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b 06/10/03 5 mise à jour du support et de la procédure  

c 22/04/04 5 
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SDIS du Nord, la SED, la SOGEA Nord, la MISE, les 
Voies Navigables, la sous-préfecture. Ajout de 
définitions. Ajout du DOC 20. Liste de diffusion. 

d 25/04/06 6 
Mise à jour de la procédure suite à l’extension du 
territoire, ajout de la carte du territoire CAD. 
Modification de la codification. 

e 12/09/07 6 Nouvelle codification de la procédure et modification 
du domaine d’application. 

f 16/12/09 6 
Modification du SIAN par NOREADE ; modification du 
positionnement de l’étape 5 après l’étape 2 
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1. OBJET 

Cette procédure décrit la marche à suivre dès la détection d’une pollution accidentelle 
pouvant affecter les eaux pluviales et les réseaux d’assainissement. 

2. OBJECTIFS 

Elle a pour objectif d’assurer lors d’une pollution accidentelle, la préparation des mesures de 
sauvegarde des réseaux hydrographiques de surface, d’assainissement et des usines 
d’épuration du territoire de la CAD, ainsi que les moyens nécessaires mis en œuvre pour en 
limiter les effets sur l’environnement. 

3.  DOMAINE D’APPLICATION  

Cette procédure s’applique sur les communes dont l’assainissement et les eaux pluviales 
sont gérés par les services de la CAD (voir annexe 1  et DOC-Di-01 :  Gestionnaires des 
réseaux d’assainissement et des usines d’épuration de la CAD), et sur les terrains 
communautaires (notamment sur les parcs d’activités). 

4.  DOCUMENTS DE REFERENCE 

Numéro du document  Nom du document  
Norme ISO 14001 

version 2004 
Système de Management Environnemental - Chap. 4.4.7 : Prévention 
des situations d'urgence et capacité à réagir 

MMQSE Manuel de management Qualité Sécurité Environnement 

5.   DEFINITIONS 

- CAD :  Communauté d'Agglomération du Douaisis  
- MISE : Mission Inter Service de l’Eau  
- SDIS : Service Départemental de Secours et d’Incendie 
- SIACEDPC :  Service Interministériel des Affaires Civiles et Economiques de Défense 
et de la Protection Civile 
- UE : Usine d’Epuration 
- VN : Voies Navigables (subdivision de Douai) 

6.   ELEMENTS D'ENTREE 

Appels extérieurs (exploitant réseaux ou usine d’épuration, mairie, pompiers, industriels,…), 
constat de pollution 

7.   ELEMENTS DE SORTIE 

Pollution maîtrisée, rapports exploitant réseaux et usines d’épuration (fiche pollution 
accidentelle) 

8.   PILOTE DE PROCESSUS 

Technicien rejets non-domestiques (RND) 
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9. DESCRIPTION  

9.1.  Logigramme 

Détection d'une pollution
accidentelle

Alerter l'exploitant réseaux

COMMENT

Alerter les
services de la 

CAD

Identification et quantification
de la pollution

Poss ibilté de
maîtriser la
pollution ?

Rapport transm is  à la CAD

Contact avec pollueur pour
imputation des  frais

Alerter le VN

QUOIQUI

Les dif férentes parties se concertent pour examiner les 
risques et déf inir les suites à donner
Dans le cas où la pollution ne peut être contenue, l'ensemble 
des intervenants envisage le by-pass pour protéger l'usine 
d'épuration et déf ini le point de by-pass.

