
ATELIER DE TRAVAUX PRATIQUES 

SUR L’AUTO-DIAGNOSTIC DES EFFLUENTS

BON À SAVOIR
Parmi les analyses utilisées pour mesurer la pollution des eaux ou
d'effluents, six analyses sont très couramment effectuées : la
température, le pH, la DCO, la DBO5, les MES (matières en
suspension) et la conductivité.
Les matières organiques sont des matières oxydables qui nécessitent
pour leur décomposition, une certaine quantité d'oxygène. Elles vont
appauvrir le milieu naturel en oxygène, c'est pourquoi elles sont
considérées comme des matières polluantes. Deux paramètres
permettent d'évaluer la teneur en matières organiques : la DCO et la
DBO5.

La DCO représente l'ensemble des matières oxydables, et la DBO5
représente la part des matières organiques biodégradables. 
La différence entre la DCO et la DBO5 représente la charge en
matières organiques peu ou pas biodégradables. Le rapport entre la
DCO et la DBO5 permet de qualifier un effluent d’eau usée
comme « domestique » ou « non domestique » (industriel).
Pour les eaux usées domestiques le rapport est de 1.5 à 2, ce qui
correspond à une biodégradation facile. Il peut atteindre 2.5 à 3 sans
inconvénient très sensible. Au-delà, et si la DCO est forte (supérieure à
1g/l), il s’agit d’un effluent non domestique qui est régi par d’autres règles.

La Demande Chimique en Oxygène (DCO)
Elle s’exprime en milligramme par litre (mg/l) d'oxygène et correspond
effectivement à la quantité d'oxygène nécessaire pour oxyder, dans
des conditions opératoires définies, les matières organiques présentes
dans un échantillon donné.
A partir de 1g/l, la DCO est dite forte et l’effluent n’est pas accepté
dans le réseau.

La Demande Biochimique en Oxygène (DBO)
Les phénomènes d'auto-épuration dans les eaux superficielles résultent
de la dégradation des charges organiques polluantes par les micro-
organismes. L'activité de ces derniers tend à consommer de l'oxygène
et c'est cette diminution de l'oxygène dans le milieu qui est mesurée
par la DBO5. Il a été conventionnellement retenu d'exprimer la DBO5
en mg/l d'oxygène consommé pendant 5 jours à 20°C.

Si vous souhaitez en savoir plus, contactez :
Denis Barraya
Tél. 04 89 98 15 02 - denis.barraya@nicecotedazur.org

ENTREPRISES
DE LA RIVE DROITE DE LA BASSE VALLÉE DU VAR

Bénéficiez 
des financements
« EAUX TOP »

Le Conseil général, Nice Côte d’Azur et leurs partenaires 
vous accompagnent dans vos démarches d’amélioration

jusqu’au 31 décembre 2012

INFOS PRATIQUESMISE EN ŒUVRE ET FINANCEMENT : 
LE RÔLE DE CHAQUE INSTITUTION

La réglementation définit les substances toxiques dont le rejet dans 
le milieu naturel ou dans les réseaux d’assainissement est interdit. 
La présence de certains toxiques dans les effluents peut être tolérée
sous condition d’un pré-traitement avant rejet. Les stations d’épuration
sont tenues d’être mises aux normes dans un délai fixé par 
la Directive Eaux Résiduaires Urbaines de 1991.

La DREAL (ex DRIRE) est un interlocuteur privilégié pour les ICPE,
installations classées représentant un risque pour l’environnement,
dont elle assure le contrôle. Ce service de l’État n’a cependant pas
compétence pour assurer la police de l’eau qui est confiée à 
la DDTM. Les ICPE ont donc plusieurs interlocuteurs institutionnels.

La DDTM ou police de l’eau, fait appliquer les lois sur l’eau et surveille
la qualité des milieux aquatiques.

