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Nouveaux sigles



Nouveaux sigles



Nouveaux sigles

Entreposage de 
véhicules conformes 
aux normes de 
sécurité



Nouveaux sigles
Pour les stations de 
lavage à brosses ou 
portiques
> 5000 lavages par an 
ou à partir de 5 box de 
lavage 
-> Circuit d’eau au 
moins 70% 



Nouveaux sigles

Equivaut au SC



Nouveaux sigles

Après chaque phase 
de prétraitement des 
eaux usées ou 
dispositif séparateur



Nouveaux sigles

En remplacement de S 
pour les stations de 
lavage à brosses / 
installations de lavage 
de jantes
-> «temps de séjour 
accru» signifie 120 
secondes au lieu de 30 



Référence aux chapitres 
du guide



Aires de stationnement

Information que les véhicules sûrs peuvent être garés 
n'importe où. 

Complément avec schéma



Atelier sous abri
L’évacuation des eaux du sol de l’atelier doit être assurée 
en plus par une IPE



Lavage de carrosserie associé à un lavage de 
moteur et de châssis

La combinaison de ces méthodes de traitement via un puits de dérivation ne correspond plus à 
l’état de la technique. Les installations d’évacuation des eaux existantes avec puits de dérivation 
sont toutefois tolérées. 



Taux de recyclage des stations de lavage à 
brosses et de portiques 

Auparavant env. 80%



Rapport de contrôle IE

Le rapport de contrôle IE 
reste inchangé!
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3.5a) 3,4 toléré en SO, TG et ZH, à condition que l'analyse soit correcte
3.5b) 3, 4 constitue un défaut grave pour les véh. utilitaires (VU) lavés avec HP et Dét (sauf GR, SZ, TG, ZH)
3.5e) 2, 4 toléré en GR, LU, NW, OW, SO, SZ, TG, UR et ZG
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Remarques:

Nettoyage constaté:                   a)

Fosse sans écoulement

Schéma d'évacuation / plan des égouts publics en ordre?

Traitements effectués hors de l'établissement?

Installation raccordée à la station d'épuration locale?

Prétraitement

Adresse:

Remarques:

Lavage 
mot. et 
châssis

Lavage 
carros-
series

Autorisation présentée?

Systèmes d'évacuation des eaux   a) 
résiduaires en service


Messrapport

		

		Contrôle de l'entreprise secteur automobile et transports

		aaaa

				N° établ. IE:								N° d'ordre:																				Entreprise de contrôle

				Canton / Ville:								N° canton

		1		Etablissement

				Nom:														Rue

																		NPA / Lieu

				Adr. Postale:														Rue:

																		NPA / Lieu

				Téléphone:														Personne respons.:

		2		Contrôles

				Date du dernier contrôle:																Contrôle à effectuer d'ici le:

		3		Evacuation des eaux résiduaires																										Oui						Non

		3.1		Autorisation présentée?

		3.2		Schéma d'évacuation / plan des égouts publics en ordre?

		3.3		Installation raccordée à la station d'épuration locale?

		3.4		Traitements effectués hors de l'établissement?

				Adresse:

				Remarques:

		3.5		Systèmes d'évacuation des eaux   a) résiduaires en service								Lavage mot. et châssis				b)		Lavage carros-series				c)		Tunnel lav. brosses				d)		Atelier				e)		Station-service				f)		Place
véhic.
accid.

				Prétraitement						1

				Séparateur à coalescence						2

				Déshuileur à fermeture autom.						3

				Déshuileur						4

				Direct dans les égouts						5

				Direct dans les eaux de surface						6

				Fosse sans écoulement						7

				Nettoyage constaté:                   a)								camion						HP						Dét		b)				camion						HP						Dét

												auto						HP						Dét						auto						HP						Dét

				Remarques:

				3.5a) 3,4		toléré en SO, TG et ZH, à condition que l'analyse soit correcte

				3.5b) 3, 4		constitue un défaut grave pour les véh. utilitaires (VU) lavés avec HP et Dét (sauf GR, SZ, TG, ZH)

