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COMPTE RENDU DE REUNION 
 
 

 
DATE : vendredi 27 janvier 2012 
LIEU : SMOA 
 
PRÉSENTS :  

- CCIO : Julie THIPLOUSE, chargée de mission eau 
- CMA Oise : Sylvie DE GUILLEBON, conseillère environnement 
- SMOA : Fabien BLAIZE, directeur SMOA 
- SMOA : Sébastien DESCHAMPS, chargé de mission SAGE 

 
ORDRE DU JOUR : Bilan actions 2011 (prévu / engagé) & programmation 2012 (détails / échéancier) 

 
Bilan technique 2011 (échéancier du 28 février 2011) : 
 

 Enjeux Tâches Pilote Période Bilan 

1 

Connaissance des 
enjeux milieu 
naturel du 
territoire 

Envoyer les cartes « industrie » Stéphanie Mars ok 

2 
Sensibilisation des 
artisans/industries 

 

Organisation d’ateliers 
eau/déchet/sécurité : 
2 réunions pour les commerces & services 
2 réunions pour les industries 
(Compiègne et Pont-Sainte-Maxence) 
 

Julie 1er semestre 
 

1 
1 

Commentaire :  
28/03/11 : 1 atelier sécurité / envi pour les industries (5 participants) à Pont Sainte 
Maxence 
31/03/11 : 1 atelier sécurité / envi pour les commerces & services (5 participants) à 
Pont Sainte Maxence 
 

 
Visite d’une station d’épuration 
communale 
 

 A envisager à prévoir 

Commentaire :  
Pas de visite en 2011. A programmer au printemps 2012 à la suite d’un atelier 
sécurité / envi 
 

3 
Sensibilisation par 
branche d’activité 

2 réunions restaurants 
(Compiègne et Pont-Sainte-Maxence) 

Julie 1er semestre 1  

Commentaire :  
12/09/11 : 1 réunion bac à graisse avec l’ARC sur Compiègne (5 participants) 
Programmation en 2012 pour une réunion bac à graisse à Pont Sainte Maxence 

1 réunion peintres à Compiègne Sylvie T4 2011 reporté 
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Commentaires : pas de réponse de l’AESN concernant le financement d’actions et 
matériels donc pas de réunion en 2011 
Programmation éventuelle en 2012 avec une « approche santé / hygiène / travail » 
en collaboration avec la CARSAT, notamment en ce qui concerne la dangerosité des 
produits 
 

 
1 formation des artisans du bâtiment à 
l’assainissement (ANC, raccordement au 
réseau EU, pose de micro-station) à 
Compiègne 
 

Sylvie 
2ème 

semestre 
2011 

annulé 
manque 

pro. 

Commentaires: Programmation en 2011 mais formation reportée par manque 
d’inscriptions des professionnels 
 

 
1 formation des artisans du bâtiment à la 
mise en place de systèmes de 
récupération EP à Compiègne 
 

Sylvie 
2ème 

semestre 
2011 

1 

Commentaires : 20 & 21/01/11 : 1 formation au siège à Beauvais à l’échelle 
départementale 
 

4 
Sensibilisation des 

élus 

 
Réunion de sensibilisation 
Visite d’une entreprise du territoire 
 

 A envisager - 

Commentaire : Pas de programmation en 2011 
 

5 
Réalisation de 

diagnostics 

 
Objectif de 25 diagnostics/an 
 

Julie 2011 18 

Commentaire : 18 diagnostics réalisés en 2011 
7 manquants par problème de disponibilités de certains types d’entreprises 
(restaurateurs, garages, …) malgré de nombreuses relances 
Bilan des diagnostics : nécessité de mise en normes techniques et administratives 
 

 
Objectif de 10 diagnostics/an 
 

Sylvie 2011 2 

Commentaire : 2 diagnostics réalisés en 2011 
8 manquants par problème de disponibilités des professionnels 
 

6 
Montage de 

dossiers d’aide 
AESN 

 
Objectif de 3 dossiers/an 
 

Julie 2011 3 

Commentaire : 3 dossiers accompagnés 
1 2 dossiers engagés et cofinancés par AESN (Ford France & Surget) 

1 dossier en attente par le maitre d’ouvrage (Royal Casse Auto) 
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1 dossier refusé par l’AESN pour l’entreprise OLYGOSE  
 cause du refus = entreprise trop récente (< 3ans d’ancienneté) 

 

 
Objectif de 1 dossier/an 
 

Sylvie 2011 1 

Commentaires : 1 dossier accompagné pour un pressing de Compiègne 

7 

Mener une 
réflexion sur les 

entreprises 
raccordées 

 
Rencontre avec Cindy MALHERBE, chargée 
d’assainissement à l’ARC, et M. RESSONS, 
adjoint au Maire de Margny-lès-
Compiègne et délégué à l’assainissement 
au sein de l’ARC 

