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Qualité

Très Bonne

Bonne

Moyenne

Médiocre

Mauvaise

Des améliorations sont visibles mais des efforts restent à faire

2005 Chrome Cuivre Nickel Zinc

Magland

Vougy

1988 Chrome Cuivre Nickel Zinc

Magland

Vougy

Origine du contrat
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 Recherche des causes de pollution

• Analyses entre Chamonix et Genève

• Analyses des différentes sources potentielles de pollution

 Anciennes décharges

 Autoroute

 Activités industrielles

 Hôpitaux

Activités industrielles de la moyenne vallée de l’Arve identifiées

comme principales sources de pollution

Origine du contrat
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Pollution d’hydrocarbures

Pollution de l’Arve

Rejet direct dans le réseau

Constats de pollution
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Rivière

Collecteur intercommunal

Particulier

Station 

d’épuration

Entreprise

Fonctionnement  d’un déversoir d’orage



7

Rivière

Collecteur intercommunal

Particulier

Pluie

Déversoir d’orage
Station 

d’épuration

Rejet 

Pollution

Entreprise

Fonctionnement  d’un déversoir d’orage
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Les égouttures d’huile s’infiltrent 

dans le sol

Constats de pollution
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 Présence de DID dans les déchets ménagers

DID : risques particuliers  toxiques, corrosifs… 

 dommageables pour l’homme et l’environnement

Ex : Chiffons souillés d’huile ou de solvant

58T/an de DID

collectées dans les ZI de Thyez

Constats de pollution
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Réseau et station 

d’épuration

Unité de traitement des 

déchets

Impacts sur les 

équipements

• Station biologique non adaptée 

pour traiter des effluents  

industriels

• Baisse du rendement épuratoire

• Unité non adaptée pour traiter des 

DID

→ perturbations

→ surconsommation de réactifs 

• Saturation : réception d’un volume 

supérieur au volume acceptable 

Impacts sur le milieu
• Risque de rejet non conforme 

dans l’Arve

• Transfert routier des déchets vers 

le centre de Passy → gaz à effet de 

serre

Impacts sur le personnel
• Exposition à des gaz et 

substances toxiques 

• Risque de contact avec des 

liquides dangereux lors de la 

manipulation des bacs de déchets

Impacts



12

Pollution des sols Pollution de l’Arve

Impact sur la 

nappe souterraine

Impact sur les 

écosystèmes

Impacts
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ARVE PURE 2012

1/12/2000

4/06/2000

28/11/2007

18/09/2008
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 Objectif 2012 : Supprimer les sources de pollution

Améliorer la qualité de l’Arve : avoir une bonne qualité des eaux à l’aval de la STEP de 

Marignier

Qualité

Très Bonne

Bonne

Moyenne

Médiocre

Mauvaise

Supprimer les rejets d’hydrocarbures

Séparer les DID des déchets ménagers, les orienter vers les bonnes filières d’élimination

Diviser par 2 les concentrations en métaux lourds des boues de la station d’épuration

Contrat « Arve Pure 2012 »

Objectifs Cr Cu Ni Zn

Aval STEP Marignier (Vougy)

1988

Aval STEP Marignier (Vougy) 

2012
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 Les partenaires :

 SIVOM de la Région de CLUSES  

 SNDEC accompagne les industriels 

 Agence de l’Eau coordonne les actions et finance le contrat

 SM3A mesure l’impact sur la qualité de l’Arve 

 Durée : signé en septembre 2007 pour 5 ans

 Territoire : 30 communes soit environ 1000 professionnels

 Soutien financier bonifié : aides de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse

Le contrat « Arve Pure 2012 »

• Pilote le contrat

• Accompagne les industriels 

• Améliore le suivi et le fonctionnement du système 

d’assainissement collectif
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 Supprimer les rejets non conformes dans les réseaux

 Eaux de :

- Tribofinition

- Dégraissage lessiviel

- Traitement de surface

- Lavage des sols

 Hydrocarbures

Dysfonctionnement de la 

station d’épuration

Pollution de l’Arve

Propositions concrètes de changement

Procédure actuelle chez l’industriel
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 Eaux de :