Les collectivités, communauté urbaine ou communes disposent d’un règlement
de service d’assainissement collectif qui établit les règles à respecter
pour être autorisé à rejeter les eaux usées dans le réseau public. 
Sur la base de ce règlement, tout rejet d’eaux usées non domestiques
doit préalablement être autorisé par le gestionnaire du réseau
d’assainissement. En fonction de certains critères, une convention
spéciale de déversement pourra éventuellement être établie avec 
les entreprises le nécessitant.
Direction Assainissement Nice Côte d’Azur
Frédéric Garofalo
Tél. 04 89 98 18 81 - frederic.garofalo@nicecotedazur.org
Charlotte Castejon
Tél. 04 89 98 18 28 - charlotte.castejon@nicecotedazur.org

Les trois clubs des entreprises de la rive droite du Var se sont mobilisés pour
participer à la démarche collective et pour favoriser la mutualisation
des moyens pour la collecte des déchets dangereux, par exemple.
René Garacci, Président du CAIPDV Carros-Le Broc
Tél. 04 93 29 08 68 - garacci.rene@gmail.com
Alain Abrigo, Président de L’APAL Saint-Laurent-du-Var
Tél. 04 93 07 28 36 - abrigo@wanadoo.fr
Jean-Pierre Audoli, Président du CAIPDV Saint-Jeannet - Gattières
Tél. 06 08 54 49 82 - audoli.jean-pierre@wanadoo.fr

Les chambres consulaires, CCI et CMA sont les mieux placées pour
accompagner, conseiller et former les entreprises dans le cadre 
de la démarche collective.
Bénédicte Elboudali, CCI
Tél. 04 93 13 75 31 - benedicte.elboudali@cote-azur.cci.fr
Laure Thimonnier, CMA
Tél. 04 93 14 24 59 - laure.thimonnier@cm-alpesmaritimes.fr

L’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée & Corse a suivi les directives européennes
dans son 9e programme de financement des opérations de gestion
de l’eau et accompagne techniquement et financièrement 
les entreprises dans la démarche collective à travers un accord cadre.
Fatiha El Mesaoudi, chargée d’intervention activités économiques
Tél. 04 96 11 36 26 - fatiha.elmesaoudi@eaurmc.fr

Le Conseil général des Alpes-Maritimes est chargé de l’animation de 
la démarche collective en application du SAGE Var, arrêté par 
le Préfet, le 7 juin 2007. 
Katia Souriguère, animatrice démarche Eaux Top
Tél. 04 89 04 23 41 - ksouriguere@cg06.fr

LA STATION D’ÉPURATION 
DE SAINT-LAURENT-DU-VAR 

Dénominateur commun 
de l’assainissement des eaux

usées en rive droite 
de la basse vallée du Var 

OBJECTIF SAGE VAR
Améliorer la qualité 
des effluents rejetés 
par les entreprises

L’objectif est de permettre aux entreprises de faire elles-mêmes
une première évaluation de la qualité de leurs effluents par une
analyse sommaire des éléments les plus couramment recherchés.
Ces indicateurs permettront à l’entreprise de définir l’effluent et
d’approcher sa qualité ou de repérer une anomalie.
Les analyses faites par un laboratoire agréé sont en effet
coûteuses et doivent être réservées à la recherche d’autres
paramètres.
La pratique de l’auto-diagnostic permet à l’entreprise de gérer le
suivi de ses effluents et d’anticiper une éventuelle pollution
accidentelle si un paramètre ou plusieurs sont anormaux.

CLUB DES ENTREPRISES 

DU PARC D’ACTIVITES 

DE SAINT-LAURENT-DU-VAR Saint-jeannet
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Trois bonnes raisons pour mettre en place une démarche
collective entre les entreprises et leurs chambres consulaires,

les collectivités et les financeurs publics.

