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PREFECTURE DE.L’ISERE.
Réf. Unité Territoriale de L’Isère.
Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de
l’Emploi Rhône Alpes - DIRECCTE

ARRETE
PORTANT MODIFICATION D’AGREMENT
D’UN ORGANISME DE SERVICE A LA PERSONNE

=============
Numéro d’agrément : SAP 820801496

LE PREFET DU DEPARTEMENT DE L’ISERE
Chevalier de la légion d’honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code du travail et notamment les articles L. 7232-1, R. 7232-1 à R. 7232-13, D. 7231-1,
D.7231-2 et D.7233-1,
Vu le cahier des charges de l’agrément fixé par l’arrêté du 24 novembre 2005 prévu au ler alinéa
de l’article R 3232-7 du code du travail,
Vu l’arrêté DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes n° 2016-006-14-007 du 7 juin 2016 portant
subdélégation de signature à Madame Brigitte BARTOLI BOULY, Directrice de l’Unité
Départementale de l’Isère de la DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes,
Vu l’avis favorable de l’Unité Départementale du Rhône en date du 13 mars 2016 et et sans
réponse du Conseil Départemental PMI du Rhône,
Vu la demande d’« Agrément» et conformément à la LOI ASV n° 2015-1776 du 28 décembre 2015
mise en application à/c du 30 décembre 2015 reçue par Madame Brigitte BARTOLI BOULY le 28
février 2017, en qualité de Directrice de l’Unité Départementale de l’Isère de la DIRECCTE
Auvergne Rhône-Alpes,pour la :

EURL «LOOLA»
kangourou kids
29, rue Joseph Brenier
38200 VIENNE
n° SIRET: 820 801 496 00010
Sur proposition de la responsable de l’Unité Départementale de l’Isère de la DIRECCTE
Auvergne Rhône-Alpes
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ARRETE
Article 1 :
L’agrément de l’ EURL «LOOLA», dont le siège social est situé – 29, rue Joseph Brenier – 38200
VIENNE est agréé pour une durée de cinq ans à compter du 05 Septembre 2016.
La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions habituelles fixées par
l’article R. 7232-9 du code du travail, au plus tard, trois mois avant la fin de cet agrément.
Article 2 :
Cet agrément couvre les activités suivantes :
- Garde d’enfants de moins de trois ans à domicile.
- Accompagnement des enfants de moins de trois ans, dans leurs déplacements en dehors de leur
domicile (promenades, transport, actes de la vie courante), (*)
*à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de service incluant un ensemble
d’activités effectuées à domicile
Article 3 :
Les activités mentionnées à l'article 2 seront effectuées en qualité de :
- PRESTATAIRE sur le département de l’Isère, et du Rhône à c/ du 19 mai 2017
Article 4 :
Sous peine de retrait de cet agrément, si l'organisme envisage de fournir des services ou de
fonctionner selon des modes d'intervention autres que ceux pour lesquels il est agréé ou de
déployer ses activités sur un territoire autre que celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter une
modification préalable de son agrément. La demande devra préciser les modifications envisagées
et les moyens nouveaux correspondants dans les conditions fixées par la réglementation.
L’ouverture d'un nouvel établissement ou d’un nouveau local d’accueil dans un département pour
lequel il est agréé devra également faire l'objet d'un signalement préalable.
Article 5 :
Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.72324 à R.7232-10 du code du travail,
- ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail,
- exerce d’autres activités ou sur d’autres territoires que ceux indiqués dans cet d'agrément,
- ne transmet pas au préfet compétent avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan
qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.
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Article 6 :
Cet agrément n’ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l’article L. 7233-2 du
code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale. Conformément à l’article L.7232-1-1 du
code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l’organisme doit se déclarer et n’exercer que
les activités déclarées, à l’exclusion de toute autre (ou tenir une comptabilité séparée pour les
organismes dispensés de cette condition par l’article L. 7232-1-2).
Article 7 :
Toutes ces prestations doivent être dispensées au domicile du particulier,
La notion de domicile s’entend des résidences permanentes (principale ou secondaire) sans
distinction de propriété ou de location du bénéficiaire de la réduction d’impôt.
Article 8 :
Le présent arrêté peut, à compter de sa notification, faire l’objet d’un recours gracieux auprès de
la DIRECCTE - Unité Départementale de.l’Isère. ou d’un recours hiérarchique adressé au ministre
de l'économie, des finances et de l’industrie - Direction générale de la compétitivité, de l'industrie
et des services - Mission des services à la personne - Immeuble Bervil - 12, rue Villiot - 75572
Paris Cedex 12.
Il peut également faire l’objet d’un recours administratif dans un délai de deux mois à compter de
la notification en saisissant le Tribunal administratif de Grenoble, ce recours doit être accompagné
d’un timbre fiscal de 35 euros.
Article 9 :
La Directrice de l’Unité départementale de l’Isère de la DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes est
chargée de l’exécution de la présente déclaration, qui sera publiée au recueil des actes
administratifs de la préfecture de l’Isère.

GRENOBLE, le 19 mai 2017

P/ Le Préfet de l’Isère et par délégation,
P/La Directrice de l’Unité Départementale de
l’Isère de la DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes,
La Directrice Adjointe à l’Emploi,

Catherine BONOMI

38_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de l’Isère 38-2017-05-19-006 - 2017 Arrêté d'AGREMENT d'un organisme de services aux personnes EURL LOOLA

9

38_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi de l’Isère
38-2017-05-19-009
2017 Arrêté d'AGREMENT d'un organisme de services
SAP
aux personnes SARL YANN
BRUYAT SERVICES

38_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de l’Isère 38-2017-05-19-009 - 2017 Arrêté d'AGREMENT d'un organisme de services aux personnes SARL YANN BRUYAT SERVICES

10

PREFECTURE DE.L’ISERE.
Réf. Unité Territoriale de L’Isère.
Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de
l’Emploi Rhône Alpes - DIRECCTE

ARRETE
PORTANT AGREMENT
D’UN ORGANISME DE SERVICE A LA PERSONNE

=============
Numéro d’agrément : SAP 751700501

LE PREFET DU DEPARTEMENT DE L’ISERE
Chevalier de la légion d’honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code du travail et notamment les articles L. 7232-1, R. 7232-1 à R. 7232-13, D. 7231-1,
D.7231-2 et D.7233-1,
Vu le cahier des charges de l’agrément fixé par l’arrêté du 24 novembre 2005 prévu au ler alinéa
de l’article R 3232-7 du code du travail,
Vu l’arrêté DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes n° 2017-23 du 15 mars 2017 portant subdélégation
de signature à Madame Brigitte BARTOLI BOULY, Directrice de l’Unité Départementale de l’Isère
de la DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes,
Vu l’avis favorable du Conseil Départemental PMI en date du 18 mai 2017,
Vu la demande d’ « Agrément» et conformément à la LOI ASV n° 2015-1776 du 28 décembre
2015 mise en application à/c du 30 décembre 2015 reçue par Madame Brigitte BARTOLI BOULY
le 16 mars 2017, en qualité de Directrice de l’Unité Départementale de l’Isère de la DIRECCTE
Auvergne Rhône-Alpes,pour la :

SARL «YANN BRUYAT SERVICES»
44, Place de la Liberté
38400 SAINT MARTIN D’HERES
n° SIRET: 751 700 501 00024
Sur proposition de la responsable de l’Unité Départementale de l’Isère de la DIRECCTE
Auvergne Rhône-Alpes
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ARRETE
Article 1 :
L’agrément de la SARL «YANN BRUYAT SERVICES», dont le siège social est situé – 44, Place
de la Liberté – 38400 SAINT MARTIN D’HERES est agréé pour une durée de cinq ans à compter
du 18 mai 2017
La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions habituelles fixées par
l’article R. 7232-9 du code du travail, au plus tard, trois mois avant la fin de cet agrément.
Article 2 :
Cet agrément couvre les activités suivantes :
- Garde d’enfants de moins de trois ans à domicile.
- Accompagnement des enfants de moins de trois ans, dans leurs déplacements en dehors de leur
domicile (promenades, transport, actes de la vie courante), (*)
*à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de service incluant un ensemble
d’activités effectuées à domicile
Article 3 :
Les activités mentionnées à l'article 2 seront effectuées en qualité de :
- PRESTATAIRE sur le département de l’Isère,
Article 4 :
Sous peine de retrait de cet agrément, si l'organisme envisage de fournir des services ou de
fonctionner selon des modes d'intervention autres que ceux pour lesquels il est agréé ou de
déployer ses activités sur un territoire autre que celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter une
modification préalable de son agrément. La demande devra préciser les modifications envisagées
et les moyens nouveaux correspondants dans les conditions fixées par la réglementation.
L’ouverture d'un nouvel établissement ou d’un nouveau local d’accueil dans un département pour
lequel il est agréé devra également faire l'objet d'un signalement préalable.

Article 5 :
Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.72324 à R.7232-10 du code du travail,
- ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail,
- exerce d’autres activités ou sur d’autres territoires que ceux indiqués dans cet d'agrément,
- ne transmet pas au préfet compétent avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan
qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.
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Article 6 :
Cet agrément n’ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l’article L. 7233-2 du
code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale. Conformément à l’article L.7232-1-1 du
code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l’organisme doit se déclarer et n’exercer que
les activités déclarées, à l’exclusion de toute autre (ou tenir une comptabilité séparée pour les
organismes dispensés de cette condition par l’article L. 7232-1-2).
Article 7 :
Toutes ces prestations doivent être dispensées au domicile du particulier,
La notion de domicile s’entend des résidences permanentes (principale ou secondaire) sans
distinction de propriété ou de location du bénéficiaire de la réduction d’impôt.
Article 8 :
Le présent arrêté peut, à compter de sa notification, faire l’objet d’un recours gracieux auprès de
la DIRECCTE - Unité Départementale de.l’Isère. ou d’un recours hiérarchique adressé au ministre
de l'économie, des finances et de l’industrie - Direction générale de la compétitivité, de l'industrie
et des services - Mission des services à la personne - Immeuble Bervil - 12, rue Villiot - 75572
Paris Cedex 12.
Il peut également faire l’objet d’un recours administratif dans un délai de deux mois à compter de
la notification en saisissant le Tribunal administratif de Grenoble, ce recours doit être accompagné
d’un timbre fiscal de 35 euros.
Article 9 :
La Directrice de l’Unité départementale de l’Isère de la DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes est
chargée de l’exécution de la présente déclaration, qui sera publiée au recueil des actes
administratifs de la préfecture de l’Isère.

GRENOBLE, le 19 mai 2017

P/ Le Préfet de l’Isère et par délégation,
P/La Directrice de l’Unité Départementale de
l’Isère de la DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes,
La Directrice Adjointe à l’Emploi,

Catherine BONOMI
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PREFECTURE DE L’ISERE
Réf. Unité Départementale de l’Isère
Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi
Auvergne -Rhône-Alpes - DIRECCTE

LE PREFET DU DEPARTEMENT DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

RECEPISSE DE DECLARATION D'UN
ORGANISME DE SERVICES AUX PERSONNES
ARRETE N° 2017

=================
Enregistré sous le N° SAP 829115567
et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail par
ASS «CONSOL’DOM»
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat et
aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté Préfectoral N° DIRECCTE 2017-23 du 15 mars 2017 portant subdélégation de signature à
Madame Brigitte BARTOLI BOULY, Directrice de l’Unité Départementale de l’Isère de la DIRECCTE
Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu la demande de déclaration d’un organisme de services à la personne déposée auprès de l’unité
Départementale de l’Isère de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes le 17 mai 2017 par l’:

ASS «CONSOL’DOM»
1, rue Paul Mistral
38320 EYBENS
n° SIRET : 829 115 567 00010

Sur proposition du responsable de l'Unité Départementale de l'Isère de la DIRECCTE Auvergne-RhôneAlpes
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ARRETE:
Article 1 :
Après examen du dossier, la demande sus visée a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré sous le n° SAP 829 115 567 à compter du
17/05/2017 au nom de :
ASS «CONSOL’DOM»

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous
peine de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de
l’unité départementale de l’Isère qui modifiera le récépissé initial.

Article 2 :
La structure exerce son activité sur le territoire national et selon le mode :

PRESTATAIRE
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :

Entretien de la maison et travaux ménagers
Préparation des repas à domicile (inclus le temps passé aux courses)
Livraison de course à domicile *
Livraison de repas à domicile *
Collecte et livraison à domicile de linge repassé *
Petits travaux de jardinage
Travaux de petits bricolage
Soins et promenades d’animaux de compagnie à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, pour
les personnes dépendantes
Accompagnement des personnes qui ont besoin d’une aide temporaire (hors PA/PH et pathologie
chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante

*à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de service incluant un ensemble
d’activités effectuées à domicile

Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit au
bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité
sociale.
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Article 3 :
La présente déclaration pourra être retirée si l’organisme :
- ne respecte pas les engagements mentionnés à l’article R.7232-19, 4° et 5° du code du travail relatif au
respect de la condition d’activité exclusive et pour les personnes morales ou entrepreneurs dispensées
de cette condition d’activité exclusive, à la tenue d’une comptabilité séparée.
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées à l’article R.7232-19 (6°) du
code du travail,
- ne renseigne pas en ligne, ou ne transmet pas au préfet territorialement compétent (Unité
Départementale de l'Isère) conformément à l’article R7232-21 du Code du travail, de façon répétée,
chaque trimestre un état de son activité et chaque année, au titre de l’année écoulée, un bilan qualitatif et
quantitatif de l’activité exercée ainsi qu’un tableau statistique annuel.

Article 4 :
La Directrice de l’Unité Départementale de l’Isère de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes est chargée
de l’exécution de la présente déclaration, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 18 mai 2017

P/ Le Préfet de l’Isère et par délégation,
P/La Directrice de l’Unité Départementale de l’Isère
de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes,
La Directrice Adjointe,

Catherine BONOMI
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PREFECTURE DE L’ISERE
Réf. Unité Départementale de l’Isère
Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi
Auvergne -Rhône-Alpes - DIRECCTE

LE PREFET DU DEPARTEMENT DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

RECEPISSE DE DECLARATION D'UN
ORGANISME DE SERVICES AUX PERSONNES
ARRETE N° 2017

=================
Enregistré sous le N° SAP 200060127
et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail par
Commune «LES ABRETS EN DAUPHINE»
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat et
aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté Préfectoral N° DIRECCTE 2017-23 du 15 mars 2017 portant subdélégation de signature à
Madame Brigitte BARTOLI BOULY, Directrice de l’Unité Départementale de l’Isère de la DIRECCTE
Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu la demande de déclaration d’un organisme de services à la personne déposée auprès de l’unité
Départementale de l’Isère de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes le 17 mai 2017 par l’:

Commune «LES ABRETS EN
DAUPHINE»
Mairie - - 1, Place Eloi Cuchet
38490 LES ABRETS EN DAUPHINE
n° SIRET : 200 060 127 00012

Sur proposition du responsable de l'Unité Départementale de l'Isère de la DIRECCTE Auvergne-RhôneAlpes
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ARRETE:
Article 1 :
Après examen du dossier, la demande sus visée a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré sous le n° SAP 200 060 127 à compter du
17/05/2017 au nom de :
Commune «LES ABRETS EN DAUPHINE»

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous
peine de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de
l’unité départementale de l’Isère qui modifiera le récépissé initial.

Article 2 :
La structure exerce son activité sur le territoire national et selon le mode :

PRESTATAIRE
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
Téléassistance et visioassistance

Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit au
bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité
sociale.

Article 3 :
La présente déclaration pourra être retirée si l’organisme :
- ne respecte pas les engagements mentionnés à l’article R.7232-19, 4° et 5° du code du travail relatif au
respect de la condition d’activité exclusive et pour les personnes morales ou entrepreneurs dispensées
de cette condition d’activité exclusive, à la tenue d’une comptabilité séparée.
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées à l’article R.7232-19 (6°) du
code du travail,
- ne renseigne pas en ligne, ou ne transmet pas au préfet territorialement compétent (Unité
Départementale de l'Isère) conformément à l’article R7232-21 du Code du travail, de façon répétée,
chaque trimestre un état de son activité et chaque année, au titre de l’année écoulée, un bilan qualitatif et
quantitatif de l’activité exercée ainsi qu’un tableau statistique annuel.
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Article 4 :
La Directrice de l’Unité Départementale de l’Isère de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes est chargée
de l’exécution de la présente déclaration, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 18 mai 2017

P/ Le Préfet de l’Isère et par délégation,
P/La Directrice de l’Unité Départementale de l’Isère
de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes,
La Directrice Adjointe,

Catherine BONOMI
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PREFECTURE DE L’ISERE
Réf. Unité Départementale de l’Isère
Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi
Auvergne -Rhône-Alpes - DIRECCTE

LE PREFET DU DEPARTEMENT DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

RECEPISSE DE DECLARATION D'UN
ORGANISME DE SERVICES AUX PERSONNES
ARRETE N° 2017

=================
Enregistré sous le N° SAP 829328582
et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail par
EURL «BEL’HESTIA»
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat et
aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté Préfectoral N° DIRECCTE 2017-23 du 15 mars 2017 portant subdélégation de signature à
Madame Brigitte BARTOLI BOULY, Directrice de l’Unité Départementale de l’Isère de la DIRECCTE
Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu la demande de déclaration d’un organisme de services à la personne déposée auprès de l’unité
Départementale de l’Isère de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes le 14 mai 2017 par l’:

EURL «BEL’HESTIA»
PIN Myriam
1, allée des Centaurées
38240 MEYLAN
n° SIRET : 829 328 582 00012

Sur proposition du responsable de l'Unité Départementale de l'Isère de la DIRECCTE Auvergne-RhôneAlpes
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ARRETE:
Article 1 :
Après examen du dossier, la demande sus visée a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré sous le n° SAP 829 328 582 à compter du
14/05/2017 au nom de :
EURL «BEL’HESTIA»

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous
peine de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de
l’unité départementale de l’Isère qui modifiera le récépissé initial.

Article 2 :
La structure exerce son activité sur le territoire national et selon le mode :

PRESTATAIRE
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
Entretien de la maison et travaux ménagers
Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage
Prestations de petits bricolage dites « homme toutes mains »
Garde d’enfants de plus de 3 ans
Accompagnement d’enfants de plus de 3 ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile
(promenades, transport, actes de la vie courante) *
Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile
Soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes
Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions
Collecte et livraison à domicile de linge repassé *
Livraison de course à domicile *
Assistance informatique et internet à domicile
Soins et promenades d’animaux de compagnie à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, pour
les personnes dépendantes
Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire
Assistance administrative à domicile
Téléassistance et visioassistance
Assistance des personnes qui ont besoin d’une aide temporaire (hors PA/PH et pathologie chroniques)
(hors actes de soins relevant d’actes médicaux)
Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin d’une aide temporaire (hors
PA/PH et pathologie chroniques)
Accompagnement des personnes qui ont besoin d’une aide temporaire (hors PA/PH et pathologie
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chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante
Interprète en langue des signes (technicien de l’écrit et de codeur en langage parlé complété)
*à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de service incluant un ensemble
d’activités effectuées à domicile
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit au
bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité
sociale.

Article 3 :
La présente déclaration pourra être retirée si l’organisme :
- ne respecte pas les engagements mentionnés à l’article R.7232-19, 4° et 5° du code du travail relatif au
respect de la condition d’activité exclusive et pour les personnes morales ou entrepreneurs dispensées
de cette condition d’activité exclusive, à la tenue d’une comptabilité séparée.
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées à l’article R.7232-19 (6°) du
code du travail,
- ne renseigne pas en ligne, ou ne transmet pas au préfet territorialement compétent (Unité
Départementale de l'Isère) conformément à l’article R7232-21 du Code du travail, de façon répétée,
chaque trimestre un état de son activité et chaque année, au titre de l’année écoulée, un bilan qualitatif et
quantitatif de l’activité exercée ainsi qu’un tableau statistique annuel.

Article 4 :
La Directrice de l’Unité Départementale de l’Isère de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes est chargée
de l’exécution de la présente déclaration, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 18 mai 2017

P/ Le Préfet de l’Isère et par délégation,
P/La Directrice de l’Unité Départementale de l’Isère
de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes,
La Directrice Adjointe,

Catherine BONOMI
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PREFECTURE DE L’ISERE
Réf. Unité Départementale de l’Isère
Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi
Auvergne -Rhône-Alpes - DIRECCTE

LE PREFET DU DEPARTEMENT DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

RECEPISSE DE DECLARATION D'UN
ORGANISME DE SERVICES AUX PERSONNES
ARRETE N° 2017

=================
Enregistré sous le N° SAP 829675438
et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail par
EURL «CAMANGUS»
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat et
aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté Préfectoral N° DIRECCTE 2017-23 du 15 mars 2017 portant subdélégation de signature à
Madame Brigitte BARTOLI BOULY, Directrice de l’Unité Départementale de l’Isère de la DIRECCTE
Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu la demande de déclaration d’un organisme de services à la personne déposée auprès de l’unité
Départementale de l’Isère de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes le 19 mai 2017 par l’:

EURL «CAMANGUS»
SHIVA
40, avenue des Alpes
38300 BOURGOIN JALLIEU
n° SIRET : 829 675 438 00016

Sur proposition du responsable de l'Unité Départementale de l'Isère de la DIRECCTE Auvergne-RhôneAlpes

38_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de l’Isère 38-2017-05-19-011 - 2017 Récépissé de DECLARATION d'un organisme de Services Aux Personnes EURL CAMANGUS

27

ARRETE:
Article 1 :
Après examen du dossier, la demande sus visée a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré sous le n° SAP 829 675 438 à compter du
19/05/2017 au nom de :

EURL «CAMANGUS»

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous
peine de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de
l’unité départementale de l’Isère qui modifiera le récépissé initial.

Article 2 :
La structure exerce son activité sur le territoire national et selon le mode :

MANDATAIRE
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :

Entretien de la maison et travaux ménagers
Garde d’enfants de plus de 3 ans
Accompagnement d’enfants de plus de 3 ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile
(promenades, transport, actes de la vie courante) *

*à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de service incluant un ensemble
d’activités effectuées à domicile

Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit au
bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité
sociale.
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Article 3 :
La présente déclaration pourra être retirée si l’organisme :
- ne respecte pas les engagements mentionnés à l’article R.7232-19, 4° et 5° du code du travail relatif au
respect de la condition d’activité exclusive et pour les personnes morales ou entrepreneurs dispensées
de cette condition d’activité exclusive, à la tenue d’une comptabilité séparée.
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées à l’article R.7232-19 (6°) du
code du travail,
- ne renseigne pas en ligne, ou ne transmet pas au préfet territorialement compétent (Unité
Départementale de l'Isère) conformément à l’article R7232-21 du Code du travail, de façon répétée,
chaque trimestre un état de son activité et chaque année, au titre de l’année écoulée, un bilan qualitatif et
quantitatif de l’activité exercée ainsi qu’un tableau statistique annuel.

Article 4 :
La Directrice de l’Unité Départementale de l’Isère de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes est chargée
de l’exécution de la présente déclaration, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 19 mai 2017

P/ Le Préfet de l’Isère et par délégation,
P/La Directrice de l’Unité Départementale de l’Isère
de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes,
La Directrice Adjointe,

Catherine BONOMI
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PREFECTURE DE L’ISERE
Réf. Unité Départementale de l’Isère
Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi
Auvergne-Rhône-Alpes - DIRECCTE

LE PREFET DU DEPARTEMENT DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

RECEPISSE MODIFICATIF DE DECLARATION D'UN
ORGANISME DE SERVICES AUX PERSONNES
ARRETE N° 2017

=================
Enregistré sous le N° SAP 820801496
et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail par
EURL «LOOLA»
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat et
aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté DIRECCTE Rhône-Alpes n° 2016-06-14-007 du 7 juin 2016 portant subdélégation de
signature à Madame Brigitte BARTOLI BOULY, Directrice de l’Unité Départementale de l’Isère de la
DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu la demande d’ extension d’« agrément » d’un organisme de services à la personne déposée auprès
de l’unité territoriale de l’Isère de la DIRECCTE Rhône-Alpes le 29 juillet 2016

EURL «LOOLA»
29, rue Joseph Brenier
38200 VIENNE
n° SIRET : 820 801 496 00010

Sur proposition du responsable de l'Unité départementale de l'Isère de la DIRECCTE Auvergne-RhôneAlpes
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ARRETE:
Article 1 :
Après examen du dossier, la demande sus visée a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré sous le n° SAP 820 801 496, à compter du
21/06/2016 au nom de :
EURL «LOOLA»

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous
peine de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de
l’unité départementale de l’Isère qui modifiera le récépissé initial.

Article 2 :
A) La structure exerce son activité sur le territoire national et selon le mode :

PRESTATAIRE
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :

Garde d’enfants de plus de 3 ans
Accompagnement d’enfants de plus de 3 ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile
(promenades, transport, actes de la vie courante) *

B) La structure exerce son activité sur le département de l’Isère et du Rhône à c/ du 19 mai 2017 selon
le mode :

PRESTATAIRE

Ainsi que pour les activités de l’agrément, à l’exclusion de toute autre à compter du 5 septembre
2016 :
- Garde d’enfants de moins de trois ans,
- Accompagnement dans leurs déplacements des enfants de moins de trois ans en dehors de leur
domicile (promenades, transport, actes de la vie courante),
*à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de service incluant un ensemble
d’activités effectuées à domicile
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Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit au
bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité
sociale.

Article 3 :
La présente déclaration pourra être retirée si l’organisme :
- ne respecte pas les engagements mentionnés à l’article R.7232-19, 4° et 5° du code du travail relatif au
respect de la condition d’activité exclusive et pour les personnes morales ou entrepreneurs dispensées
de cette condition d’activité exclusive, à la tenue d’une comptabilité séparée.
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées à l’article R.7232-19 (6°) du
code du travail,
- ne renseigne pas en ligne, ou ne transmet pas au préfet territorialement compétent (Unité
départementale de l'Isère) conformément à l’article R7232-21 du Code du travail, de façon répétée,
chaque trimestre un état de son activité et chaque année, au titre de l’année écoulée , un bilan qualitatif
et quantitatif de l’activité exercée ainsi qu’un tableau statistique annuel .

Article 4 :
La Directrice de l’Unité Départementale de l’Isère de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes est chargée
de l’exécution de la présente déclaration, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 19 mai 2017

P/ Le Préfet de l’Isère et par délégation,
P/La Directrice de l’Unité Départementale de l’Isère
de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes,
La Directrice adjointe,

Catherine BONOMI
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PREFECTURE DE L’ISERE
Réf. Unité Départementale de l’Isère
Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi
Auvergne -Rhône-Alpes - DIRECCTE

LE PREFET DU DEPARTEMENT DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

RECEPISSE MODIFICATIF DE DECLARATION D'UN
ORGANISME DE SERVICES AUX PERSONNES
ARRETE N° 2017

=================
Enregistré sous le N° SAP 751700501
et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail par
SARL «YANN BRUYAT SERVICES»
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat et
aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté Préfectoral N° DIRECCTE 2017-23 du 15 mars 2017 portant subdélégation de signature à
Madame Brigitte BARTOLI BOULY, Directrice de l’Unité Départementale de l’Isère de la DIRECCTE
Auvergne-Rhône-Alpes,
Vu la demande d’ agrément pour la garde d’enfants de moins de trois ans d’un organisme de services à
la personne déposée auprès de l’unité Départementale de l’Isère de la DIRECCTE Auvergne-RhôneAlpes le 23 février 2017 par la :

SARL «YANN BRUYAT SERVICES»
44, Place de la Liberté
38400 SAINT MARTIN D’HERES
n° SIRET : 751 700 501 00024

Sur proposition du responsable de l'Unité Départementale de l'Isère de la DIRECCTE Auvergne-RhôneAlpes
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ARRETE:
Article 1 :
Après examen du dossier, la demande sus visée a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré sous le n° SAP 751 700 501 à compter du
28/08/2012 au nom de :
SARL «YANN BRUYAT SERVICES»

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous
peine de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de
l’unité départementale de l’Isère qui modifiera le récépissé initial.

Article 2 :
La structure exerce son activité sur le territoire national et selon le mode :

PRESTATAIRE
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :

Entretien de la maison et travaux ménagers
Petits travaux de jardinage
Travaux de petit bricolage
Garde enfant + 3 ans
Accompagnement des enfants de + 3 ans
Soutien scolaire et/ou cours à domicile
Préparation de repas à domicile
Collecte et livraison de linge repassé *
Livraison de courses à domicile *
Assistance informatique à domicile
Soin et promenade d'animaux pour personnes dépendantes
Maintenance et vigilance temporaires de résidence
Assistance administrative à domicile
Téléassistance et visioassistance
Interprète en langue des signes
Conduite du véhicule pers. ayant besoin d’une aide temporaire (hors PA/PH)
Accompagnement des personnes ayant besoin d’une aide temporaire (hors PA/PH)
Assistance aux personnes ayant besoin d’une aide temporaire (hors PA/PH)
Coordination et délivrance des SAP

B) La structure exerce son activité sur le département de l’Isère selon le mode :
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PRESTATAIRE
Ainsi que les activités suivantes de l’agrément , à l’exclusion de toute autre à/c du 18 mai 2017 :
Garde d’enfants de moins de 3 ans
Accompagnement d’enfants de moins de 3 ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile
(promenades, transport, actes de la vie courante) *

c) La structure exerce son activité sur le département de l’Isère selon le mode :

PRESTATAIRE
Ainsi que les activités de l’autorisation du Conseil départemental conformément à la LOI ASV n°
2015-1776 du 28 décembre 2015 mise en application à/c du 30 décembre 2015 :
- Assistance aux personnes âgées, qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, à l’exclusion
d’actes de soins relevant d’actes médicaux,
- Assistance aux personnes handicapées, qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, à
l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux,
- Assistance aux familles fragilisées, qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, à l’exclusion
d’actes de soins relevant d’actes médicaux
- Accompagnement dans leurs déplacements, des personnes âgées ou handicapées en dehors de leur
domicile (promenade, transports, actes de la vie courante) *
- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le
lieu de vacances, pour les démarches administratives.
*à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de service incluant un ensemble
d’activités effectuées à domicile
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit au
bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité
sociale.

Article 3 :
La présente déclaration pourra être retirée si l’organisme :
- ne respecte pas les engagements mentionnés à l’article R.7232-19, 4° et 5° du code du travail relatif au
respect de la condition d’activité exclusive et pour les personnes morales ou entrepreneurs dispensées
de cette condition d’activité exclusive, à la tenue d’une comptabilité séparée.
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées à l’article R.7232-19 (6°) du
code du travail,
- ne renseigne pas en ligne, ou ne transmet pas au préfet territorialement compétent (Unité
Départementale de l'Isère) conformément à l’article R7232-21 du Code du travail, de façon répétée,
chaque trimestre un état de son activité et chaque année, au titre de l’année écoulée, un bilan qualitatif et
quantitatif de l’activité exercée ainsi qu’un tableau statistique annuel.
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Article 4 :
La Directrice de l’Unité Départementale de l’Isère de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes est chargée
de l’exécution de la présente déclaration, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 19 mai 2017

P/ Le Préfet de l’Isère et par délégation,
P/La Directrice de l’Unité Départementale de l’Isère
de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes,
La Directrice Adjointe,

Catherine BONOMI
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE L’ISÈRE
Direction régionale de l’environnement,
dc [aménagement et du logement
Auvergne Rhâne-Alpes
-

Grenoble, le 18 avril 2017

Service Prévention des Risques Industriels,
Climat Air Energie
Pâle Climat Air Énezie

Affaire suivie par: Pierre TISSOT
44, avenue Marcelin Bcrthelot
38030 GRENOBLE Cedex 02
Tél. 04 766934
Télécopie :0438499197
Courriel : pienc.tissot
a?developpemcnt-durnble.gouv.fr
rékr: 201704 l2-DEC-CAE4ÔS-PT

Réseau Public de Transport d’Électricité
Département de l’Isère

.

Modifications des amvees 63 kV au poste source de Saint-Clair
du-Rhône comprenant le passage en souterrain de la liaison à 1
circuit 63 kV Saint-Clair Vaugris à l’arrivée au poste
—

Commune de Saint-Clair-du-Rhône

APPROBATION DU PROJET D’OUVRAGE

Le préfet de l’Isère;

Vu le code de l’énergie, notamment les articles L 323-li et suivants ainsi que les articles R 323-26
et suivants
Vu l’arrêté interministériel du 17 mai 2001 déterminant les conditions techniques auxquelles
doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique;
Vu la demande d’approbation du projet relatif aux modifications des arrivées 63 kV au poste source
de Saint-Clair-du-Rhône, comprenant le passage en souterrain de la liaison à 1 circuit 63 kV SaintClair Vaugi-is à l’arrivée au poste, accompagnée du dossier correspondant et présentée le 30
janvier 2017 par la société RTE Centre développement et ingénierie (CD&I) de Lyon;
—

-

Vu la consultation à laquelle il a été procédé sur ce dossier par courrier du 7 février 2017;
Vu les avis des collectivités et des gestionnaires des domaines publics concernés consultés
Vu les réponses apportées le il avril 2017 par la société RTE, pétitionnaire, aux avis émis par les
collectivités et gestionnaires des domaines publics consultés
Considérant que la consultation des parties concernées a été réalisée conformément aux dispositions
de l’article R 323-27 du code de l’énergie;
Considérant par ailleurs que les engagements, confirmations et précisions formulés par la société
RTE sont de nature à satisfaire les prescriptions, requêtes et observations énoncées dans les avis
susvisés
Adresse postak. 69453 LYON CEDEX 06
Standard: 042628 6000— www.auvenzne.rl,one-alpcsdcveIoppeinenI-durnhIeouvfr

84_DREAL_Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d?Auvergne-Rhône-Alpes - 38-2017-04-18-011 20170412-DEC-CAE-465-PT DecAPO- Modifications des arrivées 63 kV au poste source de Saint-Clair-du-Rhône comprenant le passage en souterrain de la

40

Considérant de ce fait que le projet d’ouvrage susvisé peut être approuvé;
DÉCIDE
Article V: Le projet relatif aux modifications des arrivées 63 kV au poste source de Saint-Clair
du-Rhône, comprenant le passage en souterrain de la liaison à I circuit 63 kV Saint-Clair Vaugris
à l’arrivée au poste, présenté le 30 janvier 2017 par la société RTE Centre développement et
ingénierie de Lyon, est approuvé.
—

-

La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tien qui sont et demeurent préservés,
des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code de l’urbanisme, le code
de l’environnement, le code du travail.
Article 2: la société Réseau de transport d’électricité doit se conformer aux dispositions des arrêtés
et décrets en vigueur et notamment aux prescriptions de l’arrêté interministériel du 17 mai 2001
modifié, aux règlements de voirie ainsi qu’aux prescriptions particulières émises lors des
consultations, auxquelles elle prend l’engagement de satisfaire.
Article 3: Au plus tard trois mois après sa remise en exploitation, le pétitionnaire procède,
conformément aux prescriptions de l’article R 323-29 du code de l’énergie, à l’enregistrement des
modifications de l’ouvrage dans un système d’information géographique. L’information enregistrée
est tenue à la disposition du préfet.
Article 4: La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture et
affichée pendant deux mois à la mairie de la commune de Saint-Clair-du-Rhône, Cet affichage sera
certifié par le maire.
Article 5: Délais et voies de recours La présente décision est susceptible de faire l’objet, dans un
délai de deux mois à compter de sa publication, soit d’un recours gracieux auprès du préfet de
l’Isère, soit d’un recours hiérarchique auprès du ministre en charge de l’énergie.
Elle peut également faire l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal administratif de
Grenoble, sis 2, place de Verdun BP 1135- 38022 Grenoble Cedex:
—

•
•

soit directement, en l’absence de recours préalable, dans le délai de deux mois courant
à compter de l’accomplissement des mesures de publicité;
soit à l’issue d’un recours préalable, dans les deux mois à compter de la date de
notification de la décision relative au recours administratif ou au terme d’un silence
gardé par l’administration pendant deux mois à compter de la réception de la
demande.

Article 6: Madame la secrétaire générale de la préfecture de l’Isère, Monsieur le maire de la
commune de Saint-Clair-du-Rhône, Monsieur le directeur de la société Réseau de transport
d’électricité (RTE), Madame la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement Auvergne Rhône-Alpes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la
présente décision.
-

Le préfet,
pour le préfet et par délégation,
par empêchement de la directrice régionale,
le chargé de mission réseaux d’électricité
et vulnérabilité énergétique,
Signé Phil4ipe BONANAUD
Philippe BONANAUD
Adresse postale: 69453 LVON CEDEX 06
Standard: (14 2628 6000— www.auvenanc-rbonc.alpes.developpcrncnt.dumhIe.rnv.fr
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Direction départementale de la protection des populations
de l?Isère
38-2017-05-12-015
Arrêté préfectoral d’enregistrement
N°DDPP-IC-2017-05-09
Arrêté préfectoral d’enregistrement
JMG PARTNERS
à Saint-Quentin-Fallavier
N°DDPP-IC-2017-05-09
JMG PARTNERS à Saint-Quentin-Fallavier
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PRÉFET DE L’ISÈRE

Direction départementale
de la protection des populations

Grenoble, le 12 mai 2017

Service installations classées
Téléphone : 04 56 59 49 99
Mél : ddpp-ic@isere.gouv.fr
Affaire suivie par :Isabelle DEMOND
Téléphone : 04.56.59.49.85
Mél : isabelle.demond@isere.gouv.fr

Arrêté préfectoral d’enregistrement
N°DDPP-IC-2017-05-09
SAS JMG PARTNERS à SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
ZAC des Chesnes – RD 1006
Le Préfet de l’Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le code de l’environnement, notamment le livre V, titre 1er (installations classées pour la
protection de l’environnement) chapitre II, section II " Installations soumises à enregistrement " et les
articles L.512-7 à L.512-7-7, R.512-46-1 à R.512-46-30 ;
VU la nomenclature des installations classées codifiée à l’annexe de l’article R.511-9 du code de
l’environnement ;
VU l’arrêté ministériel du 15 avril 2010 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux
entrepôts couverts relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°1510 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
VU l’arrêté ministériel du 15 avril 2010 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux
stockages de polymères relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2662 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
VU l’arrêté ministériel du 15 avril 2010 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux
stockages de pneumatiques et de produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est
composée de polymères relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2663 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
VU l’arrêté ministériel du 11 septembre 2013 modifié relatif aux prescriptions générales applicables
aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 1532 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
VU l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts
couverts soumis à la rubrique 1510, y compris lorsqu’ils relèvent également de l’une ou plusieurs des
rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection
de l’environnement ;
Direction départementale de la protection des populations – 22 avenue Doyen Louis Weil – CS 6 – 38 028 GRENOBLE CEDEX 1
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VU la demande en date du 3 novembre 2016 présentée le 17 novembre 2016 par la SAS JMG
PARTNERS, pour l’enregistrement d’une plateforme logistique et de stockage (rubriques n°1510,
1530, 1532, 2662 et 2663 de la nomenclature des installations classées) située sur la commune de
SAINT-QUENTIN-FALLAVIER, ZAC des Chesnes ;
VU le dossier technique annexé à la demande, notamment les plans du projet et les justifications de
la conformité des installations projetées aux prescriptions générales des arrêtés ministériels
susvisés ;
VU l’avis de recevabilité de l’inspection des installations classées de la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Auvergne-Rhône-Alpes, du
3 janvier 2017, précisant que le dossier peut être mis à la consultation du public ;
VU l’arrêté préfectoral n°DDPP-IC-2017-01-14 du 19 janvier 2017 portant ouverture de la
consultation du public sur la demande d’enregistrement présentée par la société JMG PARTNERS ;
VU le registre mis à disposition à la mairie de SAINT-QUENTIN-FALLAVIER pour recueillir les
observations du public du 20 février 2017 au 21 mars 2017 inclus, les certificats d’affichage et avis
de publication ;
VU l’absence d’observation du public pendant la période de consultation du dossier
d’enregistrement ;
VU l’avis du conseil municipal de SAINT-QUENTIN-FALLAVIER, du 13 mars 2017 ;
VU l’arrêté préfectoral N°DDPP-IC-2017-04-05 du 12 avril 2017, prorogeant le délai d’instruction de
la demande ;
VU le rapport de l’inspection des installations classées de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, du
13 avril 2017 ;
CONSIDÉRANT que le projet répond aux dispositions prévues par les arrêtés ministériels susvisés
portant prescriptions générales et que le respect de celles-ci permet de garantir la protection des
intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT que les caractéristiques du site d’implantation ne justifient pas le basculement du
dossier en procédure d’autorisation ;
CONSIDÉRANT que le dossier de demande d’enregistrement précise que le site sera, en cas d’arrêt
définitif de l’installation, dévolu à un usage d’activités économiques ou industrielles ;
CONSIDÉRANT qu’il convient de faire application des dispositions de l’article R.512-46-19 du code
de l’environnement ;
SUR proposition de la secrétaire sénérale de la Préfecture de l’Isère ;

ARRÊTE
ARTICLE 1er – Bénéficiaire et portée
Les installations de la SAS JMG PARTNERS, dont le siège social est situé 13 rue docteur
Lancereaux – 75 008 PARIS, faisant l’objet de la demande susvisée présentée le 3 novembre 2017,
sont enregistrées.
Ces installations seront localisées sur le territoire de la commune de SAINT-QUENTIN-FALLAVIER,
à l’adresse suivante : ZAC des Chesnes - RD 1006 - parcelle n°297.
Elles sont détaillées au tableau de l’article 2.1 du présent arrêté.
L’arrêté d’enregistrement cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure ou de demande
justifiée et acceptée de prorogation de délai, l’installation n’a pas été mise en service dans le délai de
trois ans.
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Sauf cas de force majeure ou de demande acceptée de prorogation de délai, l’arrêté
d’enregistrement cesse de produire effet lorsque l’exploitation a été interrompue pendant plus de
trois années consécutives (article R.512-74 du code de l’environnement).
ARTICLE 2 – Nature et localisation des installations
2.1. Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations
classées :
Rubrique

Désignation des installations et activités

Volume

Régim
e

1510.2

Entrepôts couverts, à l’exclusion des dépôts utilisés au
stockage de catégories de matières, produits ou substances
relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature, des
bâtiments destinés exclusivement au remisage des véhicules
à moteur et de leur remorque, des établissements recevant du
public et des entrepôts frigorifiques.

245 582 m3

E

Dépôt de papiers, cartons ou matériaux combustibles
analogues, y compris les produits finis conditionnés, à
l’exception des établissements recevant du public.

49 000 m3

E

Stockage de bois ou matériaux combustibles analogues y
compris les produits finis conditionnés et les produits ou
déchets répondant à la définition de la biomasse et visés par
la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la rubrique 1531, à
l’exception des établissements recevant du public.

49 000 m3

E

Stockage de polymères (matières plastiques, caoutchoucs,
élastomères, résines et adhésifs synthétiques).

39 000 m3

E

2663.1-b Stockage de pneumatiques et produits dont 50 % au moins de
la masse totale unitaire est composée de polymères (matières
plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs
synthétiques)
- à l’état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de
polyuréthane, de polystyrène, etc...

44 000 m3

E

2663.2-b Stockage de pneumatiques et produits dont 50 % au moins de
la masse totale unitaire est composée de polymères (matières
plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs
synthétiques) – dans les autres cas et pour les pneumatiques

75 000 m3

E

Entrepôts frigorifiques, à l’exception des dépôts utilisés au
stockage de catégories de matières, produits ou substances
relevant par ailleurs, de la nomenclature des installations
classées pour la protection de l’environnement.
Le volume susceptible d’être stocké étant supérieur ou égal à
5 000 m3, mais inférieur à 50 000 m3

49 000 m3

DC

Ateliers de charge d’accumulateurs.
La puissance maximale de courant continu utilisable pour
cette opération étant supérieure à 50 kW…

200 kW

D

2910

Combustion à l’exclusion des installations visées par les
rubriques 2770, 2771 et 2971

1,4 MW

NC

4802

Gaz à effet de serre fluorés visés à l’annexe I du règlement
(UE) n°517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et
abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui
appauvrissent la couche d’ozone visées par le règlement (CE)
n° 1005/2009 (fabrication, emploi, stockage).

< à 300 kg

NC

1530.2

1532.2

2662.2

1511.3

2925

A = autorisation – E = enregistrement – D = déclaration – DC = déclaration soumis au contrôle périodique –
NC = non classé.
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2.2. Situation de l’établissement
Les installations enregistrées sont situées sur la commune de SAINT-QUENTIN-FALLAVIER et la
parcelle cadastrale suivante :
Commune
SAINT-QUENTIN-FALLAVIER

Parcelle(s)
Section CH parcelle 297

Lieu(x)-dit(s)
ZAC des Chesnes

Les installations mentionnées à l’article 2.1 du présent arrêté sont reportées avec leurs références
sur un plan de situation de l’établissement tenu à jour et tenu en permanence à la disposition de
l’inspection des installations classées.
ARTICLE 3 – Conformité au dossier d’enregistrement
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées
conformément aux plans et données techniques contenus dans le dossier déposé par l’exploitant,
accompagnant sa demande présentée le 17 novembre 2016.
Elles respectent les dispositions des arrêtés ministériels de prescriptions générales applicables
susvisés.
ARTICLE 4 – Prescriptions techniques applicables - Arrêtés ministériels de prescriptions
générales
S’appliquent à l’établissement les prescriptions des textes mentionnés ci-dessous :

-

-

-

-

-

l’arrêté ministériel du 15 avril 2010 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux
entrepôts couverts relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°1510 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement,
l’arrêté ministériel du 15 avril 2010 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux
stockages de polymères relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2662
de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement,
l’arrêté ministériel du 15 avril 2010 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux
stockages de pneumatiques et de produits dont 50 % au moins relève de la masse totale
unitaire est composée de polymères relevant du régime de l’enregistrement au titre de la
rubrique n°2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l’environnement,
l’arrêté ministériel du 11 septembre 2013 modifié relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°
1532 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement,
l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux
entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510, y compris lorsqu’ils relèvent également de
l’une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l'environnement.

ARTICLE 5 – Conformément aux dispositions de l’article R.512-46-22 du code de l’environnement,
des prescriptions additionnelles pourront être prescrites par arrêtés complémentaires pris sur
proposition de l’inspection des installations classées et après avis du conseil départemental de
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques.
ARTICLE 6 – Le présent enregistrement ne dispense pas le bénéficiaire de satisfaire, le cas
échéant, aux prescriptions de la réglementation en vigueur en matière de voirie et de permis de
construire.
ARTICLE 7 – L’exploitant devra déclarer dans les meilleurs délais à l’inspection des installations
classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui
seraient de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du code de
l’environnement.
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En cas d’accident, il sera tenu de remettre à l’inspection des installations classées un rapport
répondant aux exigences de l’article R.512-69 du code de l’environnement.
ARTICLE 8 – Conformément aux dispositions de l'article R.512-46-23 du code de l’environnement,
toute modification apportée par l’exploitant à l’installation, à son mode d’exploitation ou à son
voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande
d’enregistrement devra, avant sa réalisation, être portée à la connaissance du Préfet avec tous les
éléments d’appréciation.
Tout transfert d’une installation soumise à enregistrement sur un autre emplacement devra faire
l’objet d’une nouvelle demande d’enregistrement adressée au Préfet.
ARTICLE 9 – L’exploitant est tenu de notifier au Préfet la date de l’arrêt définitif des installations au
moins 3 mois avant celui-ci, en joignant un dossier qui indique les mesures prises ou prévues pour
assurer la mise en sécurité du site conformément à l’article R.512-46-25 du code de
l’environnement.
Ces mesures comportent notamment :
- l’évacuation ou l’élimination des produits dangereux et la gestion des déchets présents sur le
site,
- des interdictions ou limitations d’accès au site,
- la suppression des risques d’incendie ou d’explosion,
- la surveillance des effets de l’installation sur son environnement.
En outre, l’exploitant doit placer le site de l’installation dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte
aux intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du code de l’environnement et qu’il permette l’usage futur
du site déterminé selon les dispositions des articles R.512-46-26 et R.512-46-27 du code de
l’environnement.
Après l’arrêt définitif des installations, le site est remis en état suivant le descriptif de la demande
d’enregistrement, pour un usage économique ou industriel.
ARTICLE 10 – Frais
Les frais inhérents à l’application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de l’exploitant.
ARTICLE 11 – Publicité de la décision
Conformément à l’article R.512-46-24 du code de l’environnement :
une copie du présent arrêté sera déposée à la mairie de SAINT-QUENTIN-FALLAVIER où
elle pourra y être consultée ;
un extrait de cet arrêté sera également affiché à la mairie de SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
pendant une durée minimum d’un mois ;
cet arrêté sera publié sur le site internet de la préfecture de l’Isère (http://www.isere.gouv.fr/)
pendant une durée minimale d’un mois.
ARTICLE 12 – Délais et voies de recours
En application des articles L.514-6 et R.514-3-1 du code de l’environnement, cet arrêté est soumis à
un contentieux de pleine juridiction.
Il peut être déféré au tribunal administratif de Grenoble :
1. par l’exploitant ou les demandeurs, dans un délai de deux mois à compter de la date à
laquelle la décision leur a été notifiée,
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2. par les tiers intéressés, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement
de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1 dans un
délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de la
décision.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de 2 mois. Ce
recours administratif prolonge de 2 mois les délais mentionnés aux 1 et 2 ci-dessus.
Les tiers qui n’ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n’ont élevé des constructions dans le
voisinage d’une installation classée que postérieurement à l’affichage ou à la publication de l’acte
portant autorisation ou enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives
ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
ARTICLE 13 – Le présent arrêté doit être conservé et présenté à toute réquisition.
ARTICLE 14 – La secrétaire générale de la Préfecture de l’Isère, le sous-préfet de LA TOUR-DUPIN, le maire de SAINT-QUENTIN-FALLAVIER et la Directrice Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement (DREAL) Auvergne-Rhône-Alpes sont tenus, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à la SAS JMG PARTNERS.

Fait à Grenoble, le 12 mai 2017
Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation,
la secrétaire générale
SIGNÉ
Violaine DEMARET
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Direction départementale des territoires de l'Isère
38-2017-05-23-008
210 A Extension d'un ensemble commercial sur la
commune d'Arandon-Passins
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l

AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL DE L'ISERE
réunie le 16 mai 2017 à 14h30

La Commission départementale d’aménagement commercial de l’Isère :
Aux termes du procès-verbal de ses délibérations, en date du 16 mai 2017, prises sous la
présidence de M. Yves DAREAU, secrétaire général adjoint, représentant M. le Préfet empêché ;
VU la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites
entreprises (ACTPE) ;
VU la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
VU le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l’aménagement commercial ;
VU les articles L 750-1 à L 752-27 et R. 751-1 à 752-48 du code du commerce ;
VU l’arrêté préfectoral n°2015110-0005 du 20 avril 2015 modifiant l’arrêté n° 2015056-0032 du 25
février 2015 instituant la commission départementale d’aménagement commercial de l’Isère ;
VU la demande d’autorisation d’exploitation commerciale, déposée par la SCI AUX PRES
FLEURIS, représentée par M. Michel PAZ et enregistrée le 19 avril 2017, dans le cadre du permis
de construire n° 038 297 17 1 0007 déposé le 10 avril 2017 à la mairie de la commune d’ArandonPassins, portant sur le projet d’extension d’un ensemble commercial par l’adjonction d’une cellule
supplémentaire de 400 m2 à vocation de vente de produits alimentaires biologiques, situé route de
Lyon à Arandon-Passins, secteur de Passins, portant la surface de vente totale à 2750 m2 ;
VU l’arrêté préfectoral du 19 janvier 2017 précisant la composition de la commission
départementale d’aménagement commercial pour l’examen de la demande susvisée ;
VU l’arrêté préfectoral du 5 mai 2017 portant délégation de signature donnée à M. Yves DAREAU,
sous-préfet chargé de mission auprès du préfet, secrétaire général adjoint de la préfecture ;
VU le rapport d’instruction de la Direction départementale des territoires ;
Après qu’en aient délibéré les membres de la commission,
Assistés de Mme Marie-Laure BRUNERIE, représentant Mme la Directrice départementale des
territoires,
CONSIDERANT que la population de la zone de chalandise du projet a augmenté de 2 915
habitants entre 2006 et 2014, soit une progression démographique de 16,15 % sur cette période ;
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CONSIDERANT qu’au regard des dispositions du SCOT de la Boucle du Rhône en Dauphiné, ce
projet apparaît compatible puisqu'il est situé dans la zone d’activités du Lantey identifiée dans le
Document d’Orientation Générale (DOG) comme secteur à vocation commerciale et artisanale
destiné à accueillir des activités commerciales de grande distribution,
CONSIDERANT que le projet, situé en zone AUe, à vocation notamment de commerces, est
compatible avec les dispositions du PLU de la commune de Passins,
CONSIDERANT que le projet génère une faible augmentation du flux de véhicules, qui peut être
absorbée par les infrastructures actuelles et qu’un accès piéton permet de relier le centre-ville de
Morestel à la zone commerciale,
CONSIDERANT que le projet présenté prend en considération les préconisations attendues en
termes de développement durable, notamment en matière d’économie d’énergie par l’installation
d’un chauffe-eau solaire et d’une pompe à chaleur à aérothermie,
CONSIDERANT que le projet constitue une extension d'un ensemble commercial existant et
s'implante en continuité de la zone existante sans générer une artificialisation du sol,
CONSIDERANT que la création de cette surface de vente permet d’élargir l’offre commerciale
existante, notamment en développement les filières locales d'approvisionnement, ainsi que
l’embauche de 4 emplois à temps plein,
CONSIDERANT qu’ainsi ce projet est compatible avec les dispositions de l’article L 752-6 du code
de commerce,
La commission a rendu un avis favorable sur le projet susvisé par 10 votes favorables.
Un membre était absent et non représenté.
Ont voté pour :
M. Raymond BERNET, Maire d’Arandon-Passins
M. Francis SPITZNER, représentant M. le Président de la Communauté de communes Les
balcons du Dauphiné
Mme Nathalie BÉRANGER, représentant Monsieur le Président du Conseil régional Auvergne
Rhône-Alpes
M. Christian COIGNÉ, représentant M. le Président du Conseil départemental de l’Isère
M. Jean-François DELDICQUE, membre représentant les EPCI du département de l’Isère
M. Guy GUILMEAU, membre représentant les Maires du département de l’Isère
M. Sébastien LEROUX, personne qualifiée en développement durable et aménagement du
territoire
M. Eric HENRY, personne qualifiée en développement durable et aménagement du territoire
M.

Christian

DESCOMBAT,

personne

qualifiée

en

consommation

et

protection

des

consommateurs
M. Serge MATHECADE, personne qualifiée en consommation et protection des consommateurs
Était absent :
M. le Président du Syndicat mixte du Schéma de cohérence territorial (SCOT) de la Boucle du
Rhône en Dauphiné
En conséquence, la commission départementale d’aménagement commercial de l’Isère, réunie le
16 mai 2017, est favorable à demande d’autorisation d’exploitation commerciale, déposée par la
SCI AUX PRES FLEURIS, dans le cadre du permis de construire n° 038 297 17 1 0007 déposé le
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10 avril 2017 à la mairie de la commune d’Arandon-Passins, portant sur le projet d’extension d’un
ensemble commercial par l’adjonction d’une cellule supplémentaire de 400 m 2 de surface de vente
à vocation de vente de produits alimentaires biologiques, situé route de Lyon à Arandon-Passins ,
secteur de Passins, portant la surface de vente totale de l’ensemble commercial à 2750 m2.
A Grenoble, le 23 mai 2017
Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire général adjoint

signé

Yves DAREAU

Il est rappelé que les recours prévus aux articles
L752-17 et R752-48 du code de commerce contre
les décisions de la CDAC doivent être adressés
dans le délai d’un mois au Président de la
Commission
nationale
d’aménagement
commercial :
DGE/STCAS/SDCAR - Bureau de l’Aménagement
commercial- Bâtiment Sieyès - TELEDOC 121- 61,
bd Vincent Auriol- 75 703 Paris cedex 13
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Direction départementale des territoires de l'Isère
38-2017-05-19-004
AP MODIFICATIF - Réglementation de la circulation sur
l’autoroute A 480 Mise en sécurité
Travaux de mise en sécurité de l’autoroute A480 entre la bifurcation A48/RN481 et la bifurcation
A480/RN87 du Rondeau, sur les communes de Saint-Egrève, Saint Martin-le-Vinoux, Grenoble et
Echirolles, modification de la phase 5
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ARRÊTE PRÉFECTORAL MODIFICATIF 38 – 2017 –
portant réglementation de la circulation
sur l’autoroute A 480 Mise en sécurité
Le Préfet de l’Isère,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code de la route et notamment ses articles R.411.8, R 411.25, R 411.26 et R 411.28,
Vu le décret N°56-1425 du 27.12.1956 modifié portant règlement d’administration publique de la loi du
18.04.1955 sur le statut des autoroutes,
Vu l'instruction interministérielle du 24 novembre 1967 modifiée sur la signalisation routière des routes
et des autoroutes,
Vu l'arrêté préfectoral du 7 novembre 2016, portant délégation de signature à Madame la Directrice
départementale des territoires de l’Isère,
Vu la demande complétée par la société AREA en date du 15 mai 2017,
Vu l’avis réputé favorable de la DGITM - service gestion du réseau autoroutier concédé,
Vu l‘avis réputé favorable de la DIR Centre Est, district de Chambéry – Grenoble,
Vu l‘avis réputé favorable du Conseil Départemental de l‘Isère,
Vu l’avis réputé favorable du SDIS de l’Isère,
Vu l‘avis réputé favorable de la DDSP,
Vu l‘avis réputé favorable de Grenoble Alpes Métropole,
Considérant que pendant les travaux de mise en sécurité de l’autoroute A480 entre la
bifurcation A48/RN481 et la bifurcation A480/RN87 du Rondeau, sur les communes de SaintEgrève, Saint Martin-le-Vinoux, Grenoble et Echirolles, il y a lieu de réglementer la circulation
afin de prévenir tout risque d’accident, de faciliter la bonne exécution des travaux et d’assurer
un écoulement satisfaisant du trafic.
Considérant que la section concernée par ces travaux est située en agglomération,
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ARRÊTE :
ARTICLE 1 :
La phase 5 de l’article 1 de l’arrêté préfectoral n° 38-2017-04-07-035 en date du 7 avril 2017 est
modifiée comme suit, les autres phases étant inchangées :
PHASE 5 :
Pendant la période du lundi 19 juin 2017 au vendredi 23 juin 2017, les restrictions de circulation
suivantes pourront être mises en œuvre entre la bifurcation A480/RN481 et le diffuseur n°1
Sassenage de l’autoroute A480 : Fermeture de l’autoroute A480 dans le sens Lyon vers Sisteron
pendant 4 nuits de 21h30 à 6h00, hors weekend.
Un itinéraire de déviation sera mis en place depuis le diffuseur n°14 de St Egrève de l’A48 via la
RD105F, la RD1532, la rue de l’Argentière (Fontaine) et la RD531.
Pendant la période du lundi 26 juin 2017 au vendredi 30 juin 2017, les restrictions de circulation
suivantes pourront être mises en œuvre entre le diffuseur n°1 Sassenage de l’autoroute A480 et la
bifurcation A480/RN481 : Fermeture de l’autoroute A480 dans le sens Sisteron vers Lyon pendant 4
nuits de 21h30 à 6h00, hors weekend.
Un itinéraire de déviation sera mis en place depuis le diffuseur n°1 de Sassenage via la RD531, la
RD531C et la RN481.
En cas d’aléas de chantier ou d’intempéries, les restrictions de circulation détaillées dans cette phase
pourront être reportées pendant la période du lundi 3 juillet 2017 au vendredi 7 juillet 2017, soit
pendant 4 nuits.
Les forces de l’ordre seront présentes pour accompagner les agents de la société AREA afin de faire
respecter les mesures de police nécessaires pour procéder à l’arrêt ou au ralentissement de la
circulation, nécessaire à la fermeture ou au basculement .
Dans le cas toutefois où les forces de l’ordre, une fois requises, seraient dans l’impossibilité d’être
présentes, les agents de la société AREA seront autorisés à réaliser seuls ces opérations au moyen
des dispositifs de signalisation.

ARTICLE 2 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Grenoble (2 place de Verdun BP1135 38022 GRENOBLE Cedex 1) dans un délai de deux mois à
compter de sa publication.
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ARTICLE 6 :
Mme la secrétaire générale de la préfecture de l’Isère,
M. le commandant du groupement de gendarmerie de l’Isère,
M. le directeur départemental de la sécurité publique de l’Isère,
M. le directeur réseau AREA,
M. le directeur des entreprises adjudicataires des travaux sous couvert du directeur réseau AREA,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée
à:
Mme le chef du SIACEDPC,
M. le président du conseil départemental de l’Isère,
M. le président de l’agglomération Grenoble Alpes Métropole,
MM les maires des communes concernées,
Mme la directrice de la DIR de Zone centre est
Mme la directrice de la DDT de l’Isère,
M. le directeur de la DDSP de l’Isère,
M. le directeur du SDIS de l’Isère,

GRENOBLE, le 19 mai 2017
Pour le Préfet et par délégation,
Pour la Directrice Départementale des Territoires,
Le chef de la cellule transport défense
JL COGNE
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Direction départementale des territoires de l'Isère
38-2017-05-18-001
Approbation du Réglement de Sécurité de l'Exploitation du
funiculaire du CEA à Grenoble
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Direction Départementale des Territoires
Service sécurité et risques
Unité Transports/Défense

ARRETE PREFECTORAL N° 38.2017.05.
PORTANT APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE DE
L’EXPLOITATION (version D)
DU FUNICULAIRE DE SERVICE DENOMME LIAISON BLANC BLANC
SUR LE SITE DU CEA DE GRENOBLE

Exploitant : COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE (CEA)
Commune : GRENOBLE
Dénomination de l’installation : FUNICULAIRE DE SERVICE DENOMME LIAISON BLANC BLANC (LBB)

Le Préfet de l'Isère,
Chevalier de la légion d'honneur,
Chevalier de l'ordre national du mérite,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vu la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs modifiée,
notamment son article 9,
Vu le code du tourisme et notamment son article L. 342-7,
Vu le décret n°2003-425 du 9 mai 2003 modifié relatif à la sécurité des transports publics
guidés (notamment ses articles 28 et 29),
Vu le décret n°2007-934 du 15 mai 2007 et notamment son article 4 relatif aux remontées
mécaniques affectées exclusivement au transport du personnel,
Vu la circulaire du 6 juillet 2011 relative à l'organisation du contrôle des systèmes de
transports et de l'instruction des dossiers entre le STRMTG, les préfets et leurs services,
en application du décret du 17 décembre 2010,
Vu le guide d'application STRMTG relatif au contenu attendu de chacun des chapitres du
Règlement de Sécurité de l’Exploitation (RSE) prévu par l’article 28 du décret n°2003-425
susvisé,
Vu le guide du STRMTG « Remontées mécaniques_ RM5_Exploitation des funiculaires »
Vu l'arrêté du Préfet de l'Isère N°2010-06181 du 15/10/2010 autorisant l’exploitation de la
LBB,
Vu la demande du Directeur du CEA référencée « DRT/CEAGRE/ISE 2017-055 » en date
du 10 avril 2017,
Vu l'arrêté préfectoral n° 38.2016.11.07.004 du 7 novembre 2016 donnant délégation de
signature à Mme la directrice départementale des territoires de l'Isère,
Vu l'avis favorable du STRMTG en date du 5 mai 2017,
Considérant le projet de Règlement de Sécurité de l'Exploitation de la liaison Blanc Blanc
(LBB) [réf. PR-06-04 Version D]
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ARRETE
Article 1er :
Le Règlement de Sécurité de l’Exploitation (version D) du funiculaire de service dénommé Liaison
Blanc Blanc du CEA de Grenoble est approuvé.
Article 2 :
La directrice départementale des territoires et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié par la directrice départementale des
territoires aux intéressés, au STRMTG et à l'exploitant chargé de son application.

