 
d’assainissement va être de permettre aux bactéries 
épuratrices d’agir et donc de traiter l’eau. Ces bactéries 
vont se développer sur un support (sol, sable, pouzzo-
lane, plastique…) ou dans un bain (cas des lagunages, 
des boues activées…).

il convient d’éviter notamment la présence d’huiles, de 
graisses et de produits chimiques qui ne seront pas 
dégradés et qui vont perturber le fonctionnement du 
système d’assainissement. Pour cela, il faut « trier » 
séparément ces éléments, et trouver la filière de trai-
tement adaptée. Les huiles alimentaires usagées en 
particulier sont valorisables après filtration et représen-
tent donc une valeur marchande.

PAr QuOi COMMeNCer ?
1 > Diminuer la charge polluante des rejets : 
●  Les eaux de pluie ne doivent pas être évacuées vers 

le système d’assainissement, sous peine de diluer les 
bactéries et donc de perturber l’épuration.

●  Au-delà d’un hectare, les parkings imperméables 
doivent disposer d’un bac de rétention des hydrocar-
bures pour éviter qu’ils n’aillent dans le milieu naturel à 
l’occasion de pluies.

●   Préférer des lessives et des produits lessiviels non pol-
luants, par exemple avec des produits à base végétale. 
supprimer les lessives contenant des phosphates, de 
l’eDtA (ethylène Diamine tracyclique Acide) ou des 
azurants optiques. 

●  Choisir les détergents qui ont un écolabel ou qui sont à 
base végétale.

serviCes CONCerNés :
> Direction/ Administration
> gestion technique
> Cuisine
> entretien / Nettoyage

Fréquences de collecte du bac à graisse d’un restaurant  
de type traditionnel (selon L’Hôtellerie – du 7 juin 2001)

Volume total  
du bac

Nombre de repas servis par jour (par an)
30 70 100 150 250

0,45 m3 11 fois 25 fois 36 fois 54 fois 91 fois

1,33 m3 4 fois 8 fois 12 fois 18 fois 30 fois

2,27 m3 2 fois 5 fois 7 fois 11 fois 18 fois

3,07 m3 2 fois 4 fois 5 fois 8 fois 13 fois

CombIEN ?
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●  étalonner un gobelet ou doseur pour éviter de surdoser 
les lessives. Choisir les systèmes de dosage automa-
tiques.

●  éviter l’utilisation de Chlore pour nettoyer ou désinfecter 
des locaux. il n’existe aucune obligation de désinfecter 
dans les chambres ou parties communes, seulement 
en cuisine (plan de travail, outils…).

●  Ne pas déverser dans l’assainissement les caissettes 
WC des camping-cars, des produits chimiques, des 
restes de peintures, des solvants, des engrais, des pro-
duits phytosanitaires, des eaux de piscine, des déchets 
liquides …

● Former et inciter le personnel de l’établissement à :
●  Connaître les risques liés aux produits et leurs consignes 

d’utilisation (gants, masque…).

●  Adapter la dose de lessive en fonction de la dureté de l’eau et 
à la modérer en général (surestimation en moyenne de 20% 
par les producteurs de lessive).

●  réduire les doses de produits d’entretien et de traitements 
phytosanitaires.

●  Privilégier un entretien écologique des espaces verts (lutte 
biologique…).

•  La nouvelle classification de la dangerosité des produits et 
le nouvel étiquetage sont sur : www.inrs.fr :

TRuCs & AsTuCEs

Néfaste pour 
le milieu 
aquatique

Produit  
corrosif

empoisonne  
rapidement

irrite, empoisonne  
ou allergise

Cancérogène  
ou mutagène  
ou reprotoxique

2 >  Récupérer et valoriser les huiles alimentaires 
usagées :

●  stocker les huiles alimentaires usagées dans des 
bidons. Les faire récupérer par un collecteur agréé, qui 
saura les traiter. Dépôt parfois possible en déchetterie.

3 > Récupérer et gérer les graisses :
●  installer un bac à graisse au plus près de la cuisine, quel 

que soit le type de restauration pratiqué. il s’agit généra-
lement d’une obligation réglementaire. Y raccorder toutes 
les eaux en sortie de cuisine : éviers, plonge, lave-mains, 
légumerie, machines à laver et siphon de sol.

●  Choisir le bac à graisse en fonction du volume utile de 
piégeage des graisses. Matériaux (acier époxy, polyéthy-
lène…) selon votre convenance et selon le tarif. Préférer 
les modèles rectangulaires et tout en longueur.

●  Faire collecter fréquemment les graisses piégées. 
Faire appel à une entreprise spécialisée et agréée.

●  exiger la remise d’un bordereau de suivi des déchets 
pour garantir la traçabilité jusqu’au lieu de traitement du 
volume d’huile alimentaire et de graisses collecté.

•  Coût d’achat d’un bac à graisse de 500 litres : à partir de 300 € 

•  Coût d’achat d’une fosse toutes eaux de 10000 litres : à partir 
de 6000 €

CombIEN ?

4 >  Adopter un système de traitement des eaux 
usées réglementaire et performant :

●  se renseigner en mairie et consulter le schéma d’as-
sainissement local. Ce document précise les zones 
de la commune qui sont / qui devront se raccorder à 
l’assainissement collectif et celles qui doivent disposer 
d’un système autonome. vous connaîtrez alors le mode 
d’assainissement de votre site.

A >  si l’établissement rejette (doit rejeter) ses eaux 
usées dans le réseau collectif (tout-à-l’égout) :

●  signer une autorisation de déversement pour que 
la collectivité (ou la société privée qui gère la station 
d’épuration voire le réseau) accepte de traiter des 
eaux usées d’une entreprise.

●  Vérifier l’état du raccordement à l’assainissement 
collectif et l’état du réseau interne (tuyauteries).

B >  si l’établissement rejette (doit rejeter) les eaux 
usées dans l’assainissement non collectif (auto-
nome) :

●  Vérifier l’état du système d’assainissement. Consul-
ter le sPANC (service public d’assainissement non 
collectif), s’il en existe un sur votre commune, sinon 
le sAtese départemental ou un bureau d’études.

●  Pour modifier ou créer un assainissement auto-
nome, l’intervention d’un bureau d’études spécialisé 
est nécessaire. une étude de sol sera notamment 
réalisée pour connaître les modes de traitements 
adaptés à votre site et leur dimensionnement. 
Demandez un comparatif avantages / inconvénients 
entre les filières possibles. 

●  entretenir et faire vidanger (ou curer) régulièrement 
le système d’assainissement.

•  Les hôtels, restaurants et campings peuvent prétendre à 
des aides financières auprès de l’Agence de l’eau du Bassin 
Artois-Picardie (étude préalable, travaux…), si le projet est 
compatible avec les objectifs du programme de l’Agence. un 
dossier est alors à remplir puis à envoyer au 200, rue Mar-
celine - BP 818 - Centre tertiaire de l’Arsenal 59508 DOuAi 
Cedex tél. 03 27 99 90 00 www.eau-artois-picardie.fr 
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