POUR LES FINANCEURS
GARANTIR LA QUALITÉ DE L’EAU

Compte tenu de la concentration des activités dans la basse vallée du Var, de nombreuses
sources de pollution de l’eau sont potentiellement présentes. Pour ces raisons, les rejets des
stations d’épuration, les stockages de déchets, les activités à risque ou les pollutions issues
des axes routiers, font l’objet de contrôles réguliers. Cependant, il est apparu que les risques
de pollution diffuse, agricole, industrielle ou domestique, étaient les moins connus et
certainement les plus importants une fois cumulés. La pollution liée aux activités est souvent
le fait de l’ignorance des effets de certaines pratiques sur la ressource et le milieu naturel. La
plupart des entreprises n’ont pas une structure suffisante pour mettre elles-mêmes au point
des méthodes plus économes en eau et moins polluantes. La réglementation européenne et
le Grenelle de l’environnement ont permis de fixer un cadre réglementaire comportant pour
la première fois des objectifs de résultats en matière environnementale. La Directive Eau est
aujourd’hui appliquée à travers le SDAGE* Rhône-Méditerranée auquel est associé un
programme de mesures financé par les partenaires institutionnels.

POUR LES ENTREPRISES
ACQUÉRIR DE NOUVELLES COMPÉTENCES, 
GARANTIR UNE FORTE COMPÉTITIVITÉ 
ET SE METTRE EN RÈGLE AVEC LA LOI

Les effluents d’eaux usées non domestiques rejetés par les entreprises ont longtemps été
considérés comme responsables des dysfonctionnements de la station d’épuration de Saint-
Laurent-du-Var. Une enquête de la Chambre de Commerce et d’Industrie des Alpes-Maritimes
sur les rejets aqueux et les pratiques des établissements installés sur ce secteur a récemment
permis de relativiser cet impact tout en identifiant les points noirs à traiter. De leur côté, les
entreprises ont souhaité connaître l’impact de leurs effluents sur le fonctionnement du réseau
d’eaux usées et être éclairées quant aux démarches à accomplir pour respecter la réglementation.

P R O G R A M M E  D ’ A C T I O N S
Un programme d’actions finançables est prévu pour
accompagner les entreprises dans leur démarche de
mise aux normes afin de :
• contrôler les effluents non domestiques dans les réseaux

d’assainissement ;
• prévenir et gérer les pollutions accidentelles ;
• collecter les déchets dangereux pour l’eau ;
• suivre la qualité des rivières, des réseaux d’assainissement et

des rejets industriels ;
• valoriser les actions auprès de tous les publics concernés :

entreprises, grand public, élus, partenaires.

En participant à la démarche collective Top effluents
“Eaux Top”, les entreprises bénéficient :
• d’un diagnostic de leurs effluents ;
• d’une information sur la réglementation ;
• d’une assistance aux bonnes pratiques de l’eau ;
• d’un équipement de pré-traitement des eaux usées ;
• d’une mutualisation de la collecte de leurs déchets dangereux ;
• d’un label pour valoriser leur qualité environnementale.

L a basse vallée du Var constitue, à plus d’un titre,
un territoire stratégique pour notre département. 
Axe majeur d’ouverture et de circulation vers les

vallées, zone d’activités mêlant agriculture, industrie 
et services, elle abrite un projet ambitieux de
développement économique de grande qualité
environnementale, l’Écovallée. 
Elle possède également une ressource abondante,
précieuse et qu’il convient de préserver, un fleuve qui
permet l’alimentation en eau potable de plus de 
600 000 habitants du département.
Les eaux usées industrielles des importantes zones
d’activités situées en rive droite du Var sont envoyées vers
la station d’épuration située à Saint-Laurent-du-Var et,
après traitement, elles sont rejetées dans le Var.
Aujourd’hui, une prise de conscience collective a conduit
les responsables concernés à agir ensemble pour la
protection de l’eau et de l’environnement. 
La démarche Eaux Top vise à améliorer la gestion des
rejets aqueux et lutter contre les substances toxiques 
qui nuisent à la qualité de l’eau et perturbent le
fonctionnement de la station d’épuration, actuellement en
cours de réhabilitation.
Nous tenons à remercier tous ceux qui, conscients de la
nécessité impérieuse de protéger l’eau, enjeu majeur des
années à venir, ont adhéré à cette initiative exemplaire
dans la plaine du Var.
Puisse notre action commune préserver ce bien si précieux
pour les Alpes-Maritimes qu’est l’eau du Var.