Fait à Grenoble, le 18 mai 2017
Pour le Préfet de l'Isère et par délégation,
Pour la directrice départementale,
La Chef du service Sécurité et Risques,

Raphaëlle KOROTCHANSKY
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Direction départementale des territoires de l'Isère
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Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
d’Auvergne Rhône-Alpes
Service Eau, Hydroélectricité et Nature
Pôle Préservation des Milieux et des
Espèces

ARRETE N°
autorisant la restauration de la passerelle du Trou du Glas dans la réserve naturelle
nationale des Hauts de Chartreuse
Le Préfet de l’Isère,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.123-19-2, L332-1, L.332-3, R.332-17 et
R.332-20 ;
VU le Décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004
relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions
et départements ;
VU l’ Arrêté préfectoral du 7 novembre 2016 donnant délégation de signature à Mme Marie-Claire
Bozonnet, Directrice départementale des Territoires de l’Isère ;
VU la décision du 8 novembre 2016 de Mme Marie-Claire Bozonnet, directrice départementale des
territoires de l’Isère, portant sur les subdélégations de signature ;
VU le décret n°97-905 du 1er octobre 1997 portant création de la réserve naturelle des Hauts de
Chartreuse ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014-311-0048 du 7 novembre 2014 portant composition du comité
consultatif de la réserve naturelle nationale des Hauts de Chartreuse ;
VU le dossier de demande déposé le 6 février 2017 par l’Office National des Forêts pour des
travaux de restauration de la passerelle du Trou du Glas dans la réserve naturelle nationale des
Hauts de Chartreuse ;
CONSIDERANT les avis favorables émis sur cette demande par les membres du comité restreint
consultés par mail le 10 avril 2017 ;
SUR proposition de la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
Auvergne Rhône-Alpes ;
ARRÊTE
Article 1
L’Office National des Forêts est autorisé à réaliser les travaux de restauration de la passerelle du
Trou du Glas et de la portion du GR9 menant à cette passerelle dans la réserve naturelle nationale
des Hauts de Chartreuse, conformément à la demande présentée.
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Article 2
Cette autorisation est accordée sous réserve de la mise en œuvre des préconisations suivantes :
•
•
•
•
•

Respecter la réglementation de la réserve naturelle, notamment l’interdiction de faire des
feux ;
Respecter les mesures générales applicables pour les travaux en réserve naturelle et
annexées au présent arrêté ;
informer les usagers présents sur le site ;
Évacuer tous type de déchets à l’issue du chantier
Utiliser de l’huile de chaîne biodégradable ainsi qu’un mélange de carburant alkylat adapté
au travail en milieu naturel pour les appareils thermiques (tronçonneuse).

Article 3
La présente autorisation est accordée sans préjudice du droit des tiers et sous réserve du respect
des autres législations et réglementations en vigueur, et notamment celle relative aux espèces
protégées.
Article 4
Le non-respect de la présente autorisation, et notamment des prescriptions fixées à l’article 2 cidessus, est passible des sanctions prévues pour les infractions pénales définies et réprimées par
les articles R.332-69 à R.332-81 du code de l’environnement.
Article 5
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois à compter de sa
notification :
- par la voie d'un recours gracieux auprès de son auteur. L'absence de réponse dans le délai de
deux mois fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même faire l'objet d'un recours
devant le Tribunal administratif de Grenoble ;
- par la voie d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble.
Article 6
La Secrétaire Générale de la préfecture de l'Isère, la directrice régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement Auvergne Rhône-Alpes, la directrice départementale des
territoires, le directeur du parc naturel régional de Chartreuse, le chef du service départemental de
l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, les agents de l’Office national des forêts, la
conservatrice et les gardes de la réserve naturelle nationale des Hauts de Chartreuse sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Grenoble, le 23 mai 2017
Pour le Préfet, par délégation,
pour la Directrice départementale des Territoires,
par subdélégation,
la Chef du Service Environnement

Clémentine Bligny
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PREFET DE L’ISERE

PREFET DE LA SAVOIE

Arrêté inter-préfectoral complémentaire
N°
(Isère)
DDT /SEEF N° 2017-0366 (Savoie)
portant complément à l’arrêté inter-préfectoral N°2007-07063 du 25 septembre 2007
autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement le système
d’assainissement de PONT-DE-BEAUVOISIN.
Le Préfet de la Savoie.
Chevalier de la Légion d’Honneur.

Le Préfet de l’Isère.
Chevalier de la Légion d’Honneur.
Chevalier de l’Ordre National du Mérite.

Vu le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56 et R.211-11-1 à R.211-11-3 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à
L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
Vu le code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
Vu l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions
polluantes et des déchets ;
Vu l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état
écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application
des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement
non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge
brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu l’arrêté du Préfet coordonnateur de bassin du 3 décembre 2015 approuvant le schéma
directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin 2016-2021 ;
Vu l'arrêté inter-préfectoral n°2007-07063 du 25 septembre 2007 portant autorisation au titre de
l'article L.214-3 du code de l'environnement concernant le système d'assainissement du Syndicat
Intercommunal Mixte des Eaux et d'Assainissement du Guiers et de L'Ainan (SIEGA) ;
Vu la note technique du 12 août 2016 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux
brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur
réduction ;
Vu le rapport rédigé par le service chargé de la police de l’eau en date du 08 février 2017 ;
Vu l’avis émis par le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques de l’Isère en date du 23 février 2017 ;
1/27
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Vu l’avis émis par le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques de la Savoie en date du 14 mars 2017 ;
Vu le projet d’arrêté adressé au Syndicat Interdépartemental mixte des eaux et d'assainissement
du Guiers et de l'Ainan en date du 21 mars 2017 ;
Vu l’avis réputé favorable du Syndicat Interdépartemental mixte des eaux et d'assainissement du
Guiers et de l'Ainan sur le projet du présent d’arrêté qui lui a été transmis ;
Considérant la nécessité de poursuivre l’action RSDE en complétant la phase de recherche des
micropolluants par une phase de diagnostic à l’amont de la STEU qui permet une meilleure
compréhension des sources d’émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;
Sur proposition des Secrétaires Généraux de la Préfecture de l’Isère et de la Savoie ;

ARRETE
L’arrêté préfectoral en date du 25 septembre 2007 autorisant, au titre de l’article L.214-3 du code
de l’environnement, la station d’épuration de Romagnieu/La Calabre, est complété par les articles
suivants :
TITRE 1 : RECHERCHE ET RÉDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX
BRUTES ET DANS LES EAUX USÉES TRAITÉES DE STATIONS DE TRAITEMENT DES
EAUX USÉES
Le Syndicat Interdépartemental mixte des eaux et d'assainissement du Guiers et de l'Ainan
identifié comme le maître d’ouvrage est dénommé ci-après « le bénéficiaire de l’autorisation ».
ARTICLE 1 : CAMPAGNE DE RECHERCHE DE LA PRÉSENCE DE MICROPOLLUANTS DANS
LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX TRAITÉES
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants
présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et
rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous.
Le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder :
•

au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à une série de six mesures
sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures
de micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant
à la station ;

•

au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six mesures sur
une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de
micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la
station au milieu naturel.
Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour. Deux
mesures d’un même micropolluant sont espacées d’au moins un mois.
Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la
manière la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront
échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine.
En cas d’entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives
aux modalités d’échantillonnage et d’analyses décrites dans le présent arrêté, les modalités
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d’autosurveillance définies au sein du manuel d’autosurveillance seront utilisées pour la
reconstruction d’un résultat global pour le point réglementaire A3 d’une part et pour le point
réglementaire A4 d’autre part.
Une campagne de recherche dure un an. La première campagne devra débuter dans le courant de
l’année 2018 et dans tous les cas avant le 30 juin 2018.
La campagne suivante devra débuter dans le courant de l’année 2022 et dans tous les cas avant
le 30 juin. Les campagnes suivantes auront lieu en 2028, 2034 puis tous les 6 ans.
ARTICLE 2 : IDENTIFICATION DES MICROPOLLUANTS PRÉSENTS EN QUANTITÉ
SIGNIFICATIVE DANS LES EAUX BRUTES OU DANS LES EAUX TRAITÉES
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer
si un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou
dans les eaux traitées de la station.
Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la
limite de quantification, seront considérés comme significatifs, les micropolluants présentant, à
l’issue de la campagne de recherche, l’une des caractéristiques suivantes :
•

•

Eaux brutes en entrée de la station :
•

La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est
supérieure à 50xNQE-MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur
moyenne annuelle prévue dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;

•

La concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité
environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l’arrêté
du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;

•

Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus
par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;

Eaux traitées en sortie de la station :
• La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est
supérieure à 10xNQE-MA ;
•

La concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;

•

Le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10% du flux journalier
théorique admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant calculé à
partir du produit du débit mensuel d’étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA 5)
- ou, par défaut, d’un débit d’étiage de référence estimant le QMNA 5 défini en
concertation avec le maître d’ouvrage - et de la NQE-MA conformément aux
explications ci-avant).

•

Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus
par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;

•

Le déclassement de la masse d’eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de l’état
chimique et écologique de l’eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP. Le service de
police de l’eau indique au maître d’ouvrage de la STEU quels sont les micropolluants
qui déclassent la masse d’eau.

Le débit mensuel d’étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA5) à prendre en compte pour
les calculs ci-dessus est de 3590 L/s.
L’annexe 4 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une
substance ou une famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées
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brutes ou traitées.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d’assainissement, prévu
par l’article 20 de l’arrêté du 21 juillet 2015, comprend l’ensemble des résultats des mesures
indiquées ci-avant réalisées sur l’année. Ce rapport doit permettre de vérifier le respect des
prescriptions analytiques prévues par l’annexe 3 du présent arrêté.
ARTICLE 3 : ANALYSE, TRANSMISSION ET REPRÉSENTATIVITÉ DES DONNÉES
L’ensemble des mesures de micropolluants prévues à l’article 1 sont réalisées conformément aux
prescriptions techniques de l’annexe 3. Les limites de quantifications minimales à atteindre par les
laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le tableau en annexe 2. Il y a deux
colonnes indiquant les limites de quantification à considérer dans le tableau de l’annexe 2 :
•

la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires
pour les analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en
entrée de station sans séparation des fractions dissoutes et particulaires ;

•

la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires
pour les analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions
dissoutes et particulaires.

Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis dans
le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans le cadre
de la transmission régulière des données d’autosurveillance effectuée au format informatique
relatif aux échanges de données d’autosurveillance des systèmes d’assainissement du Système
d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau (SANDRE) et selon les règles
indiquées en annexe 5.
ARTICLE 4 : DIAGNOSTIC VERS L’AMONT A RÉALISER SUITE A UNE CAMPAGNE DE
RECHERCHE
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte qu’il
doit débuter un diagnostic vers l’amont, en application de l’article 13 de l’arrêté du 21 juillet 2015,
si, à l’issue d’une campagne de recherche de micropolluants, certains micropolluants ont été
identifiés comme présents en quantité significative.
Le diagnostic vers l’amont doit débuter dans l’année qui suit la campagne de recherche si des
micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Un diagnostic vers l’amont a vocation :
•

à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte

•

à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les
micropolluants arrivant à la station ou aux déversoirs d’orage. Ces propositions d’actions
doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l’année suivant
la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d’actions sont accompagnées d’un
calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation.

La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
•

réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types
de réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique :
- des bassins versants de collecte ;
- des grandes zones d’occupation des sols (zones agricoles, zones d’activités industrielles,
zones d’activités artisanales, zones d’habitations, zones d’habitations avec activités
artisanales) ;

•

identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone
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(par exemple grâce au code NAF) ;
•

identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par
bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;

•

réalisation éventuelle d’analyses complémentaires pour affiner l’analyse des contributions
par micropolluant et par contributeur ;

•

proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un
calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;

•

identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n’est réalisable compte-tenu
soit de l’origine des émissions du micropolluant (ex : levier d’action existant mais
uniquement à l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.

Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l’ensemble des micropolluants pour lesquels des
analyses ont été effectuées. A minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été
identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
Si aucun diagnostic vers l’amont n’a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l’amont est un
diagnostic initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de
nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et
s’attachera à la mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à
la réalisation éventuelle d’autres analyses complémentaires et à la mise à jour des actions
proposées.
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte du
type de diagnostic qu’il doit réaliser.
Le bénéficiaire de l’autorisation informe le maître d’ouvrage du système de collecte que le
diagnostic réalisé doit être transmis par courrier électronique au service de police de l’eau et à
l’agence de l’eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
•

les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l’achèvement de
l’élaboration des propositions d’actions visant la réduction des émissions de
micropolluants ;

•

le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un
calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
TITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 5 : ABROGATION
Le présent arrêté complémentaire abroge les dispositions prises précédemment dans le cadre de
la surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées vers les milieux
aquatiques.
ARTICLE 6 : DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

5/27

Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2017-05-15-010 - Arrêté inter-préfectoral complémentaire -Isère - Savoie -portant complément à l'A.P
inter-préfectoral n°2007-07063 du 25/09/07 autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Pont de Beauvoisin

68

ARTICLE 7 : AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
ARTICLE 8 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS
Une copie du présent arrêté est transmise pour information à la mairie des communes de Pont de
Beauvoisin, Pressins, Romagnieu, Saint-Albin de Vaulserre, Saint Jean d'Avelanne et Saint-Martin
de Vaulserre dans le département de l’Isère et de Belmont-Tramonet, Domessin, Pont de
Beauvoisin et Saint Béron dans le département de la Savoie.
Un extrait du présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que
les principales descriptions sera affiché pendant une durée minimale d’un mois dans ces mairies.
Le présent arrêté est à disposition du public sur le site internet des préfectures de l’Isère et de la
Savoie pendant une durée d’au moins un an.
ARTICLE 9 : VOIES ET DÉLAIS SUSCEPTIBLES DE RECOURS
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Grenoble par le
pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été
notifiée et par les tiers dans un délai de 4 mois à compter de la publication de la décision sur le site
internet de la préfecture ou de l’affichage dans les mairies.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte
décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R. 421-2 du code de justice
administrative.
ARTICLE 10 : EXÉCUTION
Les Secrétaires Généraux des Préfectures de l'Isère et de la Savoie,
Le maître d’ouvrage représenté par Monsieur le Président du Syndicat Interdépartemental mixte
des eaux et d'assainissement du Guiers et de l'Ainan,
Les maires des communes raccordées,
Les Directeurs départementaux des territoires de l'Isère et de la Savoie,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs des préfectures de l’Isère et de la Savoie, et dont une copie sera
tenue à la disposition du public dans chaque mairie intéressée.
Chambéry, le 14 avril 2017

Grenoble, le 15 mai 2017

LE PRÉFET

LE PRÉFET
Pour le Préfet, par délégation
La Secrétaire Générale

Denis LABBE

Violaine DEMARET
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Annexe 1 : Liste des micropolluants à considérer pour le déclenchement d’un diagnostic
vers l’amont en 2017
NB : les micropolluants de cette liste font partie de la liste des micropolluants qui sont inscrits dans
les objectifs nationaux de réduction pour 2021 de 30% et 100% des émissions (Note technique du
11 juin 2015). Le zinc et le cuivre en ont été exclus.
Objectif de
réduction

Famille

Substance

Classement

N°CAS

Code Sandre

Alkylphénols

Nonylphénols

SDP

84852-15-3

1958

Autres
Chlorobenzènes
Chlorobenzènes
COHV

Chloroalcanes C10-C13
Hexachlorobenzène
Pentachlorobenzène
Tétrachloroéthylène
Tétrachlorure de
carbone
Trichloroéthylène
Hexachlorobutadiène
Benzo (a) Pyrène
Benzo (b) Fluoranthène
Benzo (k) Fluoranthène
Benzo (g,h,i) Pérylène
Indeno (1,2,3-cd) Pyrène
Mercure et ses
composés
Cadmium et ses
composés
Tributylétain et
composés
BDE 183
BDE 154
BDE 153
BDE 100
BDE 99
BDE 47
BDE 28
Diphényléthers bromés
Benzène
Trichlorométhane
1,2 Dichlorométhane
Dichloroéthane
Anthracène
Naphtalène
Arsenic
Plomb et ses composés
Nickel et ses composés
Chrome
Chloropyrifos
Chlortoluron
2,4 D
Isoproturon
2,4 MCPA
Oxadiazon

SDP
SDP
SDP
Liste 1

35535-84-8
118-74-1
608-93-5
127-18-4

1955
1199
1888
1272

Liste 1

56-32-8

1276

Liste 1
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP

1979-01-06
87-68-3
50-32-8
205-99-2
0207-08-09
191-24-2
193-39-5

1286
1652
1115
1116
1117
1118
1204

SDP

7439-97-6

1387

SDP

7440-43-9

1388

SDP

36643-28-4

2879

SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
SP
SP
SP
SP
SDP
SP
PSEE
SP
SP
PSEE
SP
PSEE
PSEE
SP
PSEE
PSEE

207122-16-5
207122-15-4
68631-49-2
189084-64-8
60348-60-9
5436-43-1
41318-75-6
7440-43-9
71-43-2
67-66-3
107-06-02
75-09-02
120-12-7
91-20-3
7440-38-2
7439-92-1
7440-02-0
7440-47-3
2921-88-2
15545-48-9
94-75-7
34123-59-6
94-74-6
19666-30-9

2910
2911
2912
2915
2916
2919
2920
7705
1114
1135
1161
1168
1458
1517
1369
1382
1386
1389
1083
1136
1141
1208
1212
1667

COHV
COHV
COHV
HAP
HAP
HAP
HAP
HAP

-100 % en 2021

Métaux
Métaux
Organétains

-30 % en 2021

PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
BTEX
COHV
COHV
COHV
HAP
HAP
Métaux
Métaux
Métaux
Métaux
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides

VU POUR ÊTRE ANNEXÉ A L’ARRÊTÉ N°
LE PRÉFET DE SAVOIE

(Isère) et DDT /SEEF N° 2017-0366 (Savoie)
LE PRÉFET DE L’ISÈRE
Pour le Préfet, par délégation
la Secrétaire Générale

Denis LABBE

Violaine DEMARET
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Annexe 2 : Liste des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de la matrice (eaux traitées ou eaux brutes)
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(1) les valeurs retenues pour les NQE-MA du cadmium et de ses composés varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes :
•

classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;

•

classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;

•

classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;

•

classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;

•
classe 5 : ≥200 mg CaCO3/l.
(2) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme de l’heptachlore et de l’époxyde d'heptachlore.
(3) Au sein de la directive DCE, les valeurs de NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles pour les métaux cadmium, plomb, mercure et nickel. Cependant, dans le cadre de
l'action RSDE, il convient de prendre en considération la concentration totale mesurée dans les rejets.
(4) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme des concentrations des Diphényléthers bromés portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154 (somme des codes
SANDRE 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920).
(5)Pour le cadmium et ses composés : les valeurs retenues pour les NQE-CMA varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes :
•

classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;

•

classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;

•

classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;

•

classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;

•
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(6) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses des diphényléthers bromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE, soit la somme de
BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 154, BDE 153, BDE 183 et BDE 209 (somme des codes SANDRE 1815, 2910, 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920) ;
(7) La valeur de flux GEREP indiquée de 200 kg/an est valable pour la somme des masses de benzène, de toluène, d'éthylbenzène et de xylènes (somme des codes SANDRE 1114,
1278, 1497, 1780).
(8) La valeur de flux GEREP indiquée de 5 kg/an est valable pour la somme des masses de Benzo (k) fluoranthène, d’Indeno (1,2,3-cd) pyrène, de Benzo (a) pyrène et de Benzo (b)
fluoranthène (somme des codes SANDRE 1115, 1116, 1117 et 1204).
(9) La valeur de flux GEREP indiquée de 50 kg/an est valable pour la somme des masses de Dibutylétain cation, de Monobutylétain cation, de Triphénylétain cation et de Tributylétain
cation (somme des codes SANDRE 25 42, 2879, 6372 et 7074).
(10) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Nonyphénols, du NP1OE et du NP2OE (somme des codes SANDRE 1958, 6366 et
6369).
(11) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Octylphénols et des éthoxylates d’octylphénols OP1OE et OP2OE (somme des codes
SANDRE 1959, 6370 et 6371).
(12) La valeur de flux GEREP indiquée de 0,1 kg/an est valable pour la somme des masses de PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 (somme des codes SANDRE 1239, 1241, 1242,
1243, 1244, 1245, 1246).
POUR ETRE ANNEXE A L’ARRETE N°
LE PREFET DE SAVOIE

(Isère)

et DDT/SEEF N°2017-0366 (Savoie)
LE PREFET DE L’ISERE
Pour le Préfet, par délégation
la Secrétaire Générale

Denis LABBE
Violaine DEMARET
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Annexe 3 : Prescriptions techniques applicables aux opérations d’échantillonnage et
d’analyses dans les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de
STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour
la réalisation des opérations d’échantillonnage et d’analyses de micropolluants dans l’eau.
1. Échantillonnage
1.1 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n’est pas possible d’utiliser les dispositifs
d’échantillonnage mis en place dans le cadre de l’autosurveillance des paramètres globaux
(DBO5, DCO, MES, etc.) prévue par l’arrêté du 21 juillet 2015 pour le suivi des micropolluants
visés par la présente note technique.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d’adsorption de certains
micropolluants sur les éléments de ces équipements. L’échantillonnage devra être réalisé avec du
matériel spécifique conforme aux prescriptions ci-après.
L’échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de
l’accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l’échantillonnage automatique avec
asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-chimiques
selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution). Lemaître d’ouvrage de la station de traitement
des eaux usées doit s’assurer de l’accréditation de l’organisme d’échantillonnage, notamment par
la demande, avant le début de la sélection des organismes d’échantillonnage, des informations
suivantes : numéro d’accréditation, extrait de l’annexe technique sur les opérations
d’échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage et si celui-ci
n’est pas accrédité, il doit certifier sur l’honneur qu’il respecte les exigences ci-dessous et les tenir
à disposition auprès des organismes de contrôles et des agences de l’eau :
•

Le maître d’ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l’organisation
d’une campagne d’échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d’échantillonnage,
les méthodes d’échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s’assurer de l’absence de
contamination du matériel utilisé, le conditionnement et l’acheminement des échantillons
jusqu’au laboratoire d’analyses. Toutes les procédures relatives à l’échantillonnage doivent
être accessibles à l’organisme de prélèvement sur le terrain.

•

Le maître d’ouvrage doit établir un plan d’assurance qualité (PAQ). Ce document précise
notamment les moyens qu’il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations
d’échantillonnage dans les meilleures conditions. Il liste notamment les documents de
référence à respecter et proposera un synoptique nominatif des intervenants habilités en
précisant leur rôle et leur responsabilité dans le processus de l’opération. Le PAQ détaille
également les réponses aux exigences des présentes prescriptions techniques qui ne
seraient pas prises en compte par le système d’assurance qualité.

•

La traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à
toutes les étapes de la préparation de la campagne jusqu’à la restitution des données. Les
opérations de terrain proprement dites doivent être tracées au travers d’une fiche terrain.
Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l’eau en amont du début de la
campagne de recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
1.2 Opérations d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage devront s’appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce
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qui implique à ce jour le respect de :
•

la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l’eau – Échantillonnage - Partie 3 : Lignes
directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d’eau » ;

•

le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la
conservation des eaux » ;
✔ le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l’eau - Guide de prélèvement pour le suivi de qualité
des eaux dans l’environnement - Prélèvement d’eau résiduaire » ;
✔ le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) « Pratiques d’échantillonnage et de
conditionnement en vue de la recherche de micropolluants émergents et prioritaires en
assainissement collectif et industriel » accessible sur le site AQUAREF
(http://www.aquaref.fr).
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les
conditions générales d’échantillonnage, la mesure de débit en continu, l’échantillonnage continu
sur 24 heures à température contrôlée,l’échantillonnage et la réalisation de blancs
d’échantillonnage.
1.3 Opérateurs d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
✔ le prestataire d’analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour
l’échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux
résiduaires » en vue d'analyse physico-chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son
évolution) ;
✔ l’organisme d’échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le
prestataire d’analyse et/ou le maître d’ouvrage ;
✔ le maître d’ouvrage lui-même.
Dans le cas où c’est le maître d’ouvrage qui réalise l’échantillonnage, il est impératif en absence
d’accréditation qu’il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses
pratiques d’échantillonnage et de mesures de débit.
1.4 Conditions générales de l’échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de
l’installation de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour
réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des
analyses. Un dialogue étroit entre l’opérateur d’échantillonnage et le laboratoire est mis en place
préalablement à la campagne d’échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l’organisme d’échantillonnage sont :
•

Flaconnage : nature, volume ;

•

Étiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ;

•

Réactifs de conditionnement si besoin ;

•

Matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à
analyser, etc.) si besoin ;

•

Matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir une
température de transport de (5 ± 3)°C.

Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l’avance afin que l’opérateur d’échantillonnage
puisse respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. A ces éléments, le laboratoire
d’analyse doit fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras-bord, etc.), le rinçage des
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flacons, le conditionnement (ajout de conservateur avec leur quantité), l’utilisation des réactifs et
l’identification des flacons et des enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit
le remplir à ras-bord.
Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les
prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou
à la norme NF EN ISO 5667-3. A défaut d’information dans les normes pour les micropolluants
organiques, le laboratoire retiendra les flacons en verre brun équipés de bouchons inertes
(capsule téflon ®). Le laboratoire conserve la possibilité d’utiliser un matériel de flaconnage
différent s’il dispose de données d’essais permettant de justifier ce choix.
L’échantillonnage doit être adressé afin d’être réceptionné par le laboratoire d’analyse au plus tard
24 heures après la fin de l’opération d’échantillonnage.
1.5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s’effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les
normes en vigueur figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF
(2011) et les prescriptions techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s’assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles
métrologiques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par
:
- pour les systèmes en écoulement à surface libre :
•

un contrôle de la conformité de l’organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir,
etc.) vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;

•

un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative
réalisée à l’aide d’un autre débitmètre.
- pour les systèmes en écoulement en charge :
•

un contrôle de la conformité de l’installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des
constructeurs ;

•

un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site
(autre débitmètre, jaugeage, etc.) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure
au sein d’un laboratoire accrédité.

•

Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de
mesures, ou à l’occasion de la première mesure.

1.6 Échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d’échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon
pondéré en fonction du débit.
Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons
fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée. La
température du groupe froid de l’échantillonneur devra être à 5±3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s’avérerait impossible d’effectuer un
échantillonnage proportionnel au débit de l’effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage
asservi au temps. Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en
fonction des renseignements collectés sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie
d’échantillonnage mise en œuvre.
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L’échantillonneur devra être constitué d’une ligne d’aspiration en Téflon® de diamètre intérieur
supérieur à 9 mm, d’un flacon collecteur d’un volume de l’ordre de 20 litres en verre. Dans le cas
d’un échantillonneur à pompe péristaltique, le tuyau d’écrasement sera en silicone. Le
remplacement du tuyau d’écrasement en silicone sera effectué dans le cas où celui-ci serait
abrasé. Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé d’utiliser un bol d’aspiration
en verre.
Avant la mise en place d’un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l’eau
exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures. Avant toute opération
d’échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur l’échantillonneur et le
cas échéant sur le système d’homogénéisation. La procédure à mettre en œuvre est la suivante (§
12.1.6 guide technique opérationnel) :
Nettoyage du matériel en absence de moyens
Nettoyage du matériel avec moyens de
de protection type hotte, etc.
protection
Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet
Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet
Nettoyage avec du détergent alcalin (type
Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
labwash)
Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée, la nature
Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée (acide
de l’acide est du ressort du laboratoire (acide
acétique à 80 %, dilué au quart)
acétique, acide nitrique ou autre)
Rinçage à l’eau déminéralisée
Rinçage à l’eau déminéralisée
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de
résidus uniquement pour les éléments en verre et
résidus uniquement pour les éléments en verre et
en téflon (acétone ultrapur, par exemple) ou
en téflon (acétone ultrapur, par exemple)
calcination à 500°C pendant plusieurs heures pour
les éléments en verre

Un contrôle métrologique du système d’échantillonnage doit être réalisé périodiquement par
l’organisme en charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide FD T
90-523-2) :
•

justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et
réel 5 %) ;

•

vitesse de circulation de l’effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.

A l’issue de l’opération d’échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre
au volume théorique de la programmation (nombre d’impulsion x volume unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec l’échantillon devra faire l’objet de contrôles qualité afin de
s’assurer de l’absence de contamination et/ou de perte d’analytes. La méthodologie pour réaliser
un blanc de système d’échantillonnage pour les opérations d’échantillonnage est fournie dans le
FD T90-524.
Le positionnement de la prise d’effluent devra respecter les points suivants :
•

être dans une zone turbulente ;

•

se situer à mi-hauteur de la colonne d’eau ;

•

se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des
échantillons par les dépôts ou les biofilms qui s’y développent ;

•

être dans une zone où il y a toujours de l’eau présente ;

•

éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c’est le
cas, positionner l’extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
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1.7 Échantillon
La représentativité de l’échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de
l’échantillon collecté en raison du processus d’échantillonnage (décantation des particules,
colloïdes durant l’étape d’échantillonnage).
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d’homogénéisation mécanique doit être
utilisé et être conforme aux recommandations émises dans le Guide technique opérationnel
AQUAREF (2011) (§ 12.2). Le système d’homogénéisation ne devra pas modifier l’échantillon,
pour cela il est recommandé d’utiliser une pale générant un flux axial et ne créant pas de
phénomène de vortex afin d’éviter la perte de composés volatils (COHV, BTEX notamment). La
distribution se fera, loin de toute source de contamination, flacon par flacon, ce qui correspond à
un remplissage total du flacon en une seule fois. Les flacons destinés à l’analyse des composés
volatils seront à remplir en premier.
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l’utilisation d’un système d’homogénéisation mécanique
est également recommandée. A défaut de l’étape d’homogénéisation, la distribution de l’échantillon
dans les différents flacons destinés à l’analyse devra être réalisée de façon fractionnée, c'est-àdire que la distribution de l’échantillon collecté dans chaque flacon destiné au laboratoire sera
réalisée en 3 passages permettant de compléter à chaque fois de 1/3 chaque flacon.
Le plus grand soin doit être accordé à l’emballage et la protection des échantillons en flaconnage
verre afin d’éviter toute casse dans le cas d’envoi par transporteur. L’usage de plastique à bulles,
d’une alternance flacon verre-flacon plastique ou de mousse sont vivement recommandés. De
plus, ces protections sont à placer dans l’espace vide compris entre le haut des flacons et le
couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas de retournement des glacières. La
fermeture des glacières peut être confortée avec un papier adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue
à une température égale à 5 °C ± 3 °C, préalable réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures
qui suivent la fin de l’échantillonnage, afin de garantir l’intégrité des échantillons.
La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le
rapportage relatif aux analyses.
1.8 Blancs d’échantillonnage
Le blanc de système d’échantillonnage est destiné à vérifier l’absence de contamination liée aux
matériaux (flacons, tuyaux, système d’agitation) utilisés ou de contamination croisée entre
échantillonnages successifs. Il appartient à l’organisme d’échantillonnage de mettre en œuvre les
dispositions permettant de démontrer l’absence de contamination. La transmission des résultats
vaut validation et le maître d’ouvrage de la station d’épuration sera donc réputé émetteur de tous
les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui appartiendra donc
de contrôler toute absence de contamination avant transmission des résultats. Les résultats des
analyses
correspondant au blanc de système d’échantillonnage prélèvement seront à transmettre et devront
être contrôlés par les agences de l’eau.
Le blanc du système d’échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures
minimum selon la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A).
Les critères d’acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions
définies dans le § 6.2 du guide FD T90-524.
D’autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d’identifier une source de pollution (blanc
ambiance, blanc terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.

16/27

Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2017-05-15-010 - Arrêté inter-préfectoral complémentaire -Isère - Savoie -portant complément à l'A.P
inter-préfectoral n°2007-07063 du 25/09/07 autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Pont de Beauvoisin

79

2. Analyses
2.1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés
devront
être réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l’agrément prévu à l’arrêté du 27
octobre 2011 portant modalités d’agrément des laboratoires dans le domaine de l’eau et des
milieux aquatiques au titre du code de l’environnement, dès lors que cet agrément existe.
Si l’agrément n’existe pas, le laboratoire d’analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les
conditions suivantes :
•

Le laboratoire est titulaire de l’accréditation. Il peut faire appel à un ou des laboratoires
prestataires qui devront également être accrédités selon ce référentiel ;

•

Les limites de quantification telles que définies en annexe 2 pour la matrice eau résiduaire
sont respectées pour la liste des substances présentées en annexe 2 ;

•

L’accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe 2
(uniquement pour les eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la
phase aqueuse ou pour les eaux sans séparation de phase).

Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réaliser
une déclaration sur l’honneur dans le cadre de la réponse à l’appel d’offre dans laquelle le
laboratoire indique quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles analyses sont
réalisées sous accréditation, en précisant dans chacun des cas les limites de quantification
considérées. Le laboratoire devra joindre à la réponse à l’appel d’offre les documents attestant de
l’agrément (formulaire Labeau) et de l’accréditation (annexe technique, numéro d’accréditation) le
cas échéant.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’analyse, ce dernier
est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’échantillonnage, ce
dernier est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble des opérations
d’échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le
prestataire d’analyse.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage lui-même, celui-ci
est le seul responsable de l’exécution des prestations d’échantillonnage et de ce fait, responsable
solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d’analyse.
L’ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
2.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d’analyses, incluant les premières étapes
analytiques permettant de limiter l’évolution de l’échantillon (filtration, stabilisation, extraction, etc.),
doit intervenir le lendemain après la fin de l’opération d’échantillonnage et en tout état de cause 48
heures au plus tard après la fin de l’échantillonnage.
La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le
rapportage relatif aux analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l’échantillon (effluent brut, MES
comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension inférieure à 250 mg/L, l’analyse
pourra être mise en œuvre sur l’eau brute.
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Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à
250 mg/L, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise
en œuvre sauf exceptions stipulées dans l’annexe 3 (composés volatils, métaux, paramètres
indiciaires, etc.).
Code fraction analysée
3

Terminologie
Phase aqueuse de l’eau

156

Phase particulaire de l’eau

23

Eau Brute

Commentaires
Filtrée, centrifugée
Phase composée de l’ensemble
des MES dans l’eau, récupérée
généralement après centrifugation
ou filtration
- Fraction qui n’a subi aucun
prétraitement pour les eaux de
sortie de STEU
- Résultat agrégé pour les eaux
d’entrée

Si, à des fins d’analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants
organiques), le résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que
l'ensemble des fractions. La restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant :
- le résultat agrégé des 2 phases (en µg/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en µg/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase particulaire (en µg/kg).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l’annexe
3.
2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) seront analysés systématiquement
(sans séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les normes en vigueur afin de
vérifier la représentativité de l’effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
•

la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST
DCO, en fonction de l’arrêté préfectoral en vigueur ;

•

la DBO5 (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;

•

les MES (matières en suspension).

Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l’agrément des laboratoires est exigé et
les méthodes listées ci-dessous seront mises en œuvre :
Paramètre à analyser
Matières en suspension totales
(MES)
DBO5
DCO
ST-DCO
Carbone organique (COT)

Code SANDRE
1305
1313
1314
6396
1841, support 23
(eau brute non filtrée)

Norme de référence
NF EN 8721
NF EN 1899-12
NF T 90-101
ISO 157053
NF EN 1484

______________________
1

En cas de colmatage, c’est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NF T 90-105-2 est utilisable.
Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 1899-2 est utilisable.
3
Il convient que le prestataire d’analyse s’assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d’utilisation correspond
exactement à la valeur mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure.
2
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Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants définis
de manière univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de
mesure lui-même. La continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps
nécessite donc l’utilisation de méthodes strictement identiques quelle que soit la STEU considérée
et le moment de la mesure.
2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l’analyse demandée est une détermination de la
concentration en métal total contenu dans l’eau brute (aucune séparation), obtenue après
digestion de l’échantillon selon la norme suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l’eau –
Digestion pour la détermination de certains éléments dans l’eau – Partie 1 : digestion à l’eau
régale ».
Pour le mercure, l’étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes
analytiques spécifiques à cet élément.
2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s’appliquent pour les paramètres
suivants :
•

Nonylphénols : Les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code
SANDRE) sur l’analyse des nonylphénols ont conduit à la production d’un Mémo AQUAREF
Alkylphénols. Ce document synthétique reprend l’ensemble des difficultés et les
solutions apportées pour l’analyse de ces substances.

•

Organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d’assurer que le
résultat soit rendu en µgorganoétaincation/L.

•

Chloroalcanes à chaînes courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées en
appliquant la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon le projet de norme
Pr NF EN ISO 18635.

2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l’ensemble des composés. Eu égard à leur
caractère ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour les
familles ou substances suivantes :
•

Alkylphénols

•

Organoétains

•

HAP

•

PBDE, PCB

•

DEHP

•

Chloroalcanes à chaînes courtes

•

Sulfonate de perfluorooctane (PFOS)

•

Métaux : cuivre, zinc

Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de
méthode.
3. Restitution des données : cas de l’analyse des fractions séparées
Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQ eau brute agrégée) englobe
la LQ fraction phase aqueuse (ci-après LQ phase aqueuse) et la LQ fraction phase particulaire (ci-après
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LQphase particulaire) avec LQeau brute agrégée= LQphase aqueuse+ LQphase particulaire (équivalent)
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences
que sur les fractions liquides. La LQphase particulaire devra est déterminée, sur une matrice
représentative, lors de la validation initiale de la méthode en se basant sur la concentration du
seuil de coupure de 250 mg/L (ex : 250 mg de MES si un litre de prise d’échantillon, 100 mg de
MES si prise d’échantillon de 400 ml). Il faudra veiller lors de la campagne de mesure à ce que la
prise d’essai de l’échantillon d’eau d’entrée corresponde à celle utilisée lors du plan d’expérience
de validation. Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément
avec les méthodes adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après C agrégée) est
recalculée selon le protocole décrit ci-après.
Nota : Il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d’un résultat
calculé (agrégation des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase
particulaire) et un résultat non quantifié (c’est-à-dire valeur inférieure à la LQ eau brute agrégée). Les
codes remarques doivent être utilisés pour marquer cette différence lors de la restitution des
résultats (code remarque 10 pour un résultat non quantifié et code remarque 1 pour un résultat
calculé).
Protocole de calcul de la concentration agrégée (Cagrégée) :
Soient Cd la teneur mesurée dans la phase aqueuse en μg/L et C p la teneur mesurée dans la
phase particulaire en μg/kg.
Cp (équivalent)(μg/L) = 10-6 x MES (mg/L) x Cp (μg/kg)]
La LQphase particulaire est en μg/kg et on a :
LQphase particulaire (équivalent)(µg/L) = 10-6 x MES (mg/L) x LQphase particulaire (μg/kg)
Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
SI
Cd

Cp (équivalent)

< LQphase aqueuse
≥LQphase aqueuse
<LQphase aqueuse
<LQphase aqueuse
≥LQphase aqueuse

Alors
Incertitude
résultats MES

Résultat affiché

Cagrégée

Résultat

Code remarque

< LQeau brute agrégée

LQeau brute agrégée

10

Cd

Cd

1

Cp (équivalent)

Cp (équivalent)

1

≥LQphase particulaire

Cp (équivalent)
+LQphase aqueuse
Cd+ Cp

Cp (équivalent)
+LQphase aqueuse
Cd+ Cp

(équivalent)

(équivalent)

(équivalent)

<LQphase particulaire
(équivalent)

< LQphase
particulaire (équivalent)

≥LQphase
particulaire (équivalent)

≥LQphase particulaire
(équivalent)

>LQphase aqueuse
≤LQphase aqueuse

1
1

Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (≥LQ phase particulaire (équivalent)) et
non quantifié sur la phase aqueuse (< LQphase aqueuse), l’incertitude de l’analyse sur le résultat obtenu
sur la phase particulaire (MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent :
•

si l’incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le
résultat affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (Cp (équivalent)).

•

si l’incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse,
alors le résultat affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire
agrémenté de la LQ sur la phase aqueuse.

VU POUR ÊTRE ANNEXÉ A L’ARRÊTÉ N°

(Isère) et DDT /SEEF N° 2017-0366 (Savoie)

LE PRÉFET DE SAVOIE

LE PRÉFET DE L’ISÈRE
Pour le Préfet, par délégation
la Secrétaire Générale

Denis LABBE

Violaine DEMARET
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Annexe 4 – Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de
micropolluants est significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une
famille de micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux
traitées de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont
indiqués en annexe 2. Ce document est à jour à la date de publication de la présente note
technique.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
C : Concentration mesurée
i
C
: Concentration maximale mesurée dans l’année
max
Cri : Concentration Retenue pour les calculs
CMP : Concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers
FMJ : flux moyen journalier
FMA : flux moyen annuel
Vi : volume journalier d’eau traitée rejeté au milieu le jour du prélèvement
VA : volume annuel d’eau traitée rejeté au milieu4
i : ième prélèvement
NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle
NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible
Une substance est quantifiée lorsque Ci ≥LQlaboratoire
Flux journalier théorique admissible par le milieu = Débit mensuel d’étiage de fréquence
quinquennale (QMNA5) x NQE
1. Cas général : le micropolluant dispose d’une NQE et/ou d’un flux GEREP
Dans cette partie on considèrera :
•

si Ci< LQlaboratoire alors CRi = LQlaboratoire /2

•

si Ci ≥LQlaboratoire alors CRi = Ci

Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers :
CMP = ∑CRiVi/ ∑Vi
Calcul du flux moyen annuel :
• Si le micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci ≥LQlaboratoire) :
FMA = CMP x VA
• Si le micropolluant n’est jamais quantifié :
FMA = 0.
Calcul du flux moyen journalier :
• Si le micropolluant est quantifié au moins une fois :
FMJ = FMA/365
• Si le micropolluant n’est jamais quantifié :
FMJ = 0.
______________________
4 Lorsque

les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des volumes journaliers
rejetés entre la date de réalisation du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
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Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
✔ Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
✔ CMP ≥ 50 x NQE-MA OU
✔ C
≥ 5 x NQE-CMA OU
max
✔ FMA ≥ Flux GEREP annuel
Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
✔ Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
✔ CMP ≥ 10 x NQE-MA OU
✔ C
≥ NQE-CMA OU
max
✔ FMJ ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
✔ FMA ≥ Flux GEREP annuel OU
✔ À l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est
déclassée pour la substance considérée.
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les
autres conditions sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d’analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains
micropolluants sont parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive
2009/90/CE5, selon laquelle une LQ est à environ 1/3 de la NQE n’est pas toujours applicable. De
fait, certains micropolluants seront nécessairement significatifs dès qu’ils seront quantifiés.
2. Cas des familles de micropolluants : la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme
des micropolluants de la famille
2.1. Cas où la NQE est définie pour une famille
Il s’agit des familles suivantes :
•

Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE
154,

• Heptachlore et heptachlore epoxide
Ces familles disposent d’une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants
comme précisé en annexe 8 de l’arrêté du 27 juillet 20156.
2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s’agit des familles suivantes :
•

HAP : somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo
(b) fluoranthène,

•

BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes,

•

Composés organostanniques (en tant que Sn total) : somme de Dibutylétain cation,
Monobutylétain cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation,

•

Nonylphénols et éthoxylates denonylphénol (NP/ NPE),

•

Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol,

•

Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100,
153, 154), octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).

________________________
5

DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement
européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux – JOUE L 201 du
01/08/2009
6 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de
l'environnement
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2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes :
•

si C Micropolluant < LQlaboratoire ⇒ CR Micropolluant= 0
i
i

•

si C Micropolluant ≥ LQlaboratoire CR Micropolluant= C Micropolluant
i
i
i
CRi
= ∑CR
Famille
iMicropolluant
CMP
= ∑CR
Vi/ ∑Vi
Famille
iFamille
FMA
= CMP
x VA
Famille
Famille
FMJ
= FMA
/ 365
Famille
Famille
Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents
organoétains dont l’analyse est à effectuer.

Substances
Tributylétain cation
Dibutylétain cation
Monobutylétain
cation
Triphénylétain
cation

Code SANDRE

LQ à atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en μg/l

2879
7074

0,02
0,02

Facteur de
conversion de la
substance
considérée en Sn
total
0,41
0,51

2542

0,02

0,68

6372

0,02

0,34

Seuil de flux arrêté
du 31 janvier 2008
kg Sr/an

50 (en tant que Sn
total)

2.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
•

Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET

•

CMP

•

C

•

FMA
≥ Flux GEREP
Famille

Famille

≥ 50 x NQE-MA OU

maxFamille

≥ 5 x NQE-CMA OU

2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
•

Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET

•

CMP

•

C

•

FMJ

•

FMA
≥ Flux GEREP OU
Famille

•

A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est
déclassée pour la famille de micropolluants considérée.

Famille

≥ 10 x NQE-MA OU

maxFamille
Famille

≥ NQE-CMA OU

≥0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
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Pour le Préfet, par délégation
la Secrétaire Générale

Denis LABBE

Violaine DEMARET
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Annexe 5 : Règles de transmission des données d’analyse
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Direction départementale des territoires de l'Isère
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Arrêté inter-préfectoral Isère et Rhône portant déclaration
d’intérêt général du quatrième programme pluriannuel de
gestion de la ripisylve de la Bourbre et de ses affluents
(2017 – 2021) - Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin
de la Bourbre (SMABB)
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PRÉFET DE L'ISÈRE
PRÉFET DU RHÔNE
Direction départementale des Territoires
de l’Isère
Service Environnement

Direction Départementale des Territoires
du Rhône
Service Eau et Nature

ARRÊTÉ INTER-PRÉFECTORAL
N°38-2017-

ARRÊTÉ INTER-PRÉFECTORAL
N°69-2017-

PORTANT DÉCLARATION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
du quatrième programme pluriannuel de gestion de la ripisylve de la Bourbre et de ses
affluents (2017 - 2021)
Pétitionnaire : Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bourbre (SMABB)
Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes
Préfet du Rhône
Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

VU le Code de l'Environnement et notamment ses articles L211-7, L215-15 à L215-18 et R214-88
à 103, relatifs à l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou
installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence et les articles R123-1 à 27
relatifs aux enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter
l'environnement ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code Rural et de la Pêche maritime, notamment ses articles L151-36 à 40 relatifs aux
travaux prescrits ou exécutés par les départements, les communes, leurs groupements et les
syndicats mixtes ainsi que par les concessionnaires de ces collectivités ;
VU le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin RhôneMéditerranée 2010-2015 approuvé le 20 novembre 2009 ;
VU la demande du Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bourbre (SMABB) du 01 août
2016, complétée le 25 août 2016, par laquelle il sollicite une déclaration d'intérêt général dans
le cadre du plan de gestion de la végétation des berges de la Bourbre et de ses affluents
2017-2021 sur les communes en Isère de Les-Abrets-en-Dauphiné, La-Batie-Montgascon,
Belmont, Biol, Blandin, Bourgoin-Jallieu, Burcin, Cessieu, Chabons, Chamagnieu, LaChapelle-de-la-Tour, Charancieu, Charvieu-Chavagneux, Chassignieu, Chateauvillain,
Chavanoz, Chélieu, Chezeneuve, Culin, Doissin, Dolomieu, Domarin, Ecloses-Badinières,
Les-Eparres, Four, Frontonas, L’Isle-d’Abeau, Maubec, Meyrie, Montagnieu, Montcarra,
Montrevel, Nivolas-Vermelle, Panissage, Panossas, Le-Passage, Pont-de-Chéruy,
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Rochetoirin, Ruy-Montceau, St-Agnin-sur-Bion, St-Alban-de-Roche, St-André-Le-Gaz, SteAnne-sur-Gervonde, Ste-Blandine, St-Chef, St-Clair-de-la-Tour, St-Didier-de-la-Tour, StHilaire-de-Brens, St-Jean-de-Soudain, St-Marcel-Bel-Accueil, St-Ondras, St-Quentin-Fallavier,
St-Savin, St-Victor-de- Cessieu, Salagnon, Satolas-et-Bonce, Sérézin-de-la-Tour, Sermérieu,
Soleymieu, Succieu, Tignieu-Jameyzieu, Torchfelon, La-Tour-du-Pin, Tramolé, Trept, Vasselin,
Vaulx-Milieu, Venerieu, La-Verpillère, Vignieu, Villefontaine et Virieu-sur-Bourbre et de
Colombier-Saugnieu dans le Rhône ;
VU l’arrêté inter-préfectoral n° 38-2016-11-25-002 du 25 novembre 2016 prescrivant l'enquête
publique réglementaire qui s'est déroulée du 19 décembre 2016 au 19 janvier 2017 inclus, soit
pendant 32 jours, dans les 73 communes des départements de l’Isère et du Rhône ;
VU le rapport et les conclusions de la commission d’enquête déposés le 20 février 2016;
VU le projet d'arrêté adressé au pétitionnaire en date du 17 mars 2017 ;
VU la réponse formulée par le pétitionnaire le 07 avril 2017 ;
CONSIDÉRANT que l’opération de plan de gestion de la végétation des berges de la Bourbre et
de ses affluents est compatible avec le SDAGE Rhône-Méditerrannée 2016-2021 et le SAGE de
la Bourbre approuvé 08 août 2008;
CONSIDÉRANT que l’opération répond aux objectifs de gestion équilibrée de la ressource en
eau définis à l’article L211-1 du Code de l’Environnement ;
Sur proposition des Secrétaires Généraux des Préfectures de l'Isère et du Rhône ;
ARRÊTE
Titre I : OBJET DE L'ARRÊTÉ
ARTICLE 1 : DÉCLARATION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
Les travaux mis en œuvre dans le cadre du quatrième plan de gestion de la végétation des berges
de la Bourbre et de ses affluents , tranche 2017 2021, projetés par Syndicat Mixte d’Aménagement
du Bassin de la Bourbre (SMABB) sur le territoire de 73 communes sont déclarés d’intérêt général.
Aucune participation financière ne sera demandée aux propriétaires ni aux exploitants des
parcelles riveraines du cours d’eau concernées par les travaux.
ARTICLE 2 : LOCALISATION DES TRAVAUX
Le bassin versant de la Bourbre s’étend sur un territoire de 750 km². La Bourbre, cours d’eau
principal, prend sa source sur la commune de Burcin et s’écoule sur un linéaire de 73 km avant sa
confluence avec le Rhône sur la commune de Chavanoz. Tout au long de son parcours, elle est
rejointe par quatre affluents principaux l’Hien (20 km), le Bion (16 km), l’Agny (14 km) et le canal
du Catelan(20 km).
Le programme d’intervention sur la ripisylve intéresse la Bourbre et ses affluents principaux ainsi
que certains affluents secondaires. Le territoire global d’intervention représente un linéaire de près
de 200 km de cours d’eau répartis sur les 73 communes (dont 72 en Isère et 1 dans le Rhône).
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ARTICLE 3 : OBJECTIFS ET DÉFINITION DES PRINCIPAUX TRAVAUX
Les objectifs de ce programme d’intervention sont plus généralement :
•

Assurer la préservation et la restauration de la biodiversité et du bon fonctionnement du
milieu

•

Lutter contre les espèces exotiques envahissantes

•

Une gestion cohérente de la végétation avec la dynamique sédimentaire

•

Limiter les facteurs d’aggravation du risque d’inondation

•

Améliorer les connaissances et le suivi du milieu.

Les principaux travaux consisteront en :
•

bûcheronnage (abattage, coupe sélective, recépage, billonnage des bois et traitement des
rémanents)

•

débroussaillement, fauche sélective.

•

arrachage, coupe, brûlage des espèces invasives (renouée du Japon, buddleia, etc.)

•

plantation, bouturage, semis.

•

réalisation d’aménagement en génie végétal léger
Titre II : PRESCRIPTIONS

ARTICLE 4 : PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
Les travaux, objets du présent arrêté sont susceptibles de faire l’objet de demandes spécifiques au
titre de la loi sur l’eau (R214-1 du code de l’environnement) auprès du service en charge de la
police de l’eau.
ARTICLE 5 : PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES
Les abattages se feront en période hivernale en évitant de faire tomber les arbres dans le cours
d’eau. Les rémanents seront mis immédiatement en dehors du lit majeur du cours d’eau.
Concernant les plantes invasives les modalités retenues pour les travaux devront limiter leur
prolifération :
- récupérer les produits de fauche et les faire sécher en évitant un contact direct avec le sol ou
l’eau
- nettoyer les engins avant et après leur intervention sur le chantier
- éviter de faire circuler les engins sur des terres infestées
Il sera fait usage d’huiles biodégradables pour les engins motorisés.
Les interventions n’excéderont pas 5 m en moyenne en lit majeur et ne devront pas remettre en
cause les usages actuels.
Les dessouchages seront limités au strict minimum.
Toute intervention fera au préalable l’objet d’une convention avec les propriétaires riverains qui
fixera les modalités d’intervention selon les dispositions décrites dans le § II.7.2 du dossier de DIG.
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Un programme de travaux annuel devra être établi et présenté au service en charge de la police
de l’eau et transmis pour l’année N au cours du mois de décembre de l’année N-1. Il sera
également transmis aux fédérations de pêche des départements de l’Isère et du Rhône, à l’Agence
Française pour la Biodiversité ainsi qu’au Syndicat Intercommunal des Marais de Bourgoin-Jallieu
pour le secteur qui le concerne.
ARTICLE 6 : SUIVI DES TRAVAUX
Un suivi des travaux réalisés sera mis en place afin d'analyser l'évolution dans le temps des zones
qui auront fait l'objet des aménagements réalisés.
Le bilan annuel d’activité sera adressé au service en charge de la police de l’eau. Ce dernier
affichera notamment les linéaires réalisés par objectif, le bilan quantitatif des actions telles que les
plantations, les abattages de gros diamètre, la gestion des embâcles etc... Un relevé
photographique non exhaustif de l’état immédiat après travaux sur les secteurs caractéristiques
traités sera joint au bilan.
Ce suivi consistera en la remise, au terme de la DIG d'un rapport comportant a minima une
analyse des zones aménagées avec des photographies indiquant l'état initial avant travaux, l'état
immédiat après les travaux ou l'état à la date de remise du rapport. Le maître d'ouvrage pourra
joindre tous documents utiles à la compréhension, y compris graphiques et photographiques. Ce
rapport sera fourni au service chargé de la Police de l'eau.
ARTICLE 7 : PÉRIODES DE RÉALISATION DES TRAVAUX
Les travaux prévus au dossier pourront être effectués toute l’année sauf pour tous les travaux en lit
mineur du cours d’eau pour lesquels la période sera limitée du 1er mai au 30 septembre.
Les dossiers de récolement des travaux devront être réalisés dès réception des travaux et
adressés au service en charge de la police de l’eau et à l’Agence Française pour la Biodiversité.
Le service en charge de la police de l'eau
DDT – Service Environnement – 17 Boulevard Joseph Vallier – BP 45 – 38040 Grenoble Cedex 9
mel : ddt-spe@isere.gouv.fr
L'A.F.B. (ex-ONEMA) : courriel : sd38@afbiodiversite.fr
D’une manière générale, les agents chargés du contrôle au titre de la police de l’eau et des milieux
aquatiques auront libre accès aux installations autorisées par le présent arrêté, dans les conditions
fixées par le Code de l’Environnement. Ils pourront demander communication de toute pièce utile
au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.
ARTICLE 8 : MODIFICATIONS DES PRESCRIPTIONS
Si le pétitionnaire veut obtenir la modification de certaines des prescriptions spécifiques, il en fait la
demande au Préfet, qui statue si besoin par arrêté.
Le silence gardé par l’administration pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant vaut
décision de rejet.
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Titre III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 9 : DURÉE DE VALIDITÉ DE L’ARRÊTÉ
Conformément à l’article L.215-15 du Code de l’Environnement, la déclaration d’intérêt général a
une durée de cinq ans à compter de la signature du présent arrêté. Cette déclaration d’intérêt
général est renouvelable.
ARTICLE 10 : CONFORMITÉ AU DOSSIER ET MODIFICATIONS
Conformément à l’article R.214-96 du Code de l’Environnement, toute modification notable des
travaux doit être portée à la connaissance du service en charge de la police de l’eau qui évaluera
la nécessité ou non du dépôt d’une nouvelle D.I.G.
ARTICLE 11 : DÉCLARATION DES INCIDENTS OU ACCIDENTS
Le pétitionnaire est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, au Préfet les accidents ou
incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet du présent
arrêté et qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du Code de
l’Environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le Préfet, le pétitionnaire devra prendre ou faire
prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour
évaluer ses conséquences et y remédier.
Le pétitionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence
de l’activité ou de l’exécution des travaux et de l’aménagement.
ARTICLE 12 : DROITS DES TIERS ET DES PROPRIÉTAIRES RIVERAINS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Les droits de pêche attachés aux parcelles et terrains riverains du cours d'eau feront l'objet, en
tant que de besoin, d'un arrêté préfectoral de transfert en vertu de l'article L.435-5 du Code de
l'Environnement.
ARTICLE 13 : AUTRES RÉGLEMENTATIONS
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir
les autorisations requises par d'autres réglementations.
En particulier, tout déplacement ou toute destruction d'espèces protégées devra faire l'objet d'une
dérogation préalable conformément aux articles L.411-2 et suivants du Code de l'Environnement.
ARTICLE 14 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS
Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs des préfectures de l'Isère et du
Rhône et sera publié sur les sites des services de l’État en Isère et dans le Rhône pendant une
durée d’au moins un an.
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Une copie de cet arrêté sera transmise dans les 73 mairies des communes concernées pour
affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Une copie de cet arrêté sera également transmise à la Commission Locale de l’Eau du SAGE de
la Bourbre pour information ainsi qu'à la Fédération Départementale des Associations Agréées de
Pêche et de Protection du Milieu Aquatiques de l'Isère (FDAAPPMA38) et du Rhône
(FDAAPPMA69) pour suite à donner au regard de l'article L.435-5 du Code de l'Environnement.
ARTICLE 15 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté peut être déféré devant le Tribunal Administratif territorialement compétent dans
le délai de deux mois à compter de sa publication aux recueils des actes administratifs des
préfectures de l’Isère et du Rhône conformément aux dispositions de l'article R.421-1 du code de
justice administrative. Il peut également faire l'objet dans le même délai de deux mois d'un recours
administratif qui suspend le délai de recours contentieux dans les conditions de l'article R.421-2 du
même code.
ARTICLE 16 : EXÉCUTION
Les Secrétaires Généraux des Préfectures de l'Isère et du Rhône,
Les Directeurs Départementaux des Territoires de l’Isère et du Rhône
Les maires des communes en Isère de Les-Abrets-en-Dauphiné, La-Batie-Montgascon, Belmont,
Biol, Blandin, Bourgoin-Jallieu, Burcin, Cessieu, Chabons, Chamagnieu, La-Chapelle-de-la-Tour,
Charancieu, Charvieu-Chavagneux, Chassignieu, Chateauvillain, Chavanoz, Chélieu,
Chezeneuve, Culin, Doissin, Dolomieu, Domarin, Ecloses-Badinières, Les-Eparres, Four,
Frontonas, L’Isle-d’Abeau, Maubec, Meyrie, Montagnieu, Montcarra, Montrevel, Nivolas-Vermelle,
Panissage, Panossas, Le-Passage, Pont-de-Chéruy, Rochetoirin, Ruy-Montceau, St-Agnin-surBion, St-Alban-de-Roche, St-André-Le-Gaz, Ste-Anne-sur-Gervonde, Ste-Blandine, St-Chef, StClair-de-la-Tour, St-Didier-de-la-Tour, St-Hilaire-de-Brens, St-Jean-de-Soudain, St-Marcel-BelAccueil, St-Ondras, St-Quentin-Fallavier, St-Savin, St-Victor-de- Cessieu, Salagnon, Satolas-etBonce, Sérézin-de-la-Tour, Sermérieu, Soleymieu, Succieu, Tignieu-Jameyzieu, Torchfelon, LaTour-du-Pin, Tramolé, Trept, Vasselin, Vaulx-Milieu, Venerieu, La-Verpillère, Vignieu, Villefontaine
et Virieu-sur-Bourbre et de Colombier-Saugnieu dans le Rhône
Les Chefs des Services Départementaux de l’Isère et du Rhône de l’Agence Française pour la
Biodiversité
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au
Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bourbre (S.M.A.B.B.).
Grenoble, le 18 mai 2017

Lyon, le

Le Préfet
Pour le Préfet, par délégation
la Secrétaire Générale

Le Préfet
Secrétaire Général
Préfet délégué pour l’égalité des chances

Signé
Violaine DEMARET

Signé
Xavier INGLEBERT

Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2017-05-18-006 - Arrêté inter-préfectoral Isère et Rhône portant déclaration d’intérêt général du quatrième
programme pluriannuel de gestion de la ripisylve de la Bourbre et de ses affluents (2017 – 2021) - Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bourbre

97

Direction départementale des territoires de l'Isère
38-2017-05-22-004
Arrêté portant nomination des Lieutenants de Louveterie
pour le département de l’Isère
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ARRÊTÉ N°
portant nomination des Lieutenants de Louveterie
pour le département de l’Isère

LE PREFET DE L'ISERE
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU
VU
VU
VU
VU
VU
vu

le Code de l'Environnement, notamment les articles L 427-1, L 427-2 et R 427-1 à R 427-3,
l'arrêté préfectoral n° 2015068-0072 du 9 mars 2015 portant nomination des Lieutenants de louveterie
dans le Département de l’Isère,
l'avis émis par la Commission Régionale en date du 25 novembre 2014,
l'avis de Madame la Directrice Départementale des territoires en date du 18 décembre 2014,
la demande de révision des secteurs d’attribution aux Lieutenants de Louveterie, émise par Monsieur
Philippe CATERINO, Président du Groupement Départemental des Lieutenants de Louveterie de l’Isère,
l'avis exprimé par Monsieur le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère le 2
décembre 2015,
la démission de Monsieur Michel RIVIERE, Lieutenant de Louveterie, en date du 19 mars 2017,

AR R E T E
ARTICLE 1 –

L’arrêté préfectoral n° 38-2015-341-DDTSE-04 du 7 décembre 2015 est abrogé.

