
les critères à remplir par 
les entreprises engagées 

dans une démarche de 
protection de l’eau

Charte du Label O’ Propre : 



1. Introduction 
 1.1. Champ d’application du label
 1.2. Objectif de la charte du Label O’ Propre

2. L’approvisionnement en eau 
 2.1. Le différentes sources d’approvisionnement en eau
 2.2. Les exigences sur l’approvisionnement en eau 
 2.3. Le respect des obligations réglementaires  

3. La séparation des réseaux d’évacuation des eaux
 3.1. Le réseau séparatif
 3.2. Les exigences pour la collecte des eaux
 3.3. Le prétraitement des eaux pluviales et de ruissellement

4. La Gestion des Eaux usées 
 4.1. Les différents types d’eaux usées
 4.2. Les exigences en assainissement 
 4.3. Les obligations réglementaires pour les entreprises

5. Les produits dangereux
 5.1. Les exigences pour le gestion des produits dangereux 
 5.2. Les obligations réglementaires 

6. Les déchets
 6.1. Les différentes catégories de déchets
 6.2. Les exigences pour la gestion des déchets dangereux

7. Le risque inondation

8. La démarche de la labellisation

9. L’accompagnement financier de l’Agence de l’Eau 
    Rhône-Méditerranée Corse pour les entreprises

Table des matières

3

4
   

5

6

8

10

12

14

15



1.1. Champ d’application du label
Le présent document définit les critères d’éligibilité au Label « O’ Propre » 
lancé par la Société Publique Locale L’Eau des Collines en 2022 pour les 
entreprises dont l’activité se situe dans le Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile. 
Elle détaille les spécifications techniques et administratives auxquelles se 
conforment les établissements labellisés.  
Le label peut être octroyé à toute entreprise qui en fait la demande et respecte 
les prescriptions de la Charte pour une durée de deux ans.

1.2. Objectif de la charte du Label O’ Propre
Le Label a pour objectif d’identifier et de valoriser les bonnes pratiques 
des industriels du territoire pour la protection de la ressource en eau, 
notamment la maîtrise des effluents non domestiques pouvant représenter 
un risque pour l’environnement, pour les réseaux de collecte des eaux usées 
et pour les stations d’épuration.
Cette action s’inscrit dans le cadre de l’Opération Collective de réduction de la 
pollution toxique dispersée dans les réseaux et les milieux aquatiques, animée par 
la SPL L’Eau des Collines et financée par l’Agence de l’Eau dans le cadre du Contrat 
Métropolitain Aix-Marseille Provence.
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L’approvisionnement 
en eau

   L’alimentation en eau pour les usages de l’entreprise (sanitaire, process, 
   lavages, arrosage, incendie) peut venir de différentes sources selon les besoins :
• Distribution publique via le réseau public d’eau potable : 
   le raccordement au réseau public d’eau potable est obligatoire et il est interdit 
   aux établissements de délivrer une autre eau que celle de la distribution 
   publique. La facturation des volumes consommés se fait à partir du relevé 
   du compteur.

• Prélèvement dans le milieu via un forage, un puits, un pompage dans une rivière 
   ou un lac, le Canal de Provence ou autre. 
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2.1. Les différentes sources d’approvisionnement en eau 

2.2. Les exigences sur l’approvisionnement en eau

2.3. Le respect des obligations réglementaires 

• Les consommations d’eau doivent être suivies et limitées afin de réduire la  
   demande et de limiter les coûts d’épuration. 

• Dans tous les cas le dispositif de prélèvement d’eau dans le milieu doit être 
   équipé d’un compteur et d’un système de protection (disconnecteur) afin d’éviter 
   toute pollution du réseau public de distribution d’eau potable (Article 31 du  
   règlement du Service public de l’eau d’Aubagne et de la Penne-sur-Huveaune).

• Par ailleurs, l’entreprise doit respecter les restrictions par arrêté préfectoral
   lors des périodes de sècheresse intervenant régulièrement dans le bassin 
   versant de l’Huveaune. 

