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MOYENS DE SURVEILLANCE ET 

D’INTERVENTION 
 
 

1 . MESURES DE SURVEILLANCE, DE CONTROLE ET DE 

SECURISATION DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT 

L'exploitant est tenu de respecter à minima les prescriptions édictées par l'arrêté du 21 juillet 
2015 relative à la surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées. Il a 
la charge d'organiser l'auto-surveillance aussi bien des réseaux de collecte et des 
branchements que des installations de traitement. 
 
Le maître d’ouvrage met au point une procédure de diagnostic permanent sur la base du 
guide technique de l’ASTEE et conformément à l’article 12 de l'arrêté du 21 juillet 2015. Les 
objectifs de la démarche sont les suivants : 
-  
-connaître le système, 
-évaluer son efficacité, 
-l’exploiter suivant une logique d’amélioration continue, 
-prévoir les dysfonctionnements pour définir une stratégie d’intervention planifiée. 
 
L’auto-surveillance est basée sur les principes décrits ci-après. 
 
 

1.1 .  Surveillance des ouvrages de collecte 

 Vérification de la qualité des branchements. Un bilan annuel relatif au taux de 
raccordement et au taux de collecte est établi. 

 Surveillance des rejets des établissements raccordés et susceptibles de rejeter des 
substances dangereuses pour le réseau ou les ouvrages de traitement (industriels). 
Un point de mesure adapté au contrôle pourra, le cas échéant, être aménagé en ce 
sens Des campagnes de recherche de micropolluants seront mises en œuvre à 
l’échelle du réseau (investigations par encadrements successifs) 

 Evaluation des quantités annuelles de produits de curage et de décantation 
du réseau. 

 

1.2 .  Surveillance des déversoirs d’orage 

Le seul déversoir d'orage susceptible de collecter un flux supérieur à 600  kg de 
pollution organique (10 000 EH) est celui situé en tête de station et qui déversera dans le 
bassin d’orage (3500 m3) situé immédiatement au nord de la station. Les eaux stockées 
seront réinjectées en tête de station grâce à une installation de pompage. Si la capacité du 
bassin d’orage venait à être prise en défaut, l’excédent serait dirigé par surverse vers le 
bassin de décantation, puis vers les bassins d’infiltration. 
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Les volumes déversés seront dégrillés avant déversement. Parallèlement, ils seront 
comptabilisés et intégrés au programme d'auto-surveillance. 
 
Les autres déversoirs d’orage et postes de refoulement situés sur le réseau collecteront à 
long terme un flux compris entre 120 (2000 EH) et 600 kg de pollution organique. Ces 
ouvrages se déverseront dans le ruisseau des Eydoches et les nappes d’eaux souterraines 
du Liers et de la Bièvre. 
Les volumes déversés seront dégrillés avant rejet ; ils seront comptabilisés et intégrés au 
programme d'auto-surveillance. Les déversoirs de capacité supérieure à 2000 EH seront 
équipés d’un dispositif détecteur de fonctionnement. 
Le débit déversé sera mesuré. 
La Communauté de Communes Bièvre Isère assurera une surveillance accrue de l’ensemble 
des déversoirs d’orage et des postes de refoulement présents sur le réseau. Des visites 
régulières seront mises en place une fois par semaine et après chaque évènement pluvieux, 
avec rédaction d’une fiche de suivi lors de chacune d’entre elles. 
 
Le poste de refoulement d’Ornacieux, équipé d’un groupe électrogène de secours, fera 
l’objet d’un programme de suivi et de maintenance préventive. 
 
Ce suivi permettra de déterminer précisément les fréquences de déversement et 
éventuellement les débits déversés. 
Un bilan sera transmis aux services de l’Etat (DDT38) au bout de 6 mois de surveillance. 
 
 

1.3 .  Surveillance de la nappe 

Quatre piézomètres de contrôle supplémentaires seront mis en place en amont (1) et en aval 
(3) du rejet envisagé, afin de surveiller l'impact de l’infiltration des eaux usées traitées sur les 
eaux souterraines. 
Des prélèvements et analyses permettront de tenir à jour un registre de la qualité des eaux 
de la nappe et de les corréler avec les résultats d'auto-surveillance de la station. 
Les analyses des eaux de nappe porteront sur les paramètres physico-chimiques (hors 
radioactivité) de type « ressource souterraine eau potable » (arrêté du 11/01/2017) complété 
par une recherche spécifique en paramètres organiques (DBO5, DCO et MEST), en 
paramètres azotés/phosphorés (NO3, NO2, NH4, Pt) et en dichlorométhane. 
De plus dans le but de poursuivre le suivi des substances RSDE du rejet des eaux usées 
traitées de la station actuelle des Charpillates dans le milieu souterrain, de nouvelles 
analyses seront programmées. 
 