ARTICLE 2 –

Sont nommés Lieutenants de Louveterie dans le département de l'Isère à compter du 19
mars 2017 jusqu’au 31 décembre 2019 les personnes dont les noms suivent :

Nom et Prénom

Domicile

Jérôme BEGOT

MURIANETTE

Unités de gestion sanglier
d'affectation
UG 12 – 27

Denis BERTHIER

CREYS MEPIEU

UG 20 – UG 19

Sébastien BOVAL

ST NIZIER DU MOUCHEROTTE

UG 5

Philippe CATERINO

QUAIX EN CHARTREUSE

UG 10

Clément DEBAI

CORENC

UG 7 – 8

Gérard EYMERY

ST JEAN DE VAULX

UG 2 – 3

Hugues De FERRIER de MONTAL

LE SAPPEY EN CHARTREUSE

UG 11

Philippe GALLIN

ST BUEIL

UG 15 – 17

Jean Luc GARNIER

ST LAURENT EN BEAUMONT

UG 1

Emmanuel GARON

VIENNE

UG 18 – 21 – 22 – 23

Laurent GRAS

LA TRONCHE

UG 26

Maurice MANSOURI

LIVET ET GAVET

UG 2 – 3

Jean Pierre PRA

VARCES ALLIERES ET RISSET

UG 4 – 6

Daniel THOLLON

LEYRIEU

25

Yves THUILLIER

RIVES

UG 13 – 14 – 16

Bernard VESCO

MEYLAN

UG 9
.../...

Adresse : DDT de l’Isère – 17, Bd Joseph Vallier – BP 45 – 38040 GRENOBLE CEDEX 9
tél. 04 56 59 46 49 –ddt@isere.gouv.fr
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ARTICLE 3 -

Les unités de gestion sanglier d'affectation sont celles indiquées sur la carte jointe en annexe.

ARTICLE 4 -

La commission délivrée à chaque Lieutenant de Louveterie indique le territoire sur lequel il
exerce ses fonctions, à l'exclusion du ou des territoires du ou des Lieutenants de Louveterie qu'il
peut être appelé à remplacer.

ARTICLE 5 -

La commission portant mention de l'acte de prestation de serment est enregistrée au Greffe du
Tribunal de Grande Instance de la circonscription concernée.

ARTICLE 6 -

Chaque Lieutenant de Louveterie peut se faire aider ou remplacer pour les missions qui lui
sont confiées par les Lieutenants de Louveterie du département de l’Isère en exercice.

ARTICLE 7 -

Le présent arrêté est susceptible d'être déféré devant le Tribunal Administratif par toute
personne ayant intérêt à agir estimant qu'il lui fait grief, dans les délais contentieux soit 2 mois à
compter de sa parution.

ARTICLE 8 -

Monsieur le Secrétaire Général et Madame la Directrice Départementale des Territoires sont
chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et
dont une copie sera adressée à chacun des Lieutenants de Louveterie.

Grenoble, le 22 MAI 2017
Le Préfet,
pour le Préfet, par délégation
la Secrétaire Générale
Violaine DEMARET
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38-2017-05-22-001
Arrêté préfectoral autorisant Monsieur Dominique
BRONNER à effectuer des tirs de défense en vue de la
protection de son troupeau contre la prédation du loup
"Canis lupus"
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Direction Départementale des Territoires
Service Environnement

Arrêté préfectoral n°
autorisant Monsieur Dominique BRONNER à effectuer des tirs de défense en vue de
la protection de son troupeau contre la prédation du loup "Canis lupus"

LE PRÉFET DE L’ISÈRE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.411-2 ; R.411-6 à R.411-14 ;
L 427-6 et R 427-4 ;
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2
et suivants ;
Vu l’arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l’arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction des
dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur les
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations
aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup
(Canis lupus) ;
Vu l’arrêté du 5 juillet 2016 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis
lupus) dont la destruction pourra être autorisée pour la période 2016-2017 ;
Vu l’arrêté du 10 avril 2017 fixant un nombre supplémentaire de spécimens de loups
(Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée pour la période 2016-2017 ;
Vu les arrêtés préfectoraux n° 2014-191-0026 du 10 juillet 2014, n° 2014-212-0024 du 31
juillet 2014, n° 2015-138-DDTSE-01 du 18 mai 2015, n° 2015-170-DDTSE-02 du 19 juin
2015, n° 38-2016-07-01-022 du 1 juillet 2016 et n° 38-2016-12-12-062 du 12 décembre
2016 fixant la liste des personnes habilitées à participer aux opérations de tir de défense
renforcée et aux opérations de tir de prélèvement, en application de l’arrêté interministériel
du 15 mai 2013 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup
(Canis lupus), dans le département de l’Isère ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2015-341-DDT04 du 7 décembre 2015 portant nomination
des lieutenants de louveterie ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-0426-002 du 26 avril 2017 délimitant pour le département
les unités d’action prévues par l’arrêté du 30 juin 2015 susvisé ;
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Vu la demande en date du 15 mai 2017 par lequel Monsieur Dominique BRONNER
demande à être autorisé à effectuer des tirs avec arme à feu de catégorie D1 ou C, pour
protéger son troupeau contre la prédation du loup "Canis lupus" ;
Considérant que Monsieur Dominique BRONNER a mis en œuvre des mesures de
protection contre la prédation du loup au travers de contrats avec l’État (mesures du
PDRR de protection des troupeaux contre la prédation du loup) consistant en un
gardiennage permanent, au parcage dans un parc de protection électrifié de son troupeau
et en la présence de chiens de protection ; et qu’il est ainsi considéré comme protégé ;
Considérant que les unités pastorales exploitées par le troupeau de Monsieur Dominique
BRONNER se situent sur le territoire de la commune de La Ferrière d’Allevard, classée en
unité d’action par l’arrêté préfectoral du 26 avril 2017 susvisé ;
Considérant que des attaques imputables au loup ont eu lieu sur des troupeaux
domestiques pâturant sur le massif de Belledonne-Nord (35 attaques constatées
occasionnant 71 victimes en 2016 et 1 attaque constatée occasionnant 1 victime en
2017) ;
Considérant qu’en l’absence de solution alternative satisfaisante, la réalisation de tirs de
défense avec arme à feu de catégorie D1 ou C, est la seule mesure de nature à permettre
de prévenir la survenance de dommages au troupeau de Monsieur Dominique
BRONNER ;
Considérant que la réalisation de ces tirs de défense ne saurait être nuisible au maintien
du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dès
lors qu’elle respecte le plafond de spécimens de loups dont la destruction peut être
autorisée, tel qu’il est fixé par les arrêtés ministériels du 5 juillet 2016 et du 10 avril 2017 ;
Sur proposition de Madame la Directrice départementale des territoires ;

ARRÊTE
ARTICLE 1er : Monsieur Dominique BRONNER est autorisé à réaliser des tirs pour
défendre son troupeau contre la prédation du loup, dans les conditions fixées par le
présent arrêté et par l’arrêté ministériel du 30 juin 2015 susvisé, ainsi que dans les
conditions générales de sécurité édictées par l’Office national de la chasse et de la faune
sauvage.
ARTICLE 2 : Le tir de défense peut-être mis en œuvre par :
•
•
•

le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’il soit titulaire d’un permis de
chasser valable pour l’année en cours ;
toute personne mandatée par le bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve qu’elle
soit titulaire d’un permis de chasser valable pour l’année en cours ;
l’ensemble des chasseurs listés dans les arrêtés préfectoraux n° 2014-191-0026 du
10 juillet 2014, n° 2014-212-0024 du 31 juillet 2014, n° 2015-138-DDTSE-01 du 18
mai 2015, n° 2015-170-DDTSE-02 du 19 juin 2015, n° 38-2016-07-01-022 du 1
juillet 2016 et n° 38-2016-12-12-062 du 12 décembre 2016 fixant la liste des
personnes habilitées à participer aux opérations de tir de défense renforcée et aux
opérations de tir de prélèvement, en application de l’arrêté interministériel du 15
mai 2013 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le
loup (Canis lupus), dans le département de l’Isère.
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Toutefois, le tir ne peut être réalisé que par une seule personne à la fois.
ARTICLE 3 : Les tirs de défense sont réalisés à proximité immédiate du troupeau de
Monsieur Dominique BRONNER, au sein de l’alpage de l’Arpette et sur les parcours mis
en valeur et situés sur la commune de La Ferrière d’Allevard.
ARTICLE 4 : Les tirs de défense peuvent avoir lieu de jour comme de nuit, pendant toute
la période de présence du troupeau sur les territoires mentionnés à l’article 3.
ARTICLE 5 : Les armes autorisées pour la réalisation du tir de défense sont celles
appartenant aux catégories D1 ou C visées à l’article R.311-2 du code de la sécurité
intérieure, et notamment les carabines à canon rayé.
L’utilisation de sources lumineuses est autorisée.
ARTICLE 6 : La présente autorisation est subordonnée à la tenue d’un registre précisant :
• le nom des chasseurs mandatés par l’éleveur pour mettre en œuvre le tir de
défense ;
• les nom et prénom(s) du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ;
• la date et le lieu de l’opération de tir de défense ;
• les heures de début et de fin de l’opération ;
• le nombre de tirs effectués ;
• l’estimation de la distance de tir ;
• la nature de l’arme et des munitions utilisées ;
• la description du comportement du loup s’il a pu être observé (fuite, saut…).
Ce registre est tenu à la disposition des agents chargés des missions de polices.
ARTICLE 7 : Si un loup est blessé dans le cadre de la mise en œuvre de la présente
autorisation, Monsieur Dominique BRONNER informe sans délai le service départemental
de l'ONCFS qui est chargé de rechercher l’animal et d’informer le préfet.
Si un loup est tué dans le cadre de la mise en œuvre de la présente autorisation, Monsieur
Dominique BRONNER informe sans délai le service départemental de l'ONCFS qui
informe le préfet.
L’autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, dans le cas d’un loup blessé
retrouvé mort ou considéré par l’ONCFS comme mortellement blessé, ou d’un loup
prélevé dans le cadre d’une autre opération de tir de défense ou de prélèvement, dès lors
qu’un seuil correspondant au plafond défini par les arrêtés ministériels du 5 juillet 2016 et
du 10 avril 2017 est atteint.
ARTICLE 8 : La présente autorisation cesse de produire effet si le plafond fixé par l’arrêté
ministériel prévu à l’article 2 de l’arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans
lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les
préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.
ARTICLE 9 : La présente autorisation est valable jusqu’au 30 juin 2021.
Sa mise en œuvre reste toutefois conditionnée :
• à la mise en place des mesures de protection ;
• au maintien de la commune en unité d’action ;
• à la publication de l’arrêté prévu à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2015
susvisé ;
• à la validité du permis de chasser des personnes susvisées.
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ARTICLE 10 : Elle peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n’en
respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont attachées.
ARTICLE 11 : La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.
ARTICLE 12 : Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Grenoble, six place de Verdun 38 000 Grenoble, dans
les deux mois suivant sa notification ou sa publication.
ARTICLE 13 : L’arrêté préfectoral n° 38-2015-231-DDTSE02 du 18 août 2015 autorisant
Monsieur Dominiqur BRONNER à effectuer des tirs de défense réalisés avec une arme de
catégorie D1 ou C en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup
jusqu’au 30 juin 2020 est abrogé.
ARTICLE 14 : La Secrétaire Générale de la Préfecture de l’Isère, la Directrice
départementale des territoires de l’Isère, le Chef du service départemental de l’Office
national de la chasse et de la faune sauvage de l’Isère et le Commandant du groupement
de gendarmerie de l’Isère sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de
l’Isère.

Grenoble, le 22 mai 2017

Le Préfet
Lionel BEFFRE
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Arrêté préfectoral complémentaire N°
portant complément à l’arrêté
préfectoral N°2006-09380 du 30 octobre 2006 autorisant au titre de l’article L.214-3
du code de l’environnement le système d’assainissement du TOUVET

Le Préfet de l’Isère.
Chevalier de la Légion d’Honneur.
Chevalier de l’Ordre National du Mérite.

Vu le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56 et R.211-11-1 à R.211-11-3 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à
L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
Vu le code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
Vu l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions
polluantes et des déchets ;
Vu l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état
écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application
des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement
non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge
brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu l’arrêté du Préfet coordonnateur de bassin du 3 décembre 2015 approuvant le schéma
directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin 2016-2021 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2006-09380 du 30 octobre 2006 portant autorisation au titre de l'article
L.214-3 du code de l'environnement concernant le système d'assainissement des Iles;
Vu la note technique du 12 août 2016 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux
brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur
réduction ;
Vu le rapport rédigé par le service chargé de la police de l’eau en date du 08 février 2017 ;
Vu l’avis émis par le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques en date du 23 février 2017 ;
Vu le projet d’arrêté adressé au Syndicat d'Assainissement des Iles en date du 03 avril 2017 ;
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Vu l’avis émis par le Syndicat d'Assainissement des Iles sur le projet du présent arrêté qui lui a été
transmis ;
Considérant la nécessité de poursuivre l’action RSDE en complétant la phase de recherche des
micropolluants par une phase de diagnostic à l’amont de la STEU qui permet une meilleure
compréhension des sources d’émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;
Sur proposition de Madame la Secrétaire générale de l’Isère ;
ARRETE
L’arrêté préfectoral en date du 30 octobre 2006 autorisant, au titre de l’article L.214-3 du code de
l’environnement, la station d’épuration du Touvet, est complété par les articles suivants :
TITRE 1 : RECHERCHE ET RÉDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX
BRUTES ET DANS LES EAUX USÉES TRAITÉES DE STATIONS DE TRAITEMENT DES
EAUX USÉES
Le Syndicat d'Assainissement des Iles identifié comme le maître d’ouvrage est dénommé ci-après
« le bénéficiaire de l’autorisation ».
ARTICLE 1 : CAMPAGNE DE RECHERCHE DE LA PRÉSENCE DE MICROPOLLUANTS DANS
LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX TRAITÉES
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants
présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et
rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous.
Le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder :
•

au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à une série de six mesures
sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures
de micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant
à la station ;

•

au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six mesures sur
une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de
micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la
station au milieu naturel.
Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour. Deux
mesures d’un même micropolluant sont espacées d’au moins un mois.
Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la
manière la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront
échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine.
En cas d’entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives
aux modalités d’échantillonnage et d’analyses décrites dans le présent arrêté, les modalités
d’autosurveillance définies au sein du manuel d’autosurveillance seront utilisées pour la
reconstruction d’un résultat global pour le point réglementaire A3 d’une part et pour le point
réglementaire A4 d’autre part.
Une campagne de recherche dure un an. La première campagne devra débuter dans le courant de
l’année 2018 et dans tous les cas avant le 30 juin 2018.
La campagne suivante devra débuter dans le courant de l’année 2022 et dans tous les cas avant
le 30 juin. Les campagnes suivantes auront lieu en 2028, 2034 puis tous les 6 ans.
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ARTICLE 2 : IDENTIFICATION DES MICROPOLLUANTS PRÉSENTS EN QUANTITÉ
SIGNIFICATIVE DANS LES EAUX BRUTES OU DANS LES EAUX TRAITÉES
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer
si un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou
dans les eaux traitées de la station.
Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la
limite de quantification, seront considérés comme significatifs, les micropolluants présentant, à
l’issue de la campagne de recherche, l’une des caractéristiques suivantes :
•

•

Eaux brutes en entrée de la station :
•

La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est
supérieure à 50xNQE-MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur
moyenne annuelle prévue dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;

•

La concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité
environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l’arrêté
du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;

•

Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus
par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;

Eaux traitées en sortie de la station :
• La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est
supérieure à 10xNQE-MA ;
•

La concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;

•

Le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10% du flux journalier
théorique admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant calculé à
partir du produit du débit mensuel d’étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA 5)
- ou, par défaut, d’un débit d’étiage de référence estimant le QMNA 5 défini en
concertation avec le maître d’ouvrage - et de la NQE-MA conformément aux
explications ci-avant).

•

Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus
par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;

•

Le déclassement de la masse d’eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de l’état
chimique et écologique de l’eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP. Le service de
police de l’eau indique au maître d’ouvrage de la STEU quels sont les micropolluants
qui déclassent la masse d’eau.

Le débit mensuel d’étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA5) à prendre en compte pour
les calculs ci-dessus est de 40000 L/s.
L’annexe 4 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une
substance ou une famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées
brutes ou traitées.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d’assainissement, prévu
par l’article 20 de l’arrêté du 21 juillet 2015, comprend l’ensemble des résultats des mesures
indiquées ci-avant réalisées sur l’année. Ce rapport doit permettre de vérifier le respect des
prescriptions analytiques prévues par l’annexe 3 du présent arrêté.

3/27

Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2017-05-15-014 - Arrêté préfectoral complémentaire portant complément à l'A.P n°2006-09380 du
30/10/06 autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement le système d'assainissement du Touvet

109

ARTICLE 3 : ANALYSE, TRANSMISSION ET REPRÉSENTATIVITÉ DES DONNÉES
L’ensemble des mesures de micropolluants prévues à l’article 1 sont réalisées conformément aux
prescriptions techniques de l’annexe 3. Les limites de quantifications minimales à atteindre par les
laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le tableau en annexe 2. Il y a deux
colonnes indiquant les limites de quantification à considérer dans le tableau de l’annexe 2 :
•

la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires
pour les analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en
entrée de station sans séparation des fractions dissoutes et particulaires ;

•

la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires
pour les analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions
dissoutes et particulaires.

Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis dans
le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans le cadre
de la transmission régulière des données d’autosurveillance effectuée au format informatique
relatif aux échanges de données d’autosurveillance des systèmes d’assainissement du Système
d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau (SANDRE) et selon les règles
indiquées en annexe 5.
ARTICLE 4 : DIAGNOSTIC VERS L’AMONT A RÉALISER SUITE A UNE CAMPAGNE DE
RECHERCHE
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte qu’il
doit débuter un diagnostic vers l’amont, en application de l’article 13 de l’arrêté du 21 juillet 2015,
si, à l’issue d’une campagne de recherche de micropolluants, certains micropolluants ont été
identifiés comme présents en quantité significative.
Le diagnostic vers l’amont doit débuter dans l’année qui suit la campagne de recherche si des
micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Un diagnostic vers l’amont a vocation :
•

à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte

•

à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les
micropolluants arrivant à la station ou aux déversoirs d’orage. Ces propositions d’actions
doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l’année suivant
la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d’actions sont accompagnées d’un
calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation.

La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
•

réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types
de réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique :
- des bassins versants de collecte ;
- des grandes zones d’occupation des sols (zones agricoles, zones d’activités industrielles,
zones d’activités artisanales, zones d’habitations, zones d’habitations avec activités
artisanales) ;

•

identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone
(par exemple grâce au code NAF) ;

•

identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par
bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;

•

réalisation éventuelle d’analyses complémentaires pour affiner l’analyse des contributions
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par micropolluant et par contributeur ;
•

proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un
calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;

•

identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n’est réalisable compte-tenu
soit de l’origine des émissions du micropolluant (ex : levier d’action existant mais
uniquement à l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.

Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l’ensemble des micropolluants pour lesquels des
analyses ont été effectuées. A minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été
identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
Si aucun diagnostic vers l’amont n’a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l’amont est un
diagnostic initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de
nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et
s’attachera à la mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à
la réalisation éventuelle d’autres analyses complémentaires et à la mise à jour des actions
proposées.
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte du
type de diagnostic qu’il doit réaliser.
Le bénéficiaire de l’autorisation informe le maître d’ouvrage du système de collecte que le
diagnostic réalisé doit être transmis par courrier électronique au service de police de l’eau et à
l’agence de l’eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
•

les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l’achèvement de
l’élaboration des propositions d’actions visant la réduction des émissions de
micropolluants ;

•

le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un
calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
TITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 5 : ABROGATION
Le présent arrêté complémentaire abroge les dispositions prises précédemment dans le cadre de
la surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées vers les milieux
aquatiques.
ARTICLE 6 : DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 7 : AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
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ARTICLE 8 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS
Une copie du présent arrêté est transmise pour information à la mairie des communes du
Cheylas, La Flachère, Goncelin, Moretel-de-Mailles, Sainte-Marie-du-Mont, Saint-Pierre d’Allevard,
Saint-vincent de Mercuze, Theys et le Touvet.
Un extrait du présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que
les principales descriptions sera affiché pendant une durée minimale d’un mois dans ces mairies.
Le présent arrêté est à disposition du public sur le site internet de la préfecture de l’Isère pendant
une durée d’au moins un an.
ARTICLE 9 : VOIES ET DÉLAIS SUSCEPTIBLES DE RECOURS
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Grenoble par le
pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été
notifiée et par les tiers dans un délai de 4 mois à compter de la publication de la décision sur le site
internet de la préfecture ou de l’affichage dans les mairies.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte
décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R. 421-2 du code de justice
administrative.
ARTICLE 10 : EXÉCUTION
La Secrétaire générale de la Préfecture de l’Isère,
Le maître d’ouvrage représenté par Monsieur le Président du Syndicat d'Assainissement des Iles,
Les maires des communes raccordées,
Le directeur départemental des territoires de l’Isère,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera
adressée à l’exploitant. Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de l’Isère, et dont une copie sera tenue à la disposition du public dans chaque mairie intéressée.
Grenoble, le 15 mai 2017
LE PRÉFET
Pour le Préfet, par délégation
La Secrétaire Générale

Violaine DEMARET
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Annexe 1 : Liste des micropolluants à considérer pour le déclenchement d’un diagnostic
vers l’amont en 2017
NB : les micropolluants de cette liste font partie de la liste des micropolluants qui sont inscrits dans
les objectifs nationaux de réduction pour 2021 de 30% et 100% des émissions (Note technique du
11 juin 2015). Le zinc et le cuivre en ont été exclus.
Objectif de
réduction

Famille

Substance

Classement

N°CAS

Code Sandre

Alkylphénols

Nonylphénols

SDP

84852-15-3

1958

Autres
Chlorobenzènes
Chlorobenzènes
COHV

Chloroalcanes C10-C13
Hexachlorobenzène
Pentachlorobenzène
Tétrachloroéthylène
Tétrachlorure de
carbone
Trichloroéthylène
Hexachlorobutadiène
Benzo (a) Pyrène
Benzo (b) Fluoranthène
Benzo (k) Fluoranthène
Benzo (g,h,i) Pérylène
Indeno (1,2,3-cd) Pyrène
Mercure et ses
composés
Cadmium et ses
composés
Tributylétain et
composés
BDE 183
BDE 154
BDE 153
BDE 100
BDE 99
BDE 47
BDE 28
Diphényléthers bromés
Benzène
Trichlorométhane
1,2 Dichlorométhane
Dichloroéthane
Anthracène
Naphtalène
Arsenic
Plomb et ses composés
Nickel et ses composés
Chrome
Chloropyrifos
Chlortoluron
2,4 D
Isoproturon
2,4 MCPA
Oxadiazon

SDP
SDP
SDP
Liste 1

35535-84-8
118-74-1
608-93-5
127-18-4

1955
1199
1888
1272

Liste 1

56-32-8

1276

Liste 1
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP

1979-01-06
87-68-3
50-32-8
205-99-2
0207-08-09
191-24-2
193-39-5

1286
1652
1115
1116
1117
1118
1204

SDP

7439-97-6

1387

SDP

7440-43-9

1388

SDP

36643-28-4

2879

SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
SP
SP
SP
SP
SDP
SP
PSEE
SP
SP
PSEE
SP
PSEE
PSEE
SP
PSEE
PSEE

207122-16-5
207122-15-4
68631-49-2
189084-64-8
60348-60-9
5436-43-1
41318-75-6
7440-43-9
71-43-2
67-66-3
107-06-02
75-09-02
120-12-7
91-20-3
7440-38-2
7439-92-1
7440-02-0
7440-47-3
2921-88-2
15545-48-9
94-75-7
34123-59-6
94-74-6
19666-30-9

2910
2911
2912
2915
2916
2919
2920
7705
1114
1135
1161
1168
1458
1517
1369
1382
1386
1389
1083
1136
1141
1208
1212
1667

COHV

-100 % en 2021

COHV
COHV
HAP
HAP
HAP
HAP
HAP
Métaux
Métaux
Organétains

-30 % en 2021

PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
BTEX
COHV
COHV
COHV
HAP
HAP
Métaux
Métaux
Métaux
Métaux
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides

VU POUR ÊTRE ANNEXE A L’ARRÊTÉ N°

EN DATE DE CE JOUR
LE PRÉFET
Pour le Préfet, par délégation
la Secrétaire générale
Violaine DEMARET
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Annexe 2 : Liste des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de la matrice (eaux traitées ou eaux brutes)
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(1) les valeurs retenues pour les NQE-MA du cadmium et de ses composés varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes :
•

classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;

•

classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;

•

classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;

•

classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;

•
classe 5 : ≥200 mg CaCO3/l.
(2) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme de l’heptachlore et de l’époxyde d'heptachlore.
(3) Au sein de la directive DCE, les valeurs de NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles pour les métaux cadmium, plomb, mercure et nickel. Cependant, dans le cadre de
l'action RSDE, il convient de prendre en considération la concentration totale mesurée dans les rejets.
(4) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme des concentrations des Diphényléthers bromés portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154 (somme des codes
SANDRE 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920).
(5)Pour le cadmium et ses composés : les valeurs retenues pour les NQE-CMA varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes :
•

classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;

•

classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;

•

classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;

•

classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;

•
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(6) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses des diphényléthers bromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE, soit la somme de
BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 154, BDE 153, BDE 183 et BDE 209 (somme des codes SANDRE 1815, 2910, 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920) ;
(7) La valeur de flux GEREP indiquée de 200 kg/an est valable pour la somme des masses de benzène, de toluène, d'éthylbenzène et de xylènes (somme des codes SANDRE 1114,
1278, 1497, 1780).
(8) La valeur de flux GEREP indiquée de 5 kg/an est valable pour la somme des masses de Benzo (k) fluoranthène, d’Indeno (1,2,3-cd) pyrène, de Benzo (a) pyrène et de Benzo (b)
fluoranthène (somme des codes SANDRE 1115, 1116, 1117 et 1204).
(9) La valeur de flux GEREP indiquée de 50 kg/an est valable pour la somme des masses de Dibutylétain cation, de Monobutylétain cation, de Triphénylétain cation et de Tributylétain
cation (somme des codes SANDRE 25 42, 2879, 6372 et 7074).
(10) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Nonyphénols, du NP1OE et du NP2OE (somme des codes SANDRE 1958, 6366 et
6369).
(11) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Octylphénols et des éthoxylates d’octylphénols OP1OE et OP2OE (somme des codes
SANDRE 1959, 6370 et 6371).
(12) La valeur de flux GEREP indiquée de 0,1 kg/an est valable pour la somme des masses de PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 (somme des codes SANDRE 1239, 1241, 1242,
1243, 1244, 1245, 1246).
VU POUR ÊTRE ANNEXE A L’ARRÊTÉ N°

EN DATE DE CE JOUR
LE PRÉFET
Pour le Préfet, par délégation
la Secrétaire générale
Violaine DEMARET
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Annexe 3 : Prescriptions techniques applicables aux opérations d’échantillonnage et
d’analyses dans les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de
STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour
la réalisation des opérations d’échantillonnage et d’analyses de micropolluants dans l’eau.
1. Échantillonnage
1.1 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n’est pas possible d’utiliser les dispositifs
d’échantillonnage mis en place dans le cadre de l’autosurveillance des paramètres globaux
(DBO5, DCO, MES, etc.) prévue par l’arrêté du 21 juillet 2015 pour le suivi des micropolluants
visés par la présente note technique.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d’adsorption de certains
micropolluants sur les éléments de ces équipements. L’échantillonnage devra être réalisé avec du
matériel spécifique conforme aux prescriptions ci-après.
L’échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de
l’accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l’échantillonnage automatique avec
asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-chimiques
selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution). Lemaître d’ouvrage de la station de traitement
des eaux usées doit s’assurer de l’accréditation de l’organisme d’échantillonnage, notamment par
la demande, avant le début de la sélection des organismes d’échantillonnage, des informations
suivantes : numéro d’accréditation, extrait de l’annexe technique sur les opérations
d’échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage et si celui-ci
n’est pas accrédité, il doit certifier sur l’honneur qu’il respecte les exigences ci-dessous et les tenir
à disposition auprès des organismes de contrôles et des agences de l’eau :
•

Le maître d’ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l’organisation
d’une campagne d’échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d’échantillonnage,
les méthodes d’échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s’assurer de l’absence de
contamination du matériel utilisé, le conditionnement et l’acheminement des échantillons
jusqu’au laboratoire d’analyses. Toutes les procédures relatives à l’échantillonnage doivent
être accessibles à l’organisme de prélèvement sur le terrain.

•

Le maître d’ouvrage doit établir un plan d’assurance qualité (PAQ). Ce document précise
notamment les moyens qu’il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations
d’échantillonnage dans les meilleures conditions. Il liste notamment les documents de
référence à respecter et proposera un synoptique nominatif des intervenants habilités en
précisant leur rôle et leur responsabilité dans le processus de l’opération. Le PAQ détaille
également les réponses aux exigences des présentes prescriptions techniques qui ne
seraient pas prises en compte par le système d’assurance qualité.

•

La traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à
toutes les étapes de la préparation de la campagne jusqu’à la restitution des données. Les
opérations de terrain proprement dites doivent être tracées au travers d’une fiche terrain.
Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l’eau en amont du début de la
campagne de recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
1.2 Opérations d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage devront s’appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce
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qui implique à ce jour le respect de :
•

la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l’eau – Échantillonnage - Partie 3 : Lignes
directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d’eau » ;

•

le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la
conservation des eaux » ;
✔ le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l’eau - Guide de prélèvement pour le suivi de qualité
des eaux dans l’environnement - Prélèvement d’eau résiduaire » ;
✔ le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) « Pratiques d’échantillonnage et de
conditionnement en vue de la recherche de micropolluants émergents et prioritaires en
assainissement collectif et industriel » accessible sur le site AQUAREF
(http://www.aquaref.fr).
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les
conditions générales d’échantillonnage, la mesure de débit en continu, l’échantillonnage continu
sur 24 heures à température contrôlée,l’échantillonnage et la réalisation de blancs
d’échantillonnage.
1.3 Opérateurs d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
✔ le prestataire d’analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour
l’échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux
résiduaires » en vue d'analyse physico-chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son
évolution) ;
✔ l’organisme d’échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le
prestataire d’analyse et/ou le maître d’ouvrage ;
✔ le maître d’ouvrage lui-même.
Dans le cas où c’est le maître d’ouvrage qui réalise l’échantillonnage, il est impératif en absence
d’accréditation qu’il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses
pratiques d’échantillonnage et de mesures de débit.
1.4 Conditions générales de l’échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de
l’installation de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour
réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des
analyses. Un dialogue étroit entre l’opérateur d’échantillonnage et le laboratoire est mis en place
préalablement à la campagne d’échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l’organisme d’échantillonnage sont :
•

Flaconnage : nature, volume ;

•

Étiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ;

•

Réactifs de conditionnement si besoin ;

•

Matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à
analyser, etc.) si besoin ;

•

Matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir une
température de transport de (5 ± 3)°C.

Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l’avance afin que l’opérateur d’échantillonnage
puisse respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. A ces éléments, le laboratoire
d’analyse doit fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras-bord, etc.), le rinçage des
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flacons, le conditionnement (ajout de conservateur avec leur quantité), l’utilisation des réactifs et
l’identification des flacons et des enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit
le remplir à ras-bord.
Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les
prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou
à la norme NF EN ISO 5667-3. A défaut d’information dans les normes pour les micropolluants
organiques, le laboratoire retiendra les flacons en verre brun équipés de bouchons inertes
(capsule téflon ®). Le laboratoire conserve la possibilité d’utiliser un matériel de flaconnage
différent s’il dispose de données d’essais permettant de justifier ce choix.
L’échantillonnage doit être adressé afin d’être réceptionné par le laboratoire d’analyse au plus tard
24 heures après la fin de l’opération d’échantillonnage.
1.5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s’effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les
normes en vigueur figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF
(2011) et les prescriptions techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s’assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles
métrologiques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par
:
- pour les systèmes en écoulement à surface libre :
•

un contrôle de la conformité de l’organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir,
etc.) vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;

•

un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative
réalisée à l’aide d’un autre débitmètre.
- pour les systèmes en écoulement en charge :
•

un contrôle de la conformité de l’installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des
constructeurs ;

•

un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site
(autre débitmètre, jaugeage, etc.) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure
au sein d’un laboratoire accrédité.

•

Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de
mesures, ou à l’occasion de la première mesure.

1.6 Échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d’échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon
pondéré en fonction du débit.
Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons
fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée. La
température du groupe froid de l’échantillonneur devra être à 5±3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s’avérerait impossible d’effectuer un
échantillonnage proportionnel au débit de l’effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage
asservi au temps. Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en
fonction des renseignements collectés sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie
d’échantillonnage mise en œuvre.
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L’échantillonneur devra être constitué d’une ligne d’aspiration en Téflon® de diamètre intérieur
supérieur à 9 mm, d’un flacon collecteur d’un volume de l’ordre de 20 litres en verre. Dans le cas
d’un échantillonneur à pompe péristaltique, le tuyau d’écrasement sera en silicone. Le
remplacement du tuyau d’écrasement en silicone sera effectué dans le cas où celui-ci serait
abrasé. Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé d’utiliser un bol d’aspiration
en verre.
Avant la mise en place d’un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l’eau
exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures. Avant toute opération
d’échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur l’échantillonneur et le
cas échéant sur le système d’homogénéisation. La procédure à mettre en œuvre est la suivante (§
12.1.6 guide technique opérationnel) :
Nettoyage du matériel en absence de moyens
Nettoyage du matériel avec moyens de
de protection type hotte, etc.
protection
Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet
Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet
Nettoyage avec du détergent alcalin (type
Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
labwash)
Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée, la nature
Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée (acide
de l’acide est du ressort du laboratoire (acide
acétique à 80 %, dilué au quart)
acétique, acide nitrique ou autre)
Rinçage à l’eau déminéralisée
Rinçage à l’eau déminéralisée
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de
résidus uniquement pour les éléments en verre et
résidus uniquement pour les éléments en verre et
en téflon (acétone ultrapur, par exemple) ou
en téflon (acétone ultrapur, par exemple)
calcination à 500°C pendant plusieurs heures pour
les éléments en verre

Un contrôle métrologique du système d’échantillonnage doit être réalisé périodiquement par
l’organisme en charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide FD T
90-523-2) :
•

justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et
réel 5 %) ;

•

vitesse de circulation de l’effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.

A l’issue de l’opération d’échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre
au volume théorique de la programmation (nombre d’impulsion x volume unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec l’échantillon devra faire l’objet de contrôles qualité afin de
s’assurer de l’absence de contamination et/ou de perte d’analytes. La méthodologie pour réaliser
un blanc de système d’échantillonnage pour les opérations d’échantillonnage est fournie dans le
FD T90-524.
Le positionnement de la prise d’effluent devra respecter les points suivants :
•

être dans une zone turbulente ;

•

se situer à mi-hauteur de la colonne d’eau ;

•

se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des
échantillons par les dépôts ou les biofilms qui s’y développent ;

•

être dans une zone où il y a toujours de l’eau présente ;

•

éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c’est le
cas, positionner l’extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
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1.7 Échantillon
La représentativité de l’échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de
l’échantillon collecté en raison du processus d’échantillonnage (décantation des particules,
colloïdes durant l’étape d’échantillonnage).
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d’homogénéisation mécanique doit être
utilisé et être conforme aux recommandations émises dans le Guide technique opérationnel
AQUAREF (2011) (§ 12.2). Le système d’homogénéisation ne devra pas modifier l’échantillon,
pour cela il est recommandé d’utiliser une pale générant un flux axial et ne créant pas de
phénomène de vortex afin d’éviter la perte de composés volatils (COHV, BTEX notamment). La
distribution se fera, loin de toute source de contamination, flacon par flacon, ce qui correspond à
un remplissage total du flacon en une seule fois. Les flacons destinés à l’analyse des composés
volatils seront à remplir en premier.
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l’utilisation d’un système d’homogénéisation mécanique
est également recommandée. A défaut de l’étape d’homogénéisation, la distribution de l’échantillon
dans les différents flacons destinés à l’analyse devra être réalisée de façon fractionnée, c'est-àdire que la distribution de l’échantillon collecté dans chaque flacon destiné au laboratoire sera
réalisée en 3 passages permettant de compléter à chaque fois de 1/3 chaque flacon.
Le plus grand soin doit être accordé à l’emballage et la protection des échantillons en flaconnage
verre afin d’éviter toute casse dans le cas d’envoi par transporteur. L’usage de plastique à bulles,
d’une alternance flacon verre-flacon plastique ou de mousse sont vivement recommandés. De
plus, ces protections sont à placer dans l’espace vide compris entre le haut des flacons et le
couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas de retournement des glacières. La
fermeture des glacières peut être confortée avec un papier adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue
à une température égale à 5 °C ± 3 °C, préalable réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures
qui suivent la fin de l’échantillonnage, afin de garantir l’intégrité des échantillons.
La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le
rapportage relatif aux analyses.
1.8 Blancs d’échantillonnage
Le blanc de système d’échantillonnage est destiné à vérifier l’absence de contamination liée aux
matériaux (flacons, tuyaux, système d’agitation) utilisés ou de contamination croisée entre
échantillonnages successifs. Il appartient à l’organisme d’échantillonnage de mettre en œuvre les
dispositions permettant de démontrer l’absence de contamination. La transmission des résultats
vaut validation et le maître d’ouvrage de la station d’épuration sera donc réputé émetteur de tous
les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui appartiendra donc
de contrôler toute absence de contamination avant transmission des résultats. Les résultats des
analyses
correspondant au blanc de système d’échantillonnage prélèvement seront à transmettre et devront
être contrôlés par les agences de l’eau.
Le blanc du système d’échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures
minimum selon la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A).
Les critères d’acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions
définies dans le § 6.2 du guide FD T90-524.
D’autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d’identifier une source de pollution (blanc
ambiance, blanc terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
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2. Analyses
2.1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés
devront
être réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l’agrément prévu à l’arrêté du 27
octobre 2011 portant modalités d’agrément des laboratoires dans le domaine de l’eau et des
milieux aquatiques au titre du code de l’environnement, dès lors que cet agrément existe.
Si l’agrément n’existe pas, le laboratoire d’analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les
conditions suivantes :
•

Le laboratoire est titulaire de l’accréditation. Il peut faire appel à un ou des laboratoires
prestataires qui devront également être accrédités selon ce référentiel ;

•

Les limites de quantification telles que définies en annexe 2 pour la matrice eau résiduaire
sont respectées pour la liste des substances présentées en annexe 2 ;

•

L’accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe 2
(uniquement pour les eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la
phase aqueuse ou pour les eaux sans séparation de phase).

Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réaliser
une déclaration sur l’honneur dans le cadre de la réponse à l’appel d’offre dans laquelle le
laboratoire indique quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles analyses sont
réalisées sous accréditation, en précisant dans chacun des cas les limites de quantification
considérées. Le laboratoire devra joindre à la réponse à l’appel d’offre les documents attestant de
l’agrément (formulaire Labeau) et de l’accréditation (annexe technique, numéro d’accréditation) le
cas échéant.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’analyse, ce dernier
est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’échantillonnage, ce
dernier est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble des opérations
d’échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le
prestataire d’analyse.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage lui-même, celui-ci
est le seul responsable de l’exécution des prestations d’échantillonnage et de ce fait, responsable
solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d’analyse.
L’ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
2.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d’analyses, incluant les premières étapes
analytiques permettant de limiter l’évolution de l’échantillon (filtration, stabilisation, extraction, etc.),
doit intervenir le lendemain après la fin de l’opération d’échantillonnage et en tout état de cause 48
heures au plus tard après la fin de l’échantillonnage.
La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le
rapportage relatif aux analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l’échantillon (effluent brut, MES
comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension inférieure à 250 mg/L, l’analyse
pourra être mise en œuvre sur l’eau brute.
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Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à
250 mg/L, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise
en œuvre sauf exceptions stipulées dans l’annexe 3 (composés volatils, métaux, paramètres
indiciaires, etc.).
Code fraction analysée
3

Terminologie
Phase aqueuse de l’eau

156

Phase particulaire de l’eau

23

Eau Brute

Commentaires
Filtrée, centrifugée
Phase composée de l’ensemble
des MES dans l’eau, récupérée
généralement après centrifugation
ou filtration
- Fraction qui n’a subi aucun
prétraitement pour les eaux de
sortie de STEU
- Résultat agrégé pour les eaux
d’entrée

Si, à des fins d’analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants
organiques), le résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que
l'ensemble des fractions. La restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant :
- le résultat agrégé des 2 phases (en µg/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en µg/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase particulaire (en µg/kg).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l’annexe
3.
2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) seront analysés systématiquement
(sans séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les normes en vigueur afin de
vérifier la représentativité de l’effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
•

la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST
DCO, en fonction de l’arrêté préfectoral en vigueur ;

•

la DBO5 (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;

•

les MES (matières en suspension).

Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l’agrément des laboratoires est exigé et
les méthodes listées ci-dessous seront mises en œuvre :
Paramètre à analyser
Matières en suspension totales
(MES)
DBO5
DCO
ST-DCO
Carbone organique (COT)

Code SANDRE
1305
1313
1314
6396
1841, support 23
(eau brute non filtrée)

Norme de référence
NF EN 8721
NF EN 1899-12
NF T 90-101
ISO 157053
NF EN 1484

______________________
1

En cas de colmatage, c’est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NF T 90-105-2 est utilisable.
Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 1899-2 est utilisable.
3
Il convient que le prestataire d’analyse s’assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d’utilisation correspond
exactement à la valeur mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure.
2
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Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants définis
de manière univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de
mesure lui-même. La continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps
nécessite donc l’utilisation de méthodes strictement identiques quelle que soit la STEU considérée
et le moment de la mesure.
2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l’analyse demandée est une détermination de la
concentration en métal total contenu dans l’eau brute (aucune séparation), obtenue après
digestion de l’échantillon selon la norme suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l’eau –
Digestion pour la détermination de certains éléments dans l’eau – Partie 1 : digestion à l’eau
régale ».
Pour le mercure, l’étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes
analytiques spécifiques à cet élément.
2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s’appliquent pour les paramètres
suivants :
•

Nonylphénols : Les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code
SANDRE) sur l’analyse des nonylphénols ont conduit à la production d’un Mémo AQUAREF
Alkylphénols. Ce document synthétique reprend l’ensemble des difficultés et les
solutions apportées pour l’analyse de ces substances.

•

Organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d’assurer que le
résultat soit rendu en µgorganoétaincation/L.

•

Chloroalcanes à chaînes courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées en
appliquant la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon le projet de norme
Pr NF EN ISO 18635.

2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l’ensemble des composés. Eu égard à leur
caractère ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour les
familles ou substances suivantes :
•

Alkylphénols

•

Organoétains

•

HAP

•

PBDE, PCB

•

DEHP

•

Chloroalcanes à chaînes courtes

•

Sulfonate de perfluorooctane (PFOS)

•

Métaux : cuivre, zinc

Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de
méthode.
3. Restitution des données : cas de l’analyse des fractions séparées
Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQ eau brute agrégée) englobe
la LQ fraction phase aqueuse (ci-après LQ phase aqueuse) et la LQ fraction phase particulaire (ci-après
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LQphase particulaire) avec LQeau brute agrégée= LQphase aqueuse+ LQphase particulaire (équivalent)
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences
que sur les fractions liquides. La LQphase particulaire devra est déterminée, sur une matrice
représentative, lors de la validation initiale de la méthode en se basant sur la concentration du
seuil de coupure de 250 mg/L (ex : 250 mg de MES si un litre de prise d’échantillon, 100 mg de
MES si prise d’échantillon de 400 ml). Il faudra veiller lors de la campagne de mesure à ce que la
prise d’essai de l’échantillon d’eau d’entrée corresponde à celle utilisée lors du plan d’expérience
de validation. Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément
avec les méthodes adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après C agrégée) est
recalculée selon le protocole décrit ci-après.
Nota : Il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d’un résultat
calculé (agrégation des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase
particulaire) et un résultat non quantifié (c’est-à-dire valeur inférieure à la LQ eau brute agrégée). Les
codes remarques doivent être utilisés pour marquer cette différence lors de la restitution des
résultats (code remarque 10 pour un résultat non quantifié et code remarque 1 pour un résultat
calculé).
Protocole de calcul de la concentration agrégée (Cagrégée) :
Soient Cd la teneur mesurée dans la phase aqueuse en μg/L et C p la teneur mesurée dans la
phase particulaire en μg/kg.
Cp (équivalent)(μg/L) = 10-6 x MES (mg/L) x Cp (μg/kg)]
La LQphase particulaire est en μg/kg et on a :
LQphase particulaire (équivalent)(µg/L) = 10-6 x MES (mg/L) x LQphase particulaire (μg/kg)
Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
SI
Cd
< LQphase aqueuse
≥LQphase aqueuse
<LQphase aqueuse
<LQphase aqueuse
≥LQphase aqueuse

Cp (équivalent)

Alors
Incertitude
résultats MES

Résultat affiché

Cagrégée

Résultat

Code remarque

< LQeau brute agrégée

LQeau brute agrégée

10

Cd

Cd

1

Cp (équivalent)

Cp (équivalent)

1

≥LQphase particulaire

Cp (équivalent)
+LQphase aqueuse
Cd+ Cp

Cp (équivalent)
+LQphase aqueuse
Cd+ Cp

(équivalent)

(équivalent)

(équivalent)

<LQphase particulaire
(équivalent)

< LQphase
particulaire (équivalent)

≥LQphase
particulaire (équivalent)

≥LQphase particulaire
(équivalent)

>LQphase aqueuse
≤LQphase aqueuse

1
1

Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (≥LQ phase particulaire (équivalent)) et
non quantifié sur la phase aqueuse (< LQ phase aqueuse), l’incertitude de l’analyse sur le résultat obtenu
sur la phase particulaire (MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent :
•

si l’incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le
résultat affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (Cp (équivalent)).

•

si l’incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse,
alors le résultat affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire
agrémenté de la LQ sur la phase aqueuse.

VU POUR ÊTRE ANNEXE A L’ARRÊTÉ N°

EN DATE DE CE JOUR
LE PRÉFET
Pour le Préfet, par délégation
la Secrétaire générale
Violaine DEMARET
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Annexe 4 – Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de
micropolluants est significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une
famille de micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux
traitées de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont
indiqués en annexe 2. Ce document est à jour à la date de publication de la présente note
technique.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
C : Concentration mesurée
i
C
: Concentration maximale mesurée dans l’année
max
Cri : Concentration Retenue pour les calculs
CMP : Concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers
FMJ : flux moyen journalier
FMA : flux moyen annuel
Vi : volume journalier d’eau traitée rejeté au milieu le jour du prélèvement
VA : volume annuel d’eau traitée rejeté au milieu4
i : ième prélèvement
NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle
NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible
Une substance est quantifiée lorsque Ci ≥LQlaboratoire
Flux journalier théorique admissible par le milieu = Débit mensuel d’étiage de fréquence
quinquennale (QMNA5) x NQE
1. Cas général : le micropolluant dispose d’une NQE et/ou d’un flux GEREP
Dans cette partie on considèrera :
•

si Ci< LQlaboratoire alors CRi = LQlaboratoire /2

•

si Ci ≥LQlaboratoire alors CRi = Ci

Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers :
CMP = ∑CRiVi/ ∑Vi
Calcul du flux moyen annuel :
• Si le micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci ≥LQlaboratoire) :
FMA = CMP x VA
• Si le micropolluant n’est jamais quantifié :
FMA = 0.
Calcul du flux moyen journalier :
• Si le micropolluant est quantifié au moins une fois :
FMJ = FMA/365
• Si le micropolluant n’est jamais quantifié :
FMJ = 0.
______________________
4 Lorsque

les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des volumes journaliers
rejetés entre la date de réalisation du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
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Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
✔ Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
✔ CMP ≥ 50 x NQE-MA OU
✔ C
≥ 5 x NQE-CMA OU
max
✔ FMA ≥ Flux GEREP annuel
Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
✔ Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
✔ CMP ≥ 10 x NQE-MA OU
✔ C
≥ NQE-CMA OU
max
✔ FMJ ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
✔ FMA ≥ Flux GEREP annuel OU
✔ À l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est
déclassée pour la substance considérée.
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les
autres conditions sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d’analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains
micropolluants sont parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive
2009/90/CE5, selon laquelle une LQ est à environ 1/3 de la NQE n’est pas toujours applicable. De
fait, certains micropolluants seront nécessairement significatifs dès qu’ils seront quantifiés.
2. Cas des familles de micropolluants : la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme
des micropolluants de la famille
2.1. Cas où la NQE est définie pour une famille
Il s’agit des familles suivantes :
•

Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE
154,

• Heptachlore et heptachlore epoxide
Ces familles disposent d’une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants
comme précisé en annexe 8 de l’arrêté du 27 juillet 20156.
2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s’agit des familles suivantes :
•

HAP : somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo
(b) fluoranthène,

•

BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes,

•

Composés organostanniques (en tant que Sn total) : somme de Dibutylétain cation,
Monobutylétain cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation,

•

Nonylphénols et éthoxylates denonylphénol (NP/ NPE),

•

Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol,

•

Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100,
153, 154), octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).

________________________
5

DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement
européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux – JOUE L 201 du
01/08/2009
6 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de
l'environnement
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2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes :
•

si C Micropolluant < LQlaboratoire ⇒ CR Micropolluant= 0
i
i

•

si C Micropolluant ≥ LQlaboratoire CR Micropolluant= C Micropolluant
i
i
i
CRi
= ∑CR
Famille
iMicropolluant
CMP
= ∑CR
Vi/ ∑Vi
Famille
iFamille
FMA
= CMP
x VA
Famille
Famille
FMJ
= FMA
/ 365
Famille
Famille
Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents
organoétains dont l’analyse est à effectuer.

Substances
Tributylétain cation
Dibutylétain cation
Monobutylétain
cation
Triphénylétain
cation

Code SANDRE

LQ à atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en μg/l

2879
7074

0,02
0,02

Facteur de
conversion de la
substance
considérée en Sn
total
0,41
0,51

2542

0,02

0,68

6372

0,02

0,34

Seuil de flux arrêté
du 31 janvier 2008
kg Sr/an

50 (en tant que Sn
total)

2.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
•

Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET

•

CMP

•

C

•

FMA

Famille

≥ 50 x NQE-MA OU

maxFamille
Famille

≥ 5 x NQE-CMA OU

≥ Flux GEREP

2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
•

Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET

•

CMP

•

C

•

FMJ

•

FMA

•

A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est
déclassée pour la famille de micropolluants considérée.

Famille

≥ 10 x NQE-MA OU

maxFamille
Famille
Famille

≥ NQE-CMA OU

≥0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
≥ Flux GEREP OU

VU POUR ÊTRE ANNEXE A L’ARRÊTÉ N°

EN DATE DE CE JOUR
LE PRÉFET
Pour le Préfet, par délégation
la Secrétaire générale
Violaine DEMARET
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Annexe 5 : Règles de transmission des données d’analyse
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VU POUR ÊTRE ANNEXE A L’ARRÊTÉ N°

EN DATE DE CE JOUR
LE PRÉFET
Pour le Préfet, par délégation
la Secrétaire générale
Violaine DEMARET
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Arrêté préfectoral complémentaire N°
portant complément à l’arrêté
préfectoral du 16 mars 2006 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de
l’environnement le système d’assainissement de SAINT-ISMIER

Le Préfet de l’Isère.
Chevalier de la Légion d’Honneur.
Chevalier de l’Ordre National du Mérite.

Vu le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56 et R.211-11-1 à R.211-11-3 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à
L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
Vu le code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
Vu l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions
polluantes et des déchets ;
Vu l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état
écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application
des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement
non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge
brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu l’arrêté du Préfet coordonnateur de bassin du 3 décembre 2015 approuvant le schéma
directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin 2016-2021 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 16 mars 2006 portant autorisation au titre de l'article L.214-3 du code de
l'environnement concernant le système d'assainissement du Syndicat Intercommunal de la Zone
Verte du Grésivaudan ;
Vu la note technique du 12 août 2016 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux
brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur
réduction ;
Vu le rapport rédigé par le service chargé de la police de l’eau en date du 08 février 2017 ;
Vu l’avis émis par le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques en date du 23 février 2017 ;
Vu le projet d’arrêté adressé au Syndicat Intercommunal de la Zone Verte du Grésivaudan en date
du03 avril 2017 ;
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Vu l’avis émis par le Syndicat Intercommunal de la Zone Verte du Grésivaudan sur le projet du
présent arrêté qui lui a été transmis ;
Considérant la nécessité de poursuivre l’action RSDE en complétant la phase de recherche des
micropolluants par une phase de diagnostic à l’amont de la STEU qui permet une meilleure
compréhension des sources d’émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;
Sur proposition de Madame la Secrétaire générale de l’Isère ;
ARRETE
L’arrêté préfectoral en date du 16 mars 2006 autorisant, au titre de l’article L.214-3 du code de
l’environnement, la station d’épuration de Montbonnot-Saint-Martin, est complété par les articles
suivants :
TITRE 1 : RECHERCHE ET RÉDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX
BRUTES ET DANS LES EAUX USÉES TRAITÉES DE STATIONS DE TRAITEMENT DES
EAUX USÉES
Le Syndicat Intercommunal de la Zone Verte du Grésivaudan identifié comme le maître d’ouvrage
est dénommé ci-après « le bénéficiaire de l’autorisation ».
ARTICLE 1 : CAMPAGNE DE RECHERCHE DE LA PRÉSENCE DE MICROPOLLUANTS DANS
LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX TRAITÉES
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants
présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et
rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous.
Le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder :
•

au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à une série de six mesures
sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures
de micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant
à la station ;

•

au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six mesures sur
une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de
micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la
station au milieu naturel.
Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour. Deux
mesures d’un même micropolluant sont espacées d’au moins un mois.
Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la
manière la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront
échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine.
En cas d’entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives
aux modalités d’échantillonnage et d’analyses décrites dans le présent arrêté, les modalités
d’autosurveillance définies au sein du manuel d’autosurveillance seront utilisées pour la
reconstruction d’un résultat global pour le point réglementaire A3 d’une part et pour le point
réglementaire A4 d’autre part.
Une campagne de recherche dure un an. La première campagne devra débuter dans le courant de
l’année 2018 et dans tous les cas avant le 30 juin 2018.
La campagne suivante devra débuter dans le courant de l’année 2022 et dans tous les cas avant
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le 30 juin. Les campagnes suivantes auront lieu en 2028, 2034 puis tous les 6 ans.
ARTICLE 2 : IDENTIFICATION DES MICROPOLLUANTS PRÉSENTS EN QUANTITÉ
SIGNIFICATIVE DANS LES EAUX BRUTES OU DANS LES EAUX TRAITÉES
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer
si un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou
dans les eaux traitées de la station.
Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la
limite de quantification, seront considérés comme significatifs, les micropolluants présentant, à
l’issue de la campagne de recherche, l’une des caractéristiques suivantes :
•

•

Eaux brutes en entrée de la station :
•

La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est
supérieure à 50xNQE-MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur
moyenne annuelle prévue dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;

•

La concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité
environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l’arrêté
du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;

•

Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus
par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;

Eaux traitées en sortie de la station :
• La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est
supérieure à 10xNQE-MA ;
•

La concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;

•

Le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10% du flux journalier
théorique admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant calculé à
partir du produit du débit mensuel d’étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA 5)
- ou, par défaut, d’un débit d’étiage de référence estimant le QMNA 5 défini en
concertation avec le maître d’ouvrage - et de la NQE-MA conformément aux
explications ci-avant).

•

Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus
par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;

•

Le déclassement de la masse d’eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de l’état
chimique et écologique de l’eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP. Le service de
police de l’eau indique au maître d’ouvrage de la STEU quels sont les micropolluants
qui déclassent la masse d’eau.

Le débit mensuel d’étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA5) à prendre en compte pour
les calculs ci-dessus est de 93000 L/s.
L’annexe 4 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une
substance ou une famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées
brutes ou traitées.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d’assainissement, prévu
par l’article 20 de l’arrêté du 21 juillet 2015, comprend l’ensemble des résultats des mesures
indiquées ci-avant réalisées sur l’année. Ce rapport doit permettre de vérifier le respect des
prescriptions analytiques prévues par l’annexe 3 du présent arrêté.
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ARTICLE 3 : ANALYSE, TRANSMISSION ET REPRÉSENTATIVITÉ DES DONNÉES
L’ensemble des mesures de micropolluants prévues à l’article 1 sont réalisées conformément aux
prescriptions techniques de l’annexe 3. Les limites de quantifications minimales à atteindre par les
laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le tableau en annexe 2. Il y a deux
colonnes indiquant les limites de quantification à considérer dans le tableau de l’annexe 2 :
•

la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires
pour les analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en
entrée de station sans séparation des fractions dissoutes et particulaires ;

•

la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires
pour les analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions
dissoutes et particulaires.

Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis dans
le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans le cadre
de la transmission régulière des données d’autosurveillance effectuée au format informatique
relatif aux échanges de données d’autosurveillance des systèmes d’assainissement du Système
d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau (SANDRE) et selon les règles
indiquées en annexe 5.
ARTICLE 4 : DIAGNOSTIC VERS L’AMONT A RÉALISER SUITE A UNE CAMPAGNE DE
RECHERCHE
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte qu’il
doit débuter un diagnostic vers l’amont, en application de l’article 13 de l’arrêté du 21 juillet 2015,
si, à l’issue d’une campagne de recherche de micropolluants, certains micropolluants ont été
identifiés comme présents en quantité significative.
Le diagnostic vers l’amont doit débuter dans l’année qui suit la campagne de recherche si des
micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Un diagnostic vers l’amont a vocation :
•

à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte

•

à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les
micropolluants arrivant à la station ou aux déversoirs d’orage. Ces propositions d’actions
doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l’année suivant
la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d’actions sont accompagnées d’un
calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation.

La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
•

réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types
de réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique :
- des bassins versants de collecte ;
- des grandes zones d’occupation des sols (zones agricoles, zones d’activités industrielles,
zones d’activités artisanales, zones d’habitations, zones d’habitations avec activités
artisanales) ;

•

identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone
(par exemple grâce au code NAF) ;

•

identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par
bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;

•

réalisation éventuelle d’analyses complémentaires pour affiner l’analyse des contributions
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par micropolluant et par contributeur ;
•

proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un
calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;

•

identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n’est réalisable compte-tenu
soit de l’origine des émissions du micropolluant (ex : levier d’action existant mais
uniquement à l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.

Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l’ensemble des micropolluants pour lesquels des
analyses ont été effectuées. A minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été
identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
Si aucun diagnostic vers l’amont n’a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l’amont est un
diagnostic initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de
nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et
s’attachera à la mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à
la réalisation éventuelle d’autres analyses complémentaires et à la mise à jour des actions
proposées.
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte du
type de diagnostic qu’il doit réaliser.
Le bénéficiaire de l’autorisation informe le maître d’ouvrage du système de collecte que le
diagnostic réalisé doit être transmis par courrier électronique au service de police de l’eau et à
l’agence de l’eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
•

les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l’achèvement de
l’élaboration des propositions d’actions visant la réduction des émissions de
micropolluants ;

•

le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un
calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
TITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 5 : ABROGATION
Le présent arrêté complémentaire abroge les dispositions prises précédemment dans le cadre de
la surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées vers les milieux
aquatiques.
ARTICLE 6 : DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 7 : AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
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ARTICLE 8 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS
Une copie du présent arrêté est transmise pour information à la mairie des communes de Bernin,
Biviers, Montbonnot-Saint-Martin, Saint-Ismier et Saint-Nazaires-Les-Eymes.
Un extrait du présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que
les principales descriptions sera affiché pendant une durée minimale d’un mois dans ces mairies.
Le présent arrêté est à disposition du public sur le site internet de la préfecture de l’Isère pendant
une durée d’au moins un an.
ARTICLE 9 : VOIES ET DÉLAIS SUSCEPTIBLES DE RECOURS
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Grenoble par le
pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été
notifiée et par les tiers dans un délai de 4 mois à compter de la publication de la décision sur le site
internet de la préfecture ou de l’affichage dans les mairies.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte
décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R. 421-2 du code de justice
administrative.
ARTICLE 10 : EXÉCUTION
La Secrétaire générale de la Préfecture de l’Isère,
Le maître d’ouvrage représenté par Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal de la Zone
Verte du Grésivaudan,
Les maires des communes raccordées,
Le directeur départemental des territoires de l’Isère,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera
adressée à l’exploitant. Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de l’Isère, et dont une copie sera tenue à la disposition du public dans chaque mairie intéressée.
Grenoble, le 15 mai 2017
LE PRÉFET
Pour le Préfet, par délégation
La Secrétaire Générale

Violaine DEMARET
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Annexe 1 : Liste des micropolluants à considérer pour le déclenchement d’un diagnostic
vers l’amont en 2017
NB : les micropolluants de cette liste font partie de la liste des micropolluants qui sont inscrits dans
les objectifs nationaux de réduction pour 2021 de 30% et 100% des émissions (Note technique du
11 juin 2015). Le zinc et le cuivre en ont été exclus.
Objectif de
réduction

Famille

Substance

Classement

N°CAS

Code Sandre

Alkylphénols

Nonylphénols

SDP

84852-15-3

1958

Autres
Chlorobenzènes
Chlorobenzènes
COHV

Chloroalcanes C10-C13
Hexachlorobenzène
Pentachlorobenzène
Tétrachloroéthylène
Tétrachlorure de
carbone
Trichloroéthylène
Hexachlorobutadiène
Benzo (a) Pyrène
Benzo (b) Fluoranthène
Benzo (k) Fluoranthène
Benzo (g,h,i) Pérylène
Indeno (1,2,3-cd) Pyrène
Mercure et ses
composés
Cadmium et ses
composés
Tributylétain et
composés
BDE 183
BDE 154
BDE 153
BDE 100
BDE 99
BDE 47
BDE 28
Diphényléthers bromés
Benzène
Trichlorométhane
1,2 Dichlorométhane
Dichloroéthane
Anthracène
Naphtalène
Arsenic
Plomb et ses composés
Nickel et ses composés
Chrome
Chloropyrifos
Chlortoluron
2,4 D
Isoproturon
2,4 MCPA
Oxadiazon

SDP
SDP
SDP
Liste 1

35535-84-8
118-74-1
608-93-5
127-18-4

1955
1199
1888
1272

Liste 1

56-32-8

1276

Liste 1
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP

1979-01-06
87-68-3
50-32-8
205-99-2
0207-08-09
191-24-2
193-39-5

1286
1652
1115
1116
1117
1118
1204

SDP

7439-97-6

1387

SDP

7440-43-9

1388

SDP

36643-28-4

2879

SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
SP
SP
SP
SP
SDP
SP
PSEE
SP
SP
PSEE
SP
PSEE
PSEE
SP
PSEE
PSEE

207122-16-5
207122-15-4
68631-49-2
189084-64-8
60348-60-9
5436-43-1
41318-75-6
7440-43-9
71-43-2
67-66-3
107-06-02
75-09-02
120-12-7
91-20-3
7440-38-2
7439-92-1
7440-02-0
7440-47-3
2921-88-2
15545-48-9
94-75-7
34123-59-6
94-74-6
19666-30-9

2910
2911
2912
2915
2916
2919
2920
7705
1114
1135
1161
1168
1458
1517
1369
1382
1386
1389
1083
1136
1141
1208
1212
1667

COHV

-100 % en 2021

COHV
COHV
HAP
HAP
HAP
HAP
HAP
Métaux
Métaux
Organétains

-30 % en 2021

PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
BTEX
COHV
COHV
COHV
HAP
HAP
Métaux
Métaux
Métaux
Métaux
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides

VU POUR ÊTRE ANNEXE A L’ARRÊTÉ N°

EN DATE DE CE JOUR
LE PRÉFET
Pour le Préfet, par délégation
la Secrétaire générale
Violaine DEMARET
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Annexe 2 : Liste des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de la matrice (eaux traitées ou eaux brutes)
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(1) les valeurs retenues pour les NQE-MA du cadmium et de ses composés varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes :
•

classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;

•

classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;

•

classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;

•

classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;

•
classe 5 : ≥200 mg CaCO3/l.
(2) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme de l’heptachlore et de l’époxyde d'heptachlore.
(3) Au sein de la directive DCE, les valeurs de NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles pour les métaux cadmium, plomb, mercure et nickel. Cependant, dans le cadre de
l'action RSDE, il convient de prendre en considération la concentration totale mesurée dans les rejets.
(4) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme des concentrations des Diphényléthers bromés portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154 (somme des codes
SANDRE 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920).
(5)Pour le cadmium et ses composés : les valeurs retenues pour les NQE-CMA varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes :
•

classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;

•

classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;

•

classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;

•

classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;

•
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(6) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses des diphényléthers bromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE, soit la somme de
BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 154, BDE 153, BDE 183 et BDE 209 (somme des codes SANDRE 1815, 2910, 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920) ;
(7) La valeur de flux GEREP indiquée de 200 kg/an est valable pour la somme des masses de benzène, de toluène, d'éthylbenzène et de xylènes (somme des codes SANDRE 1114,
1278, 1497, 1780).
(8) La valeur de flux GEREP indiquée de 5 kg/an est valable pour la somme des masses de Benzo (k) fluoranthène, d’Indeno (1,2,3-cd) pyrène, de Benzo (a) pyrène et de Benzo (b)
fluoranthène (somme des codes SANDRE 1115, 1116, 1117 et 1204).
(9) La valeur de flux GEREP indiquée de 50 kg/an est valable pour la somme des masses de Dibutylétain cation, de Monobutylétain cation, de Triphénylétain cation et de Tributylétain
cation (somme des codes SANDRE 25 42, 2879, 6372 et 7074).
(10) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Nonyphénols, du NP1OE et du NP2OE (somme des codes SANDRE 1958, 6366 et
6369).
(11) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Octylphénols et des éthoxylates d’octylphénols OP1OE et OP2OE (somme des codes
SANDRE 1959, 6370 et 6371).
(12) La valeur de flux GEREP indiquée de 0,1 kg/an est valable pour la somme des masses de PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 (somme des codes SANDRE 1239, 1241, 1242,
1243, 1244, 1245, 1246).
VU POUR ÊTRE ANNEXE A L’ARRÊTÉ N°

EN DATE DE CE JOUR
LE PRÉFET
Pour le Préfet, par délégation
la Secrétaire générale
Violaine DEMARET
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Annexe 3 : Prescriptions techniques applicables aux opérations d’échantillonnage et
d’analyses dans les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de
STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour
la réalisation des opérations d’échantillonnage et d’analyses de micropolluants dans l’eau.
1. Échantillonnage
1.1 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n’est pas possible d’utiliser les dispositifs
d’échantillonnage mis en place dans le cadre de l’autosurveillance des paramètres globaux
(DBO5, DCO, MES, etc.) prévue par l’arrêté du 21 juillet 2015 pour le suivi des micropolluants
visés par la présente note technique.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d’adsorption de certains
micropolluants sur les éléments de ces équipements. L’échantillonnage devra être réalisé avec du
matériel spécifique conforme aux prescriptions ci-après.
L’échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de
l’accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l’échantillonnage automatique avec
asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-chimiques
selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution). Lemaître d’ouvrage de la station de traitement
des eaux usées doit s’assurer de l’accréditation de l’organisme d’échantillonnage, notamment par
la demande, avant le début de la sélection des organismes d’échantillonnage, des informations
suivantes : numéro d’accréditation, extrait de l’annexe technique sur les opérations
d’échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage et si celui-ci
n’est pas accrédité, il doit certifier sur l’honneur qu’il respecte les exigences ci-dessous et les tenir
à disposition auprès des organismes de contrôles et des agences de l’eau :
•

Le maître d’ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l’organisation
d’une campagne d’échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d’échantillonnage,
les méthodes d’échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s’assurer de l’absence de
contamination du matériel utilisé, le conditionnement et l’acheminement des échantillons
jusqu’au laboratoire d’analyses. Toutes les procédures relatives à l’échantillonnage doivent
être accessibles à l’organisme de prélèvement sur le terrain.

•

Le maître d’ouvrage doit établir un plan d’assurance qualité (PAQ). Ce document précise
notamment les moyens qu’il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations
d’échantillonnage dans les meilleures conditions. Il liste notamment les documents de
référence à respecter et proposera un synoptique nominatif des intervenants habilités en
précisant leur rôle et leur responsabilité dans le processus de l’opération. Le PAQ détaille
également les réponses aux exigences des présentes prescriptions techniques qui ne
seraient pas prises en compte par le système d’assurance qualité.

•

La traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à
toutes les étapes de la préparation de la campagne jusqu’à la restitution des données. Les
opérations de terrain proprement dites doivent être tracées au travers d’une fiche terrain.
Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l’eau en amont du début de la
campagne de recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
1.2 Opérations d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage devront s’appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce
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qui implique à ce jour le respect de :
•

la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l’eau – Échantillonnage - Partie 3 : Lignes
directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d’eau » ;

•

le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la
conservation des eaux » ;
✔ le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l’eau - Guide de prélèvement pour le suivi de qualité
des eaux dans l’environnement - Prélèvement d’eau résiduaire » ;
✔ le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) « Pratiques d’échantillonnage et de
conditionnement en vue de la recherche de micropolluants émergents et prioritaires en
assainissement collectif et industriel » accessible sur le site AQUAREF
(http://www.aquaref.fr).
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les
conditions générales d’échantillonnage, la mesure de débit en continu, l’échantillonnage continu
sur 24 heures à température contrôlée,l’échantillonnage et la réalisation de blancs
d’échantillonnage.
1.3 Opérateurs d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
✔ le prestataire d’analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour
l’échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux
résiduaires » en vue d'analyse physico-chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son
évolution) ;
✔ l’organisme d’échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le
prestataire d’analyse et/ou le maître d’ouvrage ;
✔ le maître d’ouvrage lui-même.
Dans le cas où c’est le maître d’ouvrage qui réalise l’échantillonnage, il est impératif en absence
d’accréditation qu’il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses
pratiques d’échantillonnage et de mesures de débit.
1.4 Conditions générales de l’échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de
l’installation de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour
réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des
analyses. Un dialogue étroit entre l’opérateur d’échantillonnage et le laboratoire est mis en place
préalablement à la campagne d’échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l’organisme d’échantillonnage sont :
•

Flaconnage : nature, volume ;

•

Étiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ;

•

Réactifs de conditionnement si besoin ;

•

Matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à
analyser, etc.) si besoin ;

•

Matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir une
température de transport de (5 ± 3)°C.

Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l’avance afin que l’opérateur d’échantillonnage
puisse respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. A ces éléments, le laboratoire
d’analyse doit fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras-bord, etc.), le rinçage des
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flacons, le conditionnement (ajout de conservateur avec leur quantité), l’utilisation des réactifs et
l’identification des flacons et des enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit
le remplir à ras-bord.
Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les
prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou
à la norme NF EN ISO 5667-3. A défaut d’information dans les normes pour les micropolluants
organiques, le laboratoire retiendra les flacons en verre brun équipés de bouchons inertes
(capsule téflon ®). Le laboratoire conserve la possibilité d’utiliser un matériel de flaconnage
différent s’il dispose de données d’essais permettant de justifier ce choix.
L’échantillonnage doit être adressé afin d’être réceptionné par le laboratoire d’analyse au plus tard
24 heures après la fin de l’opération d’échantillonnage.
1.5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s’effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les
normes en vigueur figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF
(2011) et les prescriptions techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s’assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles
métrologiques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par
:
- pour les systèmes en écoulement à surface libre :
•

un contrôle de la conformité de l’organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir,
etc.) vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;

•

un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative
réalisée à l’aide d’un autre débitmètre.
- pour les systèmes en écoulement en charge :
•

un contrôle de la conformité de l’installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des
constructeurs ;

•

un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site
(autre débitmètre, jaugeage, etc.) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure
au sein d’un laboratoire accrédité.

•

Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de
mesures, ou à l’occasion de la première mesure.

1.6 Échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d’échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon
pondéré en fonction du débit.
Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons
fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée. La
température du groupe froid de l’échantillonneur devra être à 5±3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s’avérerait impossible d’effectuer un
échantillonnage proportionnel au débit de l’effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage
asservi au temps. Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en
fonction des renseignements collectés sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie
d’échantillonnage mise en œuvre.

14/27

Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2017-05-15-011 - Arrêté préfectoral complémentaire portant complément à l'A.P du 16 mars 2006
autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Saint Ismier

148

L’échantillonneur devra être constitué d’une ligne d’aspiration en Téflon® de diamètre intérieur
supérieur à 9 mm, d’un flacon collecteur d’un volume de l’ordre de 20 litres en verre. Dans le cas
d’un échantillonneur à pompe péristaltique, le tuyau d’écrasement sera en silicone. Le
remplacement du tuyau d’écrasement en silicone sera effectué dans le cas où celui-ci serait
abrasé. Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé d’utiliser un bol d’aspiration
en verre.
Avant la mise en place d’un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l’eau
exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures. Avant toute opération
d’échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur l’échantillonneur et le
cas échéant sur le système d’homogénéisation. La procédure à mettre en œuvre est la suivante (§
12.1.6 guide technique opérationnel) :
Nettoyage du matériel en absence de moyens
Nettoyage du matériel avec moyens de
de protection type hotte, etc.
protection
Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet
Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet
Nettoyage avec du détergent alcalin (type
Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
labwash)
Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée, la nature
Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée (acide
de l’acide est du ressort du laboratoire (acide
acétique à 80 %, dilué au quart)
acétique, acide nitrique ou autre)
Rinçage à l’eau déminéralisée
Rinçage à l’eau déminéralisée
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de
résidus uniquement pour les éléments en verre et
résidus uniquement pour les éléments en verre et
en téflon (acétone ultrapur, par exemple) ou
en téflon (acétone ultrapur, par exemple)
calcination à 500°C pendant plusieurs heures pour
les éléments en verre

Un contrôle métrologique du système d’échantillonnage doit être réalisé périodiquement par
l’organisme en charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide FD T
90-523-2) :
•

justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et
réel 5 %) ;

•

vitesse de circulation de l’effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.

A l’issue de l’opération d’échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre
au volume théorique de la programmation (nombre d’impulsion x volume unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec l’échantillon devra faire l’objet de contrôles qualité afin de
s’assurer de l’absence de contamination et/ou de perte d’analytes. La méthodologie pour réaliser
un blanc de système d’échantillonnage pour les opérations d’échantillonnage est fournie dans le
FD T90-524.
Le positionnement de la prise d’effluent devra respecter les points suivants :
•

être dans une zone turbulente ;

•

se situer à mi-hauteur de la colonne d’eau ;

•

se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des
échantillons par les dépôts ou les biofilms qui s’y développent ;

•

être dans une zone où il y a toujours de l’eau présente ;

•

éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c’est le
cas, positionner l’extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
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1.7 Échantillon
La représentativité de l’échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de
l’échantillon collecté en raison du processus d’échantillonnage (décantation des particules,
colloïdes durant l’étape d’échantillonnage).
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d’homogénéisation mécanique doit être
utilisé et être conforme aux recommandations émises dans le Guide technique opérationnel
AQUAREF (2011) (§ 12.2). Le système d’homogénéisation ne devra pas modifier l’échantillon,
pour cela il est recommandé d’utiliser une pale générant un flux axial et ne créant pas de
phénomène de vortex afin d’éviter la perte de composés volatils (COHV, BTEX notamment). La
distribution se fera, loin de toute source de contamination, flacon par flacon, ce qui correspond à
un remplissage total du flacon en une seule fois. Les flacons destinés à l’analyse des composés
volatils seront à remplir en premier.
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l’utilisation d’un système d’homogénéisation mécanique
est également recommandée. A défaut de l’étape d’homogénéisation, la distribution de l’échantillon
dans les différents flacons destinés à l’analyse devra être réalisée de façon fractionnée, c'est-àdire que la distribution de l’échantillon collecté dans chaque flacon destiné au laboratoire sera
réalisée en 3 passages permettant de compléter à chaque fois de 1/3 chaque flacon.
Le plus grand soin doit être accordé à l’emballage et la protection des échantillons en flaconnage
verre afin d’éviter toute casse dans le cas d’envoi par transporteur. L’usage de plastique à bulles,
d’une alternance flacon verre-flacon plastique ou de mousse sont vivement recommandés. De
plus, ces protections sont à placer dans l’espace vide compris entre le haut des flacons et le
couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas de retournement des glacières. La
fermeture des glacières peut être confortée avec un papier adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue
à une température égale à 5 °C ± 3 °C, préalable réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures
qui suivent la fin de l’échantillonnage, afin de garantir l’intégrité des échantillons.
La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le
rapportage relatif aux analyses.
1.8 Blancs d’échantillonnage
Le blanc de système d’échantillonnage est destiné à vérifier l’absence de contamination liée aux
matériaux (flacons, tuyaux, système d’agitation) utilisés ou de contamination croisée entre
échantillonnages successifs. Il appartient à l’organisme d’échantillonnage de mettre en œuvre les
dispositions permettant de démontrer l’absence de contamination. La transmission des résultats
vaut validation et le maître d’ouvrage de la station d’épuration sera donc réputé émetteur de tous
les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui appartiendra donc
de contrôler toute absence de contamination avant transmission des résultats. Les résultats des
analyses
correspondant au blanc de système d’échantillonnage prélèvement seront à transmettre et devront
être contrôlés par les agences de l’eau.
Le blanc du système d’échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures
minimum selon la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A).
Les critères d’acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions
définies dans le § 6.2 du guide FD T90-524.
D’autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d’identifier une source de pollution (blanc
ambiance, blanc terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
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2. Analyses
2.1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés
devront
être réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l’agrément prévu à l’arrêté du 27
octobre 2011 portant modalités d’agrément des laboratoires dans le domaine de l’eau et des
milieux aquatiques au titre du code de l’environnement, dès lors que cet agrément existe.
Si l’agrément n’existe pas, le laboratoire d’analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les
conditions suivantes :
•

Le laboratoire est titulaire de l’accréditation. Il peut faire appel à un ou des laboratoires
prestataires qui devront également être accrédités selon ce référentiel ;

•

Les limites de quantification telles que définies en annexe 2 pour la matrice eau résiduaire
sont respectées pour la liste des substances présentées en annexe 2 ;

•

L’accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe 2
(uniquement pour les eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la
phase aqueuse ou pour les eaux sans séparation de phase).

Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réaliser
une déclaration sur l’honneur dans le cadre de la réponse à l’appel d’offre dans laquelle le
laboratoire indique quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles analyses sont
réalisées sous accréditation, en précisant dans chacun des cas les limites de quantification
considérées. Le laboratoire devra joindre à la réponse à l’appel d’offre les documents attestant de
l’agrément (formulaire Labeau) et de l’accréditation (annexe technique, numéro d’accréditation) le
cas échéant.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’analyse, ce dernier
est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’échantillonnage, ce
dernier est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble des opérations
d’échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le
prestataire d’analyse.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage lui-même, celui-ci
est le seul responsable de l’exécution des prestations d’échantillonnage et de ce fait, responsable
solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d’analyse.
L’ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
2.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d’analyses, incluant les premières étapes
analytiques permettant de limiter l’évolution de l’échantillon (filtration, stabilisation, extraction, etc.),
doit intervenir le lendemain après la fin de l’opération d’échantillonnage et en tout état de cause 48
heures au plus tard après la fin de l’échantillonnage.
La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le
rapportage relatif aux analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l’échantillon (effluent brut, MES
comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension inférieure à 250 mg/L, l’analyse
pourra être mise en œuvre sur l’eau brute.
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Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à
250 mg/L, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise
en œuvre sauf exceptions stipulées dans l’annexe 3 (composés volatils, métaux, paramètres
indiciaires, etc.).
Code fraction analysée
3

Terminologie
Phase aqueuse de l’eau

156

Phase particulaire de l’eau

23

Eau Brute

Commentaires
Filtrée, centrifugée
Phase composée de l’ensemble
des MES dans l’eau, récupérée
généralement après centrifugation
ou filtration
- Fraction qui n’a subi aucun
prétraitement pour les eaux de
sortie de STEU
- Résultat agrégé pour les eaux
d’entrée

Si, à des fins d’analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants
organiques), le résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que
l'ensemble des fractions. La restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant :
- le résultat agrégé des 2 phases (en µg/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en µg/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase particulaire (en µg/kg).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l’annexe
3.
2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) seront analysés systématiquement
(sans séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les normes en vigueur afin de
vérifier la représentativité de l’effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
•

la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST
DCO, en fonction de l’arrêté préfectoral en vigueur ;

•

la DBO5 (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;

•

les MES (matières en suspension).

Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l’agrément des laboratoires est exigé et
les méthodes listées ci-dessous seront mises en œuvre :
Paramètre à analyser
Matières en suspension totales
(MES)
DBO5
DCO
ST-DCO
Carbone organique (COT)

Code SANDRE
1305
1313
1314
6396
1841, support 23
(eau brute non filtrée)

Norme de référence
NF EN 8721
NF EN 1899-12
NF T 90-101
ISO 157053
NF EN 1484

______________________
1

En cas de colmatage, c’est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NF T 90-105-2 est utilisable.
Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 1899-2 est utilisable.
3
Il convient que le prestataire d’analyse s’assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d’utilisation correspond
exactement à la valeur mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure.
2
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Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants définis
de manière univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de
mesure lui-même. La continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps
nécessite donc l’utilisation de méthodes strictement identiques quelle que soit la STEU considérée
et le moment de la mesure.
2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l’analyse demandée est une détermination de la
concentration en métal total contenu dans l’eau brute (aucune séparation), obtenue après
digestion de l’échantillon selon la norme suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l’eau –
Digestion pour la détermination de certains éléments dans l’eau – Partie 1 : digestion à l’eau
régale ».
Pour le mercure, l’étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes
analytiques spécifiques à cet élément.
2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s’appliquent pour les paramètres
suivants :
•

Nonylphénols : Les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code
SANDRE) sur l’analyse des nonylphénols ont conduit à la production d’un Mémo AQUAREF
Alkylphénols. Ce document synthétique reprend l’ensemble des difficultés et les
solutions apportées pour l’analyse de ces substances.

•

Organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d’assurer que le
résultat soit rendu en µgorganoétaincation/L.

•

Chloroalcanes à chaînes courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées en
appliquant la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon le projet de norme
Pr NF EN ISO 18635.

2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l’ensemble des composés. Eu égard à leur
caractère ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour les
familles ou substances suivantes :
•

Alkylphénols

•

Organoétains

•

HAP

•

PBDE, PCB

•

DEHP

•

Chloroalcanes à chaînes courtes

•

Sulfonate de perfluorooctane (PFOS)

•

Métaux : cuivre, zinc

Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de
méthode.
3. Restitution des données : cas de l’analyse des fractions séparées
Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQ eau brute agrégée) englobe
la LQ fraction phase aqueuse (ci-après LQ phase aqueuse) et la LQ fraction phase particulaire (ci-après
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LQphase particulaire) avec LQeau brute agrégée= LQphase aqueuse+ LQphase particulaire (équivalent)
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences
que sur les fractions liquides. La LQphase particulaire devra est déterminée, sur une matrice
représentative, lors de la validation initiale de la méthode en se basant sur la concentration du
seuil de coupure de 250 mg/L (ex : 250 mg de MES si un litre de prise d’échantillon, 100 mg de
MES si prise d’échantillon de 400 ml). Il faudra veiller lors de la campagne de mesure à ce que la
prise d’essai de l’échantillon d’eau d’entrée corresponde à celle utilisée lors du plan d’expérience
de validation. Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément
avec les méthodes adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après C agrégée) est
recalculée selon le protocole décrit ci-après.
Nota : Il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d’un résultat
calculé (agrégation des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase
particulaire) et un résultat non quantifié (c’est-à-dire valeur inférieure à la LQ eau brute agrégée). Les
codes remarques doivent être utilisés pour marquer cette différence lors de la restitution des
résultats (code remarque 10 pour un résultat non quantifié et code remarque 1 pour un résultat
calculé).
Protocole de calcul de la concentration agrégée (Cagrégée) :
Soient Cd la teneur mesurée dans la phase aqueuse en μg/L et C p la teneur mesurée dans la
phase particulaire en μg/kg.
Cp (équivalent)(μg/L) = 10-6 x MES (mg/L) x Cp (μg/kg)]
La LQphase particulaire est en μg/kg et on a :
LQphase particulaire (équivalent)(µg/L) = 10-6 x MES (mg/L) x LQphase particulaire (μg/kg)
Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
SI
Cd
< LQphase aqueuse
≥LQphase aqueuse
<LQphase aqueuse
<LQphase aqueuse
≥LQphase aqueuse

Cp (équivalent)

Alors
Incertitude
résultats MES

Résultat affiché

Cagrégée

Résultat

Code remarque

< LQeau brute agrégée

LQeau brute agrégée

10

Cd

Cd

1

Cp (équivalent)

Cp (équivalent)

1

≥LQphase particulaire

Cp (équivalent)
+LQphase aqueuse
Cd+ Cp

Cp (équivalent)
+LQphase aqueuse
Cd+ Cp

(équivalent)

(équivalent)

(équivalent)

<LQphase particulaire
(équivalent)

< LQphase
particulaire (équivalent)

≥LQphase
particulaire (équivalent)

≥LQphase particulaire
(équivalent)

>LQphase aqueuse
≤LQphase aqueuse

1
1

Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (≥LQ phase particulaire (équivalent)) et
non quantifié sur la phase aqueuse (< LQ phase aqueuse), l’incertitude de l’analyse sur le résultat obtenu
sur la phase particulaire (MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent :
•

si l’incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le
résultat affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (Cp (équivalent)).

•

si l’incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse,
alors le résultat affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire
agrémenté de la LQ sur la phase aqueuse.

VU POUR ÊTRE ANNEXE A L’ARRÊTÉ N°

EN DATE DE CE JOUR
LE PRÉFET
Pour le Préfet, par délégation
la Secrétaire générale
Violaine DEMARET
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Annexe 4 – Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de
micropolluants est significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une
famille de micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux
traitées de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont
indiqués en annexe 2. Ce document est à jour à la date de publication de la présente note
technique.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
C : Concentration mesurée
i
C
: Concentration maximale mesurée dans l’année
max
Cri : Concentration Retenue pour les calculs
CMP : Concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers
FMJ : flux moyen journalier
FMA : flux moyen annuel
Vi : volume journalier d’eau traitée rejeté au milieu le jour du prélèvement
VA : volume annuel d’eau traitée rejeté au milieu4
i : ième prélèvement
NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle
NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible
Une substance est quantifiée lorsque Ci ≥LQlaboratoire
Flux journalier théorique admissible par le milieu = Débit mensuel d’étiage de fréquence
quinquennale (QMNA5) x NQE
1. Cas général : le micropolluant dispose d’une NQE et/ou d’un flux GEREP
Dans cette partie on considèrera :
•

si Ci< LQlaboratoire alors CRi = LQlaboratoire /2

•

si Ci ≥LQlaboratoire alors CRi = Ci

Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers :
CMP = ∑CRiVi/ ∑Vi
Calcul du flux moyen annuel :
• Si le micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci ≥LQlaboratoire) :
FMA = CMP x VA
• Si le micropolluant n’est jamais quantifié :
FMA = 0.
Calcul du flux moyen journalier :
• Si le micropolluant est quantifié au moins une fois :
FMJ = FMA/365
• Si le micropolluant n’est jamais quantifié :
FMJ = 0.
______________________
4 Lorsque

les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des volumes journaliers
rejetés entre la date de réalisation du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
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Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
✔ Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
✔ CMP ≥ 50 x NQE-MA OU
✔ C
≥ 5 x NQE-CMA OU
max
✔ FMA ≥ Flux GEREP annuel
Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
✔ Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
✔ CMP ≥ 10 x NQE-MA OU
✔ C
≥ NQE-CMA OU
max
✔ FMJ ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
✔ FMA ≥ Flux GEREP annuel OU
✔ À l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est
déclassée pour la substance considérée.
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les
autres conditions sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d’analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains
micropolluants sont parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive
2009/90/CE5, selon laquelle une LQ est à environ 1/3 de la NQE n’est pas toujours applicable. De
fait, certains micropolluants seront nécessairement significatifs dès qu’ils seront quantifiés.
2. Cas des familles de micropolluants : la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme
des micropolluants de la famille
2.1. Cas où la NQE est définie pour une famille
Il s’agit des familles suivantes :
•

Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE
154,

• Heptachlore et heptachlore epoxide
Ces familles disposent d’une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants
comme précisé en annexe 8 de l’arrêté du 27 juillet 20156.
2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s’agit des familles suivantes :
•

HAP : somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo
(b) fluoranthène,

•

BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes,

•

Composés organostanniques (en tant que Sn total) : somme de Dibutylétain cation,
Monobutylétain cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation,

•

Nonylphénols et éthoxylates denonylphénol (NP/ NPE),

•

Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol,

•

Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100,
153, 154), octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).

________________________
5

DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement
européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux – JOUE L 201 du
01/08/2009
6 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de
l'environnement
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2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes :
•

si C Micropolluant < LQlaboratoire ⇒ CR Micropolluant= 0
i
i

•

si C Micropolluant ≥ LQlaboratoire CR Micropolluant= C Micropolluant
i
i
i
CRi
= ∑CR
Famille
iMicropolluant
CMP
= ∑CR
Vi/ ∑Vi
Famille
iFamille
FMA
= CMP
x VA
Famille
Famille
FMJ
= FMA
/ 365
Famille
Famille
Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents
organoétains dont l’analyse est à effectuer.

Substances
Tributylétain cation
Dibutylétain cation
Monobutylétain
cation
Triphénylétain
cation

Code SANDRE

LQ à atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en μg/l

2879
7074

0,02
0,02

Facteur de
conversion de la
substance
considérée en Sn
total
0,41
0,51

2542

0,02

0,68

6372

0,02

0,34

Seuil de flux arrêté
du 31 janvier 2008
kg Sr/an

50 (en tant que Sn
total)

2.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
•

Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET

•

CMP

•

C

•

FMA

Famille

≥ 50 x NQE-MA OU

maxFamille
Famille

≥ 5 x NQE-CMA OU

≥ Flux GEREP

2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
•

Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET

•

CMP

•

C

•

FMJ

•

FMA

•

A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est
déclassée pour la famille de micropolluants considérée.

Famille

≥ 10 x NQE-MA OU

maxFamille
Famille
Famille

≥ NQE-CMA OU

≥0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
≥ Flux GEREP OU

VU POUR ÊTRE ANNEXE A L’ARRÊTÉ N°

EN DATE DE CE JOUR
LE PRÉFET
Pour le Préfet, par délégation
la Secrétaire générale
Violaine DEMARET
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Annexe 5 : Règles de transmission des données d’analyse

24/27

Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2017-05-15-011 - Arrêté préfectoral complémentaire portant complément à l'A.P du 16 mars 2006
autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Saint Ismier

158

25/27

Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2017-05-15-011 - Arrêté préfectoral complémentaire portant complément à l'A.P du 16 mars 2006
autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Saint Ismier

159

26/27

Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2017-05-15-011 - Arrêté préfectoral complémentaire portant complément à l'A.P du 16 mars 2006
autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Saint Ismier

160

VU POUR ÊTRE ANNEXE A L’ARRÊTÉ N°

EN DATE DE CE JOUR
LE PRÉFET
Pour le Préfet, par délégation
la Secrétaire générale
Violaine DEMARET
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Arrêté préfectoral complémentaire N°
portant complément à l’arrêté
préfectoral N°2007-01686 du 23 février 2007 autorisant au titre de l’article L.214-3 du
code de l’environnement le système d’assainissement de VOIRON

Le Préfet de l’Isère.
Chevalier de la Légion d’Honneur.
Chevalier de l’Ordre National du Mérite.

Vu le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56 et R.211-11-1 à R.211-11-3 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à
L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
Vu le code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
Vu l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions
polluantes et des déchets ;
Vu l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état
écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application
des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement
non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge
brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu l’arrêté du Préfet coordonnateur de bassin du 3 décembre 2015 approuvant le schéma
directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin 2016-2021 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2007-01686 du 23 février 2007 portant autorisation du système
d'assainissement de Voiron / Aquantis au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement;
Vu la note technique du 12 août 2016 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux
brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur
réduction ;
Vu le rapport rédigé par le service chargé de la police de l’eau en date du 08 février 2017 ;
Vu l’avis émis par le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques en date du 23 février 2017 ;
Vu le projet d’arrêté adressé à la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais en date du 03
avril 2017 ;
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Vu l’avis émis par la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais sur le projet du présent
arrêté qui lui a été transmis ;
Considérant la nécessité de poursuivre l’action RSDE en complétant la phase de recherche des
micropolluants par une phase de diagnostic à l’amont de la STEU qui permet une meilleure
compréhension des sources d’émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;
Sur proposition de Madame la Secrétaire générale de l’Isère ;
ARRETE
L’arrêté préfectoral en date du 23 février 2007 autorisant, au titre de l’article L.214-3 du code de
l’environnement, la station d’épuration d’Aquantis / Moirans, est complété par les articles suivants :
TITRE 1 : RECHERCHE ET RÉDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX
BRUTES ET DANS LES EAUX USÉES TRAITÉES DE STATIONS DE TRAITEMENT DES
EAUX USÉES
La Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais identifiée comme le maître d’ouvrage est
dénommée ci-après « le bénéficiaire de l’autorisation ».
ARTICLE 1 : CAMPAGNE DE RECHERCHE DE LA PRÉSENCE DE MICROPOLLUANTS DANS
LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX TRAITÉES
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants
présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et
rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous.
Le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder :
•

au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à une série de six mesures
sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures
de micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant
à la station ;

•

au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six mesures sur
une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de
micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la
station au milieu naturel.
Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour. Deux
mesures d’un même micropolluant sont espacées d’au moins un mois.
Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la
manière la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront
échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine.
En cas d’entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives
aux modalités d’échantillonnage et d’analyses décrites dans le présent arrêté, les modalités
d’autosurveillance définies au sein du manuel d’autosurveillance seront utilisées pour la
reconstruction d’un résultat global pour le point réglementaire A3 d’une part et pour le point
réglementaire A4 d’autre part.
Une campagne de recherche dure un an. La première campagne devra débuter dans le courant de
l’année 2018 et dans tous les cas avant le 30 juin 2018.
La campagne suivante devra débuter dans le courant de l’année 2022 et dans tous les cas avant
le 30 juin. Les campagnes suivantes auront lieu en 2028, 2034 puis tous les 6 ans.
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ARTICLE 2 : IDENTIFICATION DES MICROPOLLUANTS PRÉSENTS EN QUANTITÉ
SIGNIFICATIVE DANS LES EAUX BRUTES OU DANS LES EAUX TRAITÉES
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer
si un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou
dans les eaux traitées de la station.
Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la
limite de quantification, seront considérés comme significatifs, les micropolluants présentant, à
l’issue de la campagne de recherche, l’une des caractéristiques suivantes :
•

•

Eaux brutes en entrée de la station :
•

La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est
supérieure à 50xNQE-MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur
moyenne annuelle prévue dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;

•

La concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité
environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l’arrêté
du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;

•

Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus
par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;

Eaux traitées en sortie de la station :
• La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est
supérieure à 10xNQE-MA ;
•

La concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;

•

Le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10% du flux journalier
théorique admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant calculé à
partir du produit du débit mensuel d’étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA 5)
- ou, par défaut, d’un débit d’étiage de référence estimant le QMNA 5 défini en
concertation avec le maître d’ouvrage - et de la NQE-MA conformément aux
explications ci-avant).

•

Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus
par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;

•

Le déclassement de la masse d’eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de l’état
chimique et écologique de l’eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP. Le service de
police de l’eau indique au maître d’ouvrage de la STEU quels sont les micropolluants
qui déclassent la masse d’eau.

Le débit mensuel d’étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA5) à prendre en compte pour
les calculs ci-dessus est de 140000 L/s.
L’annexe 4 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une
substance ou une famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées
brutes ou traitées.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d’assainissement, prévu
par l’article 20 de l’arrêté du 21 juillet 2015, comprend l’ensemble des résultats des mesures
indiquées ci-avant réalisées sur l’année. Ce rapport doit permettre de vérifier le respect des
prescriptions analytiques prévues par l’annexe 3 du présent arrêté.
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ARTICLE 3 : ANALYSE, TRANSMISSION ET REPRÉSENTATIVITÉ DES DONNÉES
L’ensemble des mesures de micropolluants prévues à l’article 1 sont réalisées conformément aux
prescriptions techniques de l’annexe 3. Les limites de quantifications minimales à atteindre par les
laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le tableau en annexe 2. Il y a deux
colonnes indiquant les limites de quantification à considérer dans le tableau de l’annexe 2 :
•

la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires
pour les analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en
entrée de station sans séparation des fractions dissoutes et particulaires ;

•

la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires
pour les analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions
dissoutes et particulaires.

Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis dans
le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans le cadre
de la transmission régulière des données d’autosurveillance effectuée au format informatique
relatif aux échanges de données d’autosurveillance des systèmes d’assainissement du Système
d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau (SANDRE) et selon les règles
indiquées en annexe 5.
ARTICLE 4 : DIAGNOSTIC VERS L’AMONT A RÉALISER SUITE A UNE CAMPAGNE DE
RECHERCHE
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte qu’il
doit débuter un diagnostic vers l’amont, en application de l’article 13 de l’arrêté du 21 juillet 2015,
si, à l’issue d’une campagne de recherche de micropolluants, certains micropolluants ont été
identifiés comme présents en quantité significative.
Le diagnostic vers l’amont doit débuter dans l’année qui suit la campagne de recherche si des
micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Un diagnostic vers l’amont a vocation :
•

à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte

•

à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les
micropolluants arrivant à la station ou aux déversoirs d’orage. Ces propositions d’actions
doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l’année suivant
la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d’actions sont accompagnées d’un
calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation.

La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
•

réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types
de réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique :
- des bassins versants de collecte ;
- des grandes zones d’occupation des sols (zones agricoles, zones d’activités industrielles,
zones d’activités artisanales, zones d’habitations, zones d’habitations avec activités
artisanales) ;

•

identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone
(par exemple grâce au code NAF) ;

•

identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par
bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;

•

réalisation éventuelle d’analyses complémentaires pour affiner l’analyse des contributions
par micropolluant et par contributeur ;
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•

proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un
calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;

•

identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n’est réalisable compte-tenu
soit de l’origine des émissions du micropolluant (ex : levier d’action existant mais
uniquement à l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.

Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l’ensemble des micropolluants pour lesquels des
analyses ont été effectuées. A minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été
identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
Si aucun diagnostic vers l’amont n’a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l’amont est un
diagnostic initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de
nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et
s’attachera à la mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à
la réalisation éventuelle d’autres analyses complémentaires et à la mise à jour des actions
proposées.
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte du
type de diagnostic qu’il doit réaliser.
Le bénéficiaire de l’autorisation informe le maître d’ouvrage du système de collecte que le
diagnostic réalisé doit être transmis par courrier électronique au service de police de l’eau et à
l’agence de l’eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
•

les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l’achèvement de
l’élaboration des propositions d’actions visant la réduction des émissions de
micropolluants ;

•

le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un
calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
TITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 5 : ABROGATION
Le présent arrêté complémentaire abroge les dispositions prises précédemment dans le cadre de
la surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées vers les milieux
aquatiques.
ARTICLE 6 : DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 7 : AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
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ARTICLE 8 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS
Une copie du présent arrêté est transmise pour information à la mairie des communes de
Coublevie, La Buisse, Moirans, Saint-Etienne de Crossey, Saint-Jean de Moirans, Saint Nicolas de
Macherin, Voiron et Voreppe.
Un extrait du présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que
les principales descriptions sera affiché pendant une durée minimale d’un mois dans ces mairies.
Le présent arrêté est à disposition du public sur le site internet de la préfecture de l’Isère pendant
une durée d’au moins un an.
ARTICLE 9 : VOIES ET DÉLAIS SUSCEPTIBLES DE RECOURS
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Grenoble par le
pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été
notifiée et par les tiers dans un délai de 4 mois à compter de la publication de la décision sur le site
internet de la préfecture ou de l’affichage dans les mairies.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte
décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R. 421-2 du code de justice
administrative.
ARTICLE 10 : EXÉCUTION
La Secrétaire générale de la Préfecture de l’Isère,
Le maître d’ouvrage représenté par Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du
Pays Voironnais,
Les maires des communes raccordées,
Le directeur départemental des territoires de l’Isère,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera
adressée à l’exploitant. Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de l’Isère, et dont une copie sera tenue à la disposition du public dans chaque mairie intéressée.
Grenoble, le 15 mai 2017
LE PRÉFET
Pour le Préfet, par délégation
La Secrétaire Générale

Violaine DEMARET
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Annexe 1 : Liste des micropolluants à considérer pour le déclenchement d’un diagnostic
vers l’amont en 2017
NB : les micropolluants de cette liste font partie de la liste des micropolluants qui sont inscrits dans
les objectifs nationaux de réduction pour 2021 de 30% et 100% des émissions (Note technique du
11 juin 2015). Le zinc et le cuivre en ont été exclus.
Objectif de
réduction

Famille

Substance

Classement

N°CAS

Code Sandre

Alkylphénols

Nonylphénols

SDP

84852-15-3

1958

Autres
Chlorobenzènes
Chlorobenzènes
COHV

Chloroalcanes C10-C13
Hexachlorobenzène
Pentachlorobenzène
Tétrachloroéthylène
Tétrachlorure de
carbone
Trichloroéthylène
Hexachlorobutadiène
Benzo (a) Pyrène
Benzo (b) Fluoranthène
Benzo (k) Fluoranthène
Benzo (g,h,i) Pérylène
Indeno (1,2,3-cd) Pyrène
Mercure et ses
composés
Cadmium et ses
composés
Tributylétain et
composés
BDE 183
BDE 154
BDE 153
BDE 100
BDE 99
BDE 47
BDE 28
Diphényléthers bromés
Benzène
Trichlorométhane
1,2 Dichlorométhane
Dichloroéthane
Anthracène
Naphtalène
Arsenic
Plomb et ses composés
Nickel et ses composés
Chrome
Chloropyrifos
Chlortoluron
2,4 D
Isoproturon
2,4 MCPA
Oxadiazon

SDP
SDP
SDP
Liste 1

35535-84-8
118-74-1
608-93-5
127-18-4

1955
1199
1888
1272

Liste 1

56-32-8

1276

Liste 1
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP

1979-01-06
87-68-3
50-32-8
205-99-2
0207-08-09
191-24-2
193-39-5

1286
1652
1115
1116
1117
1118
1204

SDP

7439-97-6

1387

SDP

7440-43-9

1388

SDP

36643-28-4

2879

SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
SP
SP
SP
SP
SDP
SP
PSEE
SP
SP
PSEE
SP
PSEE
PSEE
SP
PSEE
PSEE

207122-16-5
207122-15-4
68631-49-2
189084-64-8
60348-60-9
5436-43-1
41318-75-6
7440-43-9
71-43-2
67-66-3
107-06-02
75-09-02
120-12-7
91-20-3
7440-38-2
7439-92-1
7440-02-0
7440-47-3
2921-88-2
15545-48-9
94-75-7
34123-59-6
94-74-6
19666-30-9

2910
2911
2912
2915
2916
2919
2920
7705
1114
1135
1161
1168
1458
1517
1369
1382
1386
1389
1083
1136
1141
1208
1212
1667

COHV

-100 % en 2021

COHV
COHV
HAP
HAP
HAP
HAP
HAP
Métaux
Métaux
Organétains

-30 % en 2021

PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
BTEX
COHV
COHV
COHV
HAP
HAP
Métaux
Métaux
Métaux
Métaux
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides

VU POUR ÊTRE ANNEXE A L’ARRÊTÉ N°

EN DATE DE CE JOUR
LE PRÉFET
Pour le Préfet, par délégation
la Secrétaire générale
Violaine DEMARET
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Annexe 2 : Liste des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de la matrice (eaux traitées ou eaux brutes)
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(1) les valeurs retenues pour les NQE-MA du cadmium et de ses composés varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes :
•

classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;

•

classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;

•

classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;

•

classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;

•
classe 5 : ≥200 mg CaCO3/l.
(2) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme de l’heptachlore et de l’époxyde d'heptachlore.
(3) Au sein de la directive DCE, les valeurs de NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles pour les métaux cadmium, plomb, mercure et nickel. Cependant, dans le cadre de
l'action RSDE, il convient de prendre en considération la concentration totale mesurée dans les rejets.
(4) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme des concentrations des Diphényléthers bromés portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154 (somme des codes
SANDRE 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920).
(5)Pour le cadmium et ses composés : les valeurs retenues pour les NQE-CMA varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes :
•

classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;

•

classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;

•

classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;

•

classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;

•
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(6) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses des diphényléthers bromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE, soit la somme de
BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 154, BDE 153, BDE 183 et BDE 209 (somme des codes SANDRE 1815, 2910, 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920) ;
(7) La valeur de flux GEREP indiquée de 200 kg/an est valable pour la somme des masses de benzène, de toluène, d'éthylbenzène et de xylènes (somme des codes SANDRE 1114,
1278, 1497, 1780).
(8) La valeur de flux GEREP indiquée de 5 kg/an est valable pour la somme des masses de Benzo (k) fluoranthène, d’Indeno (1,2,3-cd) pyrène, de Benzo (a) pyrène et de Benzo (b)
fluoranthène (somme des codes SANDRE 1115, 1116, 1117 et 1204).
(9) La valeur de flux GEREP indiquée de 50 kg/an est valable pour la somme des masses de Dibutylétain cation, de Monobutylétain cation, de Triphénylétain cation et de Tributylétain
cation (somme des codes SANDRE 25 42, 2879, 6372 et 7074).
(10) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Nonyphénols, du NP1OE et du NP2OE (somme des codes SANDRE 1958, 6366 et
6369).
(11) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Octylphénols et des éthoxylates d’octylphénols OP1OE et OP2OE (somme des codes
SANDRE 1959, 6370 et 6371).
(12) La valeur de flux GEREP indiquée de 0,1 kg/an est valable pour la somme des masses de PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 (somme des codes SANDRE 1239, 1241, 1242,
1243, 1244, 1245, 1246).
VU POUR ÊTRE ANNEXE A L’ARRÊTÉ N°

EN DATE DE CE JOUR
LE PRÉFET
Pour le Préfet, par délégation
la Secrétaire générale
Violaine DEMARET
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Annexe 3 : Prescriptions techniques applicables aux opérations d’échantillonnage et
d’analyses dans les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de
STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour
la réalisation des opérations d’échantillonnage et d’analyses de micropolluants dans l’eau.
1. Échantillonnage
1.1 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n’est pas possible d’utiliser les dispositifs
d’échantillonnage mis en place dans le cadre de l’autosurveillance des paramètres globaux
(DBO5, DCO, MES, etc.) prévue par l’arrêté du 21 juillet 2015 pour le suivi des micropolluants
visés par la présente note technique.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d’adsorption de certains
micropolluants sur les éléments de ces équipements. L’échantillonnage devra être réalisé avec du
matériel spécifique conforme aux prescriptions ci-après.
L’échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de
l’accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l’échantillonnage automatique avec
asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-chimiques
selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution). Lemaître d’ouvrage de la station de traitement
des eaux usées doit s’assurer de l’accréditation de l’organisme d’échantillonnage, notamment par
la demande, avant le début de la sélection des organismes d’échantillonnage, des informations
suivantes : numéro d’accréditation, extrait de l’annexe technique sur les opérations
d’échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage et si celui-ci
n’est pas accrédité, il doit certifier sur l’honneur qu’il respecte les exigences ci-dessous et les tenir
à disposition auprès des organismes de contrôles et des agences de l’eau :
•

Le maître d’ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l’organisation
d’une campagne d’échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d’échantillonnage,
les méthodes d’échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s’assurer de l’absence de
contamination du matériel utilisé, le conditionnement et l’acheminement des échantillons
jusqu’au laboratoire d’analyses. Toutes les procédures relatives à l’échantillonnage doivent
être accessibles à l’organisme de prélèvement sur le terrain.

•

Le maître d’ouvrage doit établir un plan d’assurance qualité (PAQ). Ce document précise
notamment les moyens qu’il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations
d’échantillonnage dans les meilleures conditions. Il liste notamment les documents de
référence à respecter et proposera un synoptique nominatif des intervenants habilités en
précisant leur rôle et leur responsabilité dans le processus de l’opération. Le PAQ détaille
également les réponses aux exigences des présentes prescriptions techniques qui ne
seraient pas prises en compte par le système d’assurance qualité.

•

La traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à
toutes les étapes de la préparation de la campagne jusqu’à la restitution des données. Les
opérations de terrain proprement dites doivent être tracées au travers d’une fiche terrain.
Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l’eau en amont du début de la
campagne de recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
1.2 Opérations d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage devront s’appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce
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qui implique à ce jour le respect de :
•

la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l’eau – Échantillonnage - Partie 3 : Lignes
directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d’eau » ;

•

le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la
conservation des eaux » ;
✔ le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l’eau - Guide de prélèvement pour le suivi de qualité
des eaux dans l’environnement - Prélèvement d’eau résiduaire » ;
✔ le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) « Pratiques d’échantillonnage et de
conditionnement en vue de la recherche de micropolluants émergents et prioritaires en
assainissement collectif et industriel » accessible sur le site AQUAREF
(http://www.aquaref.fr).
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les
conditions générales d’échantillonnage, la mesure de débit en continu, l’échantillonnage continu
sur 24 heures à température contrôlée,l’échantillonnage et la réalisation de blancs
d’échantillonnage.
1.3 Opérateurs d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
✔ le prestataire d’analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour
l’échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux
résiduaires » en vue d'analyse physico-chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son
évolution) ;
✔ l’organisme d’échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le
prestataire d’analyse et/ou le maître d’ouvrage ;
✔ le maître d’ouvrage lui-même.
Dans le cas où c’est le maître d’ouvrage qui réalise l’échantillonnage, il est impératif en absence
d’accréditation qu’il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses
pratiques d’échantillonnage et de mesures de débit.
1.4 Conditions générales de l’échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de
l’installation de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour
réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des
analyses. Un dialogue étroit entre l’opérateur d’échantillonnage et le laboratoire est mis en place
préalablement à la campagne d’échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l’organisme d’échantillonnage sont :
•

Flaconnage : nature, volume ;

•

Étiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ;

•

Réactifs de conditionnement si besoin ;

•

Matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à
analyser, etc.) si besoin ;

•

Matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir une
température de transport de (5 ± 3)°C.

Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l’avance afin que l’opérateur d’échantillonnage
puisse respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. A ces éléments, le laboratoire
d’analyse doit fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras-bord, etc.), le rinçage des
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flacons, le conditionnement (ajout de conservateur avec leur quantité), l’utilisation des réactifs et
l’identification des flacons et des enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit
le remplir à ras-bord.
Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les
prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou
à la norme NF EN ISO 5667-3. A défaut d’information dans les normes pour les micropolluants
organiques, le laboratoire retiendra les flacons en verre brun équipés de bouchons inertes
(capsule téflon ®). Le laboratoire conserve la possibilité d’utiliser un matériel de flaconnage
différent s’il dispose de données d’essais permettant de justifier ce choix.
L’échantillonnage doit être adressé afin d’être réceptionné par le laboratoire d’analyse au plus tard
24 heures après la fin de l’opération d’échantillonnage.
1.5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s’effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les
normes en vigueur figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF
(2011) et les prescriptions techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s’assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles
métrologiques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par
:
- pour les systèmes en écoulement à surface libre :
•

un contrôle de la conformité de l’organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir,
etc.) vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;

•

un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative
réalisée à l’aide d’un autre débitmètre.
- pour les systèmes en écoulement en charge :
•

un contrôle de la conformité de l’installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des
constructeurs ;

•

un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site
(autre débitmètre, jaugeage, etc.) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure
au sein d’un laboratoire accrédité.

•

Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de
mesures, ou à l’occasion de la première mesure.

1.6 Échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d’échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon
pondéré en fonction du débit.
Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons
fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée. La
température du groupe froid de l’échantillonneur devra être à 5±3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s’avérerait impossible d’effectuer un
échantillonnage proportionnel au débit de l’effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage
asservi au temps. Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en
fonction des renseignements collectés sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie
d’échantillonnage mise en œuvre.
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L’échantillonneur devra être constitué d’une ligne d’aspiration en Téflon® de diamètre intérieur
supérieur à 9 mm, d’un flacon collecteur d’un volume de l’ordre de 20 litres en verre. Dans le cas
d’un échantillonneur à pompe péristaltique, le tuyau d’écrasement sera en silicone. Le
remplacement du tuyau d’écrasement en silicone sera effectué dans le cas où celui-ci serait
abrasé. Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé d’utiliser un bol d’aspiration
en verre.
Avant la mise en place d’un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l’eau
exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures. Avant toute opération
d’échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur l’échantillonneur et le
cas échéant sur le système d’homogénéisation. La procédure à mettre en œuvre est la suivante (§
12.1.6 guide technique opérationnel) :
Nettoyage du matériel en absence de moyens
Nettoyage du matériel avec moyens de
de protection type hotte, etc.
protection
Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet
Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet
Nettoyage avec du détergent alcalin (type
Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
labwash)
Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée, la nature
Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée (acide
de l’acide est du ressort du laboratoire (acide
acétique à 80 %, dilué au quart)
acétique, acide nitrique ou autre)
Rinçage à l’eau déminéralisée
Rinçage à l’eau déminéralisée
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de
résidus uniquement pour les éléments en verre et
résidus uniquement pour les éléments en verre et
en téflon (acétone ultrapur, par exemple) ou
en téflon (acétone ultrapur, par exemple)
calcination à 500°C pendant plusieurs heures pour
les éléments en verre

Un contrôle métrologique du système d’échantillonnage doit être réalisé périodiquement par
l’organisme en charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide FD T
90-523-2) :
•

justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et
réel 5 %) ;

•

vitesse de circulation de l’effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.

A l’issue de l’opération d’échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre
au volume théorique de la programmation (nombre d’impulsion x volume unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec l’échantillon devra faire l’objet de contrôles qualité afin de
s’assurer de l’absence de contamination et/ou de perte d’analytes. La méthodologie pour réaliser
un blanc de système d’échantillonnage pour les opérations d’échantillonnage est fournie dans le
FD T90-524.
Le positionnement de la prise d’effluent devra respecter les points suivants :
•

être dans une zone turbulente ;

•

se situer à mi-hauteur de la colonne d’eau ;

•

se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des
échantillons par les dépôts ou les biofilms qui s’y développent ;

•

être dans une zone où il y a toujours de l’eau présente ;

•

éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c’est le
cas, positionner l’extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
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1.7 Échantillon
La représentativité de l’échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de
l’échantillon collecté en raison du processus d’échantillonnage (décantation des particules,
colloïdes durant l’étape d’échantillonnage).
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d’homogénéisation mécanique doit être
utilisé et être conforme aux recommandations émises dans le Guide technique opérationnel
AQUAREF (2011) (§ 12.2). Le système d’homogénéisation ne devra pas modifier l’échantillon,
pour cela il est recommandé d’utiliser une pale générant un flux axial et ne créant pas de
phénomène de vortex afin d’éviter la perte de composés volatils (COHV, BTEX notamment). La
distribution se fera, loin de toute source de contamination, flacon par flacon, ce qui correspond à
un remplissage total du flacon en une seule fois. Les flacons destinés à l’analyse des composés
volatils seront à remplir en premier.
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l’utilisation d’un système d’homogénéisation mécanique
est également recommandée. A défaut de l’étape d’homogénéisation, la distribution de l’échantillon
dans les différents flacons destinés à l’analyse devra être réalisée de façon fractionnée, c'est-àdire que la distribution de l’échantillon collecté dans chaque flacon destiné au laboratoire sera
réalisée en 3 passages permettant de compléter à chaque fois de 1/3 chaque flacon.
Le plus grand soin doit être accordé à l’emballage et la protection des échantillons en flaconnage
verre afin d’éviter toute casse dans le cas d’envoi par transporteur. L’usage de plastique à bulles,
d’une alternance flacon verre-flacon plastique ou de mousse sont vivement recommandés. De
plus, ces protections sont à placer dans l’espace vide compris entre le haut des flacons et le
couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas de retournement des glacières. La
fermeture des glacières peut être confortée avec un papier adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue
à une température égale à 5 °C ± 3 °C, préalable réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures
qui suivent la fin de l’échantillonnage, afin de garantir l’intégrité des échantillons.
La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le
rapportage relatif aux analyses.
1.8 Blancs d’échantillonnage
Le blanc de système d’échantillonnage est destiné à vérifier l’absence de contamination liée aux
matériaux (flacons, tuyaux, système d’agitation) utilisés ou de contamination croisée entre
échantillonnages successifs. Il appartient à l’organisme d’échantillonnage de mettre en œuvre les
dispositions permettant de démontrer l’absence de contamination. La transmission des résultats
vaut validation et le maître d’ouvrage de la station d’épuration sera donc réputé émetteur de tous
les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui appartiendra donc
de contrôler toute absence de contamination avant transmission des résultats. Les résultats des
analyses
correspondant au blanc de système d’échantillonnage prélèvement seront à transmettre et devront
être contrôlés par les agences de l’eau.
Le blanc du système d’échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures
minimum selon la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A).
Les critères d’acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions
définies dans le § 6.2 du guide FD T90-524.
D’autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d’identifier une source de pollution (blanc
ambiance, blanc terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
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2. Analyses
2.1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés
devront
être réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l’agrément prévu à l’arrêté du 27
octobre 2011 portant modalités d’agrément des laboratoires dans le domaine de l’eau et des
milieux aquatiques au titre du code de l’environnement, dès lors que cet agrément existe.
Si l’agrément n’existe pas, le laboratoire d’analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les
conditions suivantes :
•

Le laboratoire est titulaire de l’accréditation. Il peut faire appel à un ou des laboratoires
prestataires qui devront également être accrédités selon ce référentiel ;

•

Les limites de quantification telles que définies en annexe 2 pour la matrice eau résiduaire
sont respectées pour la liste des substances présentées en annexe 2 ;

•

L’accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe 2
(uniquement pour les eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la
phase aqueuse ou pour les eaux sans séparation de phase).

Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réaliser
une déclaration sur l’honneur dans le cadre de la réponse à l’appel d’offre dans laquelle le
laboratoire indique quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles analyses sont
réalisées sous accréditation, en précisant dans chacun des cas les limites de quantification
considérées. Le laboratoire devra joindre à la réponse à l’appel d’offre les documents attestant de
l’agrément (formulaire Labeau) et de l’accréditation (annexe technique, numéro d’accréditation) le
cas échéant.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’analyse, ce dernier
est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’échantillonnage, ce
dernier est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble des opérations
d’échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le
prestataire d’analyse.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage lui-même, celui-ci
est le seul responsable de l’exécution des prestations d’échantillonnage et de ce fait, responsable
solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d’analyse.
L’ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
2.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d’analyses, incluant les premières étapes
analytiques permettant de limiter l’évolution de l’échantillon (filtration, stabilisation, extraction, etc.),
doit intervenir le lendemain après la fin de l’opération d’échantillonnage et en tout état de cause 48
heures au plus tard après la fin de l’échantillonnage.
La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le
rapportage relatif aux analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l’échantillon (effluent brut, MES
comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension inférieure à 250 mg/L, l’analyse
pourra être mise en œuvre sur l’eau brute.
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Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à
250 mg/L, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise
en œuvre sauf exceptions stipulées dans l’annexe 3 (composés volatils, métaux, paramètres
indiciaires, etc.).
Code fraction analysée
3

Terminologie
Phase aqueuse de l’eau

156

Phase particulaire de l’eau

23

Eau Brute

Commentaires
Filtrée, centrifugée
Phase composée de l’ensemble
des MES dans l’eau, récupérée
généralement après centrifugation
ou filtration
- Fraction qui n’a subi aucun
prétraitement pour les eaux de
sortie de STEU
- Résultat agrégé pour les eaux
d’entrée

Si, à des fins d’analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants
organiques), le résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que
l'ensemble des fractions. La restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant :
- le résultat agrégé des 2 phases (en µg/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en µg/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase particulaire (en µg/kg).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l’annexe
3.
2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) seront analysés systématiquement
(sans séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les normes en vigueur afin de
vérifier la représentativité de l’effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
•

la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST
DCO, en fonction de l’arrêté préfectoral en vigueur ;

•

la DBO5 (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;

•

les MES (matières en suspension).

Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l’agrément des laboratoires est exigé et
les méthodes listées ci-dessous seront mises en œuvre :
Paramètre à analyser
Matières en suspension totales
(MES)
DBO5
DCO
ST-DCO
Carbone organique (COT)

Code SANDRE
1305
1313
1314
6396
1841, support 23
(eau brute non filtrée)

Norme de référence
NF EN 8721
NF EN 1899-12
NF T 90-101
ISO 157053
NF EN 1484

______________________
1

En cas de colmatage, c’est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NF T 90-105-2 est utilisable.
Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 1899-2 est utilisable.
3
Il convient que le prestataire d’analyse s’assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d’utilisation correspond
exactement à la valeur mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure.
2
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Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants définis
de manière univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de
mesure lui-même. La continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps
nécessite donc l’utilisation de méthodes strictement identiques quelle que soit la STEU considérée
et le moment de la mesure.
2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l’analyse demandée est une détermination de la
concentration en métal total contenu dans l’eau brute (aucune séparation), obtenue après
digestion de l’échantillon selon la norme suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l’eau –
Digestion pour la détermination de certains éléments dans l’eau – Partie 1 : digestion à l’eau
régale ».
Pour le mercure, l’étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes
analytiques spécifiques à cet élément.
2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s’appliquent pour les paramètres
suivants :
•

Nonylphénols : Les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code
SANDRE) sur l’analyse des nonylphénols ont conduit à la production d’un Mémo AQUAREF
Alkylphénols. Ce document synthétique reprend l’ensemble des difficultés et les
solutions apportées pour l’analyse de ces substances.