Tout prélèvement, puits ou forage doit être déclaré :
En mairie, s’il est destiné à un usage domestique (inférieur à 1000 m3/an).
En préfecture, s’il est non destiné à un usage domestique (supérieur à 1000 m3/an).
Auprès de l’Agence de l’Eau et de la DREAL pour les Installations Classées pour
la Protection de l’Environnement si le prélèvement sert au process.

Par ailleurs, si le captage est utilisé pour une alimentation en eau à des fins 
sanitaires et alimentaires en dehors d’un usage unifamilial ou si l’eau utilisée a un 
contact alimentaire pouvant impacter la denrée finale, une demande d’autorisation 
préfectorale est à déposer auprès des services de l’Agence Régionale de Santé (ARS).

>

>

>



Dans le Pays d’Aubagne et de l’Etoile le réseau de collecte des eaux usées est de 
type séparatif, c’est-à-dire qu’il existe deux réseaux publics de collecte séparés : 
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3.1. Le réseau séparatif

3.2. Les exigences pour la collecte des eaux

3.2. Le prétraitement des eaux pluviales et de ruissellement

La séparation des réseaux 
d’évacuation des eaux3

Un réseau destiné à la collecte des eaux usées et un réseau destiné à la collecte des 
eaux de pluie. Le réseau de collecte des eaux usées est dimensionné pour accueillir 
uniquement les eaux usées. 
Le déversement d’eaux de pluie dans le réseau d’eaux usées engendre des 
augmentations soudaines des volumes, ce qui induit des non-conformités sur 
l’ensemble du réseau. (soulèvement de plaques, débordements d’eaux usées non traitées 
vers le milieu naturel ou sur la voie publique, remontée d’eaux usées chez les usagers).

Le règlement du service public d’assainissement collectif du Pays d’Aubagne et 
de l’Etoile, dans son article 5 interdit donc de déverser les eaux pluviales dans 
le réseau d’eaux usées. Il est bien évidement également interdit de déverser 
des eaux usées (domestiques ou non domestiques) dans le réseau pluvial ou 
directement dans le milieu naturel. Ainsi, votre établissement industriel doit 
veiller à ce que le réseau d’eaux pluviales soit bien séparé du réseau d’eaux usées 
et vérifier que tous les raccordements soient faits sur le bon réseau.

• Créer des circuits séparés pour les eaux usées domestiques et pour les eaux 
   usées non domestiques si nécessaire. Cela peut permettre d’acheminer les eaux 
   usées industrielles vers un prétraitement adéquat afin d’optimiser l’épuration 
   des eaux avant rejet à l’égout.

• Vérifier que les eaux de toiture (gouttières) et les eaux de ruissellement (avaloirs 
   et grilles) ne se déversent pas dans le réseau public d’eaux usées.

• Disposer d’un plan à jour des réseaux d’évacuation des eaux. 
   Effectuer un repérage si nécessaire.

• Vérifier que l’ensemble des eaux usées soient bien raccordées au réseau 
   public d’eaux usées.

• Toute aire de lavage extérieure dont les effluents seraient raccordés à 
   l’assainissement doit être couverte ou avoir une dalle surélevée afin de limiter 
   la surface collectée.

Lors d’évènements pluvieux, les eaux ruisselant sur des toitures et autres surfaces 
imperméabilisées (parkings, zones de stockage, etc.) potentiellement souillées peuvent 
se charger en pollution (hydrocarbures, métaux, pesticides). 
L’installation d’un prétraitement pour les eaux pluviales peut alors s’imposer 
avant rejet dans le réseau public d’eaux pluviales ou le milieu naturel, 
afin de respecter les normes de rejet.
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3.1. Les différents types d’eaux usées

Toute utilisation de l’eau au sein d’un établissement engendre des eaux usées, 
souillées par différents polluants. Selon l’origine et les caractéristiques de ces 
effluents on distingue différents types d’eaux usées :

La Gestion 
des Eaux usées4

Ce sont les eaux vannes (issues des toilettes) et les eaux ménagères 
(douches, lavabos, cuisine, lave-linge, etc.). 
Elles contiennent typiquement des matières organiques, des 
microorganismes, des graisses et des détergents. Elles peuvent être 
rejetées dans le réseau public d’assainissement pour acheminent vers 
une station d’épuration ou bien être traitées par un système
d’assainissement non collectif (fosse septique, épandage souterrain).