Cf. détails au § 2.1.2 du chapitre Mesures – Géologie, Eaux souterraines et superficielles 
dans la pièce n°4 
 
 

1.4 .  Surveillance des ouvrages de traitement 

L'auto-surveillance au niveau de la station d'épuration s'appuie sur plusieurs procédures et 
équipements de contrôle permettant de répondre aux prescriptions réglementaires et 
d'assurer un niveau de sécurité pour le personnel et les appareillages. 
L'exploitant rédigera un manuel décrivant l'organisation interne, les méthodes d'analyse et 
d'exploitation du site, les prestataires extérieurs susceptibles d'intervenir dans les domaines 
de la surveillance, le personnel en charge de la surveillance, etc. 
Ce manuel sera à disposition des organismes de contrôle et sera mis à jour régulièrement. 
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Les points de surveillance suivants seront mis en œuvre : 
 

Point Type Paramètres surveillés 

Prétraitements 
Vidange et remplissage des 

containers 

Refus de dégrillage 

Graisse 

Sable 

Entrée de station (en sortie de 
prétraitement) 

Comptage volumétrique Débit 

Préleveur asservi au débit DBO, DCO, MES, Matières azotées 

Sortie de station (en sortie du 
tamis de finition) 

Comptage volumétrique Débit 

Préleveur asservi au débit DBO, DCO, MES, Matières azotées 

By-pass Comptage volumétrique Débit 

Point Type Paramètres surveillés 

Bassins d’infiltration Repère de hauteur Niveau 

Filière boue 

Comptage volumétrique Recirculation 

Echantillonnage ponctuel Qualité, siccité des boues 

Vidange et remplissage silo à boues Evaluation des poids évacués 

 
Un canal de mesure et prélèvements sera aménagé entre l’exutoire de la station d’épuration 
(aval du tamis de finition) et les bassins d’infiltration. 
 
Le tableau ci-après décrit les taches d’exploitation dont les opérations de surveillance. 
 
De plus, le synoptique de l’autosurveillance est également présentée ci-après. 
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PROGRAMME  TACHE EXPLOITATION 

STATION D'EPURATION DES CHARPILLATES 

 

OUVRAGE TACHE FREQUENCE 

Déversoir d'Orage 
Inspection visuelle hebdomadaire  

Vérification sonde US mensuelle 

Poste de relevage 

entrée station  . 

Nettoyage dégrilleur automatique primaire hebdomadaire  

Nettoyage sonde piézo hebdomadaire 

Nettoyage poires de niveau hebdomadaire 

Dégrilleur 
automatique 

secondaire 

Nettoyage canaux arrivée Hebdomadaire 

Décolmatage dégrilleur manuel hebdomadaire si nécessaire 

Nettoyage dégrilleur automatique hebdomadaire 

Nettoyage compacteur hebdomadaire 

Vérification préleveur mensuelle 

Dégraisseur 

Nettoyage raclette hebdomadaire 

Nettoyage évacuation graisse hebdomadaire 

Inspection visuelle traitement des graisses hebdomadaire 

Lavage des sables Inspection et nettoyage mensuelle 

Bassin d'aération 

Nettoyage des sondes hebdomadaire  

Contrôle sonde redox mensuelle 

Inspection agitateur (filasses) mensuelle -à espacer si 
propre 

Dégazeur Inspection visuelle hebdomadaire 

Clarificateur 

Inspection des pipes et nettoyage si nécessaire hebdomadaire  

Nettoyage sonde voile de boue hebdomadaire 

Nettoyage goulotte hebdomadaire- à adapter 

Nettoyage évacuation écumes hebdomadaire 

Canal de rejet 

Nettoyage hebdomadaire  

Vérification sonde US mensuelle 

Vérification préleveur mensuelle 

Traitement des boues 

Nettoyage sol hebdomadaire 

Nettoyage vis convoyeuse hebdomadaire 

Nettoyage malaxeur hebdomadaire 

Nettoyage unité de préparation polymère hebdomadaire 

Injection Fe Cl3 Test douche de sécurité mensuelle 

Silo chaux Test douche de sécurité mensuelle 

Laboratoire 
Analyse MS BA, NH4, N03, Pt hebdomadaire 

MS entrée centri à chaque centrifugation 

 