•

Organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d’assurer que le
résultat soit rendu en µgorganoétaincation/L.

•

Chloroalcanes à chaînes courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées en
appliquant la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon le projet de norme
Pr NF EN ISO 18635.

2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l’ensemble des composés. Eu égard à leur
caractère ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour les
familles ou substances suivantes :
•

Alkylphénols

•

Organoétains

•

HAP

•

PBDE, PCB

•

DEHP

•

Chloroalcanes à chaînes courtes

•

Sulfonate de perfluorooctane (PFOS)

•

Métaux : cuivre, zinc

Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de
méthode.
3. Restitution des données : cas de l’analyse des fractions séparées
Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQ eau brute agrégée) englobe
la LQ fraction phase aqueuse (ci-après LQ phase aqueuse) et la LQ fraction phase particulaire (ci-après
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LQphase particulaire) avec LQeau brute agrégée= LQphase aqueuse+ LQphase particulaire (équivalent)
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences
que sur les fractions liquides. La LQphase particulaire devra est déterminée, sur une matrice
représentative, lors de la validation initiale de la méthode en se basant sur la concentration du
seuil de coupure de 250 mg/L (ex : 250 mg de MES si un litre de prise d’échantillon, 100 mg de
MES si prise d’échantillon de 400 ml). Il faudra veiller lors de la campagne de mesure à ce que la
prise d’essai de l’échantillon d’eau d’entrée corresponde à celle utilisée lors du plan d’expérience
de validation. Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément
avec les méthodes adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après C agrégée) est
recalculée selon le protocole décrit ci-après.
Nota : Il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d’un résultat
calculé (agrégation des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase
particulaire) et un résultat non quantifié (c’est-à-dire valeur inférieure à la LQ eau brute agrégée). Les
codes remarques doivent être utilisés pour marquer cette différence lors de la restitution des
résultats (code remarque 10 pour un résultat non quantifié et code remarque 1 pour un résultat
calculé).
Protocole de calcul de la concentration agrégée (Cagrégée) :
Soient Cd la teneur mesurée dans la phase aqueuse en μg/L et C p la teneur mesurée dans la
phase particulaire en μg/kg.
Cp (équivalent)(μg/L) = 10-6 x MES (mg/L) x Cp (μg/kg)]
La LQphase particulaire est en μg/kg et on a :
LQphase particulaire (équivalent)(µg/L) = 10-6 x MES (mg/L) x LQphase particulaire (μg/kg)
Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
SI
Cd
< LQphase aqueuse
≥LQphase aqueuse
<LQphase aqueuse
<LQphase aqueuse
≥LQphase aqueuse

Cp (équivalent)

Alors
Incertitude
résultats MES

Résultat affiché

Cagrégée

Résultat

Code remarque

< LQeau brute agrégée

LQeau brute agrégée

10

Cd

Cd

1

Cp (équivalent)

Cp (équivalent)

1

≥LQphase particulaire

Cp (équivalent)
+LQphase aqueuse
Cd+ Cp

Cp (équivalent)
+LQphase aqueuse
Cd+ Cp

(équivalent)

(équivalent)

(équivalent)

<LQphase particulaire
(équivalent)

< LQphase
particulaire (équivalent)

≥LQphase
particulaire (équivalent)

≥LQphase particulaire
(équivalent)

>LQphase aqueuse
≤LQphase aqueuse

1
1

Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (≥LQ phase particulaire (équivalent)) et
non quantifié sur la phase aqueuse (< LQ phase aqueuse), l’incertitude de l’analyse sur le résultat obtenu
sur la phase particulaire (MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent :
•

si l’incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le
résultat affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (Cp (équivalent)).

•

si l’incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse,
alors le résultat affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire
agrémenté de la LQ sur la phase aqueuse.

VU POUR ÊTRE ANNEXE A L’ARRÊTÉ N°

EN DATE DE CE JOUR
LE PRÉFET
Pour le Préfet, par délégation
la Secrétaire générale
Violaine DEMARET
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Annexe 4 – Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de
micropolluants est significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une
famille de micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux
traitées de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont
indiqués en annexe 2. Ce document est à jour à la date de publication de la présente note
technique.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
C : Concentration mesurée
i
C
: Concentration maximale mesurée dans l’année
max
Cri : Concentration Retenue pour les calculs
CMP : Concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers
FMJ : flux moyen journalier
FMA : flux moyen annuel
Vi : volume journalier d’eau traitée rejeté au milieu le jour du prélèvement
VA : volume annuel d’eau traitée rejeté au milieu4
i : ième prélèvement
NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle
NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible
Une substance est quantifiée lorsque Ci ≥LQlaboratoire
Flux journalier théorique admissible par le milieu = Débit mensuel d’étiage de fréquence
quinquennale (QMNA5) x NQE
1. Cas général : le micropolluant dispose d’une NQE et/ou d’un flux GEREP
Dans cette partie on considèrera :
•

si Ci< LQlaboratoire alors CRi = LQlaboratoire /2

•

si Ci ≥LQlaboratoire alors CRi = Ci

Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers :
CMP = ∑CRiVi/ ∑Vi
Calcul du flux moyen annuel :
• Si le micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci ≥LQlaboratoire) :
FMA = CMP x VA
• Si le micropolluant n’est jamais quantifié :
FMA = 0.
Calcul du flux moyen journalier :
• Si le micropolluant est quantifié au moins une fois :
FMJ = FMA/365
• Si le micropolluant n’est jamais quantifié :
FMJ = 0.
______________________
4 Lorsque

les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des volumes journaliers
rejetés entre la date de réalisation du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.

21/27

Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2017-05-15-017 - Arrêté préfectoral complémentaire portant complément à l'A.P n°2007-01686 du
23/02/07 autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Voiron

183

Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
✔ Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
✔ CMP ≥ 50 x NQE-MA OU
✔ C
≥ 5 x NQE-CMA OU
max
✔ FMA ≥ Flux GEREP annuel
Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
✔ Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
✔ CMP ≥ 10 x NQE-MA OU
✔ C
≥ NQE-CMA OU
max
✔ FMJ ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
✔ FMA ≥ Flux GEREP annuel OU
✔ À l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est
déclassée pour la substance considérée.
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les
autres conditions sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d’analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains
micropolluants sont parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive
2009/90/CE5, selon laquelle une LQ est à environ 1/3 de la NQE n’est pas toujours applicable. De
fait, certains micropolluants seront nécessairement significatifs dès qu’ils seront quantifiés.
2. Cas des familles de micropolluants : la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme
des micropolluants de la famille
2.1. Cas où la NQE est définie pour une famille
Il s’agit des familles suivantes :
•

Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE
154,

• Heptachlore et heptachlore epoxide
Ces familles disposent d’une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants
comme précisé en annexe 8 de l’arrêté du 27 juillet 20156.
2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s’agit des familles suivantes :
•

HAP : somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo
(b) fluoranthène,

•

BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes,

•

Composés organostanniques (en tant que Sn total) : somme de Dibutylétain cation,
Monobutylétain cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation,

•

Nonylphénols et éthoxylates denonylphénol (NP/ NPE),

•

Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol,

•

Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100,
153, 154), octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).

________________________
5

DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement
européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux – JOUE L 201 du
01/08/2009
6 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de
l'environnement
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2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes :
•

si C Micropolluant < LQlaboratoire ⇒ CR Micropolluant= 0
i
i

•

si C Micropolluant ≥ LQlaboratoire CR Micropolluant= C Micropolluant
i
i
i
CRi
= ∑CR
Famille
iMicropolluant
CMP
= ∑CR
Vi/ ∑Vi
Famille
iFamille
FMA
= CMP
x VA
Famille
Famille
FMJ
= FMA
/ 365
Famille
Famille
Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents
organoétains dont l’analyse est à effectuer.

Substances
Tributylétain cation
Dibutylétain cation
Monobutylétain
cation
Triphénylétain
cation

Code SANDRE

LQ à atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en μg/l

2879
7074

0,02
0,02

Facteur de
conversion de la
substance
considérée en Sn
total
0,41
0,51

2542

0,02

0,68

6372

0,02

0,34

Seuil de flux arrêté
du 31 janvier 2008
kg Sr/an

50 (en tant que Sn
total)

2.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
•

Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET

•

CMP

•

C

•

FMA

Famille

≥ 50 x NQE-MA OU

maxFamille
Famille

≥ 5 x NQE-CMA OU

≥ Flux GEREP

2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
•

Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET

•

CMP

•

C

•

FMJ

•

FMA

•

A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est
déclassée pour la famille de micropolluants considérée.

Famille

≥ 10 x NQE-MA OU

maxFamille
Famille
Famille

≥ NQE-CMA OU

≥0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
≥ Flux GEREP OU

VU POUR ÊTRE ANNEXE A L’ARRÊTÉ N°

EN DATE DE CE JOUR
LE PRÉFET
Pour le Préfet, par délégation
la Secrétaire générale
Violaine DEMARET
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Annexe 5 : Règles de transmission des données d’analyse
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Arrêté préfectoral complémentaire N°
portant complément à l’arrêté
préfectoral N°2011181-0038 du 30 juin 2011 autorisant au titre de l’article L.214-3 du
code de l’environnement le système d’assainissement de LA TOUR-DU-PIN

Le Préfet de l’Isère.
Chevalier de la Légion d’Honneur.
Chevalier de l’Ordre National du Mérite.

Vu le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56 et R.211-11-1 à R.211-11-3 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à
L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
Vu le code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
Vu l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions
polluantes et des déchets ;
Vu l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état
écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application
des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement
non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge
brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu l’arrêté du Préfet coordonnateur de bassin du 3 décembre 2015 approuvant le schéma
directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin 2016-2021 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2011181-0038 en date du 30 juin 2011 portant autorisation du système
d'assainissement de la Tour-du-Pin au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement ;
Vu la note technique du 12 août 2016 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux
brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur
réduction ;
Vu le rapport rédigé par le service chargé de la police de l’eau en date du 08 février 2017 ;
Vu l’avis émis par le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques en date du 23 février 2017 ;
Vu le projet d’arrêté adressé à la Communauté de Communes des Vals du Dauphiné en date du
03 avril 2017 ;
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Vu l’avis émis par la Communauté de Communes des Vals du Dauphiné sur le projet du présent
arrêté qui lui a été transmis ;
Considérant la nécessité de poursuivre l’action RSDE en complétant la phase de recherche des
micropolluants par une phase de diagnostic à l’amont de la STEU qui permet une meilleure
compréhension des sources d’émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;
Considérant que les micropolluants de la liste en annexe V la note technique du 12 août 2016 qui
ont été identifiés comme présents en quantité significative lors de la campagne de surveillance
initiale réalisée dans le cadre de la circulaire du 29 septembre 2010 n’ont ensuite jamais été
quantifiés lors des campagnes pérennes suivantes, et que cela constitue un motif d’exemption de
la réalisation d’un diagnostic vers l’amont dès 2017, conformément à la note technique précitée ;
Sur proposition de Madame la Secrétaire générale de l’Isère ;
ARRETE
L’arrêté préfectoral en date du 30 juin 2011 autorisant, au titre de l’article L.214-3 du code de
l’environnement, la station d’épuration d’Epur’Vallons / La Tour-Du-Pin, est complété par les
articles suivants :
TITRE 1 : RECHERCHE ET RÉDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX
BRUTES ET DANS LES EAUX USÉES TRAITÉES DE STATIONS DE TRAITEMENT DES
EAUX USÉES
La Communauté de Communes des Vals du Dauphiné identifiée comme le maître d’ouvrage est
dénommée ci-après « le bénéficiaire de l’autorisation ».
ARTICLE 1 : CAMPAGNE DE RECHERCHE DE LA PRÉSENCE DE MICROPOLLUANTS DANS
LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX TRAITÉES
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants
présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et
rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous.
Le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder :
•

au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à une série de six mesures
sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures
de micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant
à la station ;

•

au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six mesures sur
une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de
micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la
station au milieu naturel.
Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour. Deux
mesures d’un même micropolluant sont espacées d’au moins un mois.
Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la
manière la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront
échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine.
En cas d’entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives
aux modalités d’échantillonnage et d’analyses décrites dans le présent arrêté, les modalités
d’autosurveillance définies au sein du manuel d’autosurveillance seront utilisées pour la
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reconstruction d’un résultat global pour le point réglementaire A3 d’une part et pour le point
réglementaire A4 d’autre part.
Une campagne de recherche dure un an. La première campagne devra débuter dans le courant de
l’année 2018 et dans tous les cas avant le 30 juin 2018.
La campagne suivante devra débuter dans le courant de l’année 2022 et dans tous les cas avant
le 30 juin. Les campagnes suivantes auront lieu en 2028, 2034 puis tous les 6 ans.
ARTICLE 2 : IDENTIFICATION DES MICROPOLLUANTS PRÉSENTS EN QUANTITÉ
SIGNIFICATIVE DANS LES EAUX BRUTES OU DANS LES EAUX TRAITÉES
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer
si un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou
dans les eaux traitées de la station.
Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la
limite de quantification, seront considérés comme significatifs, les micropolluants présentant, à
l’issue de la campagne de recherche, l’une des caractéristiques suivantes :
•

•

Eaux brutes en entrée de la station :
•

La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est
supérieure à 50xNQE-MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur
moyenne annuelle prévue dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;

•

La concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité
environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l’arrêté
du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;

•

Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus
par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;

Eaux traitées en sortie de la station :
• La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est
supérieure à 10xNQE-MA ;
•

La concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;

•

Le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10% du flux journalier
théorique admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant calculé à
partir du produit du débit mensuel d’étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA 5)
- ou, par défaut, d’un débit d’étiage de référence estimant le QMNA 5 défini en
concertation avec le maître d’ouvrage - et de la NQE-MA conformément aux
explications ci-avant).

•

Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus
par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;

•

Le déclassement de la masse d’eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de l’état
chimique et écologique de l’eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP. Le service de
police de l’eau indique au maître d’ouvrage de la STEU quels sont les micropolluants
qui déclassent la masse d’eau.

Le débit mensuel d’étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA5) à prendre en compte pour
les calculs ci-dessus est de 195 L/s.
L’annexe 4 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une
substance ou une famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées
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brutes ou traitées.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d’assainissement, prévu
par l’article 20 de l’arrêté du 21 juillet 2015, comprend l’ensemble des résultats des mesures
indiquées ci-avant réalisées sur l’année. Ce rapport doit permettre de vérifier le respect des
prescriptions analytiques prévues par l’annexe 3 du présent arrêté.
ARTICLE 3 : ANALYSE, TRANSMISSION ET REPRÉSENTATIVITÉ DES DONNÉES
L’ensemble des mesures de micropolluants prévues à l’article 1 sont réalisées conformément aux
prescriptions techniques de l’annexe 3. Les limites de quantifications minimales à atteindre par les
laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le tableau en annexe 2. Il y a deux
colonnes indiquant les limites de quantification à considérer dans le tableau de l’annexe 2 :
•

la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires
pour les analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en
entrée de station sans séparation des fractions dissoutes et particulaires ;

•

la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires
pour les analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions
dissoutes et particulaires.

Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis dans
le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans le cadre
de la transmission régulière des données d’autosurveillance effectuée au format informatique
relatif aux échanges de données d’autosurveillance des systèmes d’assainissement du Système
d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau (SANDRE) et selon les règles
indiquées en annexe 5.
ARTICLE 4 : DIAGNOSTIC VERS L’AMONT A RÉALISER SUITE A UNE CAMPAGNE DE
RECHERCHE
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte qu’il
doit débuter un diagnostic vers l’amont, en application de l’article 13 de l’arrêté du 21 juillet 2015,
si, à l’issue d’une campagne de recherche de micropolluants, certains micropolluants ont été
identifiés comme présents en quantité significative.
Le diagnostic vers l’amont doit débuter dans l’année qui suit la campagne de recherche si des
micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Un diagnostic vers l’amont a vocation :
•

à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte

•

à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les
micropolluants arrivant à la station ou aux déversoirs d’orage. Ces propositions d’actions
doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l’année suivant
la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d’actions sont accompagnées d’un
calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation.

La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
•

réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types
de réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique :
- des bassins versants de collecte ;
- des grandes zones d’occupation des sols (zones agricoles, zones d’activités industrielles,
zones d’activités artisanales, zones d’habitations, zones d’habitations avec activités
artisanales) ;
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•

identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone
(par exemple grâce au code NAF) ;

•

identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par
bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;

•

réalisation éventuelle d’analyses complémentaires pour affiner l’analyse des contributions
par micropolluant et par contributeur ;

•

proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un
calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;

•

identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n’est réalisable compte-tenu
soit de l’origine des émissions du micropolluant (ex : levier d’action existant mais
uniquement à l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.

Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l’ensemble des micropolluants pour lesquels des
analyses ont été effectuées. A minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été
identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
Si aucun diagnostic vers l’amont n’a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l’amont est un
diagnostic initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de
nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et
s’attachera à la mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à
la réalisation éventuelle d’autres analyses complémentaires et à la mise à jour des actions
proposées.
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte du
type de diagnostic qu’il doit réaliser.
Le bénéficiaire de l’autorisation informe le maître d’ouvrage du système de collecte que le
diagnostic réalisé doit être transmis par courrier électronique au service de police de l’eau et à
l’agence de l’eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
•

les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l’achèvement de
l’élaboration des propositions d’actions visant la réduction des émissions de
micropolluants ;

•

le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un
calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
TITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 5 : ABROGATION
Le présent arrêté complémentaire abroge les dispositions prises précédemment dans le cadre de
la surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées vers les milieux
aquatiques.
ARTICLE 6 : DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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ARTICLE 7 : AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
ARTICLE 8 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS
Une copie du présent arrêté est transmise pour information à la mairie des communes de Cessieu,
la Chapelle de la Tour, la Tour du Pin, Rochetoirin, Saint-Clair de la Tour, Saint-Didider de la Tour,
Saint-Jean de Soudain, ainsi qu’au président de la commission locale de l’eau du SAGE de la
Bourbre.
Un extrait du présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que
les principales descriptions sera affiché pendant une durée minimale d’un mois dans ces mairies.
Le présent arrêté est à disposition du public sur le site internet de la préfecture de l’Isère pendant
une durée d’au moins un an.
ARTICLE 9 : VOIES ET DÉLAIS SUSCEPTIBLES DE RECOURS
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Grenoble par le
pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été
notifiée et par les tiers dans un délai de 4 mois à compter de la publication de la décision sur le site
internet de la préfecture ou de l’affichage dans les mairies.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte
décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R. 421-2 du code de justice
administrative.
ARTICLE 10 : EXÉCUTION
La Secrétaire générale de la Préfecture de l’Isère,
Le maître d’ouvrage représenté par Monsieur le Président de la Communauté de Communes des
Vals du Dauphiné,
Les maires des communes raccordées,
Le directeur départemental des territoires de l’Isère,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera
adressée à l’exploitant. Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de l’Isère, et dont une copie sera tenue à la disposition du public dans chaque mairie intéressée.
Grenoble, le 15 mai 2017
LE PRÉFET
Pour le Préfet, par délégation
La Secrétaire Générale
Violaine DEMARET
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Annexe 1 : Liste des micropolluants à considérer pour le déclenchement d’un diagnostic
vers l’amont en 2017
NB : les micropolluants de cette liste font partie de la liste des micropolluants qui sont inscrits dans
les objectifs nationaux de réduction pour 2021 de 30% et 100% des émissions (Note technique du
11 juin 2015). Le zinc et le cuivre en ont été exclus.
Objectif de
réduction

Famille

Substance

Classement

N°CAS

Code Sandre

Alkylphénols

Nonylphénols

SDP

84852-15-3

1958

Autres
Chlorobenzènes
Chlorobenzènes
COHV

Chloroalcanes C10-C13
Hexachlorobenzène
Pentachlorobenzène
Tétrachloroéthylène
Tétrachlorure de
carbone
Trichloroéthylène
Hexachlorobutadiène
Benzo (a) Pyrène
Benzo (b) Fluoranthène
Benzo (k) Fluoranthène
Benzo (g,h,i) Pérylène
Indeno (1,2,3-cd) Pyrène
Mercure et ses
composés
Cadmium et ses
composés
Tributylétain et
composés
BDE 183
BDE 154
BDE 153
BDE 100
BDE 99
BDE 47
BDE 28
Diphényléthers bromés
Benzène
Trichlorométhane
1,2 Dichlorométhane
Dichloroéthane
Anthracène
Naphtalène
Arsenic
Plomb et ses composés
Nickel et ses composés
Chrome
Chloropyrifos
Chlortoluron
2,4 D
Isoproturon
2,4 MCPA
Oxadiazon

SDP
SDP
SDP
Liste 1

35535-84-8
118-74-1
608-93-5
127-18-4

1955
1199
1888
1272

Liste 1

56-32-8

1276

Liste 1
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP

1979-01-06
87-68-3
50-32-8
205-99-2
0207-08-09
191-24-2
193-39-5

1286
1652
1115
1116
1117
1118
1204

SDP

7439-97-6

1387

SDP

7440-43-9

1388

SDP

36643-28-4

2879

SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
SP
SP
SP
SP
SDP
SP
PSEE
SP
SP
PSEE
SP
PSEE
PSEE
SP
PSEE
PSEE

207122-16-5
207122-15-4
68631-49-2
189084-64-8
60348-60-9
5436-43-1
41318-75-6
7440-43-9
71-43-2
67-66-3
107-06-02
75-09-02
120-12-7
91-20-3
7440-38-2
7439-92-1
7440-02-0
7440-47-3
2921-88-2
15545-48-9
94-75-7
34123-59-6
94-74-6
19666-30-9

2910
2911
2912
2915
2916
2919
2920
7705
1114
1135
1161
1168
1458
1517
1369
1382
1386
1389
1083
1136
1141
1208
1212
1667

COHV

-100 % en 2021

COHV
COHV
HAP
HAP
HAP
HAP
HAP
Métaux
Métaux
Organétains

-30 % en 2021

PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
BTEX
COHV
COHV
COHV
HAP
HAP
Métaux
Métaux
Métaux
Métaux
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides

VU POUR ÊTRE ANNEXE A L’ARRÊTÉ N°

EN DATE DE CE JOUR
LE PRÉFET
Pour le Préfet, par délégation
la Secrétaire générale
Violaine DEMARET
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Annexe 2 : Liste des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de la matrice (eaux traitées ou eaux brutes)
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(1) les valeurs retenues pour les NQE-MA du cadmium et de ses composés varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes :
•

classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;

•

classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;

•

classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;

•

classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;

•
classe 5 : ≥200 mg CaCO3/l.
(2) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme de l’heptachlore et de l’époxyde d'heptachlore.
(3) Au sein de la directive DCE, les valeurs de NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles pour les métaux cadmium, plomb, mercure et nickel. Cependant, dans le cadre de
l'action RSDE, il convient de prendre en considération la concentration totale mesurée dans les rejets.
(4) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme des concentrations des Diphényléthers bromés portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154 (somme des codes
SANDRE 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920).
(5)Pour le cadmium et ses composés : les valeurs retenues pour les NQE-CMA varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes :
•

classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;

•

classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;

•

classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;

•

classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;

•
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(6) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses des diphényléthers bromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE, soit la somme de
BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 154, BDE 153, BDE 183 et BDE 209 (somme des codes SANDRE 1815, 2910, 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920) ;
(7) La valeur de flux GEREP indiquée de 200 kg/an est valable pour la somme des masses de benzène, de toluène, d'éthylbenzène et de xylènes (somme des codes SANDRE 1114,
1278, 1497, 1780).
(8) La valeur de flux GEREP indiquée de 5 kg/an est valable pour la somme des masses de Benzo (k) fluoranthène, d’Indeno (1,2,3-cd) pyrène, de Benzo (a) pyrène et de Benzo (b)
fluoranthène (somme des codes SANDRE 1115, 1116, 1117 et 1204).
(9) La valeur de flux GEREP indiquée de 50 kg/an est valable pour la somme des masses de Dibutylétain cation, de Monobutylétain cation, de Triphénylétain cation et de Tributylétain
cation (somme des codes SANDRE 25 42, 2879, 6372 et 7074).
(10) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Nonyphénols, du NP1OE et du NP2OE (somme des codes SANDRE 1958, 6366 et
6369).
(11) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Octylphénols et des éthoxylates d’octylphénols OP1OE et OP2OE (somme des codes
SANDRE 1959, 6370 et 6371).
(12) La valeur de flux GEREP indiquée de 0,1 kg/an est valable pour la somme des masses de PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 (somme des codes SANDRE 1239, 1241, 1242,
1243, 1244, 1245, 1246).
VU POUR ÊTRE ANNEXE A L’ARRÊTÉ N°

EN DATE DE CE JOUR
LE PRÉFET
Pour le Préfet, par délégation
la Secrétaire générale
Violaine DEMARET
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Annexe 3 : Prescriptions techniques applicables aux opérations d’échantillonnage et
d’analyses dans les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de
STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour
la réalisation des opérations d’échantillonnage et d’analyses de micropolluants dans l’eau.
1. Échantillonnage
1.1 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n’est pas possible d’utiliser les dispositifs
d’échantillonnage mis en place dans le cadre de l’autosurveillance des paramètres globaux
(DBO5, DCO, MES, etc.) prévue par l’arrêté du 21 juillet 2015 pour le suivi des micropolluants
visés par la présente note technique.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d’adsorption de certains
micropolluants sur les éléments de ces équipements. L’échantillonnage devra être réalisé avec du
matériel spécifique conforme aux prescriptions ci-après.
L’échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de
l’accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l’échantillonnage automatique avec
asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-chimiques
selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution). Lemaître d’ouvrage de la station de traitement
des eaux usées doit s’assurer de l’accréditation de l’organisme d’échantillonnage, notamment par
la demande, avant le début de la sélection des organismes d’échantillonnage, des informations
suivantes : numéro d’accréditation, extrait de l’annexe technique sur les opérations
d’échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage et si celui-ci
n’est pas accrédité, il doit certifier sur l’honneur qu’il respecte les exigences ci-dessous et les tenir
à disposition auprès des organismes de contrôles et des agences de l’eau :
•

Le maître d’ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l’organisation
d’une campagne d’échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d’échantillonnage,
les méthodes d’échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s’assurer de l’absence de
contamination du matériel utilisé, le conditionnement et l’acheminement des échantillons
jusqu’au laboratoire d’analyses. Toutes les procédures relatives à l’échantillonnage doivent
être accessibles à l’organisme de prélèvement sur le terrain.

•

Le maître d’ouvrage doit établir un plan d’assurance qualité (PAQ). Ce document précise
notamment les moyens qu’il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations
d’échantillonnage dans les meilleures conditions. Il liste notamment les documents de
référence à respecter et proposera un synoptique nominatif des intervenants habilités en
précisant leur rôle et leur responsabilité dans le processus de l’opération. Le PAQ détaille
également les réponses aux exigences des présentes prescriptions techniques qui ne
seraient pas prises en compte par le système d’assurance qualité.

•

La traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à
toutes les étapes de la préparation de la campagne jusqu’à la restitution des données. Les
opérations de terrain proprement dites doivent être tracées au travers d’une fiche terrain.
Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l’eau en amont du début de la
campagne de recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
1.2 Opérations d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage devront s’appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce
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qui implique à ce jour le respect de :
•

la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l’eau – Échantillonnage - Partie 3 : Lignes
directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d’eau » ;

•

le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la
conservation des eaux » ;
✔ le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l’eau - Guide de prélèvement pour le suivi de qualité
des eaux dans l’environnement - Prélèvement d’eau résiduaire » ;
✔ le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) « Pratiques d’échantillonnage et de
conditionnement en vue de la recherche de micropolluants émergents et prioritaires en
assainissement collectif et industriel » accessible sur le site AQUAREF
(http://www.aquaref.fr).
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les
conditions générales d’échantillonnage, la mesure de débit en continu, l’échantillonnage continu
sur 24 heures à température contrôlée,l’échantillonnage et la réalisation de blancs
d’échantillonnage.
1.3 Opérateurs d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
✔ le prestataire d’analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour
l’échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux
résiduaires » en vue d'analyse physico-chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son
évolution) ;
✔ l’organisme d’échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le
prestataire d’analyse et/ou le maître d’ouvrage ;
✔ le maître d’ouvrage lui-même.
Dans le cas où c’est le maître d’ouvrage qui réalise l’échantillonnage, il est impératif en absence
d’accréditation qu’il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses
pratiques d’échantillonnage et de mesures de débit.
1.4 Conditions générales de l’échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de
l’installation de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour
réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des
analyses. Un dialogue étroit entre l’opérateur d’échantillonnage et le laboratoire est mis en place
préalablement à la campagne d’échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l’organisme d’échantillonnage sont :
•

Flaconnage : nature, volume ;

•

Étiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ;

•

Réactifs de conditionnement si besoin ;

•

Matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à
analyser, etc.) si besoin ;

•

Matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir une
température de transport de (5 ± 3)°C.

Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l’avance afin que l’opérateur d’échantillonnage
puisse respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. A ces éléments, le laboratoire
d’analyse doit fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras-bord, etc.), le rinçage des
13/27

Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2017-05-15-013 - Arrêté préfectoral complémentaire portant complément à l'A.P n°2011181-0038 du
30/06/11 autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement le système d'assainissement de la Tour du Pin

203

flacons, le conditionnement (ajout de conservateur avec leur quantité), l’utilisation des réactifs et
l’identification des flacons et des enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit
le remplir à ras-bord.
Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les
prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou
à la norme NF EN ISO 5667-3. A défaut d’information dans les normes pour les micropolluants
organiques, le laboratoire retiendra les flacons en verre brun équipés de bouchons inertes
(capsule téflon ®). Le laboratoire conserve la possibilité d’utiliser un matériel de flaconnage
différent s’il dispose de données d’essais permettant de justifier ce choix.
L’échantillonnage doit être adressé afin d’être réceptionné par le laboratoire d’analyse au plus tard
24 heures après la fin de l’opération d’échantillonnage.
1.5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s’effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les
normes en vigueur figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF
(2011) et les prescriptions techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s’assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles
métrologiques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par
:
- pour les systèmes en écoulement à surface libre :
•

un contrôle de la conformité de l’organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir,
etc.) vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;

•

un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative
réalisée à l’aide d’un autre débitmètre.
- pour les systèmes en écoulement en charge :
•

un contrôle de la conformité de l’installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des
constructeurs ;

•

un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site
(autre débitmètre, jaugeage, etc.) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure
au sein d’un laboratoire accrédité.

•

Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de
mesures, ou à l’occasion de la première mesure.

1.6 Échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d’échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon
pondéré en fonction du débit.
Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons
fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée. La
température du groupe froid de l’échantillonneur devra être à 5±3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s’avérerait impossible d’effectuer un
échantillonnage proportionnel au débit de l’effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage
asservi au temps. Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en
fonction des renseignements collectés sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie
d’échantillonnage mise en œuvre.
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L’échantillonneur devra être constitué d’une ligne d’aspiration en Téflon® de diamètre intérieur
supérieur à 9 mm, d’un flacon collecteur d’un volume de l’ordre de 20 litres en verre. Dans le cas
d’un échantillonneur à pompe péristaltique, le tuyau d’écrasement sera en silicone. Le
remplacement du tuyau d’écrasement en silicone sera effectué dans le cas où celui-ci serait
abrasé. Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé d’utiliser un bol d’aspiration
en verre.
Avant la mise en place d’un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l’eau
exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures. Avant toute opération
d’échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur l’échantillonneur et le
cas échéant sur le système d’homogénéisation. La procédure à mettre en œuvre est la suivante (§
12.1.6 guide technique opérationnel) :
Nettoyage du matériel en absence de moyens
Nettoyage du matériel avec moyens de
de protection type hotte, etc.
protection
Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet
Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet
Nettoyage avec du détergent alcalin (type
Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
labwash)
Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée, la nature
Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée (acide
de l’acide est du ressort du laboratoire (acide
acétique à 80 %, dilué au quart)
acétique, acide nitrique ou autre)
Rinçage à l’eau déminéralisée
Rinçage à l’eau déminéralisée
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de
résidus uniquement pour les éléments en verre et
résidus uniquement pour les éléments en verre et
en téflon (acétone ultrapur, par exemple) ou
en téflon (acétone ultrapur, par exemple)
calcination à 500°C pendant plusieurs heures pour
les éléments en verre

Un contrôle métrologique du système d’échantillonnage doit être réalisé périodiquement par
l’organisme en charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide FD T
90-523-2) :
•

justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et
réel 5 %) ;

•

vitesse de circulation de l’effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.

A l’issue de l’opération d’échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre
au volume théorique de la programmation (nombre d’impulsion x volume unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec l’échantillon devra faire l’objet de contrôles qualité afin de
s’assurer de l’absence de contamination et/ou de perte d’analytes. La méthodologie pour réaliser
un blanc de système d’échantillonnage pour les opérations d’échantillonnage est fournie dans le
FD T90-524.
Le positionnement de la prise d’effluent devra respecter les points suivants :
•

être dans une zone turbulente ;

•

se situer à mi-hauteur de la colonne d’eau ;

•

se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des
échantillons par les dépôts ou les biofilms qui s’y développent ;

•

être dans une zone où il y a toujours de l’eau présente ;

•

éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c’est le
cas, positionner l’extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
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1.7 Échantillon
La représentativité de l’échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de
l’échantillon collecté en raison du processus d’échantillonnage (décantation des particules,
colloïdes durant l’étape d’échantillonnage).
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d’homogénéisation mécanique doit être
utilisé et être conforme aux recommandations émises dans le Guide technique opérationnel
AQUAREF (2011) (§ 12.2). Le système d’homogénéisation ne devra pas modifier l’échantillon,
pour cela il est recommandé d’utiliser une pale générant un flux axial et ne créant pas de
phénomène de vortex afin d’éviter la perte de composés volatils (COHV, BTEX notamment). La
distribution se fera, loin de toute source de contamination, flacon par flacon, ce qui correspond à
un remplissage total du flacon en une seule fois. Les flacons destinés à l’analyse des composés
volatils seront à remplir en premier.
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l’utilisation d’un système d’homogénéisation mécanique
est également recommandée. A défaut de l’étape d’homogénéisation, la distribution de l’échantillon
dans les différents flacons destinés à l’analyse devra être réalisée de façon fractionnée, c'est-àdire que la distribution de l’échantillon collecté dans chaque flacon destiné au laboratoire sera
réalisée en 3 passages permettant de compléter à chaque fois de 1/3 chaque flacon.
Le plus grand soin doit être accordé à l’emballage et la protection des échantillons en flaconnage
verre afin d’éviter toute casse dans le cas d’envoi par transporteur. L’usage de plastique à bulles,
d’une alternance flacon verre-flacon plastique ou de mousse sont vivement recommandés. De
plus, ces protections sont à placer dans l’espace vide compris entre le haut des flacons et le
couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas de retournement des glacières. La
fermeture des glacières peut être confortée avec un papier adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue
à une température égale à 5 °C ± 3 °C, préalable réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures
qui suivent la fin de l’échantillonnage, afin de garantir l’intégrité des échantillons.
La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le
rapportage relatif aux analyses.
1.8 Blancs d’échantillonnage
Le blanc de système d’échantillonnage est destiné à vérifier l’absence de contamination liée aux
matériaux (flacons, tuyaux, système d’agitation) utilisés ou de contamination croisée entre
échantillonnages successifs. Il appartient à l’organisme d’échantillonnage de mettre en œuvre les
dispositions permettant de démontrer l’absence de contamination. La transmission des résultats
vaut validation et le maître d’ouvrage de la station d’épuration sera donc réputé émetteur de tous
les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui appartiendra donc
de contrôler toute absence de contamination avant transmission des résultats. Les résultats des
analyses
correspondant au blanc de système d’échantillonnage prélèvement seront à transmettre et devront
être contrôlés par les agences de l’eau.
Le blanc du système d’échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures
minimum selon la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A).
Les critères d’acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions
définies dans le § 6.2 du guide FD T90-524.
D’autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d’identifier une source de pollution (blanc
ambiance, blanc terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
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2. Analyses
2.1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés
devront
être réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l’agrément prévu à l’arrêté du 27
octobre 2011 portant modalités d’agrément des laboratoires dans le domaine de l’eau et des
milieux aquatiques au titre du code de l’environnement, dès lors que cet agrément existe.
Si l’agrément n’existe pas, le laboratoire d’analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les
conditions suivantes :
•

Le laboratoire est titulaire de l’accréditation. Il peut faire appel à un ou des laboratoires
prestataires qui devront également être accrédités selon ce référentiel ;

•

Les limites de quantification telles que définies en annexe 2 pour la matrice eau résiduaire
sont respectées pour la liste des substances présentées en annexe 2 ;

•

L’accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe 2
(uniquement pour les eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la
phase aqueuse ou pour les eaux sans séparation de phase).

Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réaliser
une déclaration sur l’honneur dans le cadre de la réponse à l’appel d’offre dans laquelle le
laboratoire indique quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles analyses sont
réalisées sous accréditation, en précisant dans chacun des cas les limites de quantification
considérées. Le laboratoire devra joindre à la réponse à l’appel d’offre les documents attestant de
l’agrément (formulaire Labeau) et de l’accréditation (annexe technique, numéro d’accréditation) le
cas échéant.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’analyse, ce dernier
est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’échantillonnage, ce
dernier est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble des opérations
d’échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le
prestataire d’analyse.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage lui-même, celui-ci
est le seul responsable de l’exécution des prestations d’échantillonnage et de ce fait, responsable
solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d’analyse.
L’ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
2.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d’analyses, incluant les premières étapes
analytiques permettant de limiter l’évolution de l’échantillon (filtration, stabilisation, extraction, etc.),
doit intervenir le lendemain après la fin de l’opération d’échantillonnage et en tout état de cause 48
heures au plus tard après la fin de l’échantillonnage.
La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le
rapportage relatif aux analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l’échantillon (effluent brut, MES
comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension inférieure à 250 mg/L, l’analyse
pourra être mise en œuvre sur l’eau brute.
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Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à
250 mg/L, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise
en œuvre sauf exceptions stipulées dans l’annexe 3 (composés volatils, métaux, paramètres
indiciaires, etc.).
Code fraction analysée
3

Terminologie
Phase aqueuse de l’eau

156

Phase particulaire de l’eau

23

Eau Brute

Commentaires
Filtrée, centrifugée
Phase composée de l’ensemble
des MES dans l’eau, récupérée
généralement après centrifugation
ou filtration
- Fraction qui n’a subi aucun
prétraitement pour les eaux de
sortie de STEU
- Résultat agrégé pour les eaux
d’entrée

Si, à des fins d’analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants
organiques), le résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que
l'ensemble des fractions. La restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant :
- le résultat agrégé des 2 phases (en µg/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en µg/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase particulaire (en µg/kg).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l’annexe
3.
2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) seront analysés systématiquement
(sans séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les normes en vigueur afin de
vérifier la représentativité de l’effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
•

la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST
DCO, en fonction de l’arrêté préfectoral en vigueur ;

•

la DBO5 (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;

•

les MES (matières en suspension).

Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l’agrément des laboratoires est exigé et
les méthodes listées ci-dessous seront mises en œuvre :
Paramètre à analyser
Matières en suspension totales
(MES)
DBO5
DCO
ST-DCO
Carbone organique (COT)

Code SANDRE
1305
1313
1314
6396
1841, support 23
(eau brute non filtrée)

Norme de référence
NF EN 8721
NF EN 1899-12
NF T 90-101
ISO 157053
NF EN 1484

______________________
1

En cas de colmatage, c’est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NF T 90-105-2 est utilisable.
Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 1899-2 est utilisable.
3
Il convient que le prestataire d’analyse s’assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d’utilisation correspond
exactement à la valeur mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure.
2
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Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants définis
de manière univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de
mesure lui-même. La continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps
nécessite donc l’utilisation de méthodes strictement identiques quelle que soit la STEU considérée
et le moment de la mesure.
2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l’analyse demandée est une détermination de la
concentration en métal total contenu dans l’eau brute (aucune séparation), obtenue après
digestion de l’échantillon selon la norme suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l’eau –
Digestion pour la détermination de certains éléments dans l’eau – Partie 1 : digestion à l’eau
régale ».
Pour le mercure, l’étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes
analytiques spécifiques à cet élément.
2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s’appliquent pour les paramètres
suivants :
•

Nonylphénols : Les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code
SANDRE) sur l’analyse des nonylphénols ont conduit à la production d’un Mémo AQUAREF
Alkylphénols. Ce document synthétique reprend l’ensemble des difficultés et les
solutions apportées pour l’analyse de ces substances.

•

Organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d’assurer que le
résultat soit rendu en µgorganoétaincation/L.

•

Chloroalcanes à chaînes courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées en
appliquant la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon le projet de norme
Pr NF EN ISO 18635.

2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l’ensemble des composés. Eu égard à leur
caractère ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour les
familles ou substances suivantes :
•

Alkylphénols

•

Organoétains

•

HAP

•

PBDE, PCB

•

DEHP

•

Chloroalcanes à chaînes courtes

•

Sulfonate de perfluorooctane (PFOS)

•

Métaux : cuivre, zinc

Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de
méthode.
3. Restitution des données : cas de l’analyse des fractions séparées
Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQ eau brute agrégée) englobe
la LQ fraction phase aqueuse (ci-après LQ phase aqueuse) et la LQ fraction phase particulaire (ci-après
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LQphase particulaire) avec LQeau brute agrégée= LQphase aqueuse+ LQphase particulaire (équivalent)
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences
que sur les fractions liquides. La LQphase particulaire devra est déterminée, sur une matrice
représentative, lors de la validation initiale de la méthode en se basant sur la concentration du
seuil de coupure de 250 mg/L (ex : 250 mg de MES si un litre de prise d’échantillon, 100 mg de
MES si prise d’échantillon de 400 ml). Il faudra veiller lors de la campagne de mesure à ce que la
prise d’essai de l’échantillon d’eau d’entrée corresponde à celle utilisée lors du plan d’expérience
de validation. Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément
avec les méthodes adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après C agrégée) est
recalculée selon le protocole décrit ci-après.
Nota : Il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d’un résultat
calculé (agrégation des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase
particulaire) et un résultat non quantifié (c’est-à-dire valeur inférieure à la LQ eau brute agrégée). Les
codes remarques doivent être utilisés pour marquer cette différence lors de la restitution des
résultats (code remarque 10 pour un résultat non quantifié et code remarque 1 pour un résultat
calculé).
Protocole de calcul de la concentration agrégée (Cagrégée) :
Soient Cd la teneur mesurée dans la phase aqueuse en μg/L et C p la teneur mesurée dans la
phase particulaire en μg/kg.
Cp (équivalent)(μg/L) = 10-6 x MES (mg/L) x Cp (μg/kg)]
La LQphase particulaire est en μg/kg et on a :
LQphase particulaire (équivalent)(µg/L) = 10-6 x MES (mg/L) x LQphase particulaire (μg/kg)
Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
SI
Cd
< LQphase aqueuse
≥LQphase aqueuse
<LQphase aqueuse
<LQphase aqueuse
≥LQphase aqueuse

Cp (équivalent)

Alors
Incertitude
résultats MES

Résultat affiché

Cagrégée

Résultat

Code remarque

< LQeau brute agrégée

LQeau brute agrégée

10

Cd

Cd

1

Cp (équivalent)

Cp (équivalent)

1

≥LQphase particulaire

Cp (équivalent)
+LQphase aqueuse
Cd+ Cp

Cp (équivalent)
+LQphase aqueuse
Cd+ Cp

(équivalent)

(équivalent)

(équivalent)

<LQphase particulaire
(équivalent)

< LQphase
particulaire (équivalent)

≥LQphase
particulaire (équivalent)

≥LQphase particulaire
(équivalent)

>LQphase aqueuse
≤LQphase aqueuse

1
1

Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (≥LQ phase particulaire (équivalent)) et
non quantifié sur la phase aqueuse (< LQ phase aqueuse), l’incertitude de l’analyse sur le résultat obtenu
sur la phase particulaire (MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent :
•

si l’incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le
résultat affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (Cp (équivalent)).

•

si l’incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse,
alors le résultat affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire
agrémenté de la LQ sur la phase aqueuse.

VU POUR ÊTRE ANNEXE A L’ARRÊTÉ N°

EN DATE DE CE JOUR
LE PRÉFET
Pour le Préfet, par délégation
la Secrétaire générale
Violaine DEMARET
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Annexe 4 – Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de
micropolluants est significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une
famille de micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux
traitées de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont
indiqués en annexe 2. Ce document est à jour à la date de publication de la présente note
technique.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
C : Concentration mesurée
i
C
: Concentration maximale mesurée dans l’année
max
Cri : Concentration Retenue pour les calculs
CMP : Concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers
FMJ : flux moyen journalier
FMA : flux moyen annuel
Vi : volume journalier d’eau traitée rejeté au milieu le jour du prélèvement
VA : volume annuel d’eau traitée rejeté au milieu4
i : ième prélèvement
NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle
NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible
Une substance est quantifiée lorsque Ci ≥LQlaboratoire
Flux journalier théorique admissible par le milieu = Débit mensuel d’étiage de fréquence
quinquennale (QMNA5) x NQE
1. Cas général : le micropolluant dispose d’une NQE et/ou d’un flux GEREP
Dans cette partie on considèrera :
•

si Ci< LQlaboratoire alors CRi = LQlaboratoire /2

•

si Ci ≥LQlaboratoire alors CRi = Ci

Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers :
CMP = ∑CRiVi/ ∑Vi
Calcul du flux moyen annuel :
• Si le micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci ≥LQlaboratoire) :
FMA = CMP x VA
• Si le micropolluant n’est jamais quantifié :
FMA = 0.
Calcul du flux moyen journalier :
• Si le micropolluant est quantifié au moins une fois :
FMJ = FMA/365
• Si le micropolluant n’est jamais quantifié :
FMJ = 0.
______________________
4 Lorsque

les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des volumes journaliers
rejetés entre la date de réalisation du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.

21/27

Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2017-05-15-013 - Arrêté préfectoral complémentaire portant complément à l'A.P n°2011181-0038 du
30/06/11 autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement le système d'assainissement de la Tour du Pin

211

Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
✔ Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
✔ CMP ≥ 50 x NQE-MA OU
✔ C
≥ 5 x NQE-CMA OU
max
✔ FMA ≥ Flux GEREP annuel
Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
✔ Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
✔ CMP ≥ 10 x NQE-MA OU
✔ C
≥ NQE-CMA OU
max
✔ FMJ ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
✔ FMA ≥ Flux GEREP annuel OU
✔ À l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est
déclassée pour la substance considérée.
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les
autres conditions sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d’analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains
micropolluants sont parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive
2009/90/CE5, selon laquelle une LQ est à environ 1/3 de la NQE n’est pas toujours applicable. De
fait, certains micropolluants seront nécessairement significatifs dès qu’ils seront quantifiés.
2. Cas des familles de micropolluants : la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme
des micropolluants de la famille
2.1. Cas où la NQE est définie pour une famille
Il s’agit des familles suivantes :
•

Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE
154,

• Heptachlore et heptachlore epoxide
Ces familles disposent d’une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants
comme précisé en annexe 8 de l’arrêté du 27 juillet 20156.
2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s’agit des familles suivantes :
•

HAP : somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo
(b) fluoranthène,

•

BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes,

•

Composés organostanniques (en tant que Sn total) : somme de Dibutylétain cation,
Monobutylétain cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation,

•

Nonylphénols et éthoxylates denonylphénol (NP/ NPE),

•

Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol,

•

Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100,
153, 154), octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).

________________________
5

DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement
européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux – JOUE L 201 du
01/08/2009
6 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de
l'environnement
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2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes :
•

si C Micropolluant < LQlaboratoire ⇒ CR Micropolluant= 0
i
i

•

si C Micropolluant ≥ LQlaboratoire CR Micropolluant= C Micropolluant
i
i
i
CRi
= ∑CR
Famille
iMicropolluant
CMP
= ∑CR
Vi/ ∑Vi
Famille
iFamille
FMA
= CMP
x VA
Famille
Famille
FMJ
= FMA
/ 365
Famille
Famille
Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents
organoétains dont l’analyse est à effectuer.

Substances
Tributylétain cation
Dibutylétain cation
Monobutylétain
cation
Triphénylétain
cation

Code SANDRE

LQ à atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en μg/l

2879
7074

0,02
0,02

Facteur de
conversion de la
substance
considérée en Sn
total
0,41
0,51

2542

0,02

0,68

6372

0,02

0,34

Seuil de flux arrêté
du 31 janvier 2008
kg Sr/an

50 (en tant que Sn
total)

2.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
•

Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET

•

CMP

•

C

•

FMA

Famille

≥ 50 x NQE-MA OU

maxFamille
Famille

≥ 5 x NQE-CMA OU

≥ Flux GEREP

2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
•

Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET

•

CMP

•

C

•

FMJ

•

FMA

•

A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est
déclassée pour la famille de micropolluants considérée.

Famille

≥ 10 x NQE-MA OU

maxFamille
Famille
Famille

≥ NQE-CMA OU

≥0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
≥ Flux GEREP OU

VU POUR ÊTRE ANNEXE A L’ARRÊTÉ N°

EN DATE DE CE JOUR
LE PRÉFET
Pour le Préfet, par délégation
la Secrétaire générale
Violaine DEMARET
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Annexe 5 : Règles de transmission des données d’analyse
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VU POUR ÊTRE ANNEXE A L’ARRÊTÉ N°
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la Secrétaire générale
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Arrêté préfectoral complémentaire N°
portant complément à l’arrêté
préfectoral N°2011360-0017 du 26 décembre 2011 autorisant au titre de l’article
L.214-3 du code de l’environnement le système d’assainissement de VINAY
Le Préfet de l’Isère.
Chevalier de la Légion d’Honneur.
Chevalier de l’Ordre National du Mérite.

Vu le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56 et R.211-11-1 à R.211-11-3 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à
L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
Vu le code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
Vu l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions
polluantes et des déchets ;
Vu l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état
écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application
des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement
non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge
brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu l’arrêté du Préfet coordonnateur de bassin du 3 décembre 2015 approuvant le schéma
directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin 2016-2021 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2008-05139 en date du 26 mai 2008 autorisant le système
d'assainissement de la Communauté de Communes de Vinay (CCV);
Vu la note technique du 12 août 2016 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux
brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur
réduction ;
Vu le rapport rédigé par le service chargé de la police de l’eau en date du 08 février 2017 ;
Vu l’avis émis par le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques en date du 23 février 2017 ;
Vu le projet d’arrêté adressé à la Communauté de Communes Saint-Marcellin Vercors Isère
Communauté en date du 03 avril 2017 ;
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Vu l’avis émis par la Communauté de Communes Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté sur
le projet du présent arrêté qui lui a été transmis ;
Considérant la nécessité de poursuivre l’action RSDE en complétant la phase de recherche des
micropolluants par une phase de diagnostic à l’amont de la STEU qui permet une meilleure
compréhension des sources d’émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;
Sur proposition de Madame la Secrétaire générale de l’Isère ;
ARRETE
L’arrêté préfectoral en date du 26 décembre 2011 autorisant, au titre de l’article L.214-3 du code
de l’environnement, la station d’épuration de Vinay, est complété par les articles suivants :
TITRE 1 : RECHERCHE ET RÉDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX
BRUTES ET DANS LES EAUX USÉES TRAITÉES DE STATIONS DE TRAITEMENT DES
EAUX USÉES
La Communauté de Communes Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté identifiée comme le
maître d’ouvrage est dénommée ci-après « le bénéficiaire de l’autorisation ».
ARTICLE 1 : CAMPAGNE DE RECHERCHE DE LA PRÉSENCE DE MICROPOLLUANTS DANS
LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX TRAITÉES
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants
présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et
rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous.
Le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder :
•

au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à une série de six mesures
sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures
de micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant
à la station ;

•

au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six mesures sur
une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de
micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la
station au milieu naturel.
Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour. Deux
mesures d’un même micropolluant sont espacées d’au moins un mois.
Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la
manière la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront
échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine.
En cas d’entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives
aux modalités d’échantillonnage et d’analyses décrites dans le présent arrêté, les modalités
d’autosurveillance définies au sein du manuel d’autosurveillance seront utilisées pour la
reconstruction d’un résultat global pour le point réglementaire A3 d’une part et pour le point
réglementaire A4 d’autre part.
Une campagne de recherche dure un an. La première campagne devra débuter dans le courant de
l’année 2018 et dans tous les cas avant le 30 juin 2018.
La campagne suivante devra débuter dans le courant de l’année 2022 et dans tous les cas avant
le 30 juin. Les campagnes suivantes auront lieu en 2028, 2034 puis tous les 6 ans.
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ARTICLE 2 : IDENTIFICATION DES MICROPOLLUANTS PRÉSENTS EN QUANTITÉ
SIGNIFICATIVE DANS LES EAUX BRUTES OU DANS LES EAUX TRAITÉES
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer
si un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou
dans les eaux traitées de la station.
Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la
limite de quantification, seront considérés comme significatifs, les micropolluants présentant, à
l’issue de la campagne de recherche, l’une des caractéristiques suivantes :
•

•

Eaux brutes en entrée de la station :
•

La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est
supérieure à 50xNQE-MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur
moyenne annuelle prévue dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;

•

La concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité
environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l’arrêté
du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;

•

Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus
par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;

Eaux traitées en sortie de la station :
• La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est
supérieure à 10xNQE-MA ;
•

La concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;

•

Le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10% du flux journalier
théorique admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant calculé à
partir du produit du débit mensuel d’étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA 5)
- ou, par défaut, d’un débit d’étiage de référence estimant le QMNA 5 défini en
concertation avec le maître d’ouvrage - et de la NQE-MA conformément aux
explications ci-avant).

•

Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus
par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;

•

Le déclassement de la masse d’eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de l’état
chimique et écologique de l’eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP. Le service de
police de l’eau indique au maître d’ouvrage de la STEU quels sont les micropolluants
qui déclassent la masse d’eau.

Le débit mensuel d’étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA5) à prendre en compte pour
les calculs ci-dessus est de 150000 L/s.
L’annexe 4 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une
substance ou une famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées
brutes ou traitées.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d’assainissement, prévu
par l’article 20 de l’arrêté du 21 juillet 2015, comprend l’ensemble des résultats des mesures
indiquées ci-avant réalisées sur l’année. Ce rapport doit permettre de vérifier le respect des
prescriptions analytiques prévues par l’annexe 3 du présent arrêté.
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ARTICLE 3 : ANALYSE, TRANSMISSION ET REPRÉSENTATIVITÉ DES DONNÉES
L’ensemble des mesures de micropolluants prévues à l’article 1 sont réalisées conformément aux
prescriptions techniques de l’annexe 3. Les limites de quantifications minimales à atteindre par les
laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le tableau en annexe 2. Il y a deux
colonnes indiquant les limites de quantification à considérer dans le tableau de l’annexe 2 :
•

la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires
pour les analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en
entrée de station sans séparation des fractions dissoutes et particulaires ;

•

la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires
pour les analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions
dissoutes et particulaires.

Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis dans
le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans le cadre
de la transmission régulière des données d’autosurveillance effectuée au format informatique
relatif aux échanges de données d’autosurveillance des systèmes d’assainissement du Système
d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau (SANDRE) et selon les règles
indiquées en annexe 5.
ARTICLE 4 : DIAGNOSTIC VERS L’AMONT A RÉALISER SUITE A UNE CAMPAGNE DE
RECHERCHE
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte qu’il
doit débuter un diagnostic vers l’amont, en application de l’article 13 de l’arrêté du 21 juillet 2015,
si, à l’issue d’une campagne de recherche de micropolluants, certains micropolluants ont été
identifiés comme présents en quantité significative.
Le diagnostic vers l’amont doit débuter dans l’année qui suit la campagne de recherche si des
micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Un diagnostic vers l’amont a vocation :
•

à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte

•

à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les
micropolluants arrivant à la station ou aux déversoirs d’orage. Ces propositions d’actions
doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l’année suivant
la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d’actions sont accompagnées d’un
calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation.

La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
•

réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types
de réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique :
- des bassins versants de collecte ;
- des grandes zones d’occupation des sols (zones agricoles, zones d’activités industrielles,
zones d’activités artisanales, zones d’habitations, zones d’habitations avec activités
artisanales) ;

•

identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone
(par exemple grâce au code NAF) ;

•

identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par
bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;

•

réalisation éventuelle d’analyses complémentaires pour affiner l’analyse des contributions
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par micropolluant et par contributeur ;
•

proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un
calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;

•

identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n’est réalisable compte-tenu
soit de l’origine des émissions du micropolluant (ex : levier d’action existant mais
uniquement à l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.

Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l’ensemble des micropolluants pour lesquels des
analyses ont été effectuées. A minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été
identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
Si aucun diagnostic vers l’amont n’a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l’amont est un
diagnostic initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de
nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et
s’attachera à la mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à
la réalisation éventuelle d’autres analyses complémentaires et à la mise à jour des actions
proposées.
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte du
type de diagnostic qu’il doit réaliser.
Le bénéficiaire de l’autorisation informe le maître d’ouvrage du système de collecte que le
diagnostic réalisé doit être transmis par courrier électronique au service de police de l’eau et à
l’agence de l’eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
•

les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l’achèvement de
l’élaboration des propositions d’actions visant la réduction des émissions de
micropolluants ;

•

le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un
calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
TITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 5 : ABROGATION
Le présent arrêté complémentaire abroge les dispositions prises précédemment dans le cadre de
la surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées vers les milieux
aquatiques.
ARTICLE 6 : DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 7 : AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
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ARTICLE 8 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS
Une copie du présent arrêté est transmise pour information à la mairie des communes de l’Albenc,
Beaulieu, Chantesse, Cras, Notre Dame de l’Osier, Vatilieu et Vinay, ainsi qu’au président de la
commission locale de l’eau Molasse miocène du bas Dauphiné et alluvions de la plaine de
Valence.
Un extrait du présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que
les principales descriptions sera affiché pendant une durée minimale d’un mois dans ces mairies.
Le présent arrêté est à disposition du public sur le site internet de la préfecture de l’Isère pendant
une durée d’au moins un an.
ARTICLE 9 : VOIES ET DÉLAIS SUSCEPTIBLES DE RECOURS
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Grenoble par le
pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été
notifiée et par les tiers dans un délai de 4 mois à compter de la publication de la décision sur le site
internet de la préfecture ou de l’affichage dans les mairies.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte
décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R. 421-2 du code de justice
administrative.
ARTICLE 10 : EXÉCUTION
La Secrétaire générale de la Préfecture de l’Isère,
Le maître d’ouvrage représenté par Monsieur le
de Communes Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté,
Les maires des communes raccordées,
Le directeur départemental des territoires de l’Isère,

Président

de

la

Communauté

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera
adressée à l’exploitant. Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de l’Isère, et dont une copie sera tenue à la disposition du public dans chaque mairie intéressée.
Grenoble, le 15 mai 2017
LE PRÉFET
Pour le Préfet, par délégation
La Secrétaire Générale

Violaine DEMARET
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Annexe 1 : Liste des micropolluants à considérer pour le déclenchement d’un diagnostic
vers l’amont en 2017
NB : les micropolluants de cette liste font partie de la liste des micropolluants qui sont inscrits dans
les objectifs nationaux de réduction pour 2021 de 30% et 100% des émissions (Note technique du
11 juin 2015). Le zinc et le cuivre en ont été exclus.
Objectif de
réduction

Famille

Substance

Classement

N°CAS

Code Sandre

Alkylphénols

Nonylphénols

SDP

84852-15-3

1958

Autres
Chlorobenzènes
Chlorobenzènes
COHV

Chloroalcanes C10-C13
Hexachlorobenzène
Pentachlorobenzène
Tétrachloroéthylène
Tétrachlorure de
carbone
Trichloroéthylène
Hexachlorobutadiène
Benzo (a) Pyrène
Benzo (b) Fluoranthène
Benzo (k) Fluoranthène
Benzo (g,h,i) Pérylène
Indeno (1,2,3-cd) Pyrène
Mercure et ses
composés
Cadmium et ses
composés
Tributylétain et
composés
BDE 183
BDE 154
BDE 153
BDE 100
BDE 99
BDE 47
BDE 28
Diphényléthers bromés
Benzène
Trichlorométhane
1,2 Dichlorométhane
Dichloroéthane
Anthracène
Naphtalène
Arsenic
Plomb et ses composés
Nickel et ses composés
Chrome
Chloropyrifos
Chlortoluron
2,4 D
Isoproturon
2,4 MCPA
Oxadiazon

SDP
SDP
SDP
Liste 1

35535-84-8
118-74-1
608-93-5
127-18-4

1955
1199
1888
1272

Liste 1

56-32-8

1276

Liste 1
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP

1979-01-06
87-68-3
50-32-8
205-99-2
0207-08-09
191-24-2
193-39-5

1286
1652
1115
1116
1117
1118
1204

SDP

7439-97-6

1387

SDP

7440-43-9

1388

SDP

36643-28-4

2879

SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
SP
SP
SP
SP
SDP
SP
PSEE
SP
SP
PSEE
SP
PSEE
PSEE
SP
PSEE
PSEE

207122-16-5
207122-15-4
68631-49-2
189084-64-8
60348-60-9
5436-43-1
41318-75-6
7440-43-9
71-43-2
67-66-3
107-06-02
75-09-02
120-12-7
91-20-3
7440-38-2
7439-92-1
7440-02-0
7440-47-3
2921-88-2
15545-48-9
94-75-7
34123-59-6
94-74-6
19666-30-9

2910
2911
2912
2915
2916
2919
2920
7705
1114
1135
1161
1168
1458
1517
1369
1382
1386
1389
1083
1136
1141
1208
1212
1667

COHV

-100 % en 2021

COHV
COHV
HAP
HAP
HAP
HAP
HAP
Métaux
Métaux
Organétains

-30 % en 2021

PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
BTEX
COHV
COHV
COHV
HAP
HAP
Métaux
Métaux
Métaux
Métaux
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides

VU POUR ÊTRE ANNEXE A L’ARRÊTÉ N°

EN DATE DE CE JOUR
LE PRÉFET
Pour le Préfet, par délégation
la Secrétaire générale
Violaine DEMARET
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Annexe 2 : Liste des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de la matrice (eaux traitées ou eaux brutes)

8/27

Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2017-05-15-016 - Arrêté préfectoral complémentaire portant complément à l'A.P n°2011360-0017 du
26/12/11 autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Vinay

226

9/27

Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2017-05-15-016 - Arrêté préfectoral complémentaire portant complément à l'A.P n°2011360-0017 du
26/12/11 autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Vinay

227

10/27

Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2017-05-15-016 - Arrêté préfectoral complémentaire portant complément à l'A.P n°2011360-0017 du
26/12/11 autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Vinay

228

(1) les valeurs retenues pour les NQE-MA du cadmium et de ses composés varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes :
•

classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;

•

classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;

•

classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;

•

classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;

•
classe 5 : ≥200 mg CaCO3/l.
(2) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme de l’heptachlore et de l’époxyde d'heptachlore.
(3) Au sein de la directive DCE, les valeurs de NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles pour les métaux cadmium, plomb, mercure et nickel. Cependant, dans le cadre de
l'action RSDE, il convient de prendre en considération la concentration totale mesurée dans les rejets.
(4) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme des concentrations des Diphényléthers bromés portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154 (somme des codes
SANDRE 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920).
(5)Pour le cadmium et ses composés : les valeurs retenues pour les NQE-CMA varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes :
•

classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;

•

classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;

•

classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;

•

classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;

•
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(6) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses des diphényléthers bromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE, soit la somme de
BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 154, BDE 153, BDE 183 et BDE 209 (somme des codes SANDRE 1815, 2910, 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920) ;
(7) La valeur de flux GEREP indiquée de 200 kg/an est valable pour la somme des masses de benzène, de toluène, d'éthylbenzène et de xylènes (somme des codes SANDRE 1114,
1278, 1497, 1780).
(8) La valeur de flux GEREP indiquée de 5 kg/an est valable pour la somme des masses de Benzo (k) fluoranthène, d’Indeno (1,2,3-cd) pyrène, de Benzo (a) pyrène et de Benzo (b)
fluoranthène (somme des codes SANDRE 1115, 1116, 1117 et 1204).
(9) La valeur de flux GEREP indiquée de 50 kg/an est valable pour la somme des masses de Dibutylétain cation, de Monobutylétain cation, de Triphénylétain cation et de Tributylétain
cation (somme des codes SANDRE 25 42, 2879, 6372 et 7074).
(10) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Nonyphénols, du NP1OE et du NP2OE (somme des codes SANDRE 1958, 6366 et
6369).
(11) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Octylphénols et des éthoxylates d’octylphénols OP1OE et OP2OE (somme des codes
SANDRE 1959, 6370 et 6371).
(12) La valeur de flux GEREP indiquée de 0,1 kg/an est valable pour la somme des masses de PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 (somme des codes SANDRE 1239, 1241, 1242,
1243, 1244, 1245, 1246).
VU POUR ÊTRE ANNEXE A L’ARRÊTÉ N°

EN DATE DE CE JOUR
LE PRÉFET
Pour le Préfet, par délégation
la Secrétaire générale
Violaine DEMARET
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Annexe 3 : Prescriptions techniques applicables aux opérations d’échantillonnage et
d’analyses dans les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de
STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour
la réalisation des opérations d’échantillonnage et d’analyses de micropolluants dans l’eau.
1. Échantillonnage
1.1 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n’est pas possible d’utiliser les dispositifs
d’échantillonnage mis en place dans le cadre de l’autosurveillance des paramètres globaux
(DBO5, DCO, MES, etc.) prévue par l’arrêté du 21 juillet 2015 pour le suivi des micropolluants
visés par la présente note technique.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d’adsorption de certains
micropolluants sur les éléments de ces équipements. L’échantillonnage devra être réalisé avec du
matériel spécifique conforme aux prescriptions ci-après.
L’échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de
l’accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l’échantillonnage automatique avec
asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-chimiques
selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution). Lemaître d’ouvrage de la station de traitement
des eaux usées doit s’assurer de l’accréditation de l’organisme d’échantillonnage, notamment par
la demande, avant le début de la sélection des organismes d’échantillonnage, des informations
suivantes : numéro d’accréditation, extrait de l’annexe technique sur les opérations
d’échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage et si celui-ci
n’est pas accrédité, il doit certifier sur l’honneur qu’il respecte les exigences ci-dessous et les tenir
à disposition auprès des organismes de contrôles et des agences de l’eau :
•

Le maître d’ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l’organisation
d’une campagne d’échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d’échantillonnage,
les méthodes d’échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s’assurer de l’absence de
contamination du matériel utilisé, le conditionnement et l’acheminement des échantillons
jusqu’au laboratoire d’analyses. Toutes les procédures relatives à l’échantillonnage doivent
être accessibles à l’organisme de prélèvement sur le terrain.

•

Le maître d’ouvrage doit établir un plan d’assurance qualité (PAQ). Ce document précise
notamment les moyens qu’il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations
d’échantillonnage dans les meilleures conditions. Il liste notamment les documents de
référence à respecter et proposera un synoptique nominatif des intervenants habilités en
précisant leur rôle et leur responsabilité dans le processus de l’opération. Le PAQ détaille
également les réponses aux exigences des présentes prescriptions techniques qui ne
seraient pas prises en compte par le système d’assurance qualité.

•

La traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à
toutes les étapes de la préparation de la campagne jusqu’à la restitution des données. Les
opérations de terrain proprement dites doivent être tracées au travers d’une fiche terrain.
Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l’eau en amont du début de la
campagne de recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
1.2 Opérations d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage devront s’appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce
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qui implique à ce jour le respect de :
•

la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l’eau – Échantillonnage - Partie 3 : Lignes
directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d’eau » ;

•

le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la
conservation des eaux » ;
✔ le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l’eau - Guide de prélèvement pour le suivi de qualité
des eaux dans l’environnement - Prélèvement d’eau résiduaire » ;
✔ le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) « Pratiques d’échantillonnage et de
conditionnement en vue de la recherche de micropolluants émergents et prioritaires en
assainissement collectif et industriel » accessible sur le site AQUAREF
(http://www.aquaref.fr).
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les
conditions générales d’échantillonnage, la mesure de débit en continu, l’échantillonnage continu
sur 24 heures à température contrôlée,l’échantillonnage et la réalisation de blancs
d’échantillonnage.
1.3 Opérateurs d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
✔ le prestataire d’analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour
l’échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux
résiduaires » en vue d'analyse physico-chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son
évolution) ;
✔ l’organisme d’échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le
prestataire d’analyse et/ou le maître d’ouvrage ;
✔ le maître d’ouvrage lui-même.
Dans le cas où c’est le maître d’ouvrage qui réalise l’échantillonnage, il est impératif en absence
d’accréditation qu’il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses
pratiques d’échantillonnage et de mesures de débit.
1.4 Conditions générales de l’échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de
l’installation de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour
réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des
analyses. Un dialogue étroit entre l’opérateur d’échantillonnage et le laboratoire est mis en place
préalablement à la campagne d’échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l’organisme d’échantillonnage sont :
•

Flaconnage : nature, volume ;

•

Étiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ;

•

Réactifs de conditionnement si besoin ;

•

Matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à
analyser, etc.) si besoin ;

•

Matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir une
température de transport de (5 ± 3)°C.

Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l’avance afin que l’opérateur d’échantillonnage
puisse respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. A ces éléments, le laboratoire
d’analyse doit fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras-bord, etc.), le rinçage des
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flacons, le conditionnement (ajout de conservateur avec leur quantité), l’utilisation des réactifs et
l’identification des flacons et des enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit
le remplir à ras-bord.
Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les
prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou
à la norme NF EN ISO 5667-3. A défaut d’information dans les normes pour les micropolluants
organiques, le laboratoire retiendra les flacons en verre brun équipés de bouchons inertes
(capsule téflon ®). Le laboratoire conserve la possibilité d’utiliser un matériel de flaconnage
différent s’il dispose de données d’essais permettant de justifier ce choix.
L’échantillonnage doit être adressé afin d’être réceptionné par le laboratoire d’analyse au plus tard
24 heures après la fin de l’opération d’échantillonnage.
1.5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s’effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les
normes en vigueur figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF
(2011) et les prescriptions techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s’assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles
métrologiques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par
:
- pour les systèmes en écoulement à surface libre :
•

un contrôle de la conformité de l’organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir,
etc.) vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;

•

un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative
réalisée à l’aide d’un autre débitmètre.
- pour les systèmes en écoulement en charge :
•

un contrôle de la conformité de l’installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des
constructeurs ;

•

un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site
(autre débitmètre, jaugeage, etc.) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure
au sein d’un laboratoire accrédité.

•

Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de
mesures, ou à l’occasion de la première mesure.

1.6 Échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d’échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon
pondéré en fonction du débit.
Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons
fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée. La
température du groupe froid de l’échantillonneur devra être à 5±3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s’avérerait impossible d’effectuer un
échantillonnage proportionnel au débit de l’effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage
asservi au temps. Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en
fonction des renseignements collectés sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie
d’échantillonnage mise en œuvre.
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L’échantillonneur devra être constitué d’une ligne d’aspiration en Téflon® de diamètre intérieur
supérieur à 9 mm, d’un flacon collecteur d’un volume de l’ordre de 20 litres en verre. Dans le cas
d’un échantillonneur à pompe péristaltique, le tuyau d’écrasement sera en silicone. Le
remplacement du tuyau d’écrasement en silicone sera effectué dans le cas où celui-ci serait
abrasé. Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé d’utiliser un bol d’aspiration
en verre.
Avant la mise en place d’un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l’eau
exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures. Avant toute opération
d’échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur l’échantillonneur et le
cas échéant sur le système d’homogénéisation. La procédure à mettre en œuvre est la suivante (§
12.1.6 guide technique opérationnel) :
Nettoyage du matériel en absence de moyens
Nettoyage du matériel avec moyens de
de protection type hotte, etc.
protection
Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet
Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet
Nettoyage avec du détergent alcalin (type
Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
labwash)
Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée, la nature
Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée (acide
de l’acide est du ressort du laboratoire (acide
acétique à 80 %, dilué au quart)
acétique, acide nitrique ou autre)
Rinçage à l’eau déminéralisée
Rinçage à l’eau déminéralisée
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de
résidus uniquement pour les éléments en verre et
résidus uniquement pour les éléments en verre et
en téflon (acétone ultrapur, par exemple) ou
en téflon (acétone ultrapur, par exemple)
calcination à 500°C pendant plusieurs heures pour
les éléments en verre

Un contrôle métrologique du système d’échantillonnage doit être réalisé périodiquement par
l’organisme en charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide FD T
90-523-2) :
•

justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et
réel 5 %) ;

•

vitesse de circulation de l’effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.

A l’issue de l’opération d’échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre
au volume théorique de la programmation (nombre d’impulsion x volume unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec l’échantillon devra faire l’objet de contrôles qualité afin de
s’assurer de l’absence de contamination et/ou de perte d’analytes. La méthodologie pour réaliser
un blanc de système d’échantillonnage pour les opérations d’échantillonnage est fournie dans le
FD T90-524.
Le positionnement de la prise d’effluent devra respecter les points suivants :
•

être dans une zone turbulente ;

•

se situer à mi-hauteur de la colonne d’eau ;

•

se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des
échantillons par les dépôts ou les biofilms qui s’y développent ;

•

être dans une zone où il y a toujours de l’eau présente ;

•

éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c’est le
cas, positionner l’extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
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1.7 Échantillon
La représentativité de l’échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de
l’échantillon collecté en raison du processus d’échantillonnage (décantation des particules,
colloïdes durant l’étape d’échantillonnage).
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d’homogénéisation mécanique doit être
utilisé et être conforme aux recommandations émises dans le Guide technique opérationnel
AQUAREF (2011) (§ 12.2). Le système d’homogénéisation ne devra pas modifier l’échantillon,
pour cela il est recommandé d’utiliser une pale générant un flux axial et ne créant pas de
phénomène de vortex afin d’éviter la perte de composés volatils (COHV, BTEX notamment). La
distribution se fera, loin de toute source de contamination, flacon par flacon, ce qui correspond à
un remplissage total du flacon en une seule fois. Les flacons destinés à l’analyse des composés
volatils seront à remplir en premier.
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l’utilisation d’un système d’homogénéisation mécanique
est également recommandée. A défaut de l’étape d’homogénéisation, la distribution de l’échantillon
dans les différents flacons destinés à l’analyse devra être réalisée de façon fractionnée, c'est-àdire que la distribution de l’échantillon collecté dans chaque flacon destiné au laboratoire sera
réalisée en 3 passages permettant de compléter à chaque fois de 1/3 chaque flacon.
Le plus grand soin doit être accordé à l’emballage et la protection des échantillons en flaconnage
verre afin d’éviter toute casse dans le cas d’envoi par transporteur. L’usage de plastique à bulles,
d’une alternance flacon verre-flacon plastique ou de mousse sont vivement recommandés. De
plus, ces protections sont à placer dans l’espace vide compris entre le haut des flacons et le
couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas de retournement des glacières. La
fermeture des glacières peut être confortée avec un papier adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue
à une température égale à 5 °C ± 3 °C, préalable réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures
qui suivent la fin de l’échantillonnage, afin de garantir l’intégrité des échantillons.
La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le
rapportage relatif aux analyses.
1.8 Blancs d’échantillonnage
Le blanc de système d’échantillonnage est destiné à vérifier l’absence de contamination liée aux
matériaux (flacons, tuyaux, système d’agitation) utilisés ou de contamination croisée entre
échantillonnages successifs. Il appartient à l’organisme d’échantillonnage de mettre en œuvre les
dispositions permettant de démontrer l’absence de contamination. La transmission des résultats
vaut validation et le maître d’ouvrage de la station d’épuration sera donc réputé émetteur de tous
les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui appartiendra donc
de contrôler toute absence de contamination avant transmission des résultats. Les résultats des
analyses
correspondant au blanc de système d’échantillonnage prélèvement seront à transmettre et devront
être contrôlés par les agences de l’eau.
Le blanc du système d’échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures
minimum selon la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A).
Les critères d’acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions
définies dans le § 6.2 du guide FD T90-524.
D’autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d’identifier une source de pollution (blanc
ambiance, blanc terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
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2. Analyses
2.1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés
devront
être réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l’agrément prévu à l’arrêté du 27
octobre 2011 portant modalités d’agrément des laboratoires dans le domaine de l’eau et des
milieux aquatiques au titre du code de l’environnement, dès lors que cet agrément existe.
Si l’agrément n’existe pas, le laboratoire d’analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les
conditions suivantes :
•

Le laboratoire est titulaire de l’accréditation. Il peut faire appel à un ou des laboratoires
prestataires qui devront également être accrédités selon ce référentiel ;

•

Les limites de quantification telles que définies en annexe 2 pour la matrice eau résiduaire
sont respectées pour la liste des substances présentées en annexe 2 ;

•

L’accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe 2
(uniquement pour les eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la
phase aqueuse ou pour les eaux sans séparation de phase).

Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réaliser
une déclaration sur l’honneur dans le cadre de la réponse à l’appel d’offre dans laquelle le
laboratoire indique quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles analyses sont
réalisées sous accréditation, en précisant dans chacun des cas les limites de quantification
considérées. Le laboratoire devra joindre à la réponse à l’appel d’offre les documents attestant de
l’agrément (formulaire Labeau) et de l’accréditation (annexe technique, numéro d’accréditation) le
cas échéant.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’analyse, ce dernier
est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’échantillonnage, ce
dernier est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble des opérations
d’échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le
prestataire d’analyse.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage lui-même, celui-ci
est le seul responsable de l’exécution des prestations d’échantillonnage et de ce fait, responsable
solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d’analyse.
L’ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
2.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d’analyses, incluant les premières étapes
analytiques permettant de limiter l’évolution de l’échantillon (filtration, stabilisation, extraction, etc.),
doit intervenir le lendemain après la fin de l’opération d’échantillonnage et en tout état de cause 48
heures au plus tard après la fin de l’échantillonnage.
La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le
rapportage relatif aux analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l’échantillon (effluent brut, MES
comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension inférieure à 250 mg/L, l’analyse
pourra être mise en œuvre sur l’eau brute.
17/27

Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2017-05-15-016 - Arrêté préfectoral complémentaire portant complément à l'A.P n°2011360-0017 du
26/12/11 autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Vinay

235

Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à
250 mg/L, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise
en œuvre sauf exceptions stipulées dans l’annexe 3 (composés volatils, métaux, paramètres
indiciaires, etc.).
Code fraction analysée
3

Terminologie
Phase aqueuse de l’eau

156

Phase particulaire de l’eau

23

Eau Brute

Commentaires
Filtrée, centrifugée
Phase composée de l’ensemble
des MES dans l’eau, récupérée
généralement après centrifugation
ou filtration
- Fraction qui n’a subi aucun
prétraitement pour les eaux de
sortie de STEU
- Résultat agrégé pour les eaux
d’entrée

Si, à des fins d’analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants
organiques), le résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que
l'ensemble des fractions. La restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant :
- le résultat agrégé des 2 phases (en µg/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en µg/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase particulaire (en µg/kg).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l’annexe
3.
2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) seront analysés systématiquement
(sans séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les normes en vigueur afin de
vérifier la représentativité de l’effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
•

la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST
DCO, en fonction de l’arrêté préfectoral en vigueur ;

•

la DBO5 (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;

•

les MES (matières en suspension).

Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l’agrément des laboratoires est exigé et
les méthodes listées ci-dessous seront mises en œuvre :
Paramètre à analyser
Matières en suspension totales
(MES)
DBO5
DCO
ST-DCO
Carbone organique (COT)

Code SANDRE
1305
1313
1314
6396
1841, support 23
(eau brute non filtrée)

Norme de référence
NF EN 8721
NF EN 1899-12
NF T 90-101
ISO 157053
NF EN 1484

______________________
1

En cas de colmatage, c’est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NF T 90-105-2 est utilisable.
Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 1899-2 est utilisable.
3
Il convient que le prestataire d’analyse s’assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d’utilisation correspond
exactement à la valeur mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure.
2
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Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants définis
de manière univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de
mesure lui-même. La continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps
nécessite donc l’utilisation de méthodes strictement identiques quelle que soit la STEU considérée
et le moment de la mesure.
2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l’analyse demandée est une détermination de la
concentration en métal total contenu dans l’eau brute (aucune séparation), obtenue après
digestion de l’échantillon selon la norme suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l’eau –
Digestion pour la détermination de certains éléments dans l’eau – Partie 1 : digestion à l’eau
régale ».
Pour le mercure, l’étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes
analytiques spécifiques à cet élément.
2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s’appliquent pour les paramètres
suivants :
•

Nonylphénols : Les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code
SANDRE) sur l’analyse des nonylphénols ont conduit à la production d’un Mémo AQUAREF
Alkylphénols. Ce document synthétique reprend l’ensemble des difficultés et les
solutions apportées pour l’analyse de ces substances.

•

Organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d’assurer que le
résultat soit rendu en µgorganoétaincation/L.

•

Chloroalcanes à chaînes courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées en
appliquant la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon le projet de norme
Pr NF EN ISO 18635.

2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l’ensemble des composés. Eu égard à leur
caractère ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour les
familles ou substances suivantes :
•

Alkylphénols

•

Organoétains

•

HAP

•

PBDE, PCB

•

DEHP

•

Chloroalcanes à chaînes courtes

•

Sulfonate de perfluorooctane (PFOS)

•

Métaux : cuivre, zinc

Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de
méthode.
3. Restitution des données : cas de l’analyse des fractions séparées
Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQ eau brute agrégée) englobe
la LQ fraction phase aqueuse (ci-après LQ phase aqueuse) et la LQ fraction phase particulaire (ci-après
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LQphase particulaire) avec LQeau brute agrégée= LQphase aqueuse+ LQphase particulaire (équivalent)
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences
que sur les fractions liquides. La LQphase particulaire devra est déterminée, sur une matrice
représentative, lors de la validation initiale de la méthode en se basant sur la concentration du
seuil de coupure de 250 mg/L (ex : 250 mg de MES si un litre de prise d’échantillon, 100 mg de
MES si prise d’échantillon de 400 ml). Il faudra veiller lors de la campagne de mesure à ce que la
prise d’essai de l’échantillon d’eau d’entrée corresponde à celle utilisée lors du plan d’expérience
de validation. Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément
avec les méthodes adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après C agrégée) est
recalculée selon le protocole décrit ci-après.
Nota : Il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d’un résultat
calculé (agrégation des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase
particulaire) et un résultat non quantifié (c’est-à-dire valeur inférieure à la LQ eau brute agrégée). Les
codes remarques doivent être utilisés pour marquer cette différence lors de la restitution des
résultats (code remarque 10 pour un résultat non quantifié et code remarque 1 pour un résultat
calculé).
Protocole de calcul de la concentration agrégée (Cagrégée) :
Soient Cd la teneur mesurée dans la phase aqueuse en μg/L et C p la teneur mesurée dans la
phase particulaire en μg/kg.
Cp (équivalent)(μg/L) = 10-6 x MES (mg/L) x Cp (μg/kg)]
La LQphase particulaire est en μg/kg et on a :
LQphase particulaire (équivalent)(µg/L) = 10-6 x MES (mg/L) x LQphase particulaire (μg/kg)
Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
SI
Cd
< LQphase aqueuse
≥LQphase aqueuse
<LQphase aqueuse
<LQphase aqueuse
≥LQphase aqueuse

Cp (équivalent)

Alors
Incertitude
résultats MES

Résultat affiché

Cagrégée

Résultat

Code remarque

< LQeau brute agrégée

LQeau brute agrégée

10

Cd

Cd

1

Cp (équivalent)

Cp (équivalent)

1

≥LQphase particulaire

Cp (équivalent)
+LQphase aqueuse
Cd+ Cp

Cp (équivalent)
+LQphase aqueuse
Cd+ Cp

(équivalent)

(équivalent)

(équivalent)

<LQphase particulaire
(équivalent)

< LQphase
particulaire (équivalent)

≥LQphase
particulaire (équivalent)

≥LQphase particulaire
(équivalent)

>LQphase aqueuse
≤LQphase aqueuse

1
1

Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (≥LQ phase particulaire (équivalent)) et
non quantifié sur la phase aqueuse (< LQ phase aqueuse), l’incertitude de l’analyse sur le résultat obtenu
sur la phase particulaire (MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent :
•

si l’incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le
résultat affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (Cp (équivalent)).

•

si l’incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse,
alors le résultat affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire
agrémenté de la LQ sur la phase aqueuse.

VU POUR ÊTRE ANNEXE A L’ARRÊTÉ N°

EN DATE DE CE JOUR
LE PRÉFET
Pour le Préfet, par délégation
la Secrétaire générale
Violaine DEMARET
20/27

Direction départementale des territoires de l'Isère - 38-2017-05-15-016 - Arrêté préfectoral complémentaire portant complément à l'A.P n°2011360-0017 du
26/12/11 autorisant au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement le système d'assainissement de Vinay

238

Annexe 4 – Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de
micropolluants est significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une
famille de micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux
traitées de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont
indiqués en annexe 2. Ce document est à jour à la date de publication de la présente note
technique.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
C : Concentration mesurée
i
C
: Concentration maximale mesurée dans l’année
max
Cri : Concentration Retenue pour les calculs
CMP : Concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers
FMJ : flux moyen journalier
FMA : flux moyen annuel
Vi : volume journalier d’eau traitée rejeté au milieu le jour du prélèvement
VA : volume annuel d’eau traitée rejeté au milieu4
i : ième prélèvement
NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle
NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible
Une substance est quantifiée lorsque Ci ≥LQlaboratoire
Flux journalier théorique admissible par le milieu = Débit mensuel d’étiage de fréquence
quinquennale (QMNA5) x NQE
1. Cas général : le micropolluant dispose d’une NQE et/ou d’un flux GEREP
Dans cette partie on considèrera :
•

si Ci< LQlaboratoire alors CRi = LQlaboratoire /2

•

si Ci ≥LQlaboratoire alors CRi = Ci

Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers :
CMP = ∑CRiVi/ ∑Vi
Calcul du flux moyen annuel :
• Si le micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci ≥LQlaboratoire) :
FMA = CMP x VA
• Si le micropolluant n’est jamais quantifié :
FMA = 0.
Calcul du flux moyen journalier :
• Si le micropolluant est quantifié au moins une fois :
FMJ = FMA/365
• Si le micropolluant n’est jamais quantifié :
FMJ = 0.
______________________
4 Lorsque

les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des volumes journaliers
rejetés entre la date de réalisation du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
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Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
✔ Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
✔ CMP ≥ 50 x NQE-MA OU
✔ C
≥ 5 x NQE-CMA OU
max
✔ FMA ≥ Flux GEREP annuel
Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
✔ Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
✔ CMP ≥ 10 x NQE-MA OU
✔ C
≥ NQE-CMA OU
max
✔ FMJ ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
✔ FMA ≥ Flux GEREP annuel OU
✔ À l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est
déclassée pour la substance considérée.
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les
autres conditions sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d’analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains
micropolluants sont parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive
2009/90/CE5, selon laquelle une LQ est à environ 1/3 de la NQE n’est pas toujours applicable. De
fait, certains micropolluants seront nécessairement significatifs dès qu’ils seront quantifiés.
2. Cas des familles de micropolluants : la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme
des micropolluants de la famille
2.1. Cas où la NQE est définie pour une famille
Il s’agit des familles suivantes :
•

Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE
154,

• Heptachlore et heptachlore epoxide
Ces familles disposent d’une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants
comme précisé en annexe 8 de l’arrêté du 27 juillet 20156.
2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s’agit des familles suivantes :
•

HAP : somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo
(b) fluoranthène,

•

BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes,

•

Composés organostanniques (en tant que Sn total) : somme de Dibutylétain cation,
Monobutylétain cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation,

•

Nonylphénols et éthoxylates denonylphénol (NP/ NPE),

•

Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol,

•

Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100,
153, 154), octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).

________________________
5

DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement
européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux – JOUE L 201 du
01/08/2009
6 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de
l'environnement
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2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes :
•

si C Micropolluant < LQlaboratoire ⇒ CR Micropolluant= 0
i
i

•

si C Micropolluant ≥ LQlaboratoire CR Micropolluant= C Micropolluant
i
i
i
CRi
= ∑CR
Famille
iMicropolluant
CMP
= ∑CR
Vi/ ∑Vi
Famille
iFamille
FMA
= CMP
x VA
Famille
Famille
FMJ
= FMA
/ 365
Famille
Famille
Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents
organoétains dont l’analyse est à effectuer.

Substances
Tributylétain cation
Dibutylétain cation
Monobutylétain
cation
Triphénylétain
cation

Code SANDRE

LQ à atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en μg/l

2879
7074

0,02
0,02

Facteur de
conversion de la
substance
considérée en Sn
total
0,41
0,51

2542

0,02

0,68

6372

0,02

0,34

Seuil de flux arrêté
du 31 janvier 2008
kg Sr/an

50 (en tant que Sn
total)

2.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
•

Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET

•

CMP

•

C

•

FMA

Famille

≥ 50 x NQE-MA OU

maxFamille
Famille

≥ 5 x NQE-CMA OU

≥ Flux GEREP

2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
•

Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET

•

CMP

•

C

•

FMJ

•

FMA

•

A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est
déclassée pour la famille de micropolluants considérée.

Famille

≥ 10 x NQE-MA OU

maxFamille
Famille
Famille

≥ NQE-CMA OU

≥0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
≥ Flux GEREP OU

VU POUR ÊTRE ANNEXE A L’ARRÊTÉ N°

EN DATE DE CE JOUR
LE PRÉFET
Pour le Préfet, par délégation
la Secrétaire générale
Violaine DEMARET
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Annexe 5 : Règles de transmission des données d’analyse
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VU POUR ÊTRE ANNEXE A L’ARRÊTÉ N°

EN DATE DE CE JOUR
LE PRÉFET
Pour le Préfet, par délégation
la Secrétaire générale
Violaine DEMARET
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Arrêté préfectoral complémentaire N°
portant complément à l’arrêté
préfectoral N°38-2015-233-DDTSE03 du 21 août 2015 autorisant au titre de l’article
L.214-3 du code de l’environnement le système d’assainissement de
VILLEFONTAINE

Le Préfet de l’Isère.
Chevalier de la Légion d’Honneur.
Chevalier de l’Ordre National du Mérite.

Vu le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56 et R.211-11-1 à R.211-11-3 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à
L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
Vu le code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
Vu l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions
polluantes et des déchets ;
Vu l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état
écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application
des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement
non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge
brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu l’arrêté du Préfet coordonnateur de bassin du 3 décembre 2015 approuvant le schéma
directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin 2016-2021 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°38-2015-233-DDTSE03 portant modification de l'autorisation du système
d'assainissement de Villefontaine (Station d'épuration de Traffeyère et réseaux) au titre de l'article
L214-3 du code de l'environnement.
Vu la note technique du 12 août 2016 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux
brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur
réduction ;
Vu le rapport rédigé par le service chargé de la police de l’eau en date du 08 février 2017 ;
Vu l’avis émis par le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques en date du 23 février 2017 ;
Vu le projet d’arrêté adressé à la Communauté d'Agglomération des Portes de l'Isère en date du
03 avril 2017 ;
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Vu l’avis émis par la Communauté d'Agglomération des Portes de l'Isère sur le projet du présent
arrêté qui lui a été transmis ;
Considérant la nécessité de poursuivre l’action RSDE en complétant la phase de recherche des
micropolluants par une phase de diagnostic à l’amont de la STEU qui permet une meilleure
compréhension des sources d’émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;
Sur proposition de Madame la Secrétaire générale de l’Isère ;
ARRETE
L’arrêté préfectoral en date du 21 août 2015 autorisant, au titre de l’article L.214-3 du code de
l’environnement, la station d’épuration de Villefontaine / Traffeyere, est complété par les articles
suivants :
TITRE 1 : RECHERCHE ET RÉDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX
BRUTES ET DANS LES EAUX USÉES TRAITÉES DE STATIONS DE TRAITEMENT DES
EAUX USÉES
La Communauté d'Agglomération des Portes de l'Isère identifiée comme le maître d’ouvrage est
dénommée ci-après « le bénéficiaire de l’autorisation ».
ARTICLE 1 : CAMPAGNE DE RECHERCHE DE LA PRÉSENCE DE MICROPOLLUANTS DANS
LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX TRAITÉES
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants
présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et
rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous.
Le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder :
•

au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à une série de six mesures
sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures
de micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant
à la station ;

•

au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six mesures sur
une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de
micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la
station au milieu naturel.
Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour. Deux
mesures d’un même micropolluant sont espacées d’au moins un mois.
Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la
manière la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront
échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine.
En cas d’entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives
aux modalités d’échantillonnage et d’analyses décrites dans le présent arrêté, les modalités
d’autosurveillance définies au sein du manuel d’autosurveillance seront utilisées pour la
reconstruction d’un résultat global pour le point réglementaire A3 d’une part et pour le point
réglementaire A4 d’autre part.
Une campagne de recherche dure un an. La première campagne devra débuter dans le courant de
l’année 2018 et dans tous les cas avant le 30 juin 2018.
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La campagne suivante devra débuter dans le courant de l’année 2022 et dans tous les cas avant
le 30 juin. Les campagnes suivantes auront lieu en 2028, 2034 puis tous les 6 ans.
ARTICLE 2 : IDENTIFICATION DES MICROPOLLUANTS PRÉSENTS EN QUANTITÉ
SIGNIFICATIVE DANS LES EAUX BRUTES OU DANS LES EAUX TRAITÉES
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer
si un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou
dans les eaux traitées de la station.
Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la
limite de quantification, seront considérés comme significatifs, les micropolluants présentant, à
l’issue de la campagne de recherche, l’une des caractéristiques suivantes :
•

•

Eaux brutes en entrée de la station :
•

La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est
supérieure à 50xNQE-MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur
moyenne annuelle prévue dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;

•

La concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité
environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l’arrêté
du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;

•

Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus
par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;

Eaux traitées en sortie de la station :
• La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est
supérieure à 10xNQE-MA ;
•

La concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;

•

Le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10% du flux journalier
théorique admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant calculé à
partir du produit du débit mensuel d’étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA 5)
- ou, par défaut, d’un débit d’étiage de référence estimant le QMNA 5 défini en
concertation avec le maître d’ouvrage - et de la NQE-MA conformément aux
explications ci-avant).

•

Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus
par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;

•

Le déclassement de la masse d’eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de l’état
chimique et écologique de l’eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP. Le service de
police de l’eau indique au maître d’ouvrage de la STEU quels sont les micropolluants
qui déclassent la masse d’eau.

Le débit mensuel d’étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA5) à prendre en compte pour
les calculs ci-dessus est de 1310 L/s.
L’annexe 4 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une
substance ou une famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées
brutes ou traitées.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d’assainissement, prévu
par l’article 20 de l’arrêté du 21 juillet 2015, comprend l’ensemble des résultats des mesures
indiquées ci-avant réalisées sur l’année. Ce rapport doit permettre de vérifier le respect des
prescriptions analytiques prévues par l’annexe 3 du présent arrêté.
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ARTICLE 3 : ANALYSE, TRANSMISSION ET REPRÉSENTATIVITÉ DES DONNÉES
L’ensemble des mesures de micropolluants prévues à l’article 1 sont réalisées conformément aux
prescriptions techniques de l’annexe 3. Les limites de quantifications minimales à atteindre par les
laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le tableau en annexe 2. Il y a deux
colonnes indiquant les limites de quantification à considérer dans le tableau de l’annexe 2 :
•

la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires
pour les analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en
entrée de station sans séparation des fractions dissoutes et particulaires ;

•

la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires
pour les analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions
dissoutes et particulaires.

Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis dans
le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans le cadre
de la transmission régulière des données d’autosurveillance effectuée au format informatique
relatif aux échanges de données d’autosurveillance des systèmes d’assainissement du Système
d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau (SANDRE) et selon les règles
indiquées en annexe 5.
ARTICLE 4 : DIAGNOSTIC VERS L’AMONT A RÉALISER SUITE A UNE CAMPAGNE DE
RECHERCHE
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte qu’il
doit débuter un diagnostic vers l’amont, en application de l’article 13 de l’arrêté du 21 juillet 2015,
si, à l’issue d’une campagne de recherche de micropolluants, certains micropolluants ont été
identifiés comme présents en quantité significative.
Le diagnostic vers l’amont doit débuter dans l’année qui suit la campagne de recherche si des
micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Un diagnostic vers l’amont a vocation :
•

à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte

•

à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les
micropolluants arrivant à la station ou aux déversoirs d’orage. Ces propositions d’actions
doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l’année suivant
la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d’actions sont accompagnées d’un
calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation.

La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
•

réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types
de réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique :
- des bassins versants de collecte ;
- des grandes zones d’occupation des sols (zones agricoles, zones d’activités industrielles,
zones d’activités artisanales, zones d’habitations, zones d’habitations avec activités
artisanales) ;

•

identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone
(par exemple grâce au code NAF) ;

•

identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par
bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;

•

réalisation éventuelle d’analyses complémentaires pour affiner l’analyse des contributions
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par micropolluant et par contributeur ;
•

proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un
calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;

•

identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n’est réalisable compte-tenu
soit de l’origine des émissions du micropolluant (ex : levier d’action existant mais
uniquement à l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.

Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l’ensemble des micropolluants pour lesquels des
analyses ont été effectuées. A minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été
identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
Si aucun diagnostic vers l’amont n’a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l’amont est un
diagnostic initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de
nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et
s’attachera à la mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à
la réalisation éventuelle d’autres analyses complémentaires et à la mise à jour des actions
proposées.
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte du
type de diagnostic qu’il doit réaliser.
Le bénéficiaire de l’autorisation informe le maître d’ouvrage du système de collecte que le
diagnostic réalisé doit être transmis par courrier électronique au service de police de l’eau et à
l’agence de l’eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
•

les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l’achèvement de
l’élaboration des propositions d’actions visant la réduction des émissions de
micropolluants ;

•

le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un
calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
TITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 5 : ABROGATION
Le présent arrêté complémentaire abroge les dispositions prises précédemment dans le cadre de
la surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées vers les milieux
aquatiques.
ARTICLE 6 : DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 7 : AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
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ARTICLE 8 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS
Une copie du présent arrêté est transmise pour information à la mairie des communes de Satolaset-Bonce, Saint -Quentin-Fallavier, Villefontaine, Four, Vaulx-Milieu, l’Isle d’Abeau, la Verpillière,
Saint-Alban-de-Roche et Roche ainsi qu’au président de la commission locale de l’eau du SAGE
de la Bourbre.
Un extrait du présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que
les principales descriptions sera affiché pendant une durée minimale d’un mois dans ces mairies.
Le présent arrêté est à disposition du public sur le site internet de la préfecture de l’Isère pendant
une durée d’au moins un an.
ARTICLE 9 : VOIES ET DÉLAIS SUSCEPTIBLES DE RECOURS
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Grenoble par le
pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été
notifiée et par les tiers dans un délai de 4 mois à compter de la publication de la décision sur le site
internet de la préfecture ou de l’affichage dans les mairies.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte
décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R. 421-2 du code de justice
administrative.
ARTICLE 10 : EXÉCUTION
La Secrétaire générale de la Préfecture de l’Isère,
Le maître d’ouvrage représenté par Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération des
Portes de l'Isère,
Les maires des communes raccordées,
Le directeur départemental des territoires de l’Isère,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera
adressée à l’exploitant. Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de l’Isère, et dont une copie sera tenue à la disposition du public dans chaque mairie intéressée.
Grenoble, le 15 mai 2017
LE PRÉFET
Pour le Préfet, par délégation
La Secrétaire Générale

Violaine DEMARET
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Annexe 1 : Liste des micropolluants à considérer pour le déclenchement d’un diagnostic
vers l’amont en 2017
NB : les micropolluants de cette liste font partie de la liste des micropolluants qui sont inscrits dans
les objectifs nationaux de réduction pour 2021 de 30% et 100% des émissions (Note technique du
11 juin 2015). Le zinc et le cuivre en ont été exclus.
Objectif de
réduction

Famille

Substance

Classement

N°CAS

Code Sandre

Alkylphénols

Nonylphénols

SDP

84852-15-3

1958

Autres
Chlorobenzènes
Chlorobenzènes
COHV

Chloroalcanes C10-C13
Hexachlorobenzène
Pentachlorobenzène
Tétrachloroéthylène
Tétrachlorure de
carbone
Trichloroéthylène
Hexachlorobutadiène
Benzo (a) Pyrène
Benzo (b) Fluoranthène
Benzo (k) Fluoranthène
Benzo (g,h,i) Pérylène
Indeno (1,2,3-cd) Pyrène
Mercure et ses
composés
Cadmium et ses
composés
Tributylétain et
composés
BDE 183
BDE 154
BDE 153
BDE 100
BDE 99
BDE 47
BDE 28
Diphényléthers bromés
Benzène
Trichlorométhane
1,2 Dichlorométhane
Dichloroéthane
Anthracène
Naphtalène
Arsenic
Plomb et ses composés
Nickel et ses composés
Chrome
Chloropyrifos
Chlortoluron
2,4 D
Isoproturon
2,4 MCPA
Oxadiazon

SDP
SDP
SDP
Liste 1

35535-84-8
118-74-1
608-93-5
127-18-4

1955
1199
1888
1272

Liste 1

56-32-8

1276

Liste 1
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP

1979-01-06
87-68-3
50-32-8
205-99-2
0207-08-09
191-24-2
193-39-5

1286
1652
1115
1116
1117
1118
1204

SDP

7439-97-6

1387

SDP

7440-43-9

1388

SDP

36643-28-4

2879

SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
SP
SP
SP
SP
SDP
SP
PSEE
SP
SP
PSEE
SP
PSEE
PSEE
SP
PSEE
PSEE

207122-16-5
207122-15-4
68631-49-2
189084-64-8
60348-60-9
5436-43-1
41318-75-6
7440-43-9
71-43-2
67-66-3
107-06-02
75-09-02
120-12-7
91-20-3
7440-38-2
7439-92-1
7440-02-0
7440-47-3
2921-88-2
15545-48-9
94-75-7
34123-59-6
94-74-6
19666-30-9

2910
2911
2912
2915
2916
2919
2920
7705
1114
1135
1161
1168
1458
1517
1369
1382
1386
1389
1083
1136
1141
1208
1212
1667

COHV

-100 % en 2021

COHV
COHV
HAP
HAP
HAP
HAP
HAP
Métaux
Métaux
Organétains

-30 % en 2021

PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
BTEX
COHV
COHV
COHV
HAP
HAP
Métaux
Métaux
Métaux
Métaux
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides

VU POUR ÊTRE ANNEXE A L’ARRÊTÉ N°

EN DATE DE CE JOUR
LE PRÉFET
Pour le Préfet, par délégation
la Secrétaire générale
Violaine DEMARET
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Annexe 2 : Liste des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de la matrice (eaux traitées ou eaux brutes)
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(1) les valeurs retenues pour les NQE-MA du cadmium et de ses composés varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes :
•

classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;

•

classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;

•

classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;

•

classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;

•
classe 5 : ≥200 mg CaCO3/l.
(2) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme de l’heptachlore et de l’époxyde d'heptachlore.
(3) Au sein de la directive DCE, les valeurs de NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles pour les métaux cadmium, plomb, mercure et nickel. Cependant, dans le cadre de
l'action RSDE, il convient de prendre en considération la concentration totale mesurée dans les rejets.
(4) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme des concentrations des Diphényléthers bromés portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154 (somme des codes
SANDRE 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920).
(5)Pour le cadmium et ses composés : les valeurs retenues pour les NQE-CMA varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes :
•

classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;

•

classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;

•

classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;

•

classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;

•
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(6) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses des diphényléthers bromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE, soit la somme de
BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 154, BDE 153, BDE 183 et BDE 209 (somme des codes SANDRE 1815, 2910, 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920) ;
(7) La valeur de flux GEREP indiquée de 200 kg/an est valable pour la somme des masses de benzène, de toluène, d'éthylbenzène et de xylènes (somme des codes SANDRE 1114,
1278, 1497, 1780).
(8) La valeur de flux GEREP indiquée de 5 kg/an est valable pour la somme des masses de Benzo (k) fluoranthène, d’Indeno (1,2,3-cd) pyrène, de Benzo (a) pyrène et de Benzo (b)
fluoranthène (somme des codes SANDRE 1115, 1116, 1117 et 1204).
(9) La valeur de flux GEREP indiquée de 50 kg/an est valable pour la somme des masses de Dibutylétain cation, de Monobutylétain cation, de Triphénylétain cation et de Tributylétain
cation (somme des codes SANDRE 25 42, 2879, 6372 et 7074).
(10) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Nonyphénols, du NP1OE et du NP2OE (somme des codes SANDRE 1958, 6366 et
6369).
(11) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Octylphénols et des éthoxylates d’octylphénols OP1OE et OP2OE (somme des codes
SANDRE 1959, 6370 et 6371).
(12) La valeur de flux GEREP indiquée de 0,1 kg/an est valable pour la somme des masses de PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 (somme des codes SANDRE 1239, 1241, 1242,
1243, 1244, 1245, 1246).
VU POUR ÊTRE ANNEXE A L’ARRÊTÉ N°

EN DATE DE CE JOUR
LE PRÉFET
Pour le Préfet, par délégation
la Secrétaire générale
Violaine DEMARET
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Annexe 3 : Prescriptions techniques applicables aux opérations d’échantillonnage et
d’analyses dans les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de
STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour
la réalisation des opérations d’échantillonnage et d’analyses de micropolluants dans l’eau.
1. Échantillonnage
1.1 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n’est pas possible d’utiliser les dispositifs
d’échantillonnage mis en place dans le cadre de l’autosurveillance des paramètres globaux
(DBO5, DCO, MES, etc.) prévue par l’arrêté du 21 juillet 2015 pour le suivi des micropolluants
visés par la présente note technique.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d’adsorption de certains
micropolluants sur les éléments de ces équipements. L’échantillonnage devra être réalisé avec du
matériel spécifique conforme aux prescriptions ci-après.
L’échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de
l’accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l’échantillonnage automatique avec
asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-chimiques
selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution). Lemaître d’ouvrage de la station de traitement
des eaux usées doit s’assurer de l’accréditation de l’organisme d’échantillonnage, notamment par
la demande, avant le début de la sélection des organismes d’échantillonnage, des informations
suivantes : numéro d’accréditation, extrait de l’annexe technique sur les opérations
d’échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage et si celui-ci
n’est pas accrédité, il doit certifier sur l’honneur qu’il respecte les exigences ci-dessous et les tenir
à disposition auprès des organismes de contrôles et des agences de l’eau :
•

Le maître d’ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l’organisation
d’une campagne d’échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d’échantillonnage,
les méthodes d’échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s’assurer de l’absence de
contamination du matériel utilisé, le conditionnement et l’acheminement des échantillons
jusqu’au laboratoire d’analyses. Toutes les procédures relatives à l’échantillonnage doivent
être accessibles à l’organisme de prélèvement sur le terrain.

•

Le maître d’ouvrage doit établir un plan d’assurance qualité (PAQ). Ce document précise
notamment les moyens qu’il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations
d’échantillonnage dans les meilleures conditions. Il liste notamment les documents de
référence à respecter et proposera un synoptique nominatif des intervenants habilités en
précisant leur rôle et leur responsabilité dans le processus de l’opération. Le PAQ détaille
également les réponses aux exigences des présentes prescriptions techniques qui ne
seraient pas prises en compte par le système d’assurance qualité.

•

La traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à
toutes les étapes de la préparation de la campagne jusqu’à la restitution des données. Les
opérations de terrain proprement dites doivent être tracées au travers d’une fiche terrain.
Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l’eau en amont du début de la
campagne de recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
1.2 Opérations d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage devront s’appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce
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qui implique à ce jour le respect de :
•

la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l’eau – Échantillonnage - Partie 3 : Lignes
directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d’eau » ;

•

le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la
conservation des eaux » ;
✔ le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l’eau - Guide de prélèvement pour le suivi de qualité
des eaux dans l’environnement - Prélèvement d’eau résiduaire » ;
✔ le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) « Pratiques d’échantillonnage et de
conditionnement en vue de la recherche de micropolluants émergents et prioritaires en
assainissement collectif et industriel » accessible sur le site AQUAREF
(http://www.aquaref.fr).
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les
conditions générales d’échantillonnage, la mesure de débit en continu, l’échantillonnage continu
sur 24 heures à température contrôlée,l’échantillonnage et la réalisation de blancs
d’échantillonnage.
1.3 Opérateurs d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
✔ le prestataire d’analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour
l’échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux
résiduaires » en vue d'analyse physico-chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son
évolution) ;
✔ l’organisme d’échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le
prestataire d’analyse et/ou le maître d’ouvrage ;
✔ le maître d’ouvrage lui-même.
Dans le cas où c’est le maître d’ouvrage qui réalise l’échantillonnage, il est impératif en absence
d’accréditation qu’il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses
pratiques d’échantillonnage et de mesures de débit.
1.4 Conditions générales de l’échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de
l’installation de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour
réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des
analyses. Un dialogue étroit entre l’opérateur d’échantillonnage et le laboratoire est mis en place
préalablement à la campagne d’échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l’organisme d’échantillonnage sont :
•

Flaconnage : nature, volume ;

•

Étiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ;

•

Réactifs de conditionnement si besoin ;

•

Matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à
analyser, etc.) si besoin ;

•

Matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir une
température de transport de (5 ± 3)°C.

Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l’avance afin que l’opérateur d’échantillonnage
puisse respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. A ces éléments, le laboratoire
d’analyse doit fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras-bord, etc.), le rinçage des
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flacons, le conditionnement (ajout de conservateur avec leur quantité), l’utilisation des réactifs et
l’identification des flacons et des enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit
le remplir à ras-bord.
Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les
prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou
à la norme NF EN ISO 5667-3. A défaut d’information dans les normes pour les micropolluants
organiques, le laboratoire retiendra les flacons en verre brun équipés de bouchons inertes
(capsule téflon ®). Le laboratoire conserve la possibilité d’utiliser un matériel de flaconnage
différent s’il dispose de données d’essais permettant de justifier ce choix.
L’échantillonnage doit être adressé afin d’être réceptionné par le laboratoire d’analyse au plus tard
24 heures après la fin de l’opération d’échantillonnage.
1.5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s’effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les
normes en vigueur figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF
(2011) et les prescriptions techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s’assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles
métrologiques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par
:
- pour les systèmes en écoulement à surface libre :
•

un contrôle de la conformité de l’organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir,
etc.) vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;

•

un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative
réalisée à l’aide d’un autre débitmètre.
- pour les systèmes en écoulement en charge :
•

un contrôle de la conformité de l’installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des
constructeurs ;

•

un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site
(autre débitmètre, jaugeage, etc.) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure
au sein d’un laboratoire accrédité.

•

Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de
mesures, ou à l’occasion de la première mesure.

1.6 Échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d’échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon
pondéré en fonction du débit.
Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons
fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée. La
température du groupe froid de l’échantillonneur devra être à 5±3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s’avérerait impossible d’effectuer un
échantillonnage proportionnel au débit de l’effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage
asservi au temps. Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en
fonction des renseignements collectés sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie
d’échantillonnage mise en œuvre.
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L’échantillonneur devra être constitué d’une ligne d’aspiration en Téflon® de diamètre intérieur
supérieur à 9 mm, d’un flacon collecteur d’un volume de l’ordre de 20 litres en verre. Dans le cas
d’un échantillonneur à pompe péristaltique, le tuyau d’écrasement sera en silicone. Le
remplacement du tuyau d’écrasement en silicone sera effectué dans le cas où celui-ci serait
abrasé. Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé d’utiliser un bol d’aspiration
en verre.
Avant la mise en place d’un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l’eau
exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures. Avant toute opération
d’échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur l’échantillonneur et le
cas échéant sur le système d’homogénéisation. La procédure à mettre en œuvre est la suivante (§
12.1.6 guide technique opérationnel) :
Nettoyage du matériel en absence de moyens
Nettoyage du matériel avec moyens de
de protection type hotte, etc.
protection
Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet
Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet
Nettoyage avec du détergent alcalin (type
Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
labwash)
Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée, la nature
Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée (acide
de l’acide est du ressort du laboratoire (acide
acétique à 80 %, dilué au quart)
acétique, acide nitrique ou autre)
Rinçage à l’eau déminéralisée
Rinçage à l’eau déminéralisée
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de
résidus uniquement pour les éléments en verre et
résidus uniquement pour les éléments en verre et
en téflon (acétone ultrapur, par exemple) ou
en téflon (acétone ultrapur, par exemple)
calcination à 500°C pendant plusieurs heures pour
les éléments en verre

Un contrôle métrologique du système d’échantillonnage doit être réalisé périodiquement par
l’organisme en charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide FD T
90-523-2) :
•

justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et
réel 5 %) ;

•

vitesse de circulation de l’effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.

A l’issue de l’opération d’échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre
au volume théorique de la programmation (nombre d’impulsion x volume unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec l’échantillon devra faire l’objet de contrôles qualité afin de
s’assurer de l’absence de contamination et/ou de perte d’analytes. La méthodologie pour réaliser
un blanc de système d’échantillonnage pour les opérations d’échantillonnage est fournie dans le
FD T90-524.
Le positionnement de la prise d’effluent devra respecter les points suivants :
•

être dans une zone turbulente ;

•

se situer à mi-hauteur de la colonne d’eau ;

•

se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des
échantillons par les dépôts ou les biofilms qui s’y développent ;

•

être dans une zone où il y a toujours de l’eau présente ;

•

éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c’est le
cas, positionner l’extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
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1.7 Échantillon
La représentativité de l’échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de
l’échantillon collecté en raison du processus d’échantillonnage (décantation des particules,
colloïdes durant l’étape d’échantillonnage).
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d’homogénéisation mécanique doit être
utilisé et être conforme aux recommandations émises dans le Guide technique opérationnel
AQUAREF (2011) (§ 12.2). Le système d’homogénéisation ne devra pas modifier l’échantillon,
pour cela il est recommandé d’utiliser une pale générant un flux axial et ne créant pas de
phénomène de vortex afin d’éviter la perte de composés volatils (COHV, BTEX notamment). La
distribution se fera, loin de toute source de contamination, flacon par flacon, ce qui correspond à
un remplissage total du flacon en une seule fois. Les flacons destinés à l’analyse des composés
volatils seront à remplir en premier.
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l’utilisation d’un système d’homogénéisation mécanique
est également recommandée. A défaut de l’étape d’homogénéisation, la distribution de l’échantillon
dans les différents flacons destinés à l’analyse devra être réalisée de façon fractionnée, c'est-àdire que la distribution de l’échantillon collecté dans chaque flacon destiné au laboratoire sera
réalisée en 3 passages permettant de compléter à chaque fois de 1/3 chaque flacon.
Le plus grand soin doit être accordé à l’emballage et la protection des échantillons en flaconnage
verre afin d’éviter toute casse dans le cas d’envoi par transporteur. L’usage de plastique à bulles,
d’une alternance flacon verre-flacon plastique ou de mousse sont vivement recommandés. De
plus, ces protections sont à placer dans l’espace vide compris entre le haut des flacons et le
couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas de retournement des glacières. La
fermeture des glacières peut être confortée avec un papier adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue
à une température égale à 5 °C ± 3 °C, préalable réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures
qui suivent la fin de l’échantillonnage, afin de garantir l’intégrité des échantillons.
La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le
rapportage relatif aux analyses.
1.8 Blancs d’échantillonnage
Le blanc de système d’échantillonnage est destiné à vérifier l’absence de contamination liée aux
matériaux (flacons, tuyaux, système d’agitation) utilisés ou de contamination croisée entre
échantillonnages successifs. Il appartient à l’organisme d’échantillonnage de mettre en œuvre les
dispositions permettant de démontrer l’absence de contamination. La transmission des résultats
vaut validation et le maître d’ouvrage de la station d’épuration sera donc réputé émetteur de tous
les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui appartiendra donc
de contrôler toute absence de contamination avant transmission des résultats. Les résultats des
analyses
correspondant au blanc de système d’échantillonnage prélèvement seront à transmettre et devront
être contrôlés par les agences de l’eau.
Le blanc du système d’échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures
minimum selon la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A).
Les critères d’acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions
définies dans le § 6.2 du guide FD T90-524.
D’autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d’identifier une source de pollution (blanc
ambiance, blanc terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
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2. Analyses
2.1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés
devront
être réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l’agrément prévu à l’arrêté du 27
octobre 2011 portant modalités d’agrément des laboratoires dans le domaine de l’eau et des
milieux aquatiques au titre du code de l’environnement, dès lors que cet agrément existe.
Si l’agrément n’existe pas, le laboratoire d’analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les
conditions suivantes :
•

Le laboratoire est titulaire de l’accréditation. Il peut faire appel à un ou des laboratoires
prestataires qui devront également être accrédités selon ce référentiel ;

•

Les limites de quantification telles que définies en annexe 2 pour la matrice eau résiduaire
sont respectées pour la liste des substances présentées en annexe 2 ;

•

L’accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe 2
(uniquement pour les eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la
phase aqueuse ou pour les eaux sans séparation de phase).

Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réaliser
une déclaration sur l’honneur dans le cadre de la réponse à l’appel d’offre dans laquelle le
laboratoire indique quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles analyses sont
réalisées sous accréditation, en précisant dans chacun des cas les limites de quantification
considérées. Le laboratoire devra joindre à la réponse à l’appel d’offre les documents attestant de
l’agrément (formulaire Labeau) et de l’accréditation (annexe technique, numéro d’accréditation) le
cas échéant.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’analyse, ce dernier
est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’échantillonnage, ce
dernier est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble des opérations
d’échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le
prestataire d’analyse.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage lui-même, celui-ci
est le seul responsable de l’exécution des prestations d’échantillonnage et de ce fait, responsable
solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d’analyse.
L’ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
2.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d’analyses, incluant les premières étapes
analytiques permettant de limiter l’évolution de l’échantillon (filtration, stabilisation, extraction, etc.),
doit intervenir le lendemain après la fin de l’opération d’échantillonnage et en tout état de cause 48
heures au plus tard après la fin de l’échantillonnage.
La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le
rapportage relatif aux analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l’échantillon (effluent brut, MES
comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension inférieure à 250 mg/L, l’analyse
pourra être mise en œuvre sur l’eau brute.
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Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à
250 mg/L, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise
en œuvre sauf exceptions stipulées dans l’annexe 3 (composés volatils, métaux, paramètres
indiciaires, etc.).
Code fraction analysée
3

Terminologie
Phase aqueuse de l’eau

156

Phase particulaire de l’eau

23

Eau Brute

Commentaires
Filtrée, centrifugée
Phase composée de l’ensemble
des MES dans l’eau, récupérée
généralement après centrifugation
ou filtration
- Fraction qui n’a subi aucun
prétraitement pour les eaux de
sortie de STEU
- Résultat agrégé pour les eaux
d’entrée

Si, à des fins d’analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants
organiques), le résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que
l'ensemble des fractions. La restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant :
- le résultat agrégé des 2 phases (en µg/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en µg/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase particulaire (en µg/kg).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l’annexe
3.
2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) seront analysés systématiquement
(sans séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les normes en vigueur afin de
vérifier la représentativité de l’effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
•

la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST
DCO, en fonction de l’arrêté préfectoral en vigueur ;

•

la DBO5 (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;

•

les MES (matières en suspension).

Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l’agrément des laboratoires est exigé et
les méthodes listées ci-dessous seront mises en œuvre :
Paramètre à analyser
Matières en suspension totales
(MES)
DBO5
DCO
ST-DCO
Carbone organique (COT)

Code SANDRE
1305
1313
1314
6396
1841, support 23
(eau brute non filtrée)

Norme de référence
NF EN 8721
NF EN 1899-12
NF T 90-101
ISO 157053
NF EN 1484

______________________
1

En cas de colmatage, c’est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NF T 90-105-2 est utilisable.
Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 1899-2 est utilisable.
3
Il convient que le prestataire d’analyse s’assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d’utilisation correspond
exactement à la valeur mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure.
2
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Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants définis
de manière univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de
mesure lui-même. La continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps
nécessite donc l’utilisation de méthodes strictement identiques quelle que soit la STEU considérée
et le moment de la mesure.
2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l’analyse demandée est une détermination de la
concentration en métal total contenu dans l’eau brute (aucune séparation), obtenue après
digestion de l’échantillon selon la norme suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l’eau –
Digestion pour la détermination de certains éléments dans l’eau – Partie 1 : digestion à l’eau
régale ».
Pour le mercure, l’étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes
analytiques spécifiques à cet élément.
2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s’appliquent pour les paramètres
suivants :
•

Nonylphénols : Les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code
SANDRE) sur l’analyse des nonylphénols ont conduit à la production d’un Mémo AQUAREF
Alkylphénols. Ce document synthétique reprend l’ensemble des difficultés et les
solutions apportées pour l’analyse de ces substances.

•

Organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d’assurer que le
résultat soit rendu en µgorganoétaincation/L.

•

Chloroalcanes à chaînes courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées en
appliquant la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon le projet de norme
Pr NF EN ISO 18635.

2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l’ensemble des composés. Eu égard à leur
caractère ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour les
familles ou substances suivantes :
•

Alkylphénols

•

Organoétains

•

HAP

•

PBDE, PCB

•

DEHP

•

Chloroalcanes à chaînes courtes

•

Sulfonate de perfluorooctane (PFOS)

•

Métaux : cuivre, zinc

Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de
méthode.
3. Restitution des données : cas de l’analyse des fractions séparées
Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQ eau brute agrégée) englobe
la LQ fraction phase aqueuse (ci-après LQ phase aqueuse) et la LQ fraction phase particulaire (ci-après
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LQphase particulaire) avec LQeau brute agrégée= LQphase aqueuse+ LQphase particulaire (équivalent)
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences
que sur les fractions liquides. La LQphase particulaire devra est déterminée, sur une matrice
représentative, lors de la validation initiale de la méthode en se basant sur la concentration du
seuil de coupure de 250 mg/L (ex : 250 mg de MES si un litre de prise d’échantillon, 100 mg de
MES si prise d’échantillon de 400 ml). Il faudra veiller lors de la campagne de mesure à ce que la
prise d’essai de l’échantillon d’eau d’entrée corresponde à celle utilisée lors du plan d’expérience
de validation. Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément
avec les méthodes adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après C agrégée) est
recalculée selon le protocole décrit ci-après.
Nota : Il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d’un résultat
calculé (agrégation des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase
particulaire) et un résultat non quantifié (c’est-à-dire valeur inférieure à la LQ eau brute agrégée). Les
codes remarques doivent être utilisés pour marquer cette différence lors de la restitution des
résultats (code remarque 10 pour un résultat non quantifié et code remarque 1 pour un résultat
calculé).
Protocole de calcul de la concentration agrégée (Cagrégée) :
Soient Cd la teneur mesurée dans la phase aqueuse en μg/L et C p la teneur mesurée dans la
phase particulaire en μg/kg.
Cp (équivalent)(μg/L) = 10-6 x MES (mg/L) x Cp (μg/kg)]
La LQphase particulaire est en μg/kg et on a :
LQphase particulaire (équivalent)(µg/L) = 10-6 x MES (mg/L) x LQphase particulaire (μg/kg)
Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
SI
Cd
< LQphase aqueuse
≥LQphase aqueuse
<LQphase aqueuse
<LQphase aqueuse
≥LQphase aqueuse

Cp (équivalent)

Alors
Incertitude
résultats MES

Résultat affiché

Cagrégée

Résultat

Code remarque

< LQeau brute agrégée

LQeau brute agrégée

10

Cd

Cd

1

Cp (équivalent)

Cp (équivalent)

1

≥LQphase particulaire

Cp (équivalent)
+LQphase aqueuse
Cd+ Cp

Cp (équivalent)
+LQphase aqueuse
Cd+ Cp

(équivalent)

(équivalent)

(équivalent)

<LQphase particulaire
(équivalent)

< LQphase
particulaire (équivalent)

≥LQphase
particulaire (équivalent)

≥LQphase particulaire
(équivalent)

>LQphase aqueuse
≤LQphase aqueuse

1
1

Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (≥LQ phase particulaire (équivalent)) et
non quantifié sur la phase aqueuse (< LQ phase aqueuse), l’incertitude de l’analyse sur le résultat obtenu
sur la phase particulaire (MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent :
•

si l’incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le
résultat affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (Cp (équivalent)).

