
RECHERCHE DE MICROPOLLUANTS DANS 
LES EAUX BRUTES ET LES EAUX USÉES



L’action nationale de recherche et de réduction des rejets de substances dangereuses 
dans les eaux (RSDE) qui a débuté en 2002 se poursuit en 2018. Elle s’inscrit dans 
la mise en œuvre de la directive 2000/60/CE du 23/10/2000 dite directive cadre sur 
l’eau (DCE). 
La note technique du 12 août 2016 du Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et 
de la Mer, en charge des Relations internationales sur le climat, décrit les nouvelles 
dispositions à mettre en œuvre par les stations de capacité nominale supérieure 
ou égale à 600 kg/j de DBO5 en tenant compte de l’évolution des connaissances 
(nouvelles substances prioritaires et dangereuses prioritaires de la directive  
2013/39/UE modifiant la DCE et nouvelles normes de qualité environnementales 
(NQE), amélioration des méthodes analytiques, capitalisation de la campagne 
précédente, etc.).

La note technique du 12 août 2016 demande la mise en place d’une campagne de 6 
mesures de recherche de substances dangereuses avec un démarrage avant le 30 
Juin 2018. Ces mesures, échelonnées sur une année, porteront sur les eaux brutes 
en entrée de STEU (point A3) et les eaux traitées en sortie de STEU (point A4). Les 
concentrations moyennes 24 heures sont déterminées sur une liste de 99 substances 
avec caractérisation spécifique de la phase particulaire si MES supérieures à 
250mg/L.

NOTRE EXPERTISE PRÉLÈVEMENTS

Les équipes SGS 

n ont une parfaite connaissance des 
stations d’épuration par notre métier de 
SATESE exercé depuis 30 ans

n maitrisent la réalisation des bilans 
24h asservis au débit réalisés sous 
accréditation COFRAC depuis 15 ans 

n sont aguerries aux prélèvements 
de micropolluants depuis plus de 10 
ans et ont su profiter de leur retour 
d’expérience par la mise en place de 
procédures de nettoyage, de sélection 
des matériaux à utiliser…

n interviennent en sécurité sur les 
sites (certifications MASE, habilitations 
CATEC)
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NOTRE OFFRE GLOBALE, 100% SGS

n Visite préliminaire 
n Prélèvement des échantillons asservi 

au débit sur 24h sous accréditation 
COFRAC avec notre matériel 
préalablement nettoyé, mesure 
de débit, réalisation d’un blanc 
de prélèvement, blanc ambiance 
possible, acheminement au laboratoire 
sous 24h à la température de 5 ± 3°C

n Analyse des échantillons sur eau brute 
et eau traitée de la STEU selon les 
limites de quantifications fixées par 
la note technique sous accréditation 
COFRAC et agrément du Ministère de 
l’Environnement

n Transmission des résultats au format 
SANDRE

n Remise d’un rapport de synthèse final
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CONTACT

t. 01 69 36 68 72

f. 01 69 36 51 88 

fr.environnement.evry@sgs.com
www.sgsgroup.fr

NOTRE EXPERTISE ANALYSE 

SGS a été le premier laboratoire 
à rechercher les substances 
dangereuses dans les rejets aqueux 
avec 85 000 analyses réalisées en 
2013 (source INERIS), savoir faire 
reconnu par ses accréditations, 
ses agréments, le développement 
permanent de nouvelles substances à 
des limites de quantification toujours 
plus basses et l’affranchissement 
de la complexité de la recherche 
de micropolluants dans des eaux 
chargées.

ACCOMPAGNEMENT

SGS vous accompagne également 
dans le cadre de la réalisation 
du diagnostic amont (initial et 
complémentaire) selon la note 
technique du 12 août 2016 et 
est force de proposition sur des 
problématiques particulières 
de traitement des eaux usées 
domestiques

NOTRE RÉSEAU 

Doté d’un réseau national d’agences 
de prélèvement et de laboratoires, SGS 
assure des prestations de surveillance 
environnementale (eau, air, sols, 
déchets, amiante) sur l’ensemble du 
territoire. 
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