Ce sont les eaux issues d’activités économiques commerciales, 
industrielles ou artisanales dont les caractéristiques sont considérées 
assimilables à celles des eaux usées domestiques. 
Cette catégorie comprend notamment les activités d’alimentation 
humaine, de lavage et d’hygiène des personnes et de nettoyage et 
confort des locaux (la liste complète des activités se trouve dans l’annexe 
1 de l’arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d’établissement 
des redevances pour pollution de l’eau et pour modernisation des réseaux 
de collecte).  Leur rejet est autorisé dans le réseau d’assainissement 
collectif à condition qu’il respecte les seuils de rejet autorisés.
Ces établissements doivent être dotés d’un dispositif de traitement des 
effluents adapté à la nature et à l’importance de l’activité.

C’est un rejet provenant d’une utilisation autre que domestique de 
l’eau, issu notamment de tout établissement à vocation industrielle, 
commerciale ou artisanale. Ce sont les eaux usées issues de tout 
process de fabrication, de tout lavage ou rinçage de machines et de 
matériel, de tout lavage de véhicules, etc.
Ces eaux présentent des caractéristiques différentes des eaux 
domestiques et sont susceptibles de contenir des polluants tels que 
des métaux lourds ou des hydrocarbures par exemple. 
Leur rejet dans le réseau d’assainissement collectif est soumis à 
autorisation et leur acceptation n’est pas obligatoire. Souvent un 
prétraitement est nécessaire et exigé avant envoi dans le réseau 
public d’eaux usées.

• Les eaux usées domestiques :

• Les eaux usées assimilées domestiques : 

• Les eaux usées non domestiques : 



• Les produits polluants doivent être remplacés par des produits moins polluants  
   quand c’est possible ;
• Les doses d’utilisation des produits doivent être respectées ;
• La séparation des effluents différents faisant l’objet de traitements différents 
   doit être assurée ;
• Tout déversement dans les égouts de substances susceptibles de représenter 
   un danger pour le personnel d’exploitation, les ouvrages d’assainissement 
   ou l’environnement telles que des huiles, des hydrocarbures, des solvants,
   de peintures, des graisses, etc. doit être proscrit ;
• L’entreprise doit prévoir un prétraitement permettant de rejeter un effluent 
   conforme aux seuils de rejet autorisés par le règlement du service public de 
   l’assainissement collectif ou de l’arrêté d’autorisation de déversement.

Selon l’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique de 2010, 
« tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau 
public de collecte doit être préalablement autorisé par la collectivité 
propriétaire de l’ouvrage ». 
Ainsi, si les effluents non domestiques de l’entreprise sont raccordés au 
réseau public d’assainissement collectif, ils doivent être encadrés par un arrêté 
d’autorisation de déversement et ils doivent respecter les normes de rejet établies 
par le règlement du Service public de l’assainissement collectif du Pays d’Aubagne 
et de l’Etoile. Le déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau 
d’eau public sans autorisation est puni d’une amende de 10 000 euros (Article 
L1337-2 du Code de la Santé Publique).
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3.2. Les exigences en assainissement

3.3. Les obligations réglementaires pour les entreprises 
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Il existe différentes catégories de déchets, qui, selon leurs caractéristiques devront 
suivre des filières de gestion différentes. Dans tous les cas, le producteur ou 
détenteur de déchets est tenu d’assurer ou de faire assurer leur élimination dans 
le respect de la réglementation et dans les conditions propres à éviter tout effet 
nocif sur l’environnement (Article L 541-2 du Code de l’environnement).

