Fiche technique

Les graisses dans les métiers de bouche
Protection des ressources en eau dans l’artisanat

Dans les métiers de bouche, le rejet des eaux grasses dans les égouts est une des problématiques
majeures. Pour éviter les désagréments dus aux graisses, la meilleure solution est l’installation de
séparateurs à graisses, appelés aussi bacs à graisses ou bacs dégraisseurs.
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Pourquoi traiter les graisses ?
Les graisses animales sont insolubles à température ambiante ce qui
peut provoquer le colmatage des canalisations privées ou publiques. La
fermentation des graisses entraîne la formation d’acide sulfurique qui est
responsable de la corrosion des canalisations. De plus, les graisses entravent le
bon fonctionnement des stations d’épuration et ont une action néfaste sur la
faune et la flore aquatique en empêchant le passage de l’oxygène.
Afin de préserver le milieu naturel et de diminuer les coûts de dépollution
dans les réseaux d’assainissement et les stations d’épuration, il est nécessaire
de retenir les graisses à la source.

Êtes-vous obligé d’installer un bac à graisses ?
Vous êtes obligé d’empêcher toute pollution de votre entreprise d’aller dans le
réseau d’assainissement.
Les rejets de votre profession étant considérés comme « assimilés à des usages
domestiques », vous n’avez pas obligation de demander une autorisation de
rejet, mais vous devez comme tout à chacun signaler votre raccordement et
l’existence de votre rejet à la collectivité au démarrage de votre activité.
De plus en plus de collectivités imposent l’implantation de bac à graisses
au travers de leurs Règlements d’Assainissement. Cette pratique encore peu
répandue peut s’accentuer dans les années à venir.

Quel bac à graisses choisir pour votre atelier de
fabrication ?
Il existe différents types de bacs à graisses : des bacs enterrés, aériens, à vidanger,
à entretien automatique, etc. La dimension et la nature du bac dépendra de
votre activité et de la configuration de vos locaux.
Et pour en savoir plus…
Le conseiller environnement de votre Chambre de Métier et de
l’Artisanat peut vous accompagner dans vos projets afin de choisir et
dimensionner votre bac à graisses. Votre conseiller pourra également
étudier les possibilités d’obtention d’aides financières à l’investissement.
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POUR TOUTES QUESTIONS, N’HÉSITEZ PAS À
CONTACTER LE CONSEILLER ENVIRONNEMENT DE
VOTRE CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT :
ARDENNES
03 24 56 81 82
pass-durable@cma-ardennes.fr
AUBE
03 25 82 62 00
pass-durable@cma-aube.fr
MARNE
03 26 40 64 94
pass-durable@cma-marne.fr

HAUTE-MARNE
03 25 32 19 77
pass-durable@cma-haute-marne.fr
				
MEURTHE-ET-MOSELLE
03 83 95 60 60
pass-durable@cma-meurthe-et-moselle.fr
MEUSE
03 29 79 75 21
pass-durable@cma-meuse.fr

Document réalisé par : la CMA Grand Est

Fiche technique - Les graisses dans les métiers de bouche

MOSELLE
03 87 39 31 34
pass-durable@cma-moselle.fr
ALSACE
03 89 20 26 79
pass-durable@cm-alsace.fr
VOSGES
03 29 69 55 82
pass-durable@cma-vosges.fr

Plus d’infos : cma-grandest.fr
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