SYNOPTIQUE DE l’AUTOSURVEILLANCE 
 

 

 

 

Arrivée eau brute 

Relevage eau brute 

Dégrillage 

Dessableur - Dégraisseur 

Répartiteur 

Traitement des  

boues 

Tertiaire 

Lits d’infiltration 

Toutes 

eaux 

Puits 

boues 
Puits 

boues 

Matières de vidange 

Dépotage MV 

Réacteur biologique 

21 300 EH 

Réacteur biologique 

6800 EH 

Clarificateur 6 

800 EH 

Clarificateur 2 

1300 EH 

O2 

pH 

rH 

T° T° 

rH 

O2 

pH 

pH 

Voile

ee 

Voile

ee 

Débitmètre 

Prélèvement 

Niveau par sonde radar 
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Le tableau ci-dessous indique la fréquence des mesures à pratiquer (en nombre de jours par 
an) pour les charges de pollution en entrée et sortie de station (arrêté du 21 juillet 2015) : 
 

Charge reçue 
par la STEP en 

DBO5 
Débit pH MES DBO5 DCO 

NTK, 
NH4, 

NO2, NO3 
P total 

Boues 

MS Siccité 

600 à 1 800 
kg/j 

365 24 24 24 24 12 12 12 24 

 
Les résultats des analyses seront archivés par l'exploitant sous forme de documents 
référencés. Hormis les résultats d'analyses, ils doivent renseigner pour chaque prélèvement 
le rendement de la station d'épuration, les dates de prélèvements et de mesures, et si besoin 
les remarques nécessaires. 
Ces documents seront transmis régulièrement aux services de l'Etat en charge de la 
surveillance (Police de l'eau, Agence de l'eau). 
 
Au cas où des dépassements des seuils fixés par l'arrêté d'autorisation seraient constatés, 
l'exploitant transmettra immédiatement ces résultats aux services concernés accompagnés 
de commentaires portant sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les 
actions correctrices et moyens mis en œuvre pour y remédier. 
 
 

1.5 .  Surveillance et entretien des ouvrages de gestion des 
eaux pluviales de la station 

Les ouvrages de gestion des eaux pluviales (puits et tranchée d’infiltration, ainsi que 
séparateur d’hydrocarbures) seront régulièrement contrôlés et entretenus : 

 A la mise en service. 

 Après chaque épisode pluvieux intense (Intensité supérieure ou égale à 15 mm/h) ; 
bon fonctionnement des organes et non colmatage des structures d’infiltration. 

 Deux fois par an : nettoyage des feuilles et déchets accumulées sur la grille du 
regard de décantation ; contrôle des systèmes de trop-plein. 

 Tous les ans, vidange du séparateur par une société spécialisée, autorisée,et sous 
contrat 

 Tous les 5 ans, changement du garnissage des dispositifs d’infiltration ; 
remplacement des géotextiles. 

 
Le personnel d’exploitation dispose des compétences et moyens pour effectuer toutes les 
taches 
 
En cas de pollution accidentelle ou de mise en évidence d’une pollution dans les espaces de 
rétention ou les ouvrages d’infiltration, les terres ou matériaux souillées seront évacuées 
selon la filière appropriée et les ouvrages dégradés réhabilités à l’identique. 
 
L’ensemble des éléments de contrôle et d’intervention sur les ouvrages de gestion des eaux 
pluviales seront consignés dans un cahier de suivi qui sera tenu à la disposition des services 
de l’État. Il comprendra à minima les éléments suivants : date, état des ouvrages, propreté 
de l’ouvrage, problèmes rencontrés, pollution accidentelle, etc. 
 

http://bievre-isere.com/
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1.6 .  Entretien des bassins d’infiltration 

Elaboration d’un plan de maintenance des bassins d’infiltration (alternance de 
fonctionnement des bassins tous les 10 jours, vérification des dispositifs d’alternance et de 
chasse, nettoyage et scarification des interfaces d’infiltrations sur 50 cm tous les 3 ans ; les 
gros travaux de maintenance seront réalisés à l’automne afin de limiter leur incidence sur la 
faune.). 
 