Fabien 

En amont de 
la réunion de 
sensibilisatio
n restaurants 

ok 



4 

 

Programmation 2011 au Contrat global Oise-Aronde : 
 
 

MO 
Objectif 7 : Maitriser les risques de pollution 

des eaux liés à la présence de sites industriels 
pollués et par les substances polluantes 

Budgét
é dans 
progr 

actions 

Indiq
ué 

dans 
le 

contr
at 

N°ligne 
de 

progr 
AESN 

Indicateurs Prévu en 2011 
Réalisé en 

2011 
Indicateur 

AESN 

Prévu 
en 

2011 
AESN 

Réalisé 
en 

2011 
AESN 

CCIO 

 
Diagnostic eau : identification des impacts en 
termes de consommation, d’utilisation et de 

rejet d’eau 
 

N O 13 Nbre. diag. 25 18 Nbre 25 18 

CCIO 
Accompagnement au montage de dossiers 

d’aide financière 
N O 34 

Nbre. de 
dossiers 

3 3 

Nbre de 
personnes 
ciblées en 

O-A 

3 3 

CCIO Sensibilisation aux bonnes pratiques N O 34 Nbre.réunion 

 
4 ateliers 

eau/déchet/sécurité
2 réunions 
restaurants 

 

2 ateliers 
1 réunion 

Nbre de 
personnes 
ciblées en 

O-A 

? 15 

CMA 
Diagnostic complet des rejets, prélèvements en 

eau et produits utilisés par l'entreprise 
N O 13 Nbre. diag. 10 2 Nbre 10 2 

CMA 

Montage des dossiers d'aide financière pour 
l'investissement dans des équipements 

permettant de limiter l'impact de l'entreprise 
sur la ressource en eau 

N O 34 
Nbre. de 
dossiers 

1 0 

Nbre de 
personnes 
ciblées en 

O-A 

1 0 
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CMA 

 
Montage de dossiers d'aide financière pour 
l'investissement dans des technologies plus 

propres  
 

N O 34 
Nbre. de 
dossiers 

1 
1 pressing 

Compiègne 

Nbre de 
personnes 
ciblées en 

O-A 

1 1 

CMA 

Organisation de réunions d'information (ex des 
pressings avec l'utilisation du 

perchloréthylène) ou de formation (pour les 
peintres en bâtiment) 

N O 34 Nbre.réunion 

 
1 réunion pressing (8 
pressing invités OA) 

 
1 réunion peintre à 

Compiègne décalée à 
2012 avec CARSAT 

 

 
1 réunion 

pressing (2 
pressing 
présents) 

Nbre de 
personnes 
ciblées en 

O-A 

? 2 

CMA 

 
Formation des artisans du bâtiment et du 

terrassement à l'assainissement non collectif, 
au raccordement au résau collectif en domaine 

privatif et à la pose de microstation 
 

N O 34 
Nbre. réunion 
et entreprises 

formées 
1 

Annulé par 
manque 

d’inscriptio
ns 

Nbre de 
personnes 
ciblées en 

O-A 

1 0 

CMA 
Formation des artisans du bâtiment à la mise 

en place de systèmes de récupération des eaux 
de pluie 

N O 34 
Nbre. réunion 
et entreprises 

formées 

1  
(150 artisants invités 

Oise Aronde) 

 
1 formation 

le 20 et 
21/01/11 à 

Beauvais 
 

Nbre de 
personnes 
ciblées en 

O-A 

? 0 

 
 
 
 
 
 



6 

 

Programmation 2012 au Contrat global Oise-Aronde : 
 
 

MO 
Objectif 7 : Maitriser les risques de pollution 

des eaux liés à la présence de sites industriels 
pollués et par les substances polluantes 

Budgét
é dans 
progr 

actions 

Indiq
ué 

dans 
le 

contr
at 

N°ligne 
de 

progr 
AESN 

Indicateurs Prévu en 2012 
Indicateur 

AESN 
Détails 2012 

CCIO 

 
Diagnostic eau : identification des impacts en 
termes de consommation, d’utilisation et de 

rejet d’eau 
 

N O 13 Nbre. diag. 25 Nbre 
 

CCIO 
Accompagnement au montage de dossiers 

d’aide financière 
N O 34 

Nbre. de 
dossiers 

5 

Nbre de 
personnes 
ciblées en 

O-A 
 

CCIO Sensibilisation aux bonnes pratiques N O 34 Nbre.réunion 

2  ateliers sécurité environnement 
ARC à Compiègne 

 
1 réunion garage ARC & casse auto 

Oise-Aronde 
 

1 réunion restaurateur à Pont Sainte 
Maxence 

Nbre de 
personnes 
ciblées en 

O-A 
 

CMA 
Diagnostic complet des rejets, prélèvements en 

eau et produits utilisés par l'entreprise 
N O 13 Nbre. diag. 5 Nbre 

500 entreprises 
ciblées 
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CMA 