•

si l’incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse,
alors le résultat affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire
agrémenté de la LQ sur la phase aqueuse.

VU POUR ÊTRE ANNEXE A L’ARRÊTÉ N°

EN DATE DE CE JOUR
LE PRÉFET
Pour le Préfet, par délégation
la Secrétaire générale
Violaine DEMARET
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Annexe 4 – Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de
micropolluants est significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une
famille de micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux
traitées de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont
indiqués en annexe 2. Ce document est à jour à la date de publication de la présente note
technique.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
C : Concentration mesurée
i
C
: Concentration maximale mesurée dans l’année
max
Cri : Concentration Retenue pour les calculs
CMP : Concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers
FMJ : flux moyen journalier
FMA : flux moyen annuel
Vi : volume journalier d’eau traitée rejeté au milieu le jour du prélèvement
VA : volume annuel d’eau traitée rejeté au milieu4
i : ième prélèvement
NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle
NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible
Une substance est quantifiée lorsque Ci ≥LQlaboratoire
Flux journalier théorique admissible par le milieu = Débit mensuel d’étiage de fréquence
quinquennale (QMNA5) x NQE
1. Cas général : le micropolluant dispose d’une NQE et/ou d’un flux GEREP
Dans cette partie on considèrera :
•

si Ci< LQlaboratoire alors CRi = LQlaboratoire /2

•

si Ci ≥LQlaboratoire alors CRi = Ci

Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers :
CMP = ∑CRiVi/ ∑Vi
Calcul du flux moyen annuel :
• Si le micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci ≥LQlaboratoire) :
FMA = CMP x VA
• Si le micropolluant n’est jamais quantifié :
FMA = 0.
Calcul du flux moyen journalier :
• Si le micropolluant est quantifié au moins une fois :
FMJ = FMA/365
• Si le micropolluant n’est jamais quantifié :
FMJ = 0.
______________________
4 Lorsque

les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des volumes journaliers
rejetés entre la date de réalisation du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
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Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
✔ Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
✔ CMP ≥ 50 x NQE-MA OU
✔ C
≥ 5 x NQE-CMA OU
max
✔ FMA ≥ Flux GEREP annuel
Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
✔ Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
✔ CMP ≥ 10 x NQE-MA OU
✔ C
≥ NQE-CMA OU
max
✔ FMJ ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
✔ FMA ≥ Flux GEREP annuel OU
✔ À l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est
déclassée pour la substance considérée.
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les
autres conditions sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d’analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains
micropolluants sont parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive
2009/90/CE5, selon laquelle une LQ est à environ 1/3 de la NQE n’est pas toujours applicable. De
fait, certains micropolluants seront nécessairement significatifs dès qu’ils seront quantifiés.
2. Cas des familles de micropolluants : la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme
des micropolluants de la famille
2.1. Cas où la NQE est définie pour une famille
Il s’agit des familles suivantes :
•

Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE
154,

• Heptachlore et heptachlore epoxide
Ces familles disposent d’une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants
comme précisé en annexe 8 de l’arrêté du 27 juillet 20156.
2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s’agit des familles suivantes :
•

HAP : somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo
(b) fluoranthène,

•

BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes,

•

Composés organostanniques (en tant que Sn total) : somme de Dibutylétain cation,
Monobutylétain cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation,

•

Nonylphénols et éthoxylates denonylphénol (NP/ NPE),

•

Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol,

•

Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100,
153, 154), octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).

________________________
5

DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement
européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux – JOUE L 201 du
01/08/2009
6 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de
l'environnement
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2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes :
•

si C Micropolluant < LQlaboratoire ⇒ CR Micropolluant= 0
i
i

•

si C Micropolluant ≥ LQlaboratoire CR Micropolluant= C Micropolluant
i
i
i
CRi
= ∑CR
Famille
iMicropolluant
CMP
= ∑CR
Vi/ ∑Vi
Famille
iFamille
FMA
= CMP
x VA
Famille
Famille
FMJ
= FMA
/ 365
Famille
Famille
Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents
organoétains dont l’analyse est à effectuer.

Substances
Tributylétain cation
Dibutylétain cation
Monobutylétain
cation
Triphénylétain
cation

Code SANDRE

LQ à atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en μg/l

2879
7074

0,02
0,02

Facteur de
conversion de la
substance
considérée en Sn
total
0,41
0,51

2542

0,02

0,68

6372

0,02

0,34

Seuil de flux arrêté
du 31 janvier 2008
kg Sr/an

50 (en tant que Sn
total)

2.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
•

Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET

•

CMP

•

C

•

FMA

Famille

≥ 50 x NQE-MA OU

maxFamille
Famille

≥ 5 x NQE-CMA OU

≥ Flux GEREP

2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
•

Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET

•

CMP

•

C

•

FMJ

•

FMA

•

A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est
déclassée pour la famille de micropolluants considérée.

Famille

≥ 10 x NQE-MA OU

maxFamille
Famille
Famille

≥ NQE-CMA OU

≥0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
≥ Flux GEREP OU

VU POUR ÊTRE ANNEXE A L’ARRÊTÉ N°

EN DATE DE CE JOUR
LE PRÉFET
Pour le Préfet, par délégation
la Secrétaire générale
Violaine DEMARET
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Annexe 5 : Règles de transmission des données d’analyse
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VU POUR ÊTRE ANNEXE A L’ARRÊTÉ N°

EN DATE DE CE JOUR
LE PRÉFET
Pour le Préfet, par délégation
la Secrétaire générale
Violaine DEMARET
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Arrêté préfectoral complémentaire N°
portant complément à l’arrêté
préfectoral N°2010-08689 du 20 octobre 2010 autorisant au titre de l’article L.214-3
du code de l’environnement le système d’assainissement de SAINT-MARCELLIN

Le Préfet de l’Isère.
Chevalier de la Légion d’Honneur.
Chevalier de l’Ordre National du Mérite.

Vu le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56 et R.211-11-1 à R.211-11-3 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à
L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;
Vu le code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;
Vu l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions
polluantes et des déchets ;
Vu l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état
écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application
des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement
non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge
brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu l’arrêté du Préfet coordonnateur de bassin du 3 décembre 2015 approuvant le schéma
directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin 2016-2021 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2010-08689 en date du 20 octobre 2010 autorisant le système
d'assainissement du SIVOM de l'agglomération de Saint-Marcellin (SIVOM) ;
Vu la note technique du 12 août 2016 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux
brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur
réduction ;
Vu le rapport rédigé par le service chargé de la police de l’eau en date du 08 février 2017 ;
Vu l’avis émis par le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques en date du 23 février 2017 ;
Vu le projet d’arrêté adressé au SIVOM de l'agglomération de Saint-Marcellin en date du 03 avril
2017 ;
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Vu l’avis émis par le SIVOM de l'agglomération de Saint-Marcellin sur le projet du présent arrêté
qui lui a été transmis ;
Considérant la nécessité de poursuivre l’action RSDE en complétant la phase de recherche des
micropolluants par une phase de diagnostic à l’amont de la STEU qui permet une meilleure
compréhension des sources d’émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;
Considérant que les micropolluants de la liste en annexe V la note technique du 12 août 2016 qui
ont été identifiés comme présents en quantité significative lors de la campagne de surveillance
initiale réalisée dans le cadre de la circulaire du 29 septembre 2010 n’ont ensuite jamais été
quantifiés lors des campagnes pérennes suivantes, et que cela constitue un motif d’exemption de
la réalisation d’un diagnostic vers l’amont dès 2017, conformément à la note technique précitée ;
Sur proposition du Secrétaire général de l’Isère ;
ARRETE
L’arrêté préfectoral en date du 20 octobre 2010 autorisant, au titre de l’article L.214-3 du code de
l’environnement, la station d’épuration d’Aqualline / Saint-Marcellin, est complété par les articles
suivants :
TITRE 1 : RECHERCHE ET RÉDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX
BRUTES ET DANS LES EAUX USÉES TRAITÉES DE STATIONS DE TRAITEMENT DES
EAUX USÉES
Le SIVOM de l'agglomération de Saint-Marcellin identifié comme le maître d’ouvrage est dénommé
ci-après « le bénéficiaire de l’autorisation ».
ARTICLE 1 : CAMPAGNE DE RECHERCHE DE LA PRÉSENCE DE MICROPOLLUANTS DANS
LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX TRAITÉES
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants
présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et
rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous.
Le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder :
•

au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à une série de six mesures
sur une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures
de micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant
à la station ;

•

au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six mesures sur
une année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de
micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la
station au milieu naturel.
Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour. Deux
mesures d’un même micropolluant sont espacées d’au moins un mois.
Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la
manière la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront
échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine.
En cas d’entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives
aux modalités d’échantillonnage et d’analyses décrites dans le présent arrêté, les modalités
d’autosurveillance définies au sein du manuel d’autosurveillance seront utilisées pour la
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reconstruction d’un résultat global pour le point réglementaire A3 d’une part et pour le point
réglementaire A4 d’autre part.
Une campagne de recherche dure un an. La première campagne devra débuter dans le courant de
l’année 2018 et dans tous les cas avant le 30 juin 2018.
La campagne suivante devra débuter dans le courant de l’année 2022 et dans tous les cas avant
le 30 juin. Les campagnes suivantes auront lieu en 2028, 2034 puis tous les 6 ans.
ARTICLE 2 : IDENTIFICATION DES MICROPOLLUANTS PRÉSENTS EN QUANTITÉ
SIGNIFICATIVE DANS LES EAUX BRUTES OU DANS LES EAUX TRAITÉES
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer
si un ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou
dans les eaux traitées de la station.
Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la
limite de quantification, seront considérés comme significatifs, les micropolluants présentant, à
l’issue de la campagne de recherche, l’une des caractéristiques suivantes :
•

•

Eaux brutes en entrée de la station :
•

La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est
supérieure à 50xNQE-MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur
moyenne annuelle prévue dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;

•

La concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité
environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l’arrêté
du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;

•

Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus
par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;

Eaux traitées en sortie de la station :
• La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est
supérieure à 10xNQE-MA ;
•

La concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;

•

Le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10% du flux journalier
théorique admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant calculé à
partir du produit du débit mensuel d’étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA 5)
- ou, par défaut, d’un débit d’étiage de référence estimant le QMNA 5 défini en
concertation avec le maître d’ouvrage - et de la NQE-MA conformément aux
explications ci-avant).

•

Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus
par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;

•

Le déclassement de la masse d’eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de l’état
chimique et écologique de l’eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP. Le service de
police de l’eau indique au maître d’ouvrage de la STEU quels sont les micropolluants
qui déclassent la masse d’eau.

Le débit mensuel d’étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA5) à prendre en compte pour
les calculs ci-dessus est de 150000 L/s.
L’annexe 4 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une
substance ou une famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées
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brutes ou traitées.
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d’assainissement, prévu
par l’article 20 de l’arrêté du 21 juillet 2015, comprend l’ensemble des résultats des mesures
indiquées ci-avant réalisées sur l’année. Ce rapport doit permettre de vérifier le respect des
prescriptions analytiques prévues par l’annexe 3 du présent arrêté.
ARTICLE 3 : ANALYSE, TRANSMISSION ET REPRÉSENTATIVITÉ DES DONNÉES
L’ensemble des mesures de micropolluants prévues à l’article 1 sont réalisées conformément aux
prescriptions techniques de l’annexe 3. Les limites de quantifications minimales à atteindre par les
laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le tableau en annexe 2. Il y a deux
colonnes indiquant les limites de quantification à considérer dans le tableau de l’annexe 2 :
•

la première correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires
pour les analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en
entrée de station sans séparation des fractions dissoutes et particulaires ;

•

la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires
pour les analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions
dissoutes et particulaires.

Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis dans
le courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans le cadre
de la transmission régulière des données d’autosurveillance effectuée au format informatique
relatif aux échanges de données d’autosurveillance des systèmes d’assainissement du Système
d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau (SANDRE) et selon les règles
indiquées en annexe 5.
ARTICLE 4 : DIAGNOSTIC VERS L’AMONT A RÉALISER SUITE A UNE CAMPAGNE DE
RECHERCHE
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte qu’il
doit débuter un diagnostic vers l’amont, en application de l’article 13 de l’arrêté du 21 juillet 2015,
si, à l’issue d’une campagne de recherche de micropolluants, certains micropolluants ont été
identifiés comme présents en quantité significative.
Le diagnostic vers l’amont doit débuter dans l’année qui suit la campagne de recherche si des
micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
Un diagnostic vers l’amont a vocation :
•

à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte

•

à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les
micropolluants arrivant à la station ou aux déversoirs d’orage. Ces propositions d’actions
doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l’année suivant
la fin de la réalisation du diagnostic. Ces propositions d’actions sont accompagnées d’un
calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation.

La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
•

réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types
de réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique :
- des bassins versants de collecte ;
- des grandes zones d’occupation des sols (zones agricoles, zones d’activités industrielles,
zones d’activités artisanales, zones d’habitations, zones d’habitations avec activités
artisanales) ;
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•

identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone
(par exemple grâce au code NAF) ;

•

identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par
bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;

•

réalisation éventuelle d’analyses complémentaires pour affiner l’analyse des contributions
par micropolluant et par contributeur ;

•

proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un
calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ;

•

identification des micropolluants pour lesquelles aucune action n’est réalisable compte-tenu
soit de l’origine des émissions du micropolluant (ex : levier d’action existant mais
uniquement à l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place.

Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l’ensemble des micropolluants pour lesquels des
analyses ont été effectuées. A minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été
identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
Si aucun diagnostic vers l’amont n’a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l’amont est un
diagnostic initial.
Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de
nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et
s’attachera à la mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à
la réalisation éventuelle d’autres analyses complémentaires et à la mise à jour des actions
proposées.
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte du
type de diagnostic qu’il doit réaliser.
Le bénéficiaire de l’autorisation informe le maître d’ouvrage du système de collecte que le
diagnostic réalisé doit être transmis par courrier électronique au service de police de l’eau et à
l’agence de l’eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :
•

les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l’achèvement de
l’élaboration des propositions d’actions visant la réduction des émissions de
micropolluants ;

•

le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un
calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation.
TITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 5 : ABROGATION
Le présent arrêté complémentaire abroge les dispositions prises précédemment dans le cadre de
la surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées vers les milieux
aquatiques.
ARTICLE 6 : DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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ARTICLE 7 : AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
ARTICLE 8 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS
Une copie du présent arrêté est transmise pour information à la mairie des communes de
Chasselay, Chatte, Roybon, Saint Marcellin, Saint-Sauveur, Saint-Vérand, Têche, Varacieux, ainsi
qu’au président de la commission locale de l’eau du SAGE Molasse miocène du bas Dauphiné et
alluvions de la plaine de Valence.
Un extrait du présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que
les principales descriptions sera affiché pendant une durée minimale d’un mois dans ces mairies.
Le présent arrêté est à disposition du public sur le site internet de la préfecture de l’Isère pendant
une durée d’au moins un an.
ARTICLE 9 : VOIES ET DÉLAIS SUSCEPTIBLES DE RECOURS
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Grenoble par le
pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été
notifiée et par les tiers dans un délai de 4 mois à compter de la publication de la décision sur le site
internet de la préfecture ou de l’affichage dans les mairies.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte
décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R. 421-2 du code de justice
administrative.
ARTICLE 10 : EXÉCUTION
La Secrétaire générale de la Préfecture de l’Isère,
Le maître d’ouvrage représenté par Monsieur le Président du SIVOM de l'agglomération de SaintMarcellin,
Les maires des communes raccordées,
Le directeur départemental des territoires de l’Isère,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera
adressée à l’exploitant. Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de l’Isère, et dont une copie sera tenue à la disposition du public dans chaque mairie intéressée.
Grenoble, le 15 mai 2017
LE PRÉFET
Pour le Préfet, par délégation
La Secrétaire Générale
Violaine DEMARET
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Annexe 1 : Liste des micropolluants à considérer pour le déclenchement d’un diagnostic
vers l’amont en 2017
NB : les micropolluants de cette liste font partie de la liste des micropolluants qui sont inscrits dans
les objectifs nationaux de réduction pour 2021 de 30% et 100% des émissions (Note technique du
11 juin 2015). Le zinc et le cuivre en ont été exclus.
Objectif de
réduction

Famille

Substance

Classement

N°CAS

Code Sandre

Alkylphénols

Nonylphénols

SDP

84852-15-3

1958

Autres
Chlorobenzènes
Chlorobenzènes
COHV

Chloroalcanes C10-C13
Hexachlorobenzène
Pentachlorobenzène
Tétrachloroéthylène
Tétrachlorure de
carbone
Trichloroéthylène
Hexachlorobutadiène
Benzo (a) Pyrène
Benzo (b) Fluoranthène
Benzo (k) Fluoranthène
Benzo (g,h,i) Pérylène
Indeno (1,2,3-cd) Pyrène
Mercure et ses
composés
Cadmium et ses
composés
Tributylétain et
composés
BDE 183
BDE 154
BDE 153
BDE 100
BDE 99
BDE 47
BDE 28
Diphényléthers bromés
Benzène
Trichlorométhane
1,2 Dichlorométhane
Dichloroéthane
Anthracène
Naphtalène
Arsenic
Plomb et ses composés
Nickel et ses composés
Chrome
Chloropyrifos
Chlortoluron
2,4 D
Isoproturon
2,4 MCPA
Oxadiazon

SDP
SDP
SDP
Liste 1

35535-84-8
118-74-1
608-93-5
127-18-4

1955
1199
1888
1272

Liste 1

56-32-8

1276

Liste 1
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP

1979-01-06
87-68-3
50-32-8
205-99-2
0207-08-09
191-24-2
193-39-5

1286
1652
1115
1116
1117
1118
1204

SDP

7439-97-6

1387

SDP

7440-43-9

1388

SDP

36643-28-4

2879

SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
SDP
SP
SP
SP
SP
SDP
SP
PSEE
SP
SP
PSEE
SP
PSEE
PSEE
SP
PSEE
PSEE

207122-16-5
207122-15-4
68631-49-2
189084-64-8
60348-60-9
5436-43-1
41318-75-6
7440-43-9
71-43-2
67-66-3
107-06-02
75-09-02
120-12-7
91-20-3
7440-38-2
7439-92-1
7440-02-0
7440-47-3
2921-88-2
15545-48-9
94-75-7
34123-59-6
94-74-6
19666-30-9

2910
2911
2912
2915
2916
2919
2920
7705
1114
1135
1161
1168
1458
1517
1369
1382
1386
1389
1083
1136
1141
1208
1212
1667

COHV

-100 % en 2021

COHV
COHV
HAP
HAP
HAP
HAP
HAP
Métaux
Métaux
Organétains

-30 % en 2021

PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
PBDE
BTEX
COHV
COHV
COHV
HAP
HAP
Métaux
Métaux
Métaux
Métaux
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides
Pesticides

VU POUR ÊTRE ANNEXE A L’ARRÊTÉ N°

EN DATE DE CE JOUR
LE PRÉFET
Pour le Préfet, par délégation
la Secrétaire générale
Violaine DEMARET
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Annexe 2 : Liste des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de la matrice (eaux traitées ou eaux brutes)
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(1) les valeurs retenues pour les NQE-MA du cadmium et de ses composés varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes :
•

classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;

•

classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;

•

classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;

•

classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;

•
classe 5 : ≥200 mg CaCO3/l.
(2) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme de l’heptachlore et de l’époxyde d'heptachlore.
(3) Au sein de la directive DCE, les valeurs de NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles pour les métaux cadmium, plomb, mercure et nickel. Cependant, dans le cadre de
l'action RSDE, il convient de prendre en considération la concentration totale mesurée dans les rejets.
(4) les valeurs de NQE indiquées sont valables pour la somme des concentrations des Diphényléthers bromés portant les numéros 28, 47, 99, 100, 153 et 154 (somme des codes
SANDRE 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920).
(5)Pour le cadmium et ses composés : les valeurs retenues pour les NQE-CMA varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes :
•

classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;

•

classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;

•

classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;

•

classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;

•
classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.
(6) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses des diphényléthers bromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE, soit la somme de
BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 154, BDE 153, BDE 183 et BDE 209 (somme des codes SANDRE 1815, 2910, 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920) ;
(7) La valeur de flux GEREP indiquée de 200 kg/an est valable pour la somme des masses de benzène, de toluène, d'éthylbenzène et de xylènes (somme des codes SANDRE 1114,
1278, 1497, 1780).
(8) La valeur de flux GEREP indiquée de 5 kg/an est valable pour la somme des masses de Benzo (k) fluoranthène, d’Indeno (1,2,3-cd) pyrène, de Benzo (a) pyrène et de Benzo (b)
fluoranthène (somme des codes SANDRE 1115, 1116, 1117 et 1204).
(9) La valeur de flux GEREP indiquée de 50 kg/an est valable pour la somme des masses de Dibutylétain cation, de Monobutylétain cation, de Triphénylétain cation et de Tributylétain
cation (somme des codes SANDRE 25 42, 2879, 6372 et 7074).
(10) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Nonyphénols, du NP1OE et du NP2OE (somme des codes SANDRE 1958, 6366 et
6369).
(11) La valeur de flux GEREP indiquée de 1 kg/an est valable pour la somme des masses de Octylphénols et des éthoxylates d’octylphénols OP1OE et OP2OE (somme des codes
SANDRE 1959, 6370 et 6371).
(12) La valeur de flux GEREP indiquée de 0,1 kg/an est valable pour la somme des masses de PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 (somme des codes SANDRE 1239, 1241, 1242,
1243, 1244, 1245, 1246).
VU POUR ÊTRE ANNEXE A L’ARRÊTÉ N°

EN DATE DE CE JOUR
LE PRÉFET
Pour le Préfet, par délégation
la Secrétaire générale
Violaine DEMARET
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Annexe 3 : Prescriptions techniques applicables aux opérations d’échantillonnage et
d’analyses dans les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de
STEU
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour
la réalisation des opérations d’échantillonnage et d’analyses de micropolluants dans l’eau.
1. Échantillonnage
1.1 Dispositions générales
Pour des raisons de qualité de la mesure, il n’est pas possible d’utiliser les dispositifs
d’échantillonnage mis en place dans le cadre de l’autosurveillance des paramètres globaux
(DBO5, DCO, MES, etc.) prévue par l’arrêté du 21 juillet 2015 pour le suivi des micropolluants
visés par la présente note technique.
Ceci est dû à la possibilité de contamination des échantillons ou d’adsorption de certains
micropolluants sur les éléments de ces équipements. L’échantillonnage devra être réalisé avec du
matériel spécifique conforme aux prescriptions ci-après.
L’échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de
l’accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour l’échantillonnage automatique avec
asservissement au débit sur la matrice « eaux résiduaires » en vue d'analyses physico-chimiques
selon la norme FDT-90-523-2 (ou son évolution). Lemaître d’ouvrage de la station de traitement
des eaux usées doit s’assurer de l’accréditation de l’organisme d’échantillonnage, notamment par
la demande, avant le début de la sélection des organismes d’échantillonnage, des informations
suivantes : numéro d’accréditation, extrait de l’annexe technique sur les opérations
d’échantillonnage en eaux résiduaires.
Toutefois, si les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage et si celui-ci
n’est pas accrédité, il doit certifier sur l’honneur qu’il respecte les exigences ci-dessous et les tenir
à disposition auprès des organismes de contrôles et des agences de l’eau :
•

Le maître d’ouvrage doit établir et disposer de procédures écrites détaillant l’organisation
d’une campagne d’échantillonnage, le suivi métrologique des systèmes d’échantillonnage,
les méthodes d’échantillonnage, les moyens mis en œuvre pour s’assurer de l’absence de
contamination du matériel utilisé, le conditionnement et l’acheminement des échantillons
jusqu’au laboratoire d’analyses. Toutes les procédures relatives à l’échantillonnage doivent
être accessibles à l’organisme de prélèvement sur le terrain.

•

Le maître d’ouvrage doit établir un plan d’assurance qualité (PAQ). Ce document précise
notamment les moyens qu’il mettra en œuvre pour assurer la réalisation des opérations
d’échantillonnage dans les meilleures conditions. Il liste notamment les documents de
référence à respecter et proposera un synoptique nominatif des intervenants habilités en
précisant leur rôle et leur responsabilité dans le processus de l’opération. Le PAQ détaille
également les réponses aux exigences des présentes prescriptions techniques qui ne
seraient pas prises en compte par le système d’assurance qualité.

•

La traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à
toutes les étapes de la préparation de la campagne jusqu’à la restitution des données. Les
opérations de terrain proprement dites doivent être tracées au travers d’une fiche terrain.
Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l’eau en amont du début de la
campagne de recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.
1.2 Opérations d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage devront s’appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce
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qui implique à ce jour le respect de :
•

la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l’eau – Échantillonnage - Partie 3 : Lignes
directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d’eau » ;

•

le guide FD T90-524 « Contrôle Qualité - Contrôle qualité pour l'échantillonnage et la
conservation des eaux » ;
✔ le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l’eau - Guide de prélèvement pour le suivi de qualité
des eaux dans l’environnement - Prélèvement d’eau résiduaire » ;
✔ le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) « Pratiques d’échantillonnage et de
conditionnement en vue de la recherche de micropolluants émergents et prioritaires en
assainissement collectif et industriel » accessible sur le site AQUAREF
(http://www.aquaref.fr).
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les
conditions générales d’échantillonnage, la mesure de débit en continu, l’échantillonnage continu
sur 24 heures à température contrôlée,l’échantillonnage et la réalisation de blancs
d’échantillonnage.
1.3 Opérateurs d’échantillonnage
Les opérations d’échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par :
✔ le prestataire d’analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour
l’échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la matrice « eaux
résiduaires » en vue d'analyse physico-chimique selon la norme FDT-90-523-2 (ou son
évolution) ;
✔ l’organisme d’échantillonnage, accrédité selon le même référentiel, sélectionné par le
prestataire d’analyse et/ou le maître d’ouvrage ;
✔ le maître d’ouvrage lui-même.
Dans le cas où c’est le maître d’ouvrage qui réalise l’échantillonnage, il est impératif en absence
d’accréditation qu’il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses
pratiques d’échantillonnage et de mesures de débit.
1.4 Conditions générales de l’échantillonnage
Le volume prélevé devra être représentatif des conditions de fonctionnement habituelles de
l’installation de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour
réaliser les analyses.
La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des
analyses. Un dialogue étroit entre l’opérateur d’échantillonnage et le laboratoire est mis en place
préalablement à la campagne d’échantillonnage.
Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l’organisme d’échantillonnage sont :
•

Flaconnage : nature, volume ;

•

Étiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ;

•

Réactifs de conditionnement si besoin ;

•

Matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à
analyser, etc.) si besoin ;

•

Matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir une
température de transport de (5 ± 3)°C.

Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l’avance afin que l’opérateur d’échantillonnage
puisse respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. A ces éléments, le laboratoire
d’analyse doit fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras-bord, etc.), le rinçage des
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flacons, le conditionnement (ajout de conservateur avec leur quantité), l’utilisation des réactifs et
l’identification des flacons et des enceintes.
En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit
le remplir à ras-bord.
Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les
prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou
à la norme NF EN ISO 5667-3. A défaut d’information dans les normes pour les micropolluants
organiques, le laboratoire retiendra les flacons en verre brun équipés de bouchons inertes
(capsule téflon ®). Le laboratoire conserve la possibilité d’utiliser un matériel de flaconnage
différent s’il dispose de données d’essais permettant de justifier ce choix.
L’échantillonnage doit être adressé afin d’être réceptionné par le laboratoire d’analyse au plus tard
24 heures après la fin de l’opération d’échantillonnage.
1.5 Mesure de débit en continu
La mesure de débit s’effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les
normes en vigueur figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF
(2011) et les prescriptions techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s’assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles
métrologiques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par
:
- pour les systèmes en écoulement à surface libre :
•

un contrôle de la conformité de l’organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir,
etc.) vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;

•

un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative
réalisée à l’aide d’un autre débitmètre.
- pour les systèmes en écoulement en charge :
•

un contrôle de la conformité de l’installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des
constructeurs ;

•

un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site
(autre débitmètre, jaugeage, etc.) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure
au sein d’un laboratoire accrédité.

•

Un contrôle métrologique doit avoir été effectué avant le démarrage de la campagne de
mesures, ou à l’occasion de la première mesure.

1.6 Échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type d’échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon
pondéré en fonction du débit.
Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons
fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée. La
température du groupe froid de l’échantillonneur devra être à 5±3°C.
Pour les eaux brutes en entrée de STEU : dans le cas où il s’avérerait impossible d’effectuer un
échantillonnage proportionnel au débit de l’effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage
asservi au temps. Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en
fonction des renseignements collectés sur place.
Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie
d’échantillonnage mise en œuvre.
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L’échantillonneur devra être constitué d’une ligne d’aspiration en Téflon® de diamètre intérieur
supérieur à 9 mm, d’un flacon collecteur d’un volume de l’ordre de 20 litres en verre. Dans le cas
d’un échantillonneur à pompe péristaltique, le tuyau d’écrasement sera en silicone. Le
remplacement du tuyau d’écrasement en silicone sera effectué dans le cas où celui-ci serait
abrasé. Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé d’utiliser un bol d’aspiration
en verre.
Avant la mise en place d’un tuyau neuf, il est indispensable de le laver abondamment à l’eau
exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures. Avant toute opération
d’échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur l’échantillonneur et le
cas échéant sur le système d’homogénéisation. La procédure à mettre en œuvre est la suivante (§
12.1.6 guide technique opérationnel) :
Nettoyage du matériel en absence de moyens
Nettoyage du matériel avec moyens de
de protection type hotte, etc.
protection
Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet
Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet
Nettoyage avec du détergent alcalin (type
Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
labwash)
Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée, la nature
Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée (acide
de l’acide est du ressort du laboratoire (acide
acétique à 80 %, dilué au quart)
acétique, acide nitrique ou autre)
Rinçage à l’eau déminéralisée
Rinçage à l’eau déminéralisée
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de
Rinçage au solvant de qualité pour analyse de
résidus uniquement pour les éléments en verre et
résidus uniquement pour les éléments en verre et
en téflon (acétone ultrapur, par exemple) ou
en téflon (acétone ultrapur, par exemple)
calcination à 500°C pendant plusieurs heures pour
les éléments en verre

Un contrôle métrologique du système d’échantillonnage doit être réalisé périodiquement par
l’organisme en charge des prélèvements sur les points suivants (recommandations du guide FD T
90-523-2) :
•

justesse et répétabilité du volume unitaire prélevé (écart toléré entre volume théorique et
réel 5 %) ;

•

vitesse de circulation de l’effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.

A l’issue de l’opération d’échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre
au volume théorique de la programmation (nombre d’impulsion x volume unitaire).
Tout matériel entrant en contact avec l’échantillon devra faire l’objet de contrôles qualité afin de
s’assurer de l’absence de contamination et/ou de perte d’analytes. La méthodologie pour réaliser
un blanc de système d’échantillonnage pour les opérations d’échantillonnage est fournie dans le
FD T90-524.
Le positionnement de la prise d’effluent devra respecter les points suivants :
•

être dans une zone turbulente ;

•

se situer à mi-hauteur de la colonne d’eau ;

•

se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des
échantillons par les dépôts ou les biofilms qui s’y développent ;

•

être dans une zone où il y a toujours de l’eau présente ;

•

éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c’est le
cas, positionner l’extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.
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1.7 Échantillon
La représentativité de l’échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de
l’échantillon collecté en raison du processus d’échantillonnage (décantation des particules,
colloïdes durant l’étape d’échantillonnage).
Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d’homogénéisation mécanique doit être
utilisé et être conforme aux recommandations émises dans le Guide technique opérationnel
AQUAREF (2011) (§ 12.2). Le système d’homogénéisation ne devra pas modifier l’échantillon,
pour cela il est recommandé d’utiliser une pale générant un flux axial et ne créant pas de
phénomène de vortex afin d’éviter la perte de composés volatils (COHV, BTEX notamment). La
distribution se fera, loin de toute source de contamination, flacon par flacon, ce qui correspond à
un remplissage total du flacon en une seule fois. Les flacons destinés à l’analyse des composés
volatils seront à remplir en premier.
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l’utilisation d’un système d’homogénéisation mécanique
est également recommandée. A défaut de l’étape d’homogénéisation, la distribution de l’échantillon
dans les différents flacons destinés à l’analyse devra être réalisée de façon fractionnée, c'est-àdire que la distribution de l’échantillon collecté dans chaque flacon destiné au laboratoire sera
réalisée en 3 passages permettant de compléter à chaque fois de 1/3 chaque flacon.
Le plus grand soin doit être accordé à l’emballage et la protection des échantillons en flaconnage
verre afin d’éviter toute casse dans le cas d’envoi par transporteur. L’usage de plastique à bulles,
d’une alternance flacon verre-flacon plastique ou de mousse sont vivement recommandés. De
plus, ces protections sont à placer dans l’espace vide compris entre le haut des flacons et le
couvercle de chaque glacière pour limiter la casse en cas de retournement des glacières. La
fermeture des glacières peut être confortée avec un papier adhésif.
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue
à une température égale à 5 °C ± 3 °C, préalable réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures
qui suivent la fin de l’échantillonnage, afin de garantir l’intégrité des échantillons.
La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le
rapportage relatif aux analyses.
1.8 Blancs d’échantillonnage
Le blanc de système d’échantillonnage est destiné à vérifier l’absence de contamination liée aux
matériaux (flacons, tuyaux, système d’agitation) utilisés ou de contamination croisée entre
échantillonnages successifs. Il appartient à l’organisme d’échantillonnage de mettre en œuvre les
dispositions permettant de démontrer l’absence de contamination. La transmission des résultats
vaut validation et le maître d’ouvrage de la station d’épuration sera donc réputé émetteur de tous
les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui appartiendra donc
de contrôler toute absence de contamination avant transmission des résultats. Les résultats des
analyses
correspondant au blanc de système d’échantillonnage prélèvement seront à transmettre et devront
être contrôlés par les agences de l’eau.
Le blanc du système d’échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures
minimum selon la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A).
Les critères d’acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions
définies dans le § 6.2 du guide FD T90-524.
D’autres blancs peuvent être mis en œuvre afin d’identifier une source de pollution (blanc
ambiance, blanc terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.
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2. Analyses
2.1 Dispositions générales
Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés
devront
être réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l’agrément prévu à l’arrêté du 27
octobre 2011 portant modalités d’agrément des laboratoires dans le domaine de l’eau et des
milieux aquatiques au titre du code de l’environnement, dès lors que cet agrément existe.
Si l’agrément n’existe pas, le laboratoire d’analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les
conditions suivantes :
•

Le laboratoire est titulaire de l’accréditation. Il peut faire appel à un ou des laboratoires
prestataires qui devront également être accrédités selon ce référentiel ;

•

Les limites de quantification telles que définies en annexe 2 pour la matrice eau résiduaire
sont respectées pour la liste des substances présentées en annexe 2 ;

•

L’accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe 2
(uniquement pour les eaux en sortie de STEU et les eaux en entrée de STEU pour la
phase aqueuse ou pour les eaux sans séparation de phase).

Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réaliser
une déclaration sur l’honneur dans le cadre de la réponse à l’appel d’offre dans laquelle le
laboratoire indique quelles analyses vont être réalisées sous agrément et quelles analyses sont
réalisées sous accréditation, en précisant dans chacun des cas les limites de quantification
considérées. Le laboratoire devra joindre à la réponse à l’appel d’offre les documents attestant de
l’agrément (formulaire Labeau) et de l’accréditation (annexe technique, numéro d’accréditation) le
cas échéant.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’analyse, ce dernier
est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’échantillonnage, ce
dernier est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble des opérations
d’échantillonnage et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le
prestataire d’analyse.
Lorsque les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage lui-même, celui-ci
est le seul responsable de l’exécution des prestations d’échantillonnage et de ce fait, responsable
solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d’analyse.
L’ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
2.2 Prise en charge des échantillons
La prise en charge des échantillons par le laboratoire d’analyses, incluant les premières étapes
analytiques permettant de limiter l’évolution de l’échantillon (filtration, stabilisation, extraction, etc.),
doit intervenir le lendemain après la fin de l’opération d’échantillonnage et en tout état de cause 48
heures au plus tard après la fin de l’échantillonnage.
La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le
rapportage relatif aux analyses.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l’échantillon (effluent brut, MES
comprises).
Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension inférieure à 250 mg/L, l’analyse
pourra être mise en œuvre sur l’eau brute.
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Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à
250 mg/L, une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise
en œuvre sauf exceptions stipulées dans l’annexe 3 (composés volatils, métaux, paramètres
indiciaires, etc.).
Code fraction analysée
3

Terminologie
Phase aqueuse de l’eau

156

Phase particulaire de l’eau

23

Eau Brute

Commentaires
Filtrée, centrifugée
Phase composée de l’ensemble
des MES dans l’eau, récupérée
généralement après centrifugation
ou filtration
- Fraction qui n’a subi aucun
prétraitement pour les eaux de
sortie de STEU
- Résultat agrégé pour les eaux
d’entrée

Si, à des fins d’analyses, il est nécessaire de séparer les fractions (analyse des micropolluants
organiques), le résultat devra être exprimé en considérant chacune des fractions ainsi que
l'ensemble des fractions. La restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant :
- le résultat agrégé des 2 phases (en µg/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en µg/L) ;
- le résultat obtenu pour la phase particulaire (en µg/kg).
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l’annexe
3.
2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) seront analysés systématiquement
(sans séparation des fractions dissoutes et particulaires) selon les normes en vigueur afin de
vérifier la représentativité de l’effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :
•

la DCO (demande chimique en oxygène) ou le COT (carbone organique total) ou la ST
DCO, en fonction de l’arrêté préfectoral en vigueur ;

•

la DBO5 (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;

•

les MES (matières en suspension).

Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l’agrément des laboratoires est exigé et
les méthodes listées ci-dessous seront mises en œuvre :
Paramètre à analyser
Matières en suspension totales
(MES)
DBO5
DCO
ST-DCO
Carbone organique (COT)

Code SANDRE
1305
1313
1314
6396
1841, support 23
(eau brute non filtrée)

Norme de référence
NF EN 8721
NF EN 1899-12
NF T 90-101
ISO 157053
NF EN 1484

______________________
1

En cas de colmatage, c’est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NF T 90-105-2 est utilisable.
Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 1899-2 est utilisable.
3
Il convient que le prestataire d’analyse s’assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage d’utilisation correspond
exactement à la valeur mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de mesure.
2
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Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants définis
de manière univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de
mesure lui-même. La continuité des résultats de mesure et leur interprétation dans le temps
nécessite donc l’utilisation de méthodes strictement identiques quelle que soit la STEU considérée
et le moment de la mesure.
2.4 Les métaux
Dans le cas des métaux hors mercure, l’analyse demandée est une détermination de la
concentration en métal total contenu dans l’eau brute (aucune séparation), obtenue après
digestion de l’échantillon selon la norme suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l’eau –
Digestion pour la détermination de certains éléments dans l’eau – Partie 1 : digestion à l’eau
régale ».
Pour le mercure, l’étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes
analytiques spécifiques à cet élément.
2.5 Les micropolluants organiques
Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s’appliquent pour les paramètres
suivants :
•

Nonylphénols : Les nombreuses incohérences observées (problème de CAS et de code
SANDRE) sur l’analyse des nonylphénols ont conduit à la production d’un Mémo AQUAREF
Alkylphénols. Ce document synthétique reprend l’ensemble des difficultés et les
solutions apportées pour l’analyse de ces substances.

•

Organoétains cation : une grande vigilance doit être portée sur ce point afin d’assurer que le
résultat soit rendu en µgorganoétaincation/L.

•

Chloroalcanes à chaînes courtes : les analyses dans la matrice eau devront être réalisées en
appliquant la norme NF EN ISO 12010 et dans la fraction particulaire selon le projet de norme
Pr NF EN ISO 18635.

2.6 Les blancs analytiques
Des blancs de méthode sont indispensables pour l’ensemble des composés. Eu égard à leur
caractère ubiquiste, un blanc de méthode doit être réalisé pour chaque série analytique pour les
familles ou substances suivantes :
•

Alkylphénols

•

Organoétains

•

HAP

•

PBDE, PCB

•

DEHP

•

Chloroalcanes à chaînes courtes

•

Sulfonate de perfluorooctane (PFOS)

•

Métaux : cuivre, zinc

Le laboratoire devra préciser sa politique quant à la correction des résultats pour le blanc de
méthode.
3. Restitution des données : cas de l’analyse des fractions séparées
Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQ eau brute agrégée) englobe
la LQ fraction phase aqueuse (ci-après LQ phase aqueuse) et la LQ fraction phase particulaire (ci-après
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LQphase particulaire) avec LQeau brute agrégée= LQphase aqueuse+ LQphase particulaire (équivalent)
La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences
que sur les fractions liquides. La LQphase particulaire devra est déterminée, sur une matrice
représentative, lors de la validation initiale de la méthode en se basant sur la concentration du
seuil de coupure de 250 mg/L (ex : 250 mg de MES si un litre de prise d’échantillon, 100 mg de
MES si prise d’échantillon de 400 ml). Il faudra veiller lors de la campagne de mesure à ce que la
prise d’essai de l’échantillon d’eau d’entrée corresponde à celle utilisée lors du plan d’expérience
de validation. Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément
avec les méthodes adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après C agrégée) est
recalculée selon le protocole décrit ci-après.
Nota : Il est indispensable de bien distinguer la différence entre une valeur issue d’un résultat
calculé (agrégation des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase
particulaire) et un résultat non quantifié (c’est-à-dire valeur inférieure à la LQ eau brute agrégée). Les
codes remarques doivent être utilisés pour marquer cette différence lors de la restitution des
résultats (code remarque 10 pour un résultat non quantifié et code remarque 1 pour un résultat
calculé).
Protocole de calcul de la concentration agrégée (Cagrégée) :
Soient Cd la teneur mesurée dans la phase aqueuse en μg/L et C p la teneur mesurée dans la
phase particulaire en μg/kg.
Cp (équivalent)(μg/L) = 10-6 x MES (mg/L) x Cp (μg/kg)]
La LQphase particulaire est en μg/kg et on a :
LQphase particulaire (équivalent)(µg/L) = 10-6 x MES (mg/L) x LQphase particulaire (μg/kg)
Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
SI
Cd
< LQphase aqueuse
≥LQphase aqueuse
<LQphase aqueuse
<LQphase aqueuse
≥LQphase aqueuse

Cp (équivalent)

Alors
Incertitude
résultats MES

Résultat affiché

Cagrégée

Résultat

Code remarque

< LQeau brute agrégée

LQeau brute agrégée

10

Cd

Cd

1

Cp (équivalent)

Cp (équivalent)

1

≥LQphase particulaire

Cp (équivalent)
+LQphase aqueuse
Cd+ Cp

Cp (équivalent)
+LQphase aqueuse
Cd+ Cp

(équivalent)

(équivalent)

(équivalent)

<LQphase particulaire
(équivalent)

< LQphase
particulaire (équivalent)

≥LQphase
particulaire (équivalent)

≥LQphase particulaire
(équivalent)

>LQphase aqueuse
≤LQphase aqueuse

1
1

Dans la situation où un résultat est quantifié sur la phase particulaire (≥LQ phase particulaire (équivalent)) et
non quantifié sur la phase aqueuse (< LQ phase aqueuse), l’incertitude de l’analyse sur le résultat obtenu
sur la phase particulaire (MES) est prise en compte. Alors, deux cas de figures se présentent :
•

si l’incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le
résultat affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (Cp (équivalent)).

•

si l’incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse,
alors le résultat affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire
agrémenté de la LQ sur la phase aqueuse.

VU POUR ÊTRE ANNEXE A L’ARRÊTÉ N°

EN DATE DE CE JOUR
LE PRÉFET
Pour le Préfet, par délégation
la Secrétaire générale
Violaine DEMARET
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Annexe 4 – Règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de
micropolluants est significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées
Les calculs présentés ci-après sont ceux à réaliser pour déterminer si un micropolluant (ou une
famille de micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux
traitées de la STEU.
Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont
indiqués en annexe 2. Ce document est à jour à la date de publication de la présente note
technique.
Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
C : Concentration mesurée
i
C
: Concentration maximale mesurée dans l’année
max
Cri : Concentration Retenue pour les calculs
CMP : Concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers
FMJ : flux moyen journalier
FMA : flux moyen annuel
Vi : volume journalier d’eau traitée rejeté au milieu le jour du prélèvement
VA : volume annuel d’eau traitée rejeté au milieu4
i : ième prélèvement
NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle
NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible
Une substance est quantifiée lorsque Ci ≥LQlaboratoire
Flux journalier théorique admissible par le milieu = Débit mensuel d’étiage de fréquence
quinquennale (QMNA5) x NQE
1. Cas général : le micropolluant dispose d’une NQE et/ou d’un flux GEREP
Dans cette partie on considèrera :
•

si Ci< LQlaboratoire alors CRi = LQlaboratoire /2

•

si Ci ≥LQlaboratoire alors CRi = Ci

Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers :
CMP = ∑CRiVi/ ∑Vi
Calcul du flux moyen annuel :
• Si le micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci ≥LQlaboratoire) :
FMA = CMP x VA
• Si le micropolluant n’est jamais quantifié :
FMA = 0.
Calcul du flux moyen journalier :
• Si le micropolluant est quantifié au moins une fois :
FMJ = FMA/365
• Si le micropolluant n’est jamais quantifié :
FMJ = 0.
______________________
4 Lorsque

les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du volume annuel par cumul des volumes journaliers
rejetés entre la date de réalisation du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
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Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si :
✔ Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
✔ CMP ≥ 50 x NQE-MA OU
✔ C
≥ 5 x NQE-CMA OU
max
✔ FMA ≥ Flux GEREP annuel
Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si :
✔ Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET
✔ CMP ≥ 10 x NQE-MA OU
✔ C
≥ NQE-CMA OU
max
✔ FMJ ≥ 0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
✔ FMA ≥ Flux GEREP annuel OU
✔ À l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est
déclassée pour la substance considérée.
Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les
autres conditions sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d’analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains
micropolluants sont parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive
2009/90/CE5, selon laquelle une LQ est à environ 1/3 de la NQE n’est pas toujours applicable. De
fait, certains micropolluants seront nécessairement significatifs dès qu’ils seront quantifiés.
2. Cas des familles de micropolluants : la NQE ou le flux GEREP est défini pour la somme
des micropolluants de la famille
2.1. Cas où la NQE est définie pour une famille
Il s’agit des familles suivantes :
•

Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE
154,

• Heptachlore et heptachlore epoxide
Ces familles disposent d’une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants
comme précisé en annexe 8 de l’arrêté du 27 juillet 20156.
2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille
Il s’agit des familles suivantes :
•

HAP : somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo
(b) fluoranthène,

•

BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes,

•

Composés organostanniques (en tant que Sn total) : somme de Dibutylétain cation,
Monobutylétain cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation,

•

Nonylphénols et éthoxylates denonylphénol (NP/ NPE),

•

Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol,

•

Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100,
153, 154), octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).

________________________
5

DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement
européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux – JOUE L 201 du
01/08/2009
6 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de
l'environnement
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2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants
Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes :
•

si C Micropolluant < LQlaboratoire ⇒ CR Micropolluant= 0
i
i

•

si C Micropolluant ≥ LQlaboratoire CR Micropolluant= C Micropolluant
i
i
i
CRi
= ∑CR
Famille
iMicropolluant
CMP
= ∑CR
Vi/ ∑Vi
Famille
iFamille
FMA
= CMP
x VA
Famille
Famille
FMJ
= FMA
/ 365
Famille
Famille
Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents
organoétains dont l’analyse est à effectuer.

Substances
Tributylétain cation
Dibutylétain cation
Monobutylétain
cation
Triphénylétain
cation

Code SANDRE

LQ à atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en μg/l

2879
7074

0,02
0,02

Facteur de
conversion de la
substance
considérée en Sn
total
0,41
0,51

2542

0,02

0,68

6372

0,02

0,34

Seuil de flux arrêté
du 31 janvier 2008
kg Sr/an

50 (en tant que Sn
total)

2.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
•

Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET

•

CMP

•

C

•

FMA

Famille

≥ 50 x NQE-MA OU

maxFamille
Famille

≥ 5 x NQE-CMA OU

≥ Flux GEREP

2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
•

Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET

•

CMP

•

C

•

FMJ

•

FMA

•

A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est
déclassée pour la famille de micropolluants considérée.

Famille

≥ 10 x NQE-MA OU

maxFamille
Famille
Famille

≥ NQE-CMA OU

≥0,1 x Flux journalier théorique admissible par le milieu OU
≥ Flux GEREP OU

VU POUR ÊTRE ANNEXE A L’ARRÊTÉ N°

EN DATE DE CE JOUR
LE PRÉFET
Pour le Préfet, par délégation
la Secrétaire générale
Violaine DEMARET
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Annexe 5 : Règles de transmission des données d’analyse
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VU POUR ÊTRE ANNEXE A L’ARRÊTÉ N°

EN DATE DE CE JOUR
LE PRÉFET
Pour le Préfet, par délégation
la Secrétaire générale
Violaine DEMARET
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DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES DE L'ISERE
Service environnement

Arrêté préfectoral de protection biotope N°
du site des prairies et vallon paratourbeux du Grand Julin (commune de Roybon)
LE PRÉFET DE l’ISÈRE,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU les articles L411-1, L411-2, L415-1 à L415-6, R411-1, R411-15 à R411-17 et 415-1 du code de
l’environnement,
VU l’arrêté interministériel du 20 janvier 1982 modifié relatif à la liste des espèces végétales
protégées sur l’ensemble du territoire national,
VU l’arrêté interministériel du 4 décembre 1990 relatif à la liste des espèces végétales protégées
dans la région Rhône-Alpes complétant la liste nationale,
VU l’arrêté interministériel du 23 avril 2007, fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur
l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection,
VU l’arrêté interministériel du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles
protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection,
VU l’arrêté interministériel du 29 octobre 2009, fixant la liste des espèces d'oiseaux protégées sur
l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection,
VU l’arrêté préfectoral N°2014289-0018 du 16 octobre 2014, autorisant la capture ou l’enlèvement,
la destruction de spécimens et l’altération ou la destruction d’habitats d’espèces protégées (SNC
Roybon Cottages – Création du Center Parcs de Roybon,
VU l’avis favorable de la Chambre Départementale d’Agriculture de l’Isère en date du 1 er
septembre 2016,
VU l’avis favorable de la Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites
siégeant en formation Nature, en date du 8 février 2017,
VU la consultation du public ayant eu lieu du 9 mars 2017 au 9 avril 2017, la synthèse des avis
reçus, les motifs de la décision et la décision,
Considérant que le secteur des prairies et vallon paratourbeux du Grand Julin abrite diverses
espèces protégées, et notamment la petite scutellaire (Scutellaria minor), justifiant la conservation
du biotope qui les accueille,
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SUR proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture de l’Isère,

ARRÊTE
ARTICLE 1 - Périmètre de protection
Afin de garantir l'équilibre biologique des milieux naturels et la conservation des biotopes
nécessaires à la reproduction, à l'alimentation, au repos et à la survie des espèces animales et
végétales protégées, il est établi sur la commune de Roybon un périmètre de protection de biotope
sur le site des prairies et du vallon paratourbeux du Grand Julin, reporté sur le plan annexé au
présent arrêté, d’une surface totale de 2 ha 33 a environ, correspondant aux parcelles cadastrales
suivantes :
Section 0F : 270(p), 271(p), 272 (p), 275(p), 276(p) et 767(p)
(p) signifie que seule la partie de la parcelle définie sur le plan cadastral annexé au présent arrêté
est concernée.
ARTICLE 2 - Protection générale
Sur l’ensemble du périmètre défini à l’article 1, il est interdit :
2.1
D’effectuer tous travaux ou aménagements neufs publics ou privés susceptibles de modifier
l’état ou l’aspect des lieux, y compris les travaux de remblaiement, d’extraction de matériaux, de
drainage ou de boisement des prairies. Seuls pourront être autorisés, dans l’emprise du chemin
carrossable cadastré desservant le lieu-dit « L’Allemagne » et après avis favorable du Préfet, les
travaux de pose de conduites souterraines sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte aux espèces
protégées, ou à l’état et à l’aspect des différentes formations végétales.
2.2

De faire usage du feu.

2.3
De jeter, déverser ou laisser écouler, d'abandonner, de déposer, directement ou
indirectement, tous produits, matériaux, ou substances quels qu’ils soient.
2.4
De modifier les écoulements des eaux, de quelque façon que ce soit, sauf en vue
d’améliorer la fonctionnalité des habitats tourbeux et après avis favorable du Préfet.
2.5
D’introduire volontairement toute espèce végétale, de pratiquer le sur-semis et les
traitements phytosanitaires, notamment les herbicides, et l’apport de tout amendement.
ARTICLE 3 - Aménagement, entretien et gestion du site
Sur l’ensemble du périmètre défini à l’article 1 :
3.1
Les travaux prévus dans le cadre des mesures compensatoires citées par l’arrêté
préfectoral N°2014289-0018 du 16 octobre 2014 (AP autorisant la capture ou l'enlèvement, la
destruction de spécimens et l'altération ou la destruction d'habitats d'espèces protégées - SNC
Roybon Cottages - Création du Center Parcs de Roybon) seront autorisés sous réserve qu’ils ne
portent pas atteinte aux espèces protégées.
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3.2
Les travaux de gestion et d’entretien du biotope et des éventuels sentiers, qui ne feraient
pas l’objet d’un plan de gestion validé par les services de l’État seront soumis à autorisation du
Préfet.
3.3
Les pratiques actuelles des agriculteurs et forestiers continuent à s’exercer dans le respect
du plan de gestion écologique du biotope, mais le retournement du sol est interdit.
ARTICLE 4 : Accès et circulation
Sur l’ensemble du périmètre défini à l’article 1 :
4.1
Il est rappelé que la circulation des véhicules terrestres à moteur en dehors des voies
ouvertes à la circulation publique est interdite en application de l’article L362-1 du code de
l’environnement ; cette interdiction ne s’applique pas au chemin cadastré et ne vise pas les
véhicules utilisés :
- pour remplir une mission de service public,
- pour la gestion du biotope,
- à des fins professionnelles de recherche, d’exploitation agricole ou sylvicole, d’entretien ou de
restauration du biotope,
- par les propriétaires ou leurs ayants droit.
4.2
La pénétration et la circulation des personnes en dehors des itinéraires balisés, signalés ou
cadastrés sont interdites, à l’exception des propriétaires ou de leurs ayants droit, des agriculteurs
bénéficiant d’un droit d’usage sur le site, des agents des services publics en nécessité de service,
des responsables de la gestion du milieu naturel, des chasseurs et des pêcheurs.
4.3
En dehors des itinéraires balisés, cadastrés ou signalés, la pratique de l’équitation et du
vélo est interdite.
4.4

Toute manifestation sportive ou éducative est interdite.

4.5

Les activités de bivouac et de camping sont interdites.

ARTICLE 5 : Sanctions
Les infractions au présent arrêté sont définies et réprimées par les articles L415-3 à 6 et R415-1
du code de l’environnement.
ARTICLE 6 : Signalisation
Des panneaux mentionnant «Zone naturelle protégée par arrêté préfectoral de protection de
biotope n° et date» seront disposés aux points d'entrée ou aux limites géographiques du périmètre
protégé défini à l’article 1. Ces panneaux, conçus, réalisés et posés par la SNC Roybon Cottages,
seront entretenus par la commune et respecteront la charte graphique élaborée par la DREAL.
ARTICLE 7 : Publicité
Le présent arrêté et le plan ci-annexé seront affichés dans la mairie de Roybon.
Le texte de l'arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l’Isère et
dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département de l'Isère.
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ARTICLE 8 : Voie de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours dans les deux mois qui suivent sa publication :
- par la voie d'un recours gracieux auprès du Préfet ou bien d'un recours hiérarchique auprès du
ministre chargé de l'écologie. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une
décision implicite de rejet qui peut elle-même faire l'objet d'un recours devant le tribunal
administratif de Grenoble,
- par la voie d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble.
ARTICLE 9 : Exécution du présent arrêté
La Secrétaire Générale, la directrice départementale des territoires, le commandant du
groupement de gendarmerie de l’Isère et le maire de Roybon sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui sera notifié :
- au procureur de la république près le TGI de Grenoble,
- au chef du service départemental de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage,
- au chef du service départemental de l’Agence Française pour la Biodiversité,
- à la directrice régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement Auvergne RhôneAlpes,

Grenoble, le 22 mai 2017

Le PRÉFET
Lionel BEFFRE
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²

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Environnement
Affaire suivie par : Laurence.LAGNIEN
Tél.: 04 56 59 42 41
laurence.lagnien@isre.gouv.fr

ARRETE N°
Commune de VAULNAVEYS-LE-BAS
Réintégration de parcelles cadastrales
dans le territoire de l’ACCA

LE PREFET DE L’ISERE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le code de l’environnement et notamment les articles L422-16, L422-17, R422-45, R422-47à 51,
R422-55, R422-56 et R422-58 ;
VU les arrêtés ministériels des 20 mars 1970 et 7 juillet 1971 inscrivant le département de l’Isère sur
la liste complémentaire des départements où des associations communales de chasse agrées
doivent être crées dans toutes les communes ;
VU l’arrêté préfectoral du 16 avril 1971 modifié fixant la liste des terrains devant être soumis à
l’action de l’Association Communale de Chasse Agrée de VAULNAVEYS-LE-BAS ;
VU l’arrêté préfectoral du 17 février 1972 portant agrément de l’ACCA de VAULNAVEYS-LE-BAS ;
VU la demande de réintégration des parcelles propriété de la commune de VAULNAVEYS-LE-BAS,
exclues par l’arrêté du 16 avril 1971 susvisé, dans le territoire de l’ACCA, adressée par le Président
de cette association ;
VU l’accord de la commune de VAULNAVEYS-LE-BAS concernant cette réintégration selon
délibération de son conseil municipal en date du 14 décembre 2016 ;
VU les arrêtés préfectoraux de délégation de signature en date du 7 novembre 2016 et de
subdélégation de signature en date du 8 novembre 2016 ;
SUR proposition de Madame la Directrice Départementale des Territoires du département de l’Isère :
…/...

DDT de l’Isère – 17, Bd Joseph Vallier – BP 45 – 38040 GRENOBLE CEDEX 9 -  04 56 59 46 49 – ddt@isere.gouv.fr
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…/...