 

1.7 .  Télésurveillance et sûreté de fonctionnement 

Une télésurveillance sera mise en place sur la future unité de traitement. 
L'installation sera munie des appareils de mesure et contrôle nécessaires pour s'assurer de 
son bon fonctionnement, de sa sécurité, de la sûreté de fonctionnement, ainsi que des 
appareils permettant d'établir les bilans d'exploitation et performances de production. Ils 
doivent permettre d'éviter tout dysfonctionnement susceptible de présenter un danger pour le 
personnel, le matériel, l'environnement ou l'exploitation. Ils doivent être fiables et assurer un 
taux de disponibilité compatible avec les critères cités ci-dessus, et permettre en toute 
sécurité toutes les opérations de mise en route et d'arrêt. 
L'installation comportera également les prises ou appareils nécessaires à l'exécution des 
essais, au contrôle des performances, à l'établissement des bilans, au contrôle des rejets et 
recirculations,... en nombre suffisant pour une parfaite connaissance de chaque fonction. Les 
valeurs instantanées et les mesures sont reportées et enregistrées dans le local 
d’exploitation. 
 
La sécurisation électrique des fonctions principales du traitement sera assurée par la mise 
en place d’un groupe électrogène. Toutes les pompes de circulation seront doublées. Des 
dispositifs by-pass seront installées en plusieurs points : entrée station, dégrilleur 
automatique, sortie des prétraitements. 
 
 

1.8 .  Maintenance préventive 

Une maintenance préventive assurera une plus grande longévité des matériels en place et 
permettra une gestion rationnelle du travail de l’exploitant. 
 
A cet effet, l’exploitant aura à sa disposition les éléments suivants : 
 

 un calendrier indiquant les dates et la fréquence des opérations à réaliser sur les 
principales pièces électromécaniques (moteurs, …) ; 

 une fiche technique par équipement, faisant apparaître ses caractéristiques, mais 
aussi les coordonnées du fabricant et des fournisseurs ; 

 les organes de rechange pour les parties soumises à renouvellement fréquent ; 

 les outils de base, les pièces et produits consommables indispensables (joints, 
ampoules, courroies,…) ; 

 dans le cadre du marché, il sera prévu la fourniture d’un ensemble de pièces de 
rechange indispensables (roue du pont racleur, horloge, doseur, jeu de contacteur 
de niveau, compteur horaire,…). 
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1.9 .  Hygiène et sécurité du personnel 

1.9.1 .  Sécurité des installations 

Les bâtiments seront construits selon les normes en vigueur, les ouvertures et accès seront 
dimensionnés de telle façon à pouvoir permettre une ventilation, un éclairage naturel (si 
besoin) et les déplacements nécessaires à l'activité du site.  
L'ensemble des équipements électriques (éclairage et alimentation des machines) sera 
réalisé selon les règles de l'art et bénéficieront d'un contrôle et d'un agrément annuel réalisé 
par un organisme agréé. Les armoires, boîtiers électriques seront maintenus fermés et 
toutes les parties actives ou dangereuses seront isolées ou rendues inaccessibles. 
L'ensemble des locaux sera équipé de sorties de secours identifiées par des afficheurs 
lumineux et bénéficiera d'un plan d'évacuation en cas d'incendie. 
Les produits susceptibles de présenter un danger en termes d'exposition ou d'accidents 
seront stockés dans des locaux dédiés (en rétention pour les liquides) et isolés des postes 
de travail. Ces locaux seront d'accès règlementés et maintenus fermés. 
 
 

1.9.2 .  Equipements et matériels 

L'ensemble des équipements utilisés par l'installation (machines, système de manutention, 
chariots, etc.) bénéficieront des normes de sécurité CE, notamment en termes électrique. 
Les machines seront conformes en termes de sécurité d'utilisation. Elles seront utilisées 
dans les conditions prescrites par les fabricants, sans modification par rapport à l'origine 
(capotages de sécurité, branchement électrique, équipements d'alimentation, etc.).  
 
 

1.9.3 .  Equipements et sécurité 

Les locaux seront équipés d'extincteurs suffisamment dimensionnés et en nombre suffisant 
aux vues des spécificités de chaque bâtiment. Ces matériels seront vérifiés périodiquement. 
Une signalétique sera établie dans les locaux pour rappeler les consignes de sécurité et 
d'hygiène (interdiction de fumer, port de protections, accès réglementé, etc.). 
 
