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Métiers de bouche : un guide de recommandations pour la gestion  
des eaux usées 

 

 

Le CNIDEP, en collaboration avec les organisations professionnelles et les pôles 
d’innovation des métiers de bouche (voir liste ci-dessous), vient de réaliser un guide sur la 
gestion des eaux usées issues des métiers de bouche. Ce guide est téléchargeable 
gratuitement sur le site du CNIDEP, www.cnidep.com.  

L’objectif de ce guide de recommandations est de donner les éléments nécessaires aux 
conseillers des entreprises pour informer, conseiller et accompagner les entreprises des 
métiers de bouche sur leurs obligations, les solutions techniques existantes et les aides 
financières auxquelles elles peuvent prétendre.  La plaquette de présentation jointe vous 
détaille le contenu du document. 

Ce guide est également un support de travail pour toute coopération avec les collectivités 
dans le cadre de la mise en place d’autorisations de rejets d’eaux usées ou de système de 
collecte et d’élimination des résidus graisseux et des boues. 

 
Le guide « Gestion des eaux usées issues des métiers de bouche » a été réalisé par le CNIDEP avec la 
collaboration de : 

• La CGAD : Confédération Générale de l'Alimentation en Détail  
• L'ARDATmv : L'Association de Recherche Développement et d'Assistance Technologique pour les 

métiers de la viande  
• Le CEPROC EVOLUTION PRO : Le Centre de Formation des Professionnels de la Charcuterie  
• L'UMIH : L'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie  
• L'INBP : L'Institut National de la Boulangerie-Pâtisserie   
• L'ENSP : L'Ecole Nationale Supérieure de la Pâtisserie  
• La CRMA Centre : La Chambre Régionale de Métiers et de l'Artisanat du Centre  
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