				3.5e) 2, 4		toléré en GR, LU, NW, OW, SO, SZ, TG, UR et ZG

		3.6		Installation de prétraitement des eaux résiduaires:

								Démulsification:										type / modèle

								Ultrafiltration:										type / modèle

								Autre:										type / modèle

		3.7		Contrôle des eaux usées prétraitées																										oui						Non

				a) sont-elles en grande partie transparentes et sans couleur?

				b) ont-elles une odeur de solvant ?

				c) sont-elles en grande partie mousseuses? (que sép. à coalescence)

				Remarques:

		3.8		Etat des déshuileurs-débourbeurs																										Oui						Non

				a) étanches?

				b) remplis d'huiles et de boues?

				c) élimination des déchets par des tiers - preuves présentées?

		3.9		Etat de l'installation de prétraitement des eaux usées

				a) apte à fonctionner?

				b) compteur de charges														nouveau:																ancien:

				compteur d'heures														nouveau:																ancien:

				c) Dispositifs de dérivation aptes à fonctionner ?

		3.10		L'eau des fosses sans écoulement est-elle éliminée réglementairement?

		3.11		Evacuation des eaux conforme aux prescriptions?

				Remarques:

		4		Entreposage des liquides pouvant polluer les eaux

		4.1		L'entreposage est en ordre

				Lacunes constatées ce jour:

				Lacunes lors du dernier contrôle:

		4.2		Lacunes du dernier contrôle maintenant en ordre?

		4.3		Entreposage des liquides conforme aux prescriptions?

				Remarques:

				4.3)		2 x fois jaune devient rouge, signalement au canton

		5		Déchets

		5.1		Elimination des déchets spéciaux

				a) N° d'identification OMoD correct?

				b) Documents de suivi / Pièces justificatives disponibles?

		5.2		Dépôts de déchets en plein air en ordre?

		5.3		Les prescriptions en matière de déchets sont-elles respectées?

				Remarques:

		6		Atelier de peinture																										oui						Non

		6.1		L'entreprise fait-elle des travaux de peinture au pistolet?

				a) filtres secs de la cabine de peinture en ordre?

				b) évacuation des eaux de la cabine à rideau d'eau en ordre?

		6.2		Evacuation de l'air par le toit?

		6.3		Meulage avec arrosage: liquide d'arrosage évacué correctement?

		6.4		L'élimination des eaux usées du nettoyage des appareils est-il assuré?

		6.5		Consommation solvant (COV): env.																																kg / année

		6.6		Les prescriptions concernant les ateliers de peinture sont-elles respectées?

				Remarques:

		7		Autres domaines

		7.1		L'entreprise fait-elle des travaux sur les climatisations?

				a) Existe-t-il un permis pour la manipulation de fluides frigorigènes?

		7.2		Des travaux occasionnant des émissions sont-ils effectués à l'extérieur?

		7.3		Y a-t-il des réclamations à propos du bruit ou d'autres nuisances?

				Remarques:

				7.1a)		devient gris, si la réponse est oui à 7.1

		8		Contrôles sous la responsabilité de l'IE

				Les prescriptions de tous les domaines vérifiés sont-elles respectées?

		9		Remarques à propos du contrôle

		10		Confirmation

				Entreprise de contrôle:																												Date:

				Nom du contrôleur:

				Signature du contrôleur:														Signature de la personne responsable:

		11		Analyse des eaux résiduaires

		11.1		Prélèvement								Emissaire prétraitement																		Entrée prétraitement

												Emissaire déshuileur																		Regard de contrôle

												Emissaire sépar. coalesc.																		Autre

		11.2		Résultat								Teneur HC						>20		mg/l								Valeur limite:								20				mg/l

												pH						<6.5										Valeur limite:								0				-		0

		11.3		Les prescriptions sur le rejet des eaux usées sont-elles respectées ?

				Remarques:

								en ordre

								grave défaut, signalement au canton

								analyse nécessaire

								léger défaut, contrôle après 1 année

								nécessité d'un contrôle de vérification dans un délai d'un mois, devient rouge si le défaut n'est pas corrigé, signalement au canton

								est toléré, mais signalement au canton

								indications pour l'évaluation

								pas d'évaluation





Konfiguration

		

		X						X		Ja		Nein

								Einmann		Mehrmann
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