Les déchets inertes :
Ce sont des déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent 
aucune réaction physique ou chimique. Ils ne détériorent pas d’autres matières en 
contact de manière préjudiciable à l’environnement où à la santé humaine. Il s’agit 
principalement de déchets minéraux produits par les activités de construction.
Ces déchets peuvent être recyclés, réutilisés ou bien éliminés en installations de 
stockage de déchets inertes.

Les déchets industriels banals (DIB) :
Ce sont les déchets non dangereux des activités économiques. Ils sont non 
inertes mais ne représentent aucun caractère dangereux. Ils comprennent les 
emballages (palettes, plastiques, cartons, bois), les déchets de cantine et d’entretien 
des locaux et les loupés et chutes de fabrication.
Bien que non dangereux, les Déchets industriels banals, doivent suivre un processus de 
collecte, de recyclage et de valorisation afin d’éviter qu’ils ne rouillent, ne brûlent et ne se 
décomposent dans l’environnement.

Les déchets industriels dangereux (DID) ou déchets 
dangereux diffus (DDD) :
Ces déchets contiennent, en quantité variable, des éléments toxiques ou 
dangereux qui présentent des risques pour la santé humaine et l'environnement. 
Leur élimination nécessite des traitements spécifiques dans des centres 
spécialisés. Ils ne doivent pas être mélangés aux déchets industriels banals mais 
doivent être traités séparément dans des filières appropriées (Article L 541-24 du 
Code de l’environnement). 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 (Décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des 
circuits de traitement des déchets).

Les déchets6
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6.1. Les différentes catégories de déchets



• L’entreprise doit réduire la production de déchets à la source ;

• Les déchets doivent être valorisés quand cela est possible ;

• Les déchets dangereux doivent être confiés à des prestataires agrées ;

• Un registre doit être tenu pour les déchets dangereux et la traçabilité de leur  
   élimination doit être assurée grâce aux Bordereaux de Suivi des Déchets (BSD).
   Les BSD doivent être conservés 5 ans.
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6.2. Les exigences pour la gestion des déchets dangereux

L’entreprise ne doit en aucun cas :

• Abandonner ses déchets ;

• Brûler ses déchets à l’air libre ;

• Mélanger les différents types de déchets.
   Cela rend le traitement plus difficile et plus coûteux ;

• Diluer pour atténuer le caractère nocif d’un déchet ;

• Déverser, laisser couler, rejeter, déposer des matières susceptibles de provoquer
   ou d’accroître la dégradation des eaux et la pollution des sols ;

• Déverser, laisser couler, rejeter, déposer des matières susceptibles de perturber 
   le fonctionnement du réseau d’assainissement ou de la station d’épuration, 
   ou pouvant représenter un risque pour le personnel d’assainissement ;

• Stocker ses déchets ou éléments susceptibles de générer la formation d’embâcles
   à proximité des milieux naturels ou en zone inondable.



Dans le Pays d’Aubagne et de l’Etoile, les zones d’activités qui 
bordent l’Huveaune et ses affluents sont très exposées au 
risque d’inondation.

En particulier, la zone des Paluds (ancien marais) est soumise à un aléa fort lié à la 
présence du Fauge et de la Maïre et à son contexte topographique particulier.

Les dégâts provoqués par les inondations sur les installations industrielles 
peuvent avoir de sérieuses conséquences liées non seulement aux dommages 
matériels, mais également à l’arrêt de l’activité. Par ailleurs, le déversement 
de produits dangereux stockés par une entreprise lors d’une inondation peut 
impacter fortement le milieu naturel ainsi que les entreprises voisines 
et les riverains.

Il est donc essentiel de limiter autant que possible les conséquences des 
inondations sur les bâtiments d’activités situés en zone inondable. Pour 
cela, l’entreprise doit conjuguer des mesures structurelles et des mesures 
organisationnelles. La réalisation préalable d’un diagnostic de vulnérabilité 
permet de déterminer la situation de l’entreprise et de son bâtiment vis-à-vis du 
risque inondation. Il s’agit d’une première étape indispensable permettant de 
définir les mesures adaptées à mettre en œuvre.

