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Fond-Saint-Denis

 « Face à l’urbanisation croissante de son 
territoire, la CACEM a souhaité concevoir sa politique  
environnementale à l’échelle d’un bassin versant, celui 
de la baie de Fort-de-France. Ainsi, en partenariat avec 
une quarantaine d’acteurs cosignataires, elle lance en 
2010 le premier contrat de milieu de la Martinique afin de 
répondre à l’engagement européen de reconquête de la 
qualité de l’eau et des écosystèmes.
Avec 62% des entreprises, c’est le territoire Centre qui 
concentre la majeure partie des activités économiques 
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de l’île. Situées sur les plaines du territoire, les rejets générés par ces activités 
industrielles et artisanales impactent fortement la qualité de l’eau et des milieux 
aquatiques terrestres (rivières) et marins (mangroves, herbiers, coraux). Pour cette 
raison, le Contrat de la Baie de Fort-de-France et son réseau d’acteurs, souhaitent 
accompagner les entreprises de son territoire vers une mise en conformité avec  
le règlement d’assainissement en vigueur. 
Chefs d’entreprises, soyez acteurs de la préservation du patrimoine naturel. 
Mitan Eko vous éclaire sur les leviers visant à améliorer votre assainissement non 
domestique. »

M. YVON PACQUIT
Président du Comité de la Baie de Fort-de-France
4ème  Vice Président de la CACEM
Président d'ODYSSI

⊲ 70 km2 de baie s’étendant sur un linéaire côtier d’une centaine de km, entre 
 Schœlcher au Nord et les Anses d’Arlet au Sud (Cap Salomon) ;
⊲ 345 km2 de bassin versant hydrographique de la Baie de Fort de France, 
 soit près du tiers de la surface de la Martinique, drainé par de nombreux  
 cours d’eau (La Lézarde, Rivière Salée, Rivière Madame, Rivière Monsieur,  
 La Manche...)
⊲ 14 communes concernées 
⊲ 290 000 habitants environ 70% de la population martiniquaise
⊲ 35 cours d’eau
⊲ 113 km2 de milieux naturels
⊲ 81 km2 de surfaces artificialisées
⊲ 151 km2 de territoire agricole
⊲ 33 zones à caractère industriel

CARACTÉRISTIQUES DU CONTRAT DE LA BAIE DE FORT- DE- FRANCE

⊳ Zones à caractère industriel

⊳ Périmètre CACEM

⊳ Périmètre Contrat de Baie

⊳ Communes du Contrat de Baie : Schœlcher, Fonds Saint Denis, 
    Gros-Morne, Fort-de- France, Saint-Joseph, Le Robert, Le Lamentin, 
    Le François, Ducos, Rivière Salée, Rivière Pilote, Saint-Esprit, 
    Les Trois-Ilets, Les Anses d’Arlets

⊳ Cours d'eau

Source: SIG CACEM

ASSAINISSEMENT NON DOMESTIQUE : ÊTES VOUS CONCERNÉS?
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Signé le 07 mai 2010, le Contrat de la Baie de Fort-de-France (CdB) est un outil permettant de reconquérir et de préserver la qualité 
des eaux et des écosystèmes de la Baie et de son bassin versant. Porté par la CACEM, ce dispositif lutte contre les différents types  
de pollutions en agissant notamment sur l’assainissement des eaux usées.

QU’EST-CE QUE LES EAUX USÉES?
Toutes les activités humaines, qu'elles soient domestiques, 
industrielles, artisanales, agricoles... produisent des eaux 
usées. On distingue trois grandes catégories d'eaux usées :
→ les eaux domestiques,
→ les eaux industrielles ou non domestiques
→ les eaux pluviales et de ruissellement.

QU’EST-CE QUE L’ASSAINISSEMENT NON DOMESTIQUE?
Les eaux usées non domestiques sont générées par les activités professionnelles (exemple :  
eaux de lavage de véhicules, de process industriels, de rinçage, etc.). Ces eaux peuvent  
contenir des substances polluantes telles que des métaux lourds, des hydrocarbures, 
des micropolluants, etc. qui ne peuvent pas être traitées par les stations d'épuration.  
En raison de la spécificité de ses effluents, tout établissement qui déverse des eaux usées non  
domestiques dans le réseau d'assainissement public doit être préalablement autorisé.