Montage des dossiers d'aide financière pour 
l'investissement dans des équipements 

permettant de limiter l'impact de l'entreprise 
sur la ressource en eau 

N O 34 
Nbre. de 
dossiers 

1 

Nbre de 
personnes 
ciblées en 

O-A 

150 entreprises 
ciblées 

CMA 
Montage de dossiers d'aide financière pour 
l'investissement dans des technologies plus 

propres  
N O 34 

Nbre. de 
dossiers 

1 

Nbre de 
personnes 
ciblées en 

O-A 

200 entreprises 
ciblées 

CMA 

Organisation de réunions d'information (ex des 
pressings avec l'utilisation du 

perchloréthylène) ou de formation (pour les 
peintres en bâtiment) 

N O 34 Nbre.réunion 

1 réunion peintre sur Compiègne 
avec invitation départementale 

 
1 réunion garage ARC & casse Oise-

Aronde 

Nbre de 
personnes 
ciblées en 

O-A 

100 peintres  
100 garages 

inscrits à la CMA 
60 

CMA 

 
Formation des artisans du bâtiment et du 

terrassement à l'assainissement non collectif, 
au raccordement au résau collectif en domaine 

privatif et à la pose de microstation 
 

N O 34 
Nbre. réunion 
et entreprises 

formées 

1 sur Compiègne avec invitation 
départementale 

Nbre de 
personnes 
ciblées en 

O-A 

150 entreprises 
ciblées (plombiers 

et terrassiers) 

CMA 
Formation des artisans du bâtiment à la mise 

en place de systèmes de récupération des eaux 
de pluie 

N O 34 
Nbre. réunion 
et entreprises 

formées 

1 sur Compiègne avec invitation 
départementale 

Nbre de 
personnes 
ciblées en 

O-A 

150 entreprises 
ciblées (plombiers 

et entreprises 
générales du 

bâtiment) 
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Échéancier 2012 : 
 
Avril 2012 :  

- CCI : réunion restaurateurs « bac à graisse » à Pont Sainte Maxence (prise de contact 
avec M. Cotte au sein de la CCPOH) 

 
Mai 2012 : 

- CCI : Atelier sécurité / environnement à destination des industries de l’ARC 
 

- CCI : Atelier sécurité / environnement à destination des commerces & services 
 

- CCI + CMA : Réunion « activité garage & casse auto » type atelier sécurité / 
environnement à destination des commerces & services de l’ARC 

o Particularité : mise en place de séparateur hydrocarbure uniquement lorsqu’il 
y a lavage des surfaces à l’eau (autorisation de rejets). Nécessité de faire la 
distinction entre les différents types de garages (autre type de nettoyage aux 
chiffons et aspiration par exemple) 

o Particularité : éventuelle intervention de la DREAL Picardie car l’activité 
« casse auto » est sous le régime des ICPE 

o Invitation : garage de l’ARC et casse auto à l’échelle du bassin Oise-Aronde 
 

Mai / juin 2012 :  
- ARC : Visite de la STEP avec les participants aux ateliers et réunions 

 
 
 
 
Remarques CCI / CMA :  
 

- Il est nécessaire de prendre en compte le facteur limitant  « disponibilité des 
professionnels » notamment en ce qui concerne les objectifs de réalisation 2011 / 
2012 (disponibilité des restaurateurs uniquement le lundi après-midi par exemple) 
 

- Dans le cadre des dossiers de demande de subventions « pose de bac à graisse », les 
délais de réactivité des prestataires (même locaux) posent problème au bon 
déroulement des actions 
 

- Idem en ce qui concerne l’instruction des dossiers « regroupement par lots » : 
problème de validité des devis et motivation des maitres d’ouvrages. De plus 
lorsqu’un dossier est validé en commission des aides de l’AESN, la CCI et/ou la CMA 
ne sont pas informées de l’attribution de la subvention (copie convention par 
exemple) 
 

 
Remarques SMOA :  
 

- Possibilité d’adapter l’indicateur AESN au contexte : 
o Montage dossier d’aide financière pour l’investissement …  
o Indicateur AESN : nombres de personnes ciblées ? 


