FICHE ACTION
ENTREPRISE
LabelLISÉE

Descriptif de l’action réalisée en 2013 :
Construction d’un bassin de récupération des eaux pluviales
de ruissellement et des eaux d’extinction d’incendie.
Ce bassin est équipé d’un séparateur hydrocarbures et
d’appareils de mesure pour contrôler la qualité et la quantité
des eaux pluviales.
Éléments ayant motivé le choix de l’action :
•Ê
 tre en conformité avec la réglementation : arrêté
préfectoral et arrêté d’autorisation de rejet en anticipant
des besoins futurs de la société
• Développer la politique environnementale de la société
Indicateurs de suivi/résultats atteints :

SNAM
Tri et Recyclage
de piles et
accumulateurs
Saint-Quentin Fallavier
100 salariés
(pour les 2 sites
Aveyron/Isère)
www.snam.com
Représentée par
Cédric FOULET,
Directeur Usine
cedric.foulet@snam.com

Le bassin est construit et les analyses sont effectives depuis
le dernier trimestre 2013. La seconde phase du projet est
un suivi régulier par auto surveillance des rejets et des
quantités afin de pouvoir évaluer les axes d’amélioration
pour diminuer toutes les sources de pollution potentielle.
Moyens mobilisés pour sa mise en place :
Budget financier : 300 000 €
(en partie aidé par l’Agence de l’Eau RMC)
Moyens mobilisés : 1 membre de la direction, 2 employés
de la maintenance, 1 employé du service environnement
(400 heures en interne), 6 sociétés de sous-traitance et du
matériel de TP lourd.
Témoignage de Cédric FOULET :
La politique environnementale de SNAM a toujours
été primordiale dans le fonctionnement de la société. La
construction de ce bassin permet de récupérer l’ensemble des
eaux d’extinction d’incendie et de traiter les eaux pluviales
ayant ruisselé sur le site. Ainsi, nos impacts potentiels sur le
milieu récepteur qui est la Bourbre sont maîtrisés. Participer
à la préservation de notre environnement local est primordial
car cela représente l’essence même de notre société. C’est
pourquoi, nous nous sommes engagés dans l’association
Bourbre Entreprises Environnement et dans la Charte Action
Bourbre Responsable pour valoriser nos actions auprès de la
communauté nord iséroise.