L’ASSAINISSEMENT NON DOMESTIQUE VOUS CONCERNE ET 
VOUS SOUHAITEZ:
⊲ Réduire l'impact de vos rejets
⊲ Traiter et contrôler vos rejets d’eaux usées
⊲ Savoir quelles sont les obligations réglementaires 
⊲ Être accompagné dans votre mise en conformité et obtenir des aides
⊲ Identifier les professionnels de l’assainissement non domestique 
 (installateurs, vidangeurs, entreprises d'entretien des fosses septiques, etc.) 

Un réseau de professionnels est à votre écoute: 

LA GESTION DE L’ASSAINISSEMENT SUR LE TERRITOIRE DU 
CONTRAT DE LA BAIE DE FORT DE FRANCE
La compétence assainissement est exercée par les communautés d'agglomération. 
Sur le territoire de la CACEM elle est exercée par la Régie Communautaire de l’Eau et de 
l’Assainissement: ODYSSI. Sur le territoire de l'Espace Sud, elle est confiée à un délégataire. 
Un règlement d’assainissement communautaire définit le cadre de conformité des rejets.

TYPES D’ACTIVITÉS CONCERNÉES PAR L’ASSAINISSEMENT 
NON DOMESTIQUE:

⊲  BLANCHISSERIE (ex: laverie)

⊲  MAINTENANCE, RÉPARATION AUTOMOBILE (ex: garage)

⊲  INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES (ex: distilleries, abattoirs, production de jus etc.)

⊲  TRAITEMENT DE SURFACES (produits chimiques, nettoyants etc. )

⊲  INDUSTRIES DE REVÊTEMENT (traitement de tôle, traitement du bois etc.)

⊲  ARTISANS (ex: bijoutiers, coiffeurs, entretien corporel/beauté)

⊲  ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT ( ex: hôtels, hôpitaux, maison de retraites etc.)

⊲  INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES

⊲  RESTAURATION

⊲  CARÉNAGE, RÉPARATION NAVALE

⊲ MÉTALLURGIE (ex: chaudronnerie, tuyauterie)

⊲ INDUSTRIES CHIMIQUES

Il existe 2 types d'assainissements : L'assainissement collectif et l'assainissement non collectif (ANC)
→ L'assainissement est dit "collectif" lorsque l'habitation ou l'entreprise est raccordée à un réseau public  
 d'assainissement,
→ L'assainissement est dit "non collectif", assainissement autonome ou individuel lorsque l'habitation  
 ou l'entreprise n'est pas raccordée à un réseau public de collecte des eaux usées. 
 Elle doit en conséquence traiter ses eaux usées avant de les rejeter dans le milieu naturel.

 Ce numéro du Mitan Eko concerne uniquement l'assainissement collectif

CONTACT CHAMBRE DE COMMERCE 
ET D'INDUSTRIE DE LA MARTINIQUE
Isabelle LISE
Tel: 0696 21 49 01
Mail : i.lise@martinique.cci.fr

CONTACT CHAMBRE DES METIERS  
DE L’ARTISANAT
Tel : 0596 71 32 22  Fax : 0596 70 47 30
Mail: cmm972@cma-martinique.com
Service développement et
animation économique
Tel : 0596 71 45 38
Mail : secretariat.sdae@cma-martinique.com

 ESPACE SUD
Service Eau
Tel : 0596 68 10 34
Mail : frederick.voyer@espacesud.fr

CONTACT OFFICE DE L’EAU
Loïc MANGEOT
Tel: 06 96 90 20 01
Mail: loic.mangeot@eaumartinique.fr

CONTACT DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT,
 DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
Michel HAUUY
Tel: 0596 59 59 02 (Loi sur l’eau)
Mail: michel.hauuy@developpement-durable.gouv.fr
Nicolas FOURRIER
Tel: 0596 59 58 10 (Installation Classée 
pour la Protection de l’Environnement)
Mail: nicolas.fourrier@developpement-durable.gouv.fr

