‘‘ Proximité, Réactivité, Expertise :
Nos compétences pour répondre à vos besoins ‘‘

SUIVI DES REJETS
INDUSTRIELS
Recherche des Substances
Dangereuses dans l’Eau (RSDE)
Afin d’améliorer la qualité du milieu aquatique et de garantir
la santé des populations, l’action RSDE vise à réduire les rejets
toxiques dans l’eau en provenance des Installations Classées
pour la Protection de l’Environnement (ICPE).

Autocontrôle des rejets aqueux
sur plusieurs matrices
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➢
➢
➢

Eaux résiduaires avant rejet dans l’environnement
Eaux superficielles après rejet
Eaux souterraines (nappes phréatiques, puits, …)
Eaux de process (fabrication, rinçage, …)
Eaux pluviales (toitures, …)

Zoom Réglementaire
Circulaire du 5 janvier 2009 relative à la mise en œuvre de la 2ème phase de l'action
RSDE pour les ICPE soumises à autorisation :
➔ Etape 1 : Surveillance initiale (6 campagnes de mesures sur 1 semestre) sur la base
d’une liste de substances établie par secteur d’activité
➔ Etape 2 : Surveillance pérenne (1 campagne de mesures par trimestre pendant 2,5
ans) sur la base des résultats de la surveillance initiale

ACCREDITATION
Pour toute précision sur
notre annexe technique,
consultez notre
accréditation COFRAC
n°1-0618 disponible sur
www.cofrac.fr
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Analyses réalisées
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o Extranet avec suivi de l’historique
plateforme
(MES, DCO, DBO, NKT…)
s
Aide à bl’exploitation de vos résultats par nos
Analyses de micropolluants minéraux (métaux) et
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