L’accompagnement technique et financier dans le cadre du Programme d’Actions 
de Prévention des Inondations (PAPI) des bassins versants de l’Huveaune et des 
Aygalades, démarche, co-portée par le Syndicat Mixte du Bassin Versant de 
l’Huveaune (SMBVH) et la Métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP), permet aux 
maîtres d’ouvrages des différentes actions de bénéficier de subventions de 
l’Etat, du Conseil Départemental et de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée, 
principaux partenaires financiers du projet. 
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Le risque inondation7
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La démarche 
de la labellisation

8

La SPL L’Eau des Collines, gestionnaire de l’assainissement collectif et non-collectif 
du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, propose un démarche de labellisation gratuite des 
établissements déclinée en 5 étapes :

1.  Vous contactez la SPL L’Eau des Collines afin de réaliser le diagnostic 
      environnemental de votre établissement. 

2. Un arrêté d’autorisation de déversement vous est délivré si vous avez un rejet 
      d’eaux usées non domestiques.

3. Un accompagnement technique et financier vous est proposé pour la mise en 
      place d’un plan d’actions vous permettant de maitriser les éventuelles 
      pollutions et d’améliorer vos rejets.

4. Vous recevez le label « Entreprise O’ propre » de la SPL L’Eau   
      des Collines, gestionnaire de votre service de l’eau et de 
      l’assainissement.

5. Vous vous inscrivez dans une démarche 
      continue d’amélioration et de suivi
      de vos rejets.
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L’accompagnement financier 
de l’Agence de l’Eau Rhône-
Méditerranée Corse pour 
les entreprises

9

Dans le cadre de l’Opération Collective du Pays d’Aubagne et de l’Etoile et du 
Contrat de rivière du bassin versant de l’Huveaune, l’Agence de l’Eau Rhône-
Méditerranée-Corse accompagne les industriels, leurs représentants et les 
collectivités pour réduire de façon significative les flux de polluants toxiques 
dispersés dans l’eau.

Ces aides comprennent la réalisation d’études préalables et de campagnes de 
mesures, la mise en place de dispositifs d’autosurveillance et la réalisation de 
travaux de réduction des pollutions, visant notamment :
 - La réduction à la source;
 - La prévention des pollutions accidentelles;
 - La gestion des déchets industriels dangereux pour l’eau;

 - La séparation des réseaux;
 - La mise en place de dispositifs d’épuration;

 - La réduction des pollutions issues des eaux pluviales;
  - Le traitement des boues.

Le taux des aides peut s’élever jusqu’à 50% 
(+10% pour les entreprises moyennes et +20% pour
les petites entreprises).



Société Publique Locale L’Eau des Collines 
Silvia SANCHEZ BAUDOIN, 
Technicienne chargée du suivi des rejets non domestiques
140 Avenue du Millet - 13 400 Aubagne
Tél : 04 42 62 45 05 / 07 64 61 07 26
Email : s.sanchez@eaudescollines.fr 
assainissement@eaudescollines.fr 
Site internet : www.eaudescollines.fr

Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse
Tél : 04 72 71 26 00
Email : contact.aidesentreprises@eaurmc.fr 
Site internet : www.eaurmc.fr 

Direction Economie, Emploi,
Formation, Insertion de la Métropole AMP
Agnès OLIVEAU
Chargée de Mission accompagnement des entreprises
Tél : 04 42 62 82 64 / 06 21 70 09 75
Email : agnes.oliveau@ampmetropole.fr

Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Huveaune 
Etablissement Public d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux : 
Tél : 04 42 62 85 13
Email : contact@syndicat-huveaune.fr
Site internet : www.syndicat-huveaune.fr

contacts

Service GEMAPI de la Métropole Aix-Marseille Provence


