
Communauté de communes de Suippe et Vesle 

 
Hervé MATHELIN est technicien du SPANC de la Communauté de communes de 
Suippe et Vesle. Un projet de création d’aire de lavage a été mené dernièrement sur 

ce territoire. Il nous explique les principales phases de ce projet :  
 
« Compétente dans les domaines de la gestion de l’eau potable et de 

l’assainissement des eaux usées, la Communauté de communes de Suippe et Vesle 
s’appuie fréquemment sur les services de la CNAMS pour sensibiliser et accompagner 
les entreprises locales dans leurs différents projets. 

 
A titre d’exemple, une entreprise de 
transport poids lourds  a souhaité en 2015 

mettre aux normes sa propre station de 
lavage de véhicules. Après visite sur site, la 
CNAMS a apporté une expertise technique 

et réglementaire à l’entrepreneur. Cette 
solution, validée également par la 

Communauté  de communes de Suippe et 
Vesle, a consisté à mettre en place une 
zone de décantation sous une grille de type 

caillebotis afin de piéger les matières 
solides (terre, graviers,…) issues du lavage 
des véhicules. Les effluents transitent 

ensuite par un séparateur d’hydrocarbures 
avant d’être infiltrés dans le sol. La CNAMS 
a élaboré le dossier technique de demande 

de subvention auprès de l’Agence de l’eau 
Seine-Normandie. Cette démarche a 
permis à l’entreprise de bénéficier 

d’environ 60% de subvention sur ce projet. 
 
Il est, pour la Communauté  de communes de Suippe et Vesle, très important de 

prendre en compte les problématiques des artisans dans la gestion de leurs eaux 
usées.  C’est pour cela que le SPANC s’est mobilisé pour accompagner l’entreprise et 

valider techniquement son projet par rapport aux enjeux locaux de préservation de la 
ressource en eau. La CNAMS  joue ici le rôle essentiel de facilitateur entre les 
différents acteurs, elle apporte de précieux conseils aux artisans sur la 

réglementation et les bonnes pratiques environnementales à mettre en place dans de 
multiples corps de métiers ». 


