FICHE ACTION
ENTREPRISE LABELLISÉE

DICKSON SAINT CLAIR
Fabrication de textile enduit
Saint Clair de la Tour
140 salariés
www. dickson-coatings.com
Représentée par Sylvie BOSSE, responsable développement durable
sbosse@dickson-coatings.com
Descriptif de l’action réalisée en 2011 :
Mise en place d’un séparateur hydrocarbure selon les normes NF EN 858-1 et 858-2
dans la zone d’expédition des marchandises et de stockages de déchets non
dangereux (compacteur, benne ferraille)
Eléments ayant motivé le choix de l’action :
Cette action se place dans un souhait d’optimisation de la prévention de la pollution
accidentelle susceptible d’intervenir sur la Bourbre, en synergie avec la politique et
les actions de prévention de cette rivière.
L’objectif de cette installation est de filtrer des pollutions résiduelles susceptibles de
migrer avec les eaux pluviales vers la Bourbre et qui proviennent de la circulation des
camions venant charger les marchandises, des résidus susceptibles d’émaner de la
benne ferraille et du compacteur de déchets.
Ce séparateur vient compléter le séparateur déjà en place depuis 1998 pour les eaux
de ruissellement du parking voiture.
Indicateurs de suivi/progrès et résultats atteints :
Mise en place du séparateur effectuée
Entretien du séparateur à réaliser une fois par an
Moyens mobilisés pour sa mise en place :
11 000€ aidé à 50% par Agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse.
Le temps passé sur l’action est de 2 mois.
Moyens humains : Responsable développement durable, association BeE, Agence de
l’eau
Moyens logistiques : entreprises extérieures qui se sont chargées de l’installation
Témoignage de Sylvie BOSSE
« Dans le cadre de notre politique environnementale, et plus précisément celle liée à l’eau et à la
prévention des pollutions, un nouveau séparateur à hydrocarbures a été installé sur le site.
Particulièrement impliqué par les actions en place sur le territoire pour améliorer la qualité des eaux de
la Bourbre et étant concerné par l’opération Partenaires pour l’Eau de la Communauté de Communes
des Vallons de la Tour, il était important pour nous de valoriser cette action dans le cadre d’Action
Bourbre Responsable. Le soutien d’Objectif Bourbre et surtout les aides de l’Agence de l’Eau RMC pour
cette action ont facilité notre investissement. »