POUR LES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES
METTRE EN PLACE UNE SYNERGIE 
POUR ASSURER UN BON FONCTIONNEMENT 
DE LEUR RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT

La Communauté Urbaine Nice Côte d’Azur, le Syndicat Mixte d’Assainissement de la Rive droite
du Var (SMARDV), les communes de Gattières et Le Broc, en charge de la collecte des eaux
usées domestiques et non domestiques, sont tenus de contrôler leur compatibilité avec le
fonctionnement du réseau d’assainissement. La démarche collective a également pour objet
d’homogénéiser les règlements de services d’assainissement des communes dont les réseaux
aboutissent tous à la même station d’épuration de Saint-Laurent-du-Var, unité
d’assainissement.

Trois bonnes raisons pour mettre en place une démarche
collective entre les entreprises et leurs chambres consulaires,

les collectivités et les financeurs publics.
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1

Un accord cadre entre les partenaires permet d’assurer la définition et le
financement des actions nécessaires à l’amélioration de la qualité des
eaux non domestiques rejetées dans le réseau ou dans le milieu naturel.
Les entreprises volontaires sont invitées à participer à la démarche par
l’intermédiaire des chambres consulaires et des trois clubs des entreprises.

* schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux

U N  C A D R E  R É G L E M E N T A I R E  N O U V E A U  E T  E N C O R E  M É C O N N U

La loi sur l’eau du 30 décembre 2006, la Directive Européenne sur les Eaux
Résiduaires Urbaines (DERU), la Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE),
imposent de plus en plus de contraintes aux entreprises sur la qualité de leurs
effluents rejetés dans le réseau collectif ou dans le milieu naturel.
Sur le territoire de la rive droite de la basse vallée du Var, tous les effluents
domestiques et non domestiques (industriels) collectés par le service public sont traités
par la station d’épuration de Saint-Laurent-du-Var, gérée par la communauté urbaine
Nice Côte d’Azur. 

La collectivité investit 25 millions d’euros pour mettre aux normes cette station et la
doter d’un système de traitement membranaire très performant. Il importe aujourd’hui
de rendre les effluents industriels compatibles avec le nouveau procédé d’épuration.

800 entreprises sur les zones d’activités de Carros-Le Broc, Saint-
Laurent-du-Var et Saint-Estève sont aujourd’hui concernées. 

Zone d’activités

Le Broc

Carros

Gattières

La Gaude

Saint-Jeannet

ZI départementale - Carros

ZAC Saint-Estève

ZAC St-Laurent-du-Var

Saint-Laurent-
du-Var

La plaine du Var a été
considérée par l’État et les
collectivités locales comme le
territoire permettant l’engagement
d’une nouvelle phase de
développement, fondée sur un
autre mode de croissance et de
qualité de vie pour tous. Dans
cet objectif, l'État a conféré au
projet de développement et
d'aménagement de la plaine
du Var le statut “d'Opération
d’Intérêt National” par décret
du 8 mars 2008 avec pour
ambition d’en faire le territoire
de démonstration des politiques
du Grenelle de l’environnement.

Un établissement public d’aménagement a été créé et dédié à cette mission avec deux axes
principaux d’action : engager une nouvelle phase du développement de la métropole grâce à
l’Éco-Vallée et fonder cette mutation sur un aménagement et un urbanisme éco-exemplaires dont
l’Éco-Vallée doit être le symbole. À ce titre, il participe à la démarche collective pour mieux connaître
les pratiques et les attentes du monde économique dans la plaine du Var.

«  A T T E N T I O N ,  V O U S  M A R C H E Z
S U R  L A  N A P P E  »

L’eau de la nappe de la basse vallée du Var, 
qui coule sous nos pieds, 

alimente 600 000 personnes en eau potable.
C’est une ressource stratégique 

pour le département des Alpes-Maritimes.
Chacun de nous doit contribuer 

à préserver sa qualité.

Christian ESTROSI
Député-Maire de Nice
Président de Nice Côte d’Azur

Eric CIOTTI
Député

Président du Conseil général
des Alpes-Maritimes

ÉCO-VALLÉE
TERRITOIRE DE DÉMONSTRATION
DES POLITIQUES DU GRENELLE

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
D’AMÉNAGEMENT

DE LA PLAINE DU VAR
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