 

1.9.4 .  Prescriptions réglementaires 

Etant donné la nature de l'activité, le port des équipements de protection et de sécurité 
décrits ci-après est obligatoire selon les zones : 
 

 interdiction de fumer dans tous les locaux (hors coins fumeurs) ; 

 port de gants et de lunettes de protection lors de la manipulation de produits 
chimiques ; 

 port d’un masque si nécessaire ; 

 port d'habits adaptés. 
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1.9.5 .  Risques pour le personnel 

Risque sanitaire : 

 contamination par germe pathogène par contact avec les déchets et les boues 
d’épuration. 

 
Risques liés à la manipulation des produits chimiques pouvant provoquer : 

 brûlures et irritations cutanées et des muqueuses en cas de contact ; 

 irritations respiratoires en cas d'inhalation importante. 
 
Risques liés à la manutention et aux manipulations de matière : 

 blessures bénignes (coupures, brûlures superficielles, etc.) ; 

 blessures liées à la manutention. 
 
 

1.9.6 .  Moyens de sécurité à disposition du personnel 

Tous les numéros d'urgence (pompiers, SAMU, etc.) seront affichés clairement à proximité 
des téléphones. 
Le personnel manipulant les produits aura à sa disposition les équipements de protection 
adéquats (gants, lunettes, masques, habits) et devra suivre les instructions de manipulation 
et d'utilisation des produits et du matériel. 
Les produits utilisés seront étiquetés conformément à la législation et sont stockés dans 
leurs emballages d'origine. Les informations sur les produits seront disponibles par 
l'intermédiaire des fiches de données de sécurité, de fiches de renseignements internes et 
des fiches techniques.  
Les procédés mis en œuvre seront modérément bruyants. 
Le port des protections auditives sera envisagé si nécessaire après mise en œuvre des 
installations. 
Le personnel sera soumis annuellement à une visite auprès du Médecin du Travail. Les 
vaccinations antitétaniques et assimilées seront conseillées. 
 
 
 

2 . MESURES D’INTERVENTION – CONCEPTION ET 

PROCEDURES 

L’installation sera équipée selon les règles de l’art de toutes les sécurités et alarmes 
nécessaires à ce type d’équipement, aussi bien pour assurer le fonctionnement correct que 
pour garantir la sécurité des intervenants. 
 
Un système de gestion centralisé des alarmes sera opérationnel sur le site de la station 
d’épuration afin de superviser l’ensemble des équipements fonctionnels. Des dispositifs 
d’alerte téléphonique pourront être mis en place pour prévenir le personnel d’astreinte en cas 
de dysfonctionnement majeur. 
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Afin de pallier aux éventuelles défaillances ou dysfonctionnements des équipements, des 
mesures de secours seront mises en œuvre : 
 

1. Le constructeur sera tenu d'établir une notice de fiabilité qui indiquera, en 
fonction des principales défaillances prévisibles, les actions correctives à 
envisager. 

 
Dans tous les cas : 

 en cas de pompage (relevage, recirculation), deux pompes seront 
mises en place dont une en secours ; 

 des pièces mécaniques de secours, nécessaires au fonctionnement 
des organes clés, seront disponibles (moteur, pompes, surpresseur 
d'air, etc.) ; 

 tous les dysfonctionnements possibles recensés seront reportés en 
salle de contrôle et les plus graves déclencheront des alarmes 
avertissant l'exploitant. 

 
2. En cas de panne avérée des équipements (coupure générale de courant, etc.), le 

by-pass des effluents non traités sera effectué dans le bassin d’orage de 3500 
m3 situé immédiatement au nord de la station ; 

 
3. Des dispositifs de sectionnement (vanne, by-pass, etc.) entre chaque organe 

permettront, en cas d'incident (rejet clandestin dans le réseau, etc.) 
d'individualiser les ouvrages, de protéger les organes encore sains et de retenir 
les matières polluantes. 

 
4. Lors d'un dysfonctionnement exceptionnel, lié par exemple à la récurrence de 

rejets non maîtrisés influant sur la traitabilité des effluents bruts, et dont les 
mesures correctives dépasseraient les compétences de l'exploitant, celui-ci 
pourra se rapprocher des services de la DDT, l’ARS, de l’assistance technique 
départementale et du constructeur pour signaler la défaillance et déclencher une 
cellule de crise. Les conditions de diagnostic et de restructurations seront alors 
examinées avec tous les intervenants. 