CONTACT ODYSSI 
Rudolf DRADEM
Tél. 0696 26 14 44
Mail : rudolf.dradem@odyssi.fr

ASSAINISSEMENT NON DOMESTIQUE : ÊTES VOUS CONCERNÉS?
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INDUSTRIELS, CHEFS D’ENTREPRISES, 
VOTRE ACTIVITÉ REJETTE DES EAUX USÉES, 
ELLE A UN IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT, VOUS DEVEZ 
VOUS DÉCLARER AUPRÈS DU SERVICE ASSAINISSEMENT 
DE VOTRE COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
Selon l’article L1331-10 du Code de la Santé Publique, «tout déversement d'eaux usées, 
autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par  
la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux avant 
de rejoindre le milieu naturel». 

L'arrêté d'autorisation de déversement est un document obligatoire. Il fixe les caractéris-
tiques d'admission des eaux usées non domestiques dans le réseau d'assainissement.

Une convention de rejet, facultative mais souhaitable, précise les modalités de mise en 
œuvre des dispositions de l'autorisation, garantit une meilleure sécurité enironnementale 
et renforce les relations entre l'entreprise et le gestionnaire du réseau.

EXEMPLE DE PROCÉDURE : La procédure CACEM de déclaration pour l’obtention d’une autorisation 
et d’une convention spéciale de déversement des eaux usées non domestiques

AIDES FINANCIÈRES DÉDIÉES À L'ASSAINISSEMENT 
NON DOMESTIQUE
Des aides financières peuvent être accordées dans le cadre des fonds Européens  
gérés par la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) et par l'Office de l'Eau 
(ODE). L'ODE dispose d'une enveloppe financière de 1 155 000 €.  
Les aides interviennent à hauteur de 30% pour les études et de 20%  
pour les dépenses d’investissement.

Toutefois, il existe un certain nombre de majorations cumulables :
⊲   + 10 % si le projet porte sur une masse d’eau listée comme impactée 
 fortement par les rejets industriels ou de l’artisanat,
⊲    +10 % si le projet est mis en place dans le cadre d’une démarche collective,  
 territoriale ou thématique (ex: contrat de la Baie de FdF),
⊲    +20 % si le projet est porté par une micro ou petite entreprise.

Le plafond est fixé à 100 000 € par projet.

ASSAINISSEMENT NON DOMESTIQUE : ÊTES VOUS CONCERNÉS?

Industriel

Courrier de demande 
d'autorisation

CACEM Avis de la Régie 
Communautaire ODYSSI

Dossier de demande de 
convention et d'autorisation 

de déversement

Industriel

Dossier complet

ODYSSI

Proposition 
de convention

Corrections,
négociations

Corrections,
négociations

Industriel

Signature de la convention

Délibération CACEM

Arrêté d'autorisation Mairie ODYSSI

Transmission de la délibération, 
de l'arrêté Mairie et de la convention 

ODYSSI - CACEM aux intéressés

Signature de la convention 
et de l'autorisation 

ODYSSI - CACEM
par la collectivité

Actions de l'industriel

LÉGENDE

Actions de la collectivité (ODYSSI)

Actions de la CACEM

Actions de la Mairie

Délais

4 mois pour répondre, Si 
aucun retour passé ce délai, la 
réponse doit être considérée 

comme négative

2 mois une fois 
le dossier complet

Source: Demande d'autorisation et de convention spéciale de déversement des eaux usées autres 
que domestiques, ODYSSI - Oct. 2007
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CONCEPTION GRAPHIQUE
CIMADSGN - tel. 0690 548 108  
cimadsgn@gmail.com