- Tribofinition

- Dégraissage lessiviel

- Traitement de surface

- Lavage des sols

 Hydrocarbures

Regroupement et élimination en tant que DID

DID
DID

Prétraitement des effluents 

dans l’entreprise

Fonctionnement normal de 

la station d’épuration

Propositions concrètes de changement

 Supprimer les rejets non conformes dans les réseaux

Procédure de demain
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 Impact : pollution de l’Arve (rejet direct)

Propositions concrètes de changement

 Supprimer les pollutions accidentelles

Procédure actuelle chez l’industriel
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SUPPRESSION DES POLLUTIONS

dans le réseau d’eaux pluviales et 

dans le sol
Bacs de rétention, sol étanchéifié, 

avec couverture

Propositions concrètes de changement

 Supprimer les pollutions accidentelles

Procédure de demain
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 Impact : perturbations de l’usine de traitement des déchets

Propositions concrètes de changement

 Séparer les DID des déchets ménagers

Procédure actuelle chez l’industriel
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Mettre en place     

le tri des déchets 

Collecte et traitement en filière agréée

OM et 

assimilés

DID

Centre de 

traitement 

DID

Propositions concrètes de changement

 Séparer les DID des déchets ménagers

Procédure de demain
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Gestion des effluents et des déchets
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Aides financières de l’Agence de l’Eau
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 Accompagnement  technique des chargés de mission

• Diagnostic gratuit sur les pratiques environnementales (déchets/effluents)

• Conseils techniques sur les installations  à mettre en place

• Aide au montage des dossiers de demande de subventions

• Informations : réglementation, filières adaptées de récupération des déchets

• Analyses des rejets et des contrôles de branchements de réseaux

• Signature des autorisations de raccordement

 Avantages pour l’industriel

• Amélioration de l’image de marque de l’entreprise

• Économies (diminution des consommations en eau, en huiles…)

• Respect de l’environnement et préservation de notre cadre de vie

• Conformité réglementaire

Valeur ajoutée du contrat
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 Réglementation relative aux rejets

Code de la Santé Publique

Le déversement des effluents dans le réseau d'assainissement collectif doit être

autorisé….L’autorisation fixe …les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être

reçues.

Les immeubles et installations existants destinés à un usage autre que l'habitat … doivent être dotés

d'un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l'importance et à la

nature de l'activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel.

 Réglementation relative aux déchets

Code de l’Environnement, Décret du 18 Avril 2002, Arrêté du 30 Mai 2005

Les DID ne doivent pas être mélangés aux DIB mais doivent être traités séparément, dans des filières

appropriées. Par conséquent, ils ne doivent pas être confiés au service de collecte communal.

Le producteur de DID doit émettre un Bordereau de Suivi des Déchets (BSD) afin d’assurer la

traçabilité de ses déchets et conserver une preuve de leur élimination.

Valeur ajoutée du contrat
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 Résultats : 

• Nombre de diagnostics réalisés depuis 2007 : 300

• Tonnage des DID remis à des collecteurs conventionnés : 

6 000T de 2007 à  2009

• Montant des aides à l’investissement attribuées :

1 M€ de 2007 à  2009

Actions déjà mises en place
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 Diagnostic et réhabilitation du réseau d’assainissement

 Mise en place d’équipements de surveillance sur le réseau d’assainissement

 Construction d’une nouvelle station d’épuration (2005)

 Modernisation du centre de traitement des déchets (2006)

 Etude d’optimisation de la gestion des déchets sur le 

territoire du SIVOM de la Région de CLUSES (2011)

 Actions auprès des particuliers 

• Contrôle des équipements d’assainissement non collectif

• Opération « Stop aux déchets »

• Opération « Compostage individuel »

Actions déjà mises en place
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 Des subventions bonifiées valables jusqu’en 2012

 Des moyens techniques mis à votre disposition

Rejet des effluents industriels dans le milieu et le réseau 

d’assainissement

Mélange des DID avec les déchets ménagers

Arve Pure 2012

Après 2012
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