 
Le constructeur sélectionné devra s’engager : 
 
o d’une part, sur les performances en matière de dépollution ; 
o d’autre part, sur la fiabilité de l’équipement global et sur les capacités de 

fonctionnement du système en mode dégradé sans risque majeur pour 
l’environnement et le personnel. 

Le constructeur et l’exploitant définiront un registre d’intervention dans une 
démarche de type qualité. Ce document regroupera les procédures de crise en 
fonction de : 

o l’analyse des fonctions sensibles ; 

o des conséquences d’un dysfonctionnement ou d’une panne ; 

o l’efficacité des actions correctrices. 
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En salle de contrôle, seront disponibles : 
- le registre d’intervention défini ci-dessus ; 
- la liste des services compétents et entreprises pouvant intervenir en cas 

d’incident grave : 

- Préfecture de l’Isère  tél : 04.76.60.34.00 

- Police de l’Eau : DDT tél : 04.56.59.46.49 

- Assistance technique départementale tél : 04.76.00.38.38 

- ARS tél : 04.72.34.74.00 

- AFB tél : 04.76.07.96.33 

- Mairies et Communauté de Communes Bièvre Isère 

- Constructeur 

- Sociétés de vidanges 

- Etc. 
 
Un carnet d’entretien sera tenu et mis à jour à chaque visite, indiquant les manipulations 
effectuées, les travaux d’entretien et/ou de réparation, les dysfonctionnements ainsi que les 
évènements pouvant affecter le fonctionnement de l’installation (cures, fortes pluies, dégâts 
causés, etc.). 
 
 
 

3 . SURVEILLANCE ET INTERVENTION A PROXIMITE DU 

RUISSEAU DES EYDOCHES 

3.1 .  Surveillance et entretien du ruisseau des Eydoches 

3.1.1 .  Phase chantier 

Pendant la phase des travaux de construction des trois ouvrages d’assainissement (DO de 
Commelle et Faramans et PR d’Ornacieux) à proximité du ruisseau des Eydoches, la 
surveillance du chantier sera exercée par le conducteur de travaux de l’entreprise. 
 
Le contrôle sera exercé sur les points suivants : 

 respect des profils en travers et en long des fossés et du ruisseau ; 

 restitution de la cote du terrain naturel au droit de l’implantation de la canalisation de 
rejet ; 

 évacuation de la végétation coupée et nettoyage du chantier au terme des travaux ; 

 mise en place des pièges à sédiments et vérification de leur efficacité ; 

 restitution de la continuité du profil hydraulique au droit des sections aménagées. 
 
 

3.1.2 .  Après aménagement 

Le ruisseau des Eydoches ainsi que les fossés dans lesquels se rejetteront les trois 
ouvrages d’assainissement à créer seront régulièrement inspectés afin de repérer 
d’éventuels embâcles susceptibles de se former ou pollutions.   
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Les opérations d’entretien de ces fossés, du ruisseau et de ces ouvrages hydrauliques 
seront couramment réalisées. Elles porteront sur les points suivants : 
 

 examen visuel du ruisseau en vue de la détection d’embâcles en formation ou de 
pollutions ; 

 entretien des berges : tonte, élagage des arbres et évacuation des débris végétaux 
et feuilles mortes présents sur les berges. 

 
Les procès-verbaux seront consignés dans un registre. 
 
Une visite d’entretien courant sera effectuée en tant que de besoin et au minimum une fois 
par semestre, ainsi qu’après chaque orage important ou tout incident. 
 
 

3.2 .  Moyens et protocoles d’intervention 

En cas de fuite accidentelle d’hydrocarbures, la pelle hydraulique utilisée sur le chantier 
permettra à tout moment le confinement ou la récupération des terres souillées. 
L’entreprise disposera sur place d’un kit d’intervention permettant de limiter l’incidence d’un 
épandage à l’aval. 
En cas d’accident, le centre de secours le plus proche est celui de La-Côte-Saint-André. 
 
En cas de crue du ruisseau des Eydoches pendant les travaux de construction des trois 
ouvrages d’assainissement (DO+PR) cités ci-dessus, le chantier sera débarrassé de tous les 
outils, machines et installations susceptibles d’entraver l’écoulement des eaux ou de polluer 
le cours d’eau. 
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