Citoyen, industriel, mairie, 
pompiers, exploitant réseaux ou 
usine d'épuration, agents de la 
CAD

Alerter l'us ine
d'épuration

Examen des risques

Inform er l'assurance de la
CAD

Rapport cos igné

Téléphone immédiat selon DOC-05 : liste des numéros utiles
en cas de pollution accidentelle

NON

Exploitant réseaux

1

5

3

12

11

2

Assainissem ent
géré par la CAD

(DARC) ?

procédure interne à
NOREADE

NON

OUI

OUI

Exploitant réseaux ou CAD

Exploitant réseaux
Agents de la CAD

Exploitant réseaux
agents de la CAD

Intervention pour m aîtriser la
pollution

Exploitant réseaux
Exploitant usine d'épuration
agents de la CAD

CAD

CAD

Exploitant réseaux
Exploitant usine d'épuration
agents de la CAD

Exploitant réseaux

Exploitant réseaux ou
Exploitant usine d'épuration Transmission f iche de pollution accidentelle (FOR-11)

6

7

9

13

14

15

Téléphone immédiat selon DOC-06 : f iche réf lexe

FOR-11 f iche de pollution accidentelle

Se référer à la procédure de réaction en cas de pollution 
accidentelle de NOREADE (annexe 2)

Les interventions de dépollutions sont ef fectuées en fonction 
de la pollution à traiter. Les opérations de pompage ou de 
curage sont réalisées par l'exploitant réseaux ou par  des 
entreprises agréées (DOC-08 : liste des entreprises de 
pompage/curage, DOC-07 : Lieux de stockage de la pollution).

L'exploitant réseaux remplit la f iche de pollution accidentelle 
FOR-11 comprenant les informations suivantes:
  - origine de l'information, date et heure de détection
  - lieu de détection le plus précis possible 
  - type de pollution si possible
  - circonstances de la pollution
  - caractéristiques relevées (odeur, couleur, aspect)
  - intensité du risque (s i possible)

Pollution maîtrisée, c'est-à-dire conf inée (non rejet potentiel 
au milieu naturel). 
Pollution non maîtrisée c 'est-à-dire non conf inée. La CAD 
averti immédiatement  le SIACEDPC (selon DOC-05)

Citoyen, industriel, mairie, 
pompiers, exploitant réseaux ou 
usine d'épuration, agents de la 
CAD

NOREADE

Exploitant réseaux
Exploitant usine d'épuration
agents de la CAD

Dès qu'il est informé, l'exploitant réseaux recherche le point 
de pollution et essaye de maîtriser la pollution en réseau 
d'assainissement (arrêt station de relèvement, obturateur…). 

Intervention imm édiate 
(s i poss ible) 4

8

10

16

Exploitant réseaux

3

4

8

9

10

11

2

5

6

ENREGISTREMENTS

13

Dans le cas où le milieu serait atteint : Téléphone selon DOC-05 
(lis te des numéros utiles en cas de pollution accidentelle)

14

La CAD rédige alors un rapport cosigné par les exploitants 
réseaux et usines d'épuration. Un exemplaire est remis à 
chaque intervenant ainsi qu'à la MISE, la sous-préfecture et 
l'Agence de l'Eau

16

Voir annexe 1 et plans de réseaux7

FOR-11 f iche de pollution accidentelle

Recherche du pollueur pour imputation des f rais engendrés12

 

 
Dans tous les cas, les déchets issus de la pollution sont éliminés par les filières appropriées. 
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10.   DOCUMENTS ASSOCIES  

Numéro du document  Nom du document  
DOC-05 Liste des numéros de téléphone utiles en cas de pollution accidentelle 

DOC-06 Fiche réflexe en cas de pollution accidentelle 

DOC-07 Liste des lieux de stockage de la pollution 

DOC-08 Liste non exhaustive des entreprises de pompage/curage 

DOC-Di-01 Gestionnaires des réseaux d’assainissement et des usines d’épuration 
de la CAD 

 

10.   ENREGISTREMENTS  

Numéro du document  Nom du document  
FOR-11 Fiche pollution accidentelle 

 

11.   ANNEXES 

Annexe 1 : Territoire communautaire dont l’assainissement et les eaux pluviales sont gérés 
par la CAD 

Annexe 2 : Procédure en cas de déversement illicite (pollution) constaté ou signalé sur les 
ouvrages d’assainissement de la Régie NOREADE 
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Annexe 1 : Territoire communautaire dont l’assainissement et les eaux pluviales sont 

gérés par la CAD 
 
 
 
 
 

NOREADE 
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Annexe 2 

  

NOREADE 

Noréade  