PHOTOS 
Service Communication

TABLEAU DE BORD

Ce tableau de bord concerne l'ensemble des établissements du centre hors SNC

NOMBRE  
DE CRÉATIONS  

D'ETABLISSEMENTS

1er TRIMESTRE 2017

FORT DE FRANCE > 254

LAMENTIN >  145

SCHOELCHER > 63
ST  JOSEPH>  28

NOMBRE  
DE DISPARITION  

D'ETABLISSEMENTS

1er TRIMESTRE2017

FORT DE FRANCE > 207

LAMENTIN >  116

SCHOELCHER >52
ST  JOSEPH>  21

Nbre. D'ETABLISSEMENTS 
AYANT CONNU DES  

REDRESSEMENT  
JUDICIAIRES

1er TRIMESTRE 2017

FORT DE FRANCE >  7

LAMENTIN >  8

SCHOELCHER > 2
ST  JOSEPH>1

SOLDE NET 
DE VARIATION

1er TRIMESTRE 2017

FORT DE FRANCE >  47

LAMENTIN > 29

SCHOELCHER > 11
ST  JOSEPH>7

1er Trimestre 2017

DOSSIER
SPÉCIAL

ACTU

Du 5 au 11 Juillet 2017 une mission d'échange avec la Communauté 

d'Agglomération de Toulon Provence Méditerranée sur la thématique 

de l'assainissement non domestique est organisée par le Contrat 

de la Baie de Fort-de-France avec les acteurs du territoire afin de 

mieux maîtriser les rejets des professionnels de nature autres 

que domestiques.

EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES

⊲ ASSURER LA TRAÇABILITÉ DES PRODUITS

⊲ UTILISER DES OUVRAGES DE PRÉTRAITEMENT,  PENSER À LES ENTRETENIR 
     ET LES VIDANGER FRÉQUEMMENT! (bacs à graisse restaurants, débourbeurs 
     garagistes, station d’épuration distilleries) 

⊲ ÉVITER LE DÉVERSEMENT DE SUBSTANCES À CARACTÈRE DANGEREUX 
     DANS LES ÉVIERS

⊲ STOCKER LES PRODUITS À RISQUE

ASSAINISSEMENT NON DOMESTIQUE : ÊTES VOUS CONCERNÉS?

M. Rudolph DRADEM - Ingénieur chef de projet ODYSSI
 
Mitan Eko : Quels sont le rôle et les domaines d’interventions d’ODYSSI en matière 
d'assainissement non domestique ?

Rudolph DRADEM : ODYSSI est une régie communautaire qui a en charge d’appliquer la 
politique de gestion et d’assainissement de l’eau. Elle s’engage à fournir un service de qualité 
avec pour préoccupation première de garantir la conformité des eaux rejetées en accord avec la 
réglementation en vigueur.
Les effluents non domestiques issus des activités industrielles font l’objet d’une note 
d’information et d’un questionnaire préalables sur la qualité des eaux de rejets et de leurs 
impacts sur les installations publiques. Lorsque ces effluents génèrent une pollution inadaptée 
pour nos installations de traitement, ODYSSI s’engage à mettre en place ou faire mettre en 
place par les industriels, des équipements de prétraitement.
 
M.E : Vous avez accompagné l’entreprise PROCHIMIE dans sa démarche de mise en 
conformité en matière d’assainissement non domestique, quelle a été la procédure 
mise en œuvre ?

R.D : L’entreprise PROCHIMIE est une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 
(ICPE). De fait, elle fait l’objet de contrôles réguliers par la Direction de l’Environnement de 
l’Aménagement et du Logement (DEAL). Dans ce cadre, l’entreprise a été sensibilisée sur 
la qualité de ses eaux usées et a interrogé ODYSSI sur sa capacité à traiter des effluents de 
types industriels (produits d’entretien domestiques). Elle a ensuite réalisé dans son usine et,  
à sa charge, un étage de prétraitement.
 
M.E : Quel est le résultat de cet accompagnement ?

R.D : C’est un résultat très positif. L’installation de prétraitement réalisée par PROCHIMIE permet 
de limiter l’injection des effluents dans notre réseau de collectif. De fait, nos stations d’épuration 
peuvent traiter de manière efficace les effluents grâce à une concentration de pollution traitée 
en amont. La qualité d’eau rejetée dans le milieu naturel est conforme à la réglementation et 
répond aux obligations fixées dans le cadre du Contrat de la Baie de Fort-de-France (CdB).
PROCHIMIE a été particulièrement vigilante et a accepté toutes les préconisations émises par 
ODYSSI.  L’investissement pour l’étage de prétraitement a été réalisé par la structure elle-même 
ce qui traduit son implication dans la procédure de mise en conformité.
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