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

SUIVI DES REJETS
URBAINS
Recherche des Substances
Dangereuses (RSDE) pour les STEU
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 stations de
traitements des eaux usées relevant de la rubrique 2752.

Autosurveillance des rejets de
station
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➢

Contrôle et suivi en entrée/sortie de station
Contrôle avant rejet en réseau d’assainissement
Caractérisation des boues
Recherche de polluants émergents (résidus
médicamenteux…)

Zoom Réglementaire
Circulaire du 29 septembre 2010 relative à la surveillance de la présence de
micropolluants dans les eaux rejetées au milieu naturel par les stations de traitement
des eaux usées (STEU) :
➔ Etape 1 : Surveillance initiale (4 campagnes de mesures par an) d’une liste de
substances, fonction de la capacité de traitement de la station
➔ Etape 2 : Surveillance pérenne (3 à 10 campagnes de mesures par an selon la
capacité de la station) des substances significatives de la surveillance initiale (liste
t
réactualisée tous les 3 ans)

ACCREDITATION
Pour toute précision sur
notre annexe technique,
consultez notre
accréditation COFRAC
n°1-0618 disponible sur
www.cofrac.fr
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