- ARRÊTE -

ARTICLE 1 Les parcelles cadastrales appartenant à la commune de VAULNAVEYS-LE-BAS exclues par arrêté du
16 avril 1971 modifié fixant la liste des terrains devant être soumis à l’action de l’Association
Communale de Chasse Agrée de VAULNAVEYS-LE-BAS sont réintégrées dans le territoire de l’ACCA
de la commune de VAULNAVEYS-LE-BAS ;
ARTICLE 2 La présente décision prendra effet à compter de la date de sa notification à Monsieur le Président de
l’Association Communale de Chasse Agréée de VAULNAVEYS-LE-BAS ;
ARTICLE 3 Elle sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l’Isère et affichée en mairie de
VAULNAVEYS-LE-BAS par les soins du Maire, pendant une durée de 2 mois au moins aux
emplacements habituels réservés à cet effet sur le territoire de cette commune.
Elle pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble, 2 place de
Verdun, par toute personne ayant intérêt à agir, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou
de sa publication.
Dans le même délai de 2 mois le bénéficiaire aura la possibilité de présenter un recours gracieux ou
hiérarchique à l’encontre de cette décision.
Le silence gardé par l’administration pendant plus de 2 mois après réception de celui-ci emporte
décision implicite de rejet qui peut elle-même faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Grenoble conformément à l’article R 421-2 du code de justice administrative.
ARTICLE 4Le Préfet du département de l’Isère et la Directrice Départementale des Territoires sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie, outre la notification aux
intéressées, sera adressée à :
- Monsieur le Président de l’ACCA de VAULNAVEYS-LE-BAS ,
- Monsieur le Maire de VAULNAVEYS-LE-BAS,
- Monsieur le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Isère,
- Monsieur le Chef du service départemental de l’Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage,

Grenoble le 23 mai 2017
Pour le Préfet et par délégation,
Pour la Directrice Départementale des Territoires,
la Chef du Service Environnement

Clémentine BLIGNY
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Environnement

ARRÊTÉ N°
Exclusion de terrains du territoire des ACCA
d’OPTEVOZ et SICCIEU-ST JULIEN ET CARISIEU
Chasse privée des Planches

LE PREFET DE L’ISERE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le Code de l’Environnement, et notamment ses articles L.422-10-3°, L.422-13, L.422-15, L.42218, R 422-24, R.422-42, R.422-52 et R.422-53.
VU les arrêtés ministériels des 20 mars 1970 et 7 juillet 1971 inscrivant le département de l’Isère sur
la liste complémentaire des départements où des Associations Communales de Chasse Agréees
(ACCA) doivent être crées dans toutes les communes ;
VU l’arrêté préfectoral du 2 février 1971 modifié fixant la liste des terrains devant être soumis à
l’action de l’Association communale de Chasse Agréée d’OPTEVOZ ;
VU l’arrêté préfectoral du 15 mai 1972 portant agrément de l’ACCA d’OPTEVOZ ;
VU l’arrêté préfectoral du 11 février 1971 modifié fixant la liste des terrains devant être soumis à
l’action de l’Association communale de Chasse Agréée de SICCIEU-ST-JULIEU ET CARISIEU ;
VU l’arrêté préfectoral du 29 mai 1972 portant agrément de l’ACCA de SICCIEU-ST-JULIEU-ET
CARISIEU ;
VU la demande adressée par Monsieur Serge MARQUET, mandaté, concernant le retrait de terrains
pour extension de la chasse privée « les Planches » sur les communes d’OPTEVOZ et SICCIEU-STJULIEU ET CARISIEU du territoire de l’ACCA de ces communes ;
VU les pièces produites par le pétitionnaire attestant du statut d’ayant droits des demandeurs
concernant le droit de chasse sur les terrains objet de la demande ;
VU l’absence d’observations formulées par Messieurs les Présidents de l’ACCA d’OPTEVOZ et STJULIEN ET CARISIEU saisis pour avis ;
VU les arrêtés préfectoraux de délégation de signature en date du 7 novembre 2016 et de
subdélégation de signature en date du 8 novembre 2016 ;
CONSIDERANT l’existence d’une opposition instituée par M. Pierre MARQUET-FLOZAILLE à la
création d’OPTEVOZ portant sur les parcelles cadastrées section E 188,194,212 à 234,237,238 et
247 pie ;
CONSIDERANT que la demande de retrait de terrains adressée par M. Serge MARQUET porte sur
des parcelles attenantes à cette opposition constituée et que ces parcelles peuvent être exclues du
territoire de l’ACCA d’OPTEVOZ au motif de l’extension d’une chasse privée conformément aux
dispositions du code de l’environnement ;
SUR proposition de Madame la Directrice Départementale des Territoires du département de l’Isère ;
…/...
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ARRÊTE
ARTICLE 1er :
Sont exclus du territoire des Associations Communales de Chasse Agréée les terrains référencés ciaprès :
Commune d’OPTEVOZ:
Section

Numéro

E

160-164-167-173-182 à 187-207 à
211,237,238,608,613,615,619,620
En complément de l’opposition existante :

E

188,194,212,231,234,247 pie et 660 (ex
232,233)

Commune de SICCIEU-ST JULIEN & CARISIEU :
Section
A

Numéro
80,88,96

ARTICLE 2 :
Le bénéficiaire de la présente autorisation devra se conformer aux obligations énoncées par le code
de l’environnement et notamment :
- procéder ou faire procéder à la signalisation de ses terrains par l’apposition de panneaux
matérialisant les limites de la chasse privée et l'interdiction de chasser (art. L 422 15 ),
- procéder ou faire procéder à la destruction des animaux nuisibles et à la régulation des espèces
présentes sur son fonds qui causent des dégâts ( art. L 422 15 ),
- renoncer à une indemnité pour des dommages causés par des gibiers provenant de son propre
fonds. (L 426-2),
- renoncer à la qualité de membre des ACCA concernées sauf décision souveraine des associations
(L422-21 IV),
Il est rappelé que le passage des chiens courants sur des territoires bénéficiant du statut
d'opposition au titre des 3° et 5° de l'article L. 422-10 ne peut être considéré comme chasse sur
terrain d’autrui, sauf si le chasseur a poussé les chiens à le faire.
Tout manquement constaté aux prescriptions du présent arrêté est susceptible d’invalider
celui-ci.
ARTICLE 3 :
La présente décision prendra effet à compter de sa date de signature.
Elle sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l’Isère et affichée en mairies
d’OPTEVOZ et SICCIEU-ST-JULIEN ET CARISIEU par les soins du Maire de chaque commune,
pendant une durée de 2 mois au moins aux emplacements habituels réservés à cet effet sur le
territoire de cette commune.
Elle pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble, 2 place
de Verdun, par toute personne ayant intérêt à agir, dans un délai de 2 mois à compter de sa
notification ou de sa publication.
Dans le même délai de 2 mois le bénéficiaire aura la possibilité de présenter un recours gracieux ou
hiérarchique à l’encontre de cette décision.
Le silence gardé par l’administration pendant plus de 2 mois après réception de celui-ci emporte
décision implicite de rejet qui peut elle-même faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Grenoble conformément à l’article R 421-2 du code de justice administrative.
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ARTICLE 4 : Monsieur le Préfet du département de l’Isère, Madame la Directrice Départementale
des Territoires, Messieurs les Maires d’OPTEVOZ et SICCIEU-ST-JULIEN & CARISIEU, Messieurs
les Présidents des ACCA de d’OPTEVOZ et SICCIEU-ST-JULIEN & CARISIEU, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont un exemplaire sera adressé à :
- Monsieur Serge MARQUET
- Monsieur le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Isère,
- Monsieur le Chef du service départemental de l’Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage de l’Isère.

Grenoble le 19 mai 2017
Pour le Préfet et par délégation,
Pour la Directrice Départementale des Territoires,
La Chef du Service Environnement,
Clémentine BLIGNY
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PRÉFET DE L’ISERE
Direction départementale
des territoires de l’Isère
Service environnement

Dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°
Autorisant la capture suivie d'un relâcher immédiat sur place
d'espèces animales protégées d' amphibiens et insectes
Bénéficiaire : Bureau d'études SAGE-ENVIRONNEMENT
Le Préfet de l’Isère
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.163-5, L. 411-1A, L.411-2,
R.411-1 à R.411-14 et R.412-1 ;
VU l’arrêté ministériel du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et reptiles
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
VU l'arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l'ensemble
du territoire et les modalités de leur protection ;
VU l’arrêté ministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et
d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement
portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
VU l’arrêté ministériel du 18 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles
des dérogations à l'interdiction de capture de spécimens d'espèces animales protégées
peuvent être accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture
est suivie d'un relâcher immédiat sur place ;
VU l’arrêté préfectoral en date du 7 novembre 2016 portant délégation de signature à Mme
Claire BOZONNET, directrice départementale des territoires de l’Isère ;
VU l’arrêté de la direction départementale des territoires de l’Isère en date du 8 novembre
2016 portant subdélégation de signature pour les compétences générales et techniques à
Mme Clémentine BLIGNY, chef du service environnement de la direction départementale
des territoires de l’Isère ;
VU les lignes directrices en date du 16 mars 2015 précisant la nature des décisions
individuelles, notamment dans le cadre des dérogations à la protection des
espèces, soumises ou non à participation du public, au vu de leur incidence sur la
protection de l’environnement, dans l’ensemble des départements de la région AuvergneRhône-Alpes ;
VU la demande de dérogation pour la capture suivie d’un relâcher immédiat sur place
d’espèces animales protégées (CERFA n°13616*01) déposée par le bureau d'études
SAGE-ENVIRONNEMENT en date du 27 mars 2017 ;
VU l'avis de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
Service environnement
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CONSIDÉRANT que la présente demande est déposée :



pour la réalisation d’inventaires de populations d’espèces sauvages dans le cadre
de l'évaluation préalable et du suivi des impacts sur la biodiversité de projet de
travaux, d'ouvrages et d'aménagements ;



pour des opérations de capture suivies de relâcher immédiat sur place ;

CONSIDÉRANT qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuit
pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations d’espèces
protégées concernées dans leur aire de répartition naturelle compte tenu des prescriptions
mises en œuvre, telles que détaillées ci-après (article 2) ;
CONSIDÉRANT que les personnes à habiliter disposent de la compétence pour la capture,
le marquage lorsque celui-ci est pratiqué, et le relâcher immédiat de spécimens des
espèces ou des groupes d'espèces considérés ;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires de l'Isère :
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Bénéficiaire et objet de l’autorisation
Dans le cadre de l'évaluation préalable et du suivi des impacts sur la biodiversité de projet
de travaux, d'ouvrages et d'aménagements, le bureau d'études SAGE-ENVIRONNEMENT,
dont le siège social est situé sur la commune de ANNECY-LE-VIEUX (74000 - 12 avenue
du pré de Challes) est autorisé à pratiquer la capture suivie d’un relâcher immédiat sur
place d’espèces animales protégées, dans le cadre défini aux articles 2 et suivants du
présent arrêté.
CAPTURE SUIVIE D’UN RELÂCHER IMMÉDIAT SUR PLACE
D’ESPÈCES ANIMALES PROTÉGÉES :
espèces ou groupes d’espèces visés, nombre et sexe le cas échéant
Toutes les espèces d'amphibiens et d'insectes, présentes dans les secteurs suivants du
département de l’Isère : seuil du Dolon, au niveau de sa confluence avec le Rhône
(commune de Sablons) et STEP de Chavanoz (commune de Chavanoz), à l'exclusion des
espèces figurant à l'arrêté ministériel du 9 juillet 1999 (espèces menacées d'extinction).
ARTICLE 2 :Prescriptions techniques
LIEU D’INTERVENTION :
Département de l'Isère : communes de Sablons (seuil du Dolon, au niveau de sa
confluence avec le Rhône) et Chavanoz (STEP de Chavanoz).
PROTOCOLE :
Le bénéficiaire procède à des inventaires de populations d’espèces sauvages dans le cadre
de l’évaluation préalable et du suivi des impacts sur la biodiversité de projets de travaux,
d’ouvrages et d’aménagements.
Les protocoles d’inventaires sont établis par des personnes morales ou physiques dûment
mandatées par les responsables des projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements,
pour la réalisation de tels inventaires,
Les opérations de capture doivent être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour
atteindre l’objectif recherché.
Service environnement
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Si le bénéficiaire procède à des inventaires de populations d’espèces sauvages, le
protocole d’inventaire doit permettre de qualifier correctement le niveau des populations et
l’importance de celles-ci au regard de l’état de conservation des espèces concernées en
tenant compte de leur biologie et de leurs cycles biologiques.
MODALITÉS :
Les modes et moyens utilisés pour la capture, le marquage lorsque celui-ci est pratiqué et
le relâcher sont détaillés dans le dossier de demande et doivent être respectés, sous
réserve des dispositions du présent arrêté.
La capture des spécimens n'est effectuée que lorsqu'elle est nécessaire à l'identification de
l'espèce. Lorsque cette dernière est permise via l'observation à distance de l'individu ou via
l'analyse ultérieure d'une photographie, le bureau d'études se limite à ces modes
d'identification.
● Modalités d’intervention concernant l’herpétofaune : capture à la main ou à l'épuisette, au
sein de milieux terrestres (adultes ou juvéniles) ou aquatique (capture à l'épuisette). Prise
en main des individus capturés le temps d'observer les critères d'identification puis relâcher
de l'individu sur le lieu de capture.
● Cas particulier des Tritons : possibilité de mettre en place un dispositif de piégeage
temporaire au sein des milieux aquatiques à l'aide d'une nasse Hortmann. Nasses posées
en fin de journée et relevées en fin de soirée ou en matinée de la journée suivante.
Individus immédiatement relâchés après identification.
● Modalités d’intervention concernant l’entomofaune : capture au filet (éventuellement à la
main pour certains coléoptères) ; odonates manipulés à la main (saisie des ailes) ;
lépidoptères observés au transparent le temps de vérifier les critères d'identification.
Individus relâchés immédiatement après identification sur le lieu de capture.
La pression d'inventaire maximale est fixée à 2 hommes/jour à raison de 5 jours par
semaine, durant la période d'activité des espèces ciblées, de février à septembre.
Les captures doivent être réalisées selon des modalités et à l’aide de moyens
n’occasionnant aucune blessure ni mutilation aux animaux capturés. Le marquage éventuel
des animaux doit être réalisé selon des techniques et à l’aide de matériels limitant le stress,
n’occasionnant ni de blessure ni de mutilation. Les matériels de marquage doivent être
adaptés à la taille et au mode de vie des animaux afin de ne pas perturber ces derniers
après leur relâcher.
Les périodes des opérations de capture, de marquage éventuel et de relâcher sur place ne
doivent pas entraîner de perturbation dans le cycle biologique des espèces concernées.
Les périodes et conditions d'inventaires sont déterminées selon la phénologie des espèces
concernées :
•

pour les amphibiens, la période de reproduction est privilégiée ; cette dernière
pouvant s'étendre de février à juillet selon les espèces concernées et les stades
d'évolution des individus recherchés.

•

pour les insectes, ce sont à partir des périodes d'activité des imagos (période de vol
pour les lépidoptères et odonates) que sont déterminées les dates d'intervention.

Pour les amphibiens, et afin de limiter la dissémination de chytridiomycose et d’autres
maladies (ranaviroses), les prescriptions du protocole d’hygiène pour le contrôle des
maladies des amphibiens dans la nature à destination des opérateurs de terrain 1,
seront scrupuleusement respectées.
1

Miaud C., 2014 - Protocole d’hygiène pour le contrôle des maladies des amphibiens dans la nature à
destination des opérateurs de terrain. Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse, Université de Savoie et
Ecole Pratique des Hautes Etudes (eds), 7 p.
Service environnement
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ARTICLE 3 : Personnes habilitées
Les personnes habilitées pour réaliser ces opérations sont :
Laurent BOURGOIN, chargé d'études écologue : manipulation des amphibiens en
routine dans le cadre de ses missions ;
• Marion SCHNEIDER, chargée d'études écologue : manipulation des amphibiens en
routine pour la réalisation de différentes études ;
toutes deux formées et expérimentées dans le domaine de l'écologie terrestre.
•

Elles doivent être porteuses de la présente autorisation lors des opérations visées et sont
tenues de la présenter à toute demande des agents commissionnés au titre de
l’environnement.
ARTICLE 4 : Durée de validité de l'autorisation
L’autorisation est valable jusqu’au 31 décembre 2019.
ARTICLE 5 : Mise à dispositions des données


Le bénéficiaire met ses données d’observation d’espèces à disposition de la DREAL
dans les conditions définies par le système d’information sur la nature et les paysages,
notamment en ce qui concerne les règles de dépôt, de formats de données et de
fichiers applicables aux métadonnées et données élémentaires d’échange relatives aux
occurrences d’observation d’espèces.



Lorsque la dérogation a été accordée pour la réalisation de plusieurs opérations
d’inventaires et pour une durée supérieure à un an, le bénéficiaire adresse à la DREAL
et à la DDT, chaque année avant le 31 mars un rapport sur la mise en œuvre de la
dérogation au cours de l’année précédente. Ce rapport précise :





le nombre d’opérations conduites au cours de l’année sous couvert de la dérogation,
les dates et les lieux par commune des opérations,
les espèces ou groupes d’espèces dont la présence a été identifiée.

Pour les espèces qui sont réputées avoir de faibles effectifs dans l’aire de déplacement
naturel des noyaux de populations concernés :
• le nombre de spécimens capturés de chaque espèce, le sexe lorsque ce dernier est
déterminable et, s’il y a lieu, le mode de marquage utilisé ;
• le nombre d’animaux morts au cours des opérations,
• le nombre d’animaux non visés dans la dérogation et néanmoins pris dans les
matériels de capture au cours des opérations.
ARTICLE 6 : :Autres législations et réglementations
La présente décision ne dispense pas de l’obtention d’autres accords ou autorisations par
ailleurs nécessaires pour la réalisation de l’opération susmentionnée et du respect des
autres dispositions législatives et réglementaires susceptibles d’être applicables sur les
espaces protégés du territoire d’étude.
ARTICLE 7 : Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l’objet d’un recours dans les deux mois qui suivent sa
publication ou sa notification :
 par la voie d’un recours administratif. L’absence de réponse dans le délai de deux
mois fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même faire l’objet d’un
recours devant le tribunal administratif compétent,
Service environnement
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par la voie d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent.

ARTICLE 8 : Exécution
La secrétaire générale de la préfecture de l’Isère, la directrice régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes, la directrice départementale des
territoires de l’Isère, le chef du service départemental de l’agence française de la
biodiversité (AFB) et le chef du service départemental de l’office national de la chasse et
de la faune sauvage (ONCFS) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté, qui sera notifié au bénéficiaire et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de l’Isère.
Grenoble, le 23 mai 2017

pour le préfet, par délégation,
la directrice départementale des territoires,
par subdélégation,
la Chef du service environnement
Clémentine Bligny

Service environnement
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Direction départementale des territoires de l'Isère
38-2017-05-19-003
Réglementation de la circulation
sur l’autoroute A 41S Échangeur La Bâtie
Travaux préalables à la création du demi-diffuseur de la Bâtie, située sur l’A41S, l’axe
Grenoble-Chambéry, en 3 étapes du 22 mai au 1er septembre 2017
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ARRÊTE PRÉFECTORAL 38 – 2017 –
portant réglementation de la circulation
sur l’autoroute A 41S Échangeur La Bâtie
Le Préfet de l’Isère,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Vu le code de la route et notamment ses articles R.411.8, R 411.25, R 411.26 et R 411.28,
Vu le décret N°56-1425 du 27.12.1956 modifié portant règlement d’administration publique de la loi du
18.04.1955 sur le statut des autoroutes,
Vu l’instruction interministérielle du 24 novembre 1967 modifiée sur la signalisation routière des routes
et des autoroutes,
Vu l’arrêté préfectoral du 7 novembre 2016, portant délégation de signature à Madame la Directrice
départementale des territoires de l’Isère,
Vu la demande complétée par la société AREA en date du 21 avril 2017,
Vu l’avis favorable de la DGITM – service gestion du réseau autoroutier concédé – en date du
24 avril 2017,
Vu l‘avis favorable du Conseil Départemental de l‘Isère en date du 04 mai 2017,
Vu l'avis favorable du Groupement de Gendarmerie de l'Isère – PMO Le Touvet, en date du 02 mai
2017,
Vu l’avis favorable du SDIS de l'Isère en date du 4 mai 2017,

Considérant que pendant les travaux préalables à la création du demi-diffuseur de la
Bâtie, située sur l’A41S, l’axe Grenoble-Chambéry, sur la commune de St Ismier, il y a
lieu de réglementer la circulation afin de prévenir tout risque d’accident, de faciliter la
bonne exécution des travaux et d’assurer un écoulement satisfaisant du trafic.
Considérant que la section concernée par ces travaux est située hors agglomération.
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ARRÊTE :
ARTICLE 1 :
Pendant la période du lundi 22 mai 2017 au vendredi 2 juin 2017, avec report possible jusqu’au
9 juin 2017 en cas d’intempéries ou aléas de chantier, les restrictions de circulation suivantes pourront
être mises en œuvre dans les 2 sens de circulation de l’autoroute A41S sur une zone comprise entre
le Pk 8.800 et le Pk 12.200, hors week-end et jours fériés :


neutralisation d’une voie de circulation de nuit entre 20h00 et 7h00,



limitation de la vitesse à 90 km/h dans le balisage.

Pendant la période du lundi 5 juin 2017 au vendredi 21 juillet 2017, avec report possible jusqu’au 4
août 2017 en cas d’intempéries ou aléas de chantier, les restrictions de circulation suivantes pourront
être mises en œuvre entre le Pk 11.400 et le Pk 7.500 de l’autoroute A41S dans le sens Chambéry
vers Grenoble, y compris week-end et jours fériés :


dévoiement de la circulation vers la bande d’arrêt d’urgence et maintien du nombre de voie,



réduction de la largeur des voies à 3.30 mètres pour la voie de droite et à 2.80 mètres pour la
voie de gauche,



mise en place de séparateurs modulaires de voies avec atténuateur de choc,



limitation de la vitesse à 90 km/h,



dépassement interdit pour les véhicules de PTAC > 3,5 tonnes.

Pendant cette période, des neutralisations de voie de nuit pourront être réalisées selon les besoins du
chantier, hors week-end et jours fériés.
Pendant la période du lundi 5 juin 2017 au vendredi 21 juillet 2017, avec report possible jusqu’au 4
aout 2017 en cas d’intempéries ou aléas de chantier, les restrictions de circulation suivantes pourront
être mises en œuvre entre le Pk 9.700 et le Pk 11.250 de l’autoroute A41S dans le sens Grenoble
vers Chambéry, y compris week-end et jours fériés :


maintien du nombre de voie,



réduction de la largeur de la voie de gauche à 3,20 mètres,



mise en place de séparateurs modulaires de voies avec atténuateur de choc,



limitation de la vitesse à 90 km/h,



dépassement interdit pour les véhicules de PTAC > 3,5 tonnes.

Pendant cette période, des neutralisations de voie de nuit pourront être réalisées selon les besoins du
chantier, hors week-end et jours fériés.
Pendant la période du lundi 24 juillet 2017 au vendredi 1er septembre 2017, avec report possible
jusqu’au 15 septembre 2017 en cas d’intempéries ou aléas de chantier, les restrictions de circulation
suivantes pourront être mises en œuvre dans les 2 sens de circulation de l’autoroute A41S entre le
Pk 7.700 et le Pk 8.200, y compris week-end et jours fériés :


neutralisation de la bande d’arrêt d’urgence avec maintien du nombre de voie,



mise en place de séparateurs modulaires de voies avec atténuateur de choc,



limitation de la vitesse à 110 km/h.

Pendant cette période, des neutralisations de voie de nuit pourront être réalisées selon les besoins du
chantier, hors week-end et jours fériés.
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ARTICLE 2 :
La longueur des balisages n’excédera pas 6 km.
Le présent arrêté vaut levée des inter-distances sur A41S et dérogation à la règle des jours hors
chantier pendant la durée des travaux.
L’accès de chantier s’effectuera par dispositif de type 3-2-1 dans le balisage ou par les portails de
service. Lorsque les travaux seront réalisés sous neutralisation de la bande d’arrêt d’urgence avec
mise en place de séparateurs modulaires de voies, l’accès à la zone de chantier pourra se faire par
l’extérieur du domaine public autoroutier concédé.
ARTICLE 3 :
Les automobilistes seront informés via la radio autoroute Info sur 107.7, ainsi que par des messages
sur les Panneaux à Messages Variables d’Accès (PMVA) et sur des panneaux spécifiques mis en
place par AREA.
ARTICLE 4 :
La signalisation temporaire réglementaire, conforme à l’instruction interministérielle (Livre I - 8ème
partie) approuvée par arrêté interministériel le 6 novembre 1992, aux manuels du chef de chantier et
au DESC, sera mise en place sur l’autoroute A41S par les agents de la société AREA, qui en
assureront, sous leur responsabilité, le contrôle et la maintenance.
ARTICLE 5 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Grenoble (2 place de Verdun BP1135 38022 GRENOBLE Cedex 1) dans un délai de deux mois à
compter de sa publication.
ARTICLE 6 :
Mme la secrétaire générale de la préfecture de l’Isère,
M. le commandant du groupement de gendarmerie de l’Isère,
M. le directeur réseau AREA,
M. le directeur des entreprises adjudicataires des travaux sous couvert du directeur réseau AREA,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée
à:
Mme la directrice de la DIR de Zone centre est,
Mme la directrice de la DDT de l’Isère,
M. le directeur du SDIS de l’Isère,
GRENOBLE, le 19 mai 2017
Pour le Préfet et par délégation,
Pour la Directrice Départementale des Territoires,
Le chef de cellule transport défense
JL. COGNE
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Préfecture de l’Isère
Direction de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration
Bureau de la Vie Démocratique - Elections / EB
Tèl : 04 76 60 34 10/34 69/32 93
Courriel : pref-elections-politiques@isere.gouv.fr

Grenoble, le 19 mai 2017

Arrêté n° 38-2017 -xx-xx-xxxXX-XX-XXXX
autorisant le déplacement provisoire de certains bureaux de vote
pour les élections législatives 2017
LE PRÉFET DE L’ISÈRE,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le code électoral et notamment les articles L. 17 et R. 40 ;
VU la circulaire ministérielle NOR/INTA 1317573C du 25 juillet 2013, relative à la révision et à la
tenue des listes électorales et des listes électorales complémentaires ;
VU la circulaire ministérielle NOR : INT/A/1637796J du 17 janvier 2017, relative au déroulement
des opérations électorales lors des élections au suffrage universel direct ;
VU l’arrêté préfectoral n° 38-2017-04-10-014 du 10 avril 2017 modifiant et remplaçant l'arrêté
38-2016-08-30-009 fixant le nombre et l’implantation des bureaux de vote en Isère à compter du
1er mars 2017 ;
Considérant la demande du 26 janvier 2017 de la commune de Brié-Angonnes ;
Considérant la demande du 1er février 2017 de la commune de Vaulx-Milieu ;
Considérant la demande du 13 février 2017 de la commune de La Verpillère ;
Considérant la demande du 20 février 2017 de la commune de Saint Geoire en Valdaine ;
Considérant la demande du 27 mars 2017 de la commune de Charancieu ;

ARRÊTE

ARTICLE 1 – Par dérogation à l’arrêté préfectoral susvisé et pour les deux tours de scrutin
des élections législatives des 11 et 18 juin 2017 :
- les deux bureaux de vote de la commune de Vaulx-Milieu seront déplacés en mairie : bureau
n° 1 en salle des commissions ; bureau n° 2 en salle de conseil municipal ;
- les bureaux de vote n° 1 et n° 5 de la commune de La Verpillère seront déplacés à la Maison
Girier - Place Ogier : bureau n° 1 en salle du conseil municipal ; bureau n° 5 en salle des
mariages.
- les deux bureaux de vote de la commune de Saint-Geoire en Valdaine seront déplacés à la
salle polyvalente La Martinette ;
- le bureau de vote la commune de Charancieu sera déplacé en salle des écoliers (école 160 route du village) ;
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ARTICLE 2 – Par dérogation à l’arrêté préfectoral susvisé et uniquement pour le second tour
de scrutin des élections législatives du 18 juin 2017 :
le bureau de vote n° 1 de la commune de Brié-Angonn es sera déplacé à la maison des
associations ;

ARTICLE 3 – La Secrétaire Générale de la préfecture de l'Isère et les Maires des communes
concernées sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes
administratifs de l'Isère.

Le Préfet
Pour le Préfet, et par délégation,
La Secrétaire Générale

Violaine DEMARET
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Préfecture de l’Isère
Direction de la Citoyenneté, de l’Immigration et de
l’Intégration
Bureau de la Vie Démocratique / Elections
Tél.: 04 76 60 34 10 – ou 34 69 – ou 32 93
Courriel : pref-elections-politiques@isere.gouv.fr

Grenoble, le 22 mai 2017

Arrêté n°
Fixant la liste des candidats au 1er tour des élections législatives des 11 et 18 juin 2017
LE PREFET DE L’ISERE,
Chevalier de la légion d’honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le code électoral, notamment ses articles L.154 à L.163, R.28 et R.101 ;
VU le décret n° 2017-616 du 24 avril 2017 portant con vocation des électeurs pour l'élection des
députés à l'Assemblée nationale ;
VU les candidatures régulières déposées en préfecture ;
ARRETE
Article 1er - La liste des candidats et de leurs remplaçants dans les 10 circonscriptions du
département de l’Isère est arrêtée, pour le 1er tour des élections législatives du 11 juin 2017,
selon le tableau figurant en annexe.
Article 2 - Un tirage au sort effectué le 19 mai 2017 en préfecture, à l’issue du dépôt des
candidatures et en présence des candidats ou de leurs représentants, a déterminé le numéro
de panneau attribué à chaque candidat pour chaque circonscription.

Article 3 - La Secrétaire Générale de la préfecture de l’Isère est chargée de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de l'Isère.

Pour le Préfet et par délégation
La Secrétaire Générale

Violaine DEMARET

Préfecture de l’Isère – 12, place de Verdun – CS 71046 – 38021 GRENOBLE CEDEX 1 – tél. 04 76 60 34 00
www.isere.gouv.fr Accueil général: ouverture au public du lundi au vendredi, de 9h à 15h30

Préfecture de l'Isère - 38-2017-05-22-002 - Arrêté fixant la liste des candidats au 1er tour des élections législatives des 11 et 18 juin 2017

330

Élections législatives 2017
Tirage au sort des numéros de panneau d'affichage
19 mai 2017 à 19h05
1ère circonscription
N° de
panneau
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Candidats
LABRIN
ADAM
ZAMORA
GRASSET
VERAN
KADA
BALCERZAK
VEYRET
DE KERVÉRÉGUIN
MERMILLOD-BLONDIN
RÉGIS
FRIOL
PREVOST
ESSABITY
CLAVIER

Lautaro
Rémi
Bernard
Eric
Olivier
Nicolas
Frédéric
Nathalie
Marie
Jean-Damien
Elsa
Séverine
Marianne
Youssef
Annick

Remplaçants
JOYEUX
PIRES
PORTE
RIBEAUD
GALLIARD-MINIER
DAVID
BASSAND
EYBERT-GUILLON
ZITOUN
CHAIX
FÉVRIER
LE NEPVEU
MICHOUX
ATMANI
COUZINIER

Benjamin
Ana Maria
Corinne
Pierre
Camille
Hugo
Pauline
Marc
Elisabeth
Sandrine
Clément
Thierry
Thibaut
Yamina
Adrien

2ème circonscription
N° de
panneau
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Candidats
TOURNON
EL HABBAS
JOLLY
VERRI
COLAS-ROY
LAFEUILLE
GOMEZ
VICENTE
PEREZ
GABRIAC
CHARLOT
LETZ
BOUHAFS
QUEIROS
WASSFI

Jean Jacques
Liesse
Alexis
Pierre
Jean-Charles
Bruno
Chantal
Magalie
Hervé
Alexandre
Philippe
Elisabeth
Taha
David
Asra

Remplaçants
SARRASECA
ROBIN
MOULIN-COMTE
RABIH
VIROT
JACQUEMIN
RATTE
FONTANA
LEGER
CANESTRARI
BOIDIN
ROYER
NEYRENEUF
DEMORE
FINAZZO

Hélène
Philippe
Alexandre
Laëtitia
Pascale
Catherine
Jean
Françoise
Benjamin
Christiane
Marilyn
Olivier
Valérie
Amandine
Daniel

3ème circonscription
N° de
panneau
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Candidats
LEGER
DE VERDIERE
CHALAS
BRIOT
DESTOT
BOLVIN
BENYOUB
HIREL
BRUN
BONNET
BENSALEM
BARON
LARABI
TROVERO

Elodie
Patrick
Emilie
Raphaël
Michel
Béatrix
Abdelkader
Josiane
Catherine
Alain
Yazid
Paul
Soukaïna
Jean-Paul

Remplaçants
COIGNÉ
DUJARDIN
ARROYO
RABAN-REVEL
CLAUDE
COLLOMB-MURET
MATHIEU
GRINDLER
BLONDEL
FLAMENT
REMILI
MAYER
BOILEAU
MAZENOT-CHAPPUY

Christian
Dominique
Jean-Pierre
Raphaëlle
Francine
Patrice
Marjorie
Huguette
Jean-Pierre
Michèle
Janette
Thomas
Maryvonne
Sophie
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4ème circonscription
N° de
panneau
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Candidats
AUGIER
MARTIN
ZIEGLER
MARTIN-GRAND
VIALLARD
TIDY
PIMONT
SEYS
GERIN-MOMBRUN
NICCOLINI-DARMET
BATTISTEL
HUGELÉ
COLINET

Bernard
Myriam
Jean-Alain
Sandrine
Laurent
Henry
Sandrine
Sara
Yves
Jacqueline
Marie-Noëlle
Fabrice
Françoise

Remplaçants
COLOMBANI
JADEAU
TELLE
BONNIER
MEYNIER
BRETTE
VIZZINI
SUFFICE
CREPEL
NADJAR-ARTHAUD
LISSY
BONNIEU-DEVALUEZ
BOUCARD

Jean-Luc
Laurent
Jacqueline
Eric
Françoise
Catherine
Frédéric
Yohan
Frédérique
Delphine
Guillaume
Jackie
Renan

5ème circonscription
N° de
panneau
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Candidats
CHARED
GUINAND
ROUSTAN
TULIPE
PELLETIER
GIRAUD
CHÉNARD
BLANCO
LANGENIEUX-VILLARD
BRUN
BURGAZ
KAMOWSKI

Azzédine
Sylvie
Gaël
Christine
Alice
Eliane
Valérie
Ludovic
Philippe
Patrice
Muriel
Catherine

Remplaçants
PREMRL
MARSEILLE
GROS
MOTTAIS
CROIZY
MICHON
LE SAOUT
VITALE
DUPONT-FERRIER
HAURILLON
BERTHELEMY
WARGNIER

Claire
Joël
Nelly
Christian
Benjamin
Bernard
Anne-Marie
Pascal
Stéphane
Marine
Damien
Philippe

6ème circonscription
N° de
panneau
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Candidats
SADESKI
WEBER
BOLLEAU
VIALLON
GOMEZ
DÉZEMPTE
MOYNE-BRESSAND
MOTIN
AYDIN
PENAVAIRE
LIENARD

Isabelle
Jean-Baptiste
Alexandre
Cécile
Denise
Gérard
Alain
Cendra
Michael
Frédérique
Bruno

Remplaçants
SAGADELLIAN
ZIVIC
YILMAZ
LACREUSE
FAGNOU
DAMAIS
MERLE
BORNE
NOUET
OVSEPIAN
LAURENT

Josette
William
Meryem
Michel
Jean-Charles
Edmond
Annick
André
Sylviane
Philippe
Janine

7ème circonscription
N° de
panneau
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Candidats
NICOLAS
PERRODIN
REUX
GHEMBAZA
LIMON
NEUDER
BONO
BATARAY
DELACROIX

Nadine
Bruno
Nadine
Camélia
Monique
Yannick
Valérie
Zerrin
Pierre

Remplaçants
DALLONGEVILLE
CATHELINE
NICKEL
CURSOLLE
COURION
DEZARNAUD
DELSAUX
ORIOL
ROURE

Christian
Rachel
José
Marie-Laure
Sébastien
Sylvie
Aurélien
Daniel
Paulette
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8ème circonscription
N° de
panneau
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Candidats
MONNIER
ABADIE
DURIEUX
BINET
THIEULENT
SILVESTRE
LACAILLE
BARROW
BERGER
GODARD

Thibaut
Caroline
Michèle
Erwann
Myriam
Maryline
Jacques
Véronique
Eric
Jacqueline

Remplaçants
ALLAIS
MANTO
GAVARINI
RABIER
JUGLAIR
KOVACS
MIMOUNE
BIENFAIT
SAUGE GADOUD
PONZIO

Constance
David
Françoise
Christine
Fabien
Thierry
Hocine
François
Danièle
Jean-Louis

9ème circonscription
N° de
panneau
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Candidats
JACQUIER-LAFORGE
MICOUD
DESIES
JOUSSET
JULIAN
GATTAZ
CHOLAT
DETROYAT
BARGE

Elodie
Marie-Pierre
Bruno
Julien
Mickaël
Bruno
Patrick
Claude
Thibault

Remplaçants
BALESTAS
TOILLIER
COLLIN
LE BOEUF
DELPUECH
DARLET
BONNETON
ROBERT
SABATIER

Jean-Yves
Christian
Alexandre
David
Florence
Jean-Claude
Michèle
Vincent
François

10ème circonscription
N° de
panneau
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Candidats
ESPINOZA
MEYNIER-MILLEFERT
BREUIL
BOURICHA
FAVRE
EYNARD
CHRIQUI
VOLLE
BORDES
MONCHATRE-JACQUOT
HUILLIER
SAHRAOUI
MONIN-VEYRET
GOBERT

Frédéric
Marjolaine
Alain
Nourredine
Laurent
Valérie
Vincent
Clément
Clément
Thierry
Joëlle
Mehdi
Nicolas
Vincent

Remplaçants
LECOMTE
FRANCISCO
GERMAIN
BOURICHA
FAVRE
BLAU-BREMOND
MICHALLET
SCHUTZ
QUILICHINI
CHOUVY
GIRARD
LAURENT
GULDEN
MALTEZ

Gisèle
Xavier
Nathalie
Jihane
Marie-Caroline
Viviane
Damien
Raymond
Didier
Véronique
Thierry
Muriel
Roselyne
Agnès
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Préfecture de l’Isère
Direction des Relations avec les Collectivités
Bureau de l’aménagement des territoires
Affaire suivie par : Elodie GAMONDES
Tél.: 04 76 60 32 03
Fax : 04 76 60 32 31
Courriel : elodie.gamondes@isere.gouv.fr
Références : commission d’élus DETR

ARRETE modificatif
relatif à la composition de la Commission d’élus D.E.T.R.
LE PREFET DE L’ISERE,

Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2334-37, R 2334-32 à 35 ;
VU le décret n° 2011-514 du 10 mai 2011 relatif aux dotations de l’Etat aux collectivités territoriales et à la
péréquation des ressources fiscales des départements ;
VU l’arrêté préfectoral du 06 juin 2016 portant modification de la composition de la commission d’élus DETR
suite à la nomination de Monsieur Frédéric DE AZEVEDO en tant que nouveau Président de la Communauté
de communes de la Bourne à l’Isère ;
VU les différentes fusions de communautés de communes intervenues depuis le 1 er janvier 2017 en Isère et
les changements de dénominations ;
VU le courrier de l’Association des Maires et Adjoints de l’Isère en date du 07 mars 2017 désignant Monsieur
Frédéric DE AZEVEDO comme Président de St Marcellin Vercors Isère Communauté, Monsieur Franck
GIRARD CARRABIN comme Président de la Communauté de communes du Massif du Vercors et Monsieur
Christian PICHOUD comme Président de la Communauté de communes de l’Oisans, représentant les EPCI
dont la population est inférieure à 60 000 habitants éligibles à la DETR ;
SUR proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture de l’Isère ;
ARRETE
ARTICLE 1er – L’article 1er de l’arrêté préfectoral du 06 juin 2016 est modifié ainsi qu’il suit :
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1.
2.

représentants des communes de moins de 20 000 habitants éligibles
M. Daniel VITTE
Mme Annick MERLE
M. Bernard MICHON
Mme Claude NICAISE
M. Gilles STRAPPAZZON
M. Christian REY
Mme Isabelle DUPRAZ-FOREY
M. Didier GERIN
Mme Monique CHABERT
Mme Françoise FONTANA

Maire de MONTREVEL
Maire de FRONTONAS
Maire de REVEL
Maire de PACT
Maire de SAINT-BARTHELEMY DE SECHILIENNE
Maire de DIEMOZ
Maire de VATILIEU
Maire de ST PRIM
Maire de CHIMILIN
Maire d’HERBEYS

représentants des EPCI dont la population ne dépasse pas 60 000 habitants éligibles

-

M. Francis CHARVET

-

M. Didier RAMBAUD
M. Franck GIRARD CARRABIN

-

M. Christian NUCCI

-

M. Joël PONTIER
M. Yannick NEUDER
M. Christian PICHOUD
M. Jérôme FAUCONNIER
M. Denis SEJOURNE

-

M. Frédéric DE AZEVEDO
M. René PORRETTA

Président de la Communauté de Communes du Pays
Roussillonnais
Président de la Communauté de Communes de Bièvre Est
Président de la Communauté de Communes du Massif du
Vercors
Président de la Communauté de Communes du Territoire de
Beaurepaire
Président de la Communauté de Communes de la Matheysine
Président de la Communauté de Communes Bièvre Isère
Président de la Communauté de Communes de l’Oisans
Président de la Communauté de Communes du Trièves
Président de la Communauté de Communes Cœur de
Chartreuse
Président de St Marcellin Vercors Isère Communauté
Président de la Communauté de communes des Collines du
Nord Dauphiné

ARTICLE 2 – Les autres dispositions de l’arrêté préfectoral du 06 juin 2016 restent inchangées.
ARTICLE 3 – La Secrétaire Générale de la Préfecture de l’Isère, le Président de l’Association des Maires et
Adjoints de l’Isère, les Maires des communes et les Présidents des EPCI concernés sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture de l’Isère.
Grenoble, le 28 avril 2017
Le Préfet

Lionel BEFFRE
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1

Préfecture de l’Isère
Direction de la Citoyenneté et de l’Immigration
et de l’Intégration
Vie Démocratique
Affaire suivie par : Catherine Rousselot
Tel : 04 76 60 48 20
Fax :04 76 60 32 30
Courriel :pref-manifestations-sportives@isere.gouv.fr

ARRETE n°38-2017
19ème slalom régional automobile de Virieu sur Bourbre
Les 10 et 11 juin 2017
Commune de VIRIEU SUR BOURBRE
LE PREFET DE L’ISERE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le Code du Sport, notamment ses articles R. 331-18 à R 331-34 ; A. 331-16 à A. 331-23 et A
331-32 ;
VU le Code de la Route,
VU le Code de l’Environnement ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la demande formulée par le Président de l’Association Sportive Automobile Dauphinoise, en
collaboration avec le Rallye Club de la Bourbre, tendant à obtenir l'autorisation d'organiser, les 10
et 11 juin 2017, une épreuve sportive automobile dénommée « 19 ème SLALOM REGIONAL
AUTOMOBILE de VIRIEU SUR BOURBRE » qui se déroulera sur une portion de la CD 17( rue de
May), sur la commune de Virieu sur Bourbre.
VU l’arrêté du maire de Virieu en date du 8 avril 2017 réglementant la circulation à l’occasion du
19ème slalom régional automobile de Virieu sur Bourbre, les 10 et 11 juin 2017;
VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental de l’Isère en date du 5 avril 2017 réglementant
la circulation hors agglomération sur la RD17 entre les PR 12+481 et 17+387 sur le territoire d ela
commune de Virieu dans le cadre du 19ème slalom régional automobile de Virieu sur Bourbre ;
VU l’engagement de l’organisateur de prendre en charge les frais du service d’ordre exceptionnel
mis en place à l’occasion du déroulement de l’épreuve et d’assurer la réparation des dommages,
dégradations, modifications de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances imputables
aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés ;
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VU les avis de :

 Monsieur le Président du Conseil Départemental,
 M. le Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie de l’Isère,
 Mme. la Directrice Départementale des Territoires ;
 Mme la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale
 M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours ;
 M. le Médecin Chef du SAMU 38 ;
 M. le Maire de VIRIEU SUR BOURBRE ;
VU l’avis de la Commission Départementale de la Sécurité Routière, section spécialisée en
matière d’autorisation d’épreuves et compétitions sportives réunie le 26 avril 2017;
CONSIDERANT qu’en raison de l’organisation du 19ème slalom régional automobile de Virieu sur
Bourbre, il y a lieu de réglementer la circulation sur la portion de la R.D. 17 concernée par
l’épreuve ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Le Président de l’Association Sportive Automobile Dauphinoise, en collaboration
avec le Rallye Club de la Bourbre, est autorisé à organiser les 10 et 11 juin 2017, une épreuve
sportive automobile dénommée « 19ème SLALOM REGIONAL AUTOMOBILE DE VIRIEU SUR
BOURBRE» qui se déroulera sur une portion de la CD 17 à Virieu sur Bourbre, dont le départ est
situé place du Champ de Mars et l’arrivée au lieu dit Planchartier sur un parcours de 1km200. Les
essais et course se déroule le 11 juin 2017 en trois manches puis une 4ème manche à l’issue de la
3ème si les horaires le permettent, à compter de 7h45 jusqu’à 19h00.
Le nombre de participants est de 130.
L’entière responsabilité de l’épreuve incombera aux organisateurs qui auront à charge la
sécurité et devront prendre toutes mesures en la matière.
ARTICLE 2 : Les organisateurs assumeront l’entière responsabilité de la sécurité de la course sur
la voie réservée au déroulement de l’épreuve.
Des panneaux indiquant la coupure de la route seront installés à la charge et par les
organisateurs.
Dès que la voie désignée ci-dessus est interdite à la circulation et les points durs protégés par des
bottes de paille, l'association sportive qui est responsable de l'organisation et du déroulement de
l'épreuve est seule habilitée à réglementer son utilisation, après consultation du maire concerné.
ARTICLE 3 : M. Gilles BREDA, président du Rallye Club de la Bourbre, désigné en qualité
d’organisateur technique de la manifestation remettra à M. le Maire de Virieu sur Bourbre,
préalablement au début de ladite manifestation, une attestation écrite précisant que toutes les
prescriptions mentionnées dans le présent arrêté ont été respectées.
ARTICLE 4 : La circulation et le stationnement seront réglementés le jour de l’épreuve par le Maire
de Virieu sur Bourbre qui devra s’assurer, en outre, que toutes les mesures de sécurité ont été
prises tant en ce qui concerne les spectateurs que les concurrents.
La sécurité de l’épreuve est à la charge est à la charge de l’organisateur. La présence de
signaleurs dûment équipés devra être effective aussi la présence de signaleurs dûment équipés
devra être effective.
Le départ et l’arrivée devront être sécurisés par la présence d’une signalisation adaptée et la mise
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Devront être mis en place:
- Une signalétique de prévention « VIGIPIRATE » et des fiches consignes,
- Un dispositif de guidage des automobilistes et des visiteurs au niveau des parkings
- Un dispositif de filtrage à l’entrée de la manifestation avec un contrôle visuel des personnes et de
leur sac.
Dans le cas où le Maire constaterait que les mesures de sécurité ne sont pas remplies, il aurait
tout pouvoir pour s’opposer au déroulement de l’épreuve.
ARTICLE 5 : Les organisateurs assureront la réparation des dommages causés à la voie publique
ou à ses dépendances du fait de la manifestation. En aucun cas la responsabilité de
l'administration ne pourra être engagée et aucun recours ne pourra être exercé contre elle.
ARTICLE 6 : Le service d’ordre à l’intérieur de l’enceinte est à la charge des organisateurs ; il sera
suffisant pour empêcher l’envahissement de la piste par les spectateurs. Des commissaires seront
présents aux endroits névralgiques du circuit.
Un nombre suffisant de signaleurs dûment équipés, sera prévu aux carrefours et sur les portions
balisées aux fins de sécurité optimale des concurrents et des spectateurs canalisés derrière les
barrières de protection. Les zones réservées ou accessibles au public devront être délimitées.
Les organisateurs devront assurer la sécurité des usagers lors de la fin de la manifestation. La
piste utilisée sera fermée à la circulation et des barrières de protection du public seront mises en
place.
L’organisateur devra disposer de moyen d’alerte pour prévenir les secours ;
Il devra assurer accueil des secours extérieurs
L’accessibilité des engins de secours devra être garantie en tous points pendant la durée de la
manifestation. Toutes les mesures devront être prises pour stopper les participants lors de la
traversée éventuelle d’un véhicule de secours.
De plus, des extincteurs, appropriés aux risques et en nombre suffisant seront placés sur le circuit
notamment aux emplacements jugés les plus vulnérables, ainsi qu’aux points de contrôle des
épreuves situés tout au long du parcours et aux zones techniques (ravitaillement et maintenance
des véhicules). Chaque commissaire devra avoir à sa disposition au moins un extincteur de type
adapté aux risques et seront équipées de protections individuelles (combinaisons, gants,
cagoules).
L’organisateur devra mettre en place sur l’ensemble du parcours des liaisons radio-téléphoniques
de façon à prévenir le directeur de course de tout incident ou accident. Cette couverture pourra
être réalisée par tout autre système offrant les mêmes garanties.
ARTICLE 7 : Afin que, en cas d'accident, toute intervention se fasse dans les meilleures
conditions possibles, un dispositif médical de sécurité sera mis en place par les organisateurs,
pendant la durée de l’épreuve. Il est composé d’un médecin (Dr Jean-Noël LONGHI), d’une
ambulance privée et de son équipage de la société Ambulance Durand, ainsi que 4 sauveteurs
secouristes de la Croix Rouge disposant d’un Véhicule de Premiers Secours à Personnes, par
convention du 13 mars 2017.
Les consignes applicables en cas d’accident devront être rappelées aux participants de l’épreuve.
Toute demande d’évacuation sanitaire devra faire l’objet d’un appel au centre de traitement de
l’alerte (15, 18 et 112).
ARTICLE 8 : La police d’assurance couvrant la manifestation a été souscrite auprès des
Assurances ALLIANZ IARD sous le numéro de contrat 557722129 dont l’attestation en date du 28
février 2017 a été transmise au service instructeur de la Préfecture.
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ARTICLE 9 : La présente décision est susceptible d’être déférée devant le Tribunal Administratif
par toute personne ayant intérêt à agir estimant qu’elle lui fait grief, dans la durée du délai du
recours contentieux de deux mois en application de l'article R421-1 du code de justice
administrative.
ARTICLE 10 :
 Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l’Isère
 M. le Sous-préfet de LA TOUR DU PIN,
 M. le Président du Conseil Départemental de l’Isère,
 M. le Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie,
 Mme la Directrice Départementale des Territoires,
 Mme la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale,
 M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours,
 M. le Médecin Chef du SAMU 38,
 M. le Maire de VIRIEU SUR BOURBRE,
 M. le Président de l’Association Sportive Automobile Dauphinoise dont le siège social est situé
à la Maison départementale des sports - 7, rue de l’Industrie – 38320 EYBENS.
 M. Le président du rallye club de la Bourbre, sise, 240 chemin de Perrière Corbeau 38730
VIRIEU
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera inséré
au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Grenoble le 23 mai 2017
Pour le préfet et par délégation
La Secrétaire Générale

Violaine DEMARET
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Préfecture de l’Isère
Direction de la Citoyenneté et de l’Immigration
et de l’Intégration
Vie Démocratique
Affaire suivie par : Catherine Rousselot
Tél.: 04 76 60 48.20
Fax : 04 76 60 32 30
Courriel : pref-manifestations-sportives@isere.gouv.fr

ARRETE N38-2017
Touge slide Downhill
(compétition drift automobile)
Animation drift trick contest (vélo type BMX)
exposition statique véhicules « slide meet-supercars »
3 et 4 juin 2017
Communes de la Chapelle du Bard, le Moutaret,
Allevard
LE PRÉFET DE L’ISÈRE,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code du sport, notamment ses articles R. 331-18 à R 331-45 ; A. 331-16 à A. 331-23 et A
331-32 ;
VU le code de la route,
VU le code de l’environnement ;
VU la demande formulée par M. Gabriel Cerdan Président de l'Association Slide Drift Team
domiciliée 4 rue Henri Moissan - Grenoble en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser les 3 et 4 juin
2017 un événement d'engins motorisés dénommé « Touge slide Downhill »(course de drift
automobile), une animation de « drift trick contest »(descente en vélo de type BMX) ainsi qu’une
exposition en statique de voitures « slide meet-supercars », sur les communes de Chapelle du
Bard, le Moutaret, Allevard .
VU les avis de :
- M. le Président du Conseil Départemental de l’Isère ;
- M. le Colonel, commandant le Groupement de Gendarmerie de l'Isère ;
- Mme la Directrice Départementale des Territoires ;
- Mme la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale ;
- M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours ;
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- M. le Médecin Chef du SAMU 38
- M. les Maires des communes concernées
VU l’avis de la Commission Départementale de la Sécurité Routière, section spécialisée en
matière d’autorisation d’épreuves ou compétitions sportives réunie le 26 avril 2017 ;
VU l’engagement de l’organisateur de prendre en charge les frais du service d’ordre exceptionnel
mis en place à l’occasion du déroulement de l’épreuve et d’assurer la réparation des dommages,
dégradations, modifications de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances imputables
aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés,

ARRETE
ARTICLE 1 : Le Président de l'Association slide drift team est autorisé à organiser les 3 et 4 juin
2017 un événement d'engins motorisés dénommé « Touge slide Downhill »(course de drift
automobile), une animation de « drift trick contest »(descente en vélo de type BMX) ainsi qu’une
exposition en statique de voitures « slide meet-supercars », sur les communes de Chapelle du
Bard, le Moutaret, Allevard .
Concernant le drift, Les essais libres se dérouleront le 3 juin 2017 de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à
18h00, les manches qualificatives le 4 juin 2017 de 9h30 à 12h30, les battles (duo) le 4 juin 2017
de 14h00 à 17h30 et remise des prix à 18h30.
Le nombre de participants est de 35 voitures.
ARTICLE 2 : M. Gabriel Cerdan président de l’association Slide drift team est désigné en qualité
d’organisateur technique de la manifestation. Préalablement au début de ladite manifestation, il
remettra à Messieurs les Maires de la Chapelle du Bard, le Moutaret, Allevard une attestation
écrite précisant que toutes les prescriptions mentionnées dans le présent arrêté ont été respectées
ARTICLE 3 : Le service d’ordre à l’intérieur de l’enceinte payante est à la charge des
organisateurs ; il sera suffisant pour empêcher l’envahissement de la piste par les spectateurs.
Des barrières en métal, des filets de protection, de la rubalise seront disposés pour empêcher les
spectateurs d’accéder à la piste.
Le dispositif de sécurité devra répondre aux dispositions prévues par la fédération française du
sport automobile pour une manifestation présentant des risques équivalents.
ARTICLE 4 : L’entière responsabilité incombera à l’organisateur qui aura à charge la
sécurité et le bon déroulement de la manifestation.
Les organisateurs seront responsables des dommages et dégradations de toute nature pouvant
être causés par eux-mêmes, leurs préposés et les concurrents à la voie publique ou à ses
dépendances, aux biens et aux lieux domaniaux.
En aucun cas la responsabilité de l'administration ne pourra être engagée et aucun recours ne
pourra être exercé contre elle.
ARTICLE 5 : L'autorisation de l'épreuve pourra être rapportée à tout moment, notamment par les
Maires des communes de la Chapelle du Bard, le Moutaret, Allevard après consultation de
l'autorité sportive compétente, s'il apparaît que les conditions de sécurité ne se trouvent plus
remplies ou que les organisateurs, malgré la mise en demeure qui leur en aurait été faite par
l'autorité administrative ou ses représentants qualifiés, ne respectent plus ou ne font plus
respecter, par les concurrents, les dispositions que le règlement particulier de la manifestation
prévoyait en vue de la protection du public ou des concurrents.
ARTICLE 6 : L’organisateur devra prendre toutes dispositions utiles en vue d’obtenir les arrêtés de
police auprès de la Direction Territoriale du Conseil Départemental de l’Isère compétente et auprès
des maires des communes concernées, le cas échéant.
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L’attention de l’organisateur est appelée sur les points suivants :
- La précédente représentation a laissé sur l’enrobé de nombreuses traces de gomme. Il pourra
être demandé à l’organisation le passage d’une balayeuse ou d’une aérogomeuse, si l’état de la
surface est jugé trop glissante après le week end.
- Les règles de la Fédération Française de Sport automobile devront être respectées
ARTICLE 7 : Les frais de service d'ordre sont à la charge des organisateurs ainsi que tous les
frais nécessités par la mise en place des dispositifs destinés au maintien de l'ordre et à la sécurité.
Cinq agents de sécurité dûment habilités et quarante bénévoles assureront la sécurité de
spectateurs.
Le début et la fin de l'épreuve seront signalés par le passage d'une voiture ouvreuse et d'une
voiture signalant la fin de l'épreuve.
Des commissaires de course seront positionnés aux endroits stratégiques. Des protections en
paille seront disposés dans les endroits prévus à cet effet.
Les moyens en personnel pour assurer la sécurité de l’épreuve seront les commissaires de course
du comité d’organisation.
Aucune convention ne lie la Gendarmerie nationale à l’organisateur. Une surveillance dans le
cadre normal du service sera assurée.
ARTICLE 8 : Des médecins et une équipe de secours dotée de moyens ambulanciers seront
présents afin que, en cas d'accident, toute intervention se fasse dans les meilleures conditions
possibles.
Le dispositif de sécurité prévu par les organisateurs, pendant la durée de l’épreuve est composé
d’un médecin, le Dr Renaud Baron de 8 sauveteurs secouristes et 2 véhicules de premier secours
à personne de l’association des sauveteurs secouristes Vizillois, par convention du 17 février
2017.
Le centre de traitement de l’alerte (18 et 15) ainsi que le centre de secours le plus proche seront
informés.
Monsieur Gabriel Cerdan, responsable de la sécurité sera joignable le jour de la manifestation au
06/87/92/88/61.
Le responsable sécurité sera chargé à ce titre de coordonner l’ensemble du dispositif de sécurité
et d’être le correspondant privilégié des autorités compétentes et en particulier du S.D.I.S.
L’organisateur devra être en mesure de localiser précisément l’emplacement d’une éventuelle
victime et de prévoir, le cas échéant, un guidage efficace des services d’urgence qui seraient
mobilisés.
Des extincteurs, appropriés aux risques, en nombre suffisant seront placés sur le circuit
notamment aux points de contrôle des épreuves situés sur le circuit et aux zones techniques.
Chaque commissaire de course devra avoir à sa disposition au moins un extincteur de type adapté
aux risques.
Les moyens d’extinctions prévus devront être adaptés aux produits et carburants utilisés sur le
site.
Les engins des services d’urgence devront être en mesure de traverser le parcours en tous points.
Toutes les mesures devront être prises pour stopper les participants lors de la traversée éventuelle
d’un véhicule de secours.
Les zones de danger seront matérialisées de façon suffisamment dissuasive (barrières,
signalisation, service d’ordre) pour empêcher toute personne non autorisée d’y accéder,
notamment pour les zones prévisibles de sorties de circuit et de ravitaillement et de maintenance
des véhicules participants aux épreuves.
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Des liaisons radio-téléphoniques seront mises en place sur l'ensemble du parcours de façon à
prévenir dans les meilleurs délais le directeur de course de tout incident ou accident. Cette
couverture pourra être réalisée par tout autre système offrant les mêmes garanties.
Les règles de sécurité liées à l’hélisurface devront être respectées :
-moyens d’extinction adaptés
-ancrage de tous matériels susceptibles de se déplacer lors du décollage ou de l’atterrissage de
l’hélicoptère
-délimiter et interdire l’accès de la DZ au public
ARTICLE 9 : Nul ne pourra poursuivre la manifestation, pénétrer ou s'installer sur la propriété d'un
riverain sans l'agrément formel de celui-ci. S'il est passé outre, le riverain pourra faire appel au
service d'ordre pour relever, par procès-verbal, l'infraction et constater le cas échéant, les dégâts
commis.
ARTICLE 10 : Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et
poursuivies conformément aux dispositions de l'article 26 et 15 du Code Pénal, sans préjudice, s'il
y a lieu, des pénalités plus graves prévues par les lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 11 : Le jet de tracts, journaux, prospectus ou produits quelconques est rigoureusement
interdit.
ARTICLE 12 :La police d’assurance a été souscrite par l’organisateur auprès de la compagnie
AXA sous le numéro de contrat 73035044 dont l'attestation en date du 4 mars 2017 a été
présentée au service instructeur de la Préfecture.
ARTICLE 13 : La présente décision est susceptible d’être déférée devant le Tribunal Administratif
par toute personne ayant intérêt à agir estimant qu’elle lui fait grief, dans la durée du délai du
recours contentieux de deux mois à compter de sa notification et/ou affichage, en application de
l'article R421-1 du Code de Justice Administrative.
ARTICLE 14 :
Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de l’Isère,
M. le Président du Conseil Départemental de l’Isère,
M. le Colonel commandant le Groupement de Gendarmerie de l’Isère,
Mme la Directrice Départementale des Territoires,
Mme la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale,
M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours,
M. le Médecin Chef du SAMU 38,
M. le Président de l'Association Slide Drift Team domiciliée 4 rue Henri Moissan – 38100 Grenoble
M. Les Maires des communes concernées,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l'exécution du présent arrêté qui sera
inséré au recueil des actes administratifs de l’Isère.

Grenoble le 23 mai 2017
Pour le préfet et par délégation
La secrétaire générale
signé
Violaine DEMARET
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Préfecture de l’Isère
Direction de la Citoyenneté, de l’Immigration et de l’Intégration
Bureau de la Vie Démocratique

Grenoble, le 18 MAI 2017

Affaire suivie par : Section Elections
Tèl : 04 76 60 34 10 / 34 69 / 34 67 / 32 93
Courriel : pref-elections-politiques@isere.gouv.fr

Arrêté n° 38-2016-11-00-000
fixant la liste de candidature au second tour des élections municipales
partielles complémentaires de la commune de Malleval
LE PRÉFET DE L’ISÈRE,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le code électoral ;
VU la circulaire NOR : INT/A/1405029C du 13 mars 2014, relative à l'élection et mandat des
assemblées et des exécutifs municipaux et communautaires ;
VU la circulaire ministérielle n° INTA1625463J du 1 9 septembre 2016, relative à l’organisation des
élections partielles ;
VU l’arrêté préfectoral n°38-2017-04-06-003, du 6 a vril 2017, portant convocation des électeurs
aux élections municipales partielles complémentaires de la commune de Malleval, à l'effet d'élire 3
conseillers municipaux ;
CONSIDÉRANT qu'en l'absence de candidature déposée, le premier tour de scrutin, prévu le
14 mai 2017, n'a pas été organisé ;
CONSIDÉRANT qu'un second tour peut être organisé même en l'absence de candidat au premier
tour, si des nouveaux candidats se présentent ;
VU la candidature régulière déposée en préfecture ;

ARRÊTE
ARTICLE 1 - La candidature pour le second tour des élections municipales partielles
complémentaires du 21 mai 2017 de la commune de Malleval est enregistrée comme suit :
M. Jacques GUIGUE
ARTICLE 2 - La Secrétaire Générale de la préfecture de l’Isère et le premier Adjoint de la
commune de Malleval sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera affiché en mairie dès réception et publié au recueil des actes administratifs de
l’Isère.
Le Préfet
Pour le Préfet, et par délégation,
la Secrétaire Générale,

Violaine DEMARET
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES
BUREAU DU CONSEIL ET DU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ

Pôle Intercommunalité et Institutions Locales
RÉFÉRENCES A RAPPELER : SM 2017/050

ARRETE
Portant mise à jour des statuts du syndicat intercommunal du canton
d’Eybens (nom et représentation des communes)
(SICE)
LE PREFET DE L’ISERE,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Chevalier de la Légion d’Honneur
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, sa cinquième partie relative à la coopération
locale, et notamment l’article L5211-20 ;
VU l’arrêté préfectoral modifié n°92-888 du 3 mars 1992 instituant le Syndicat Intercommunal du
canton d’Eybens (SICE) ;
VU les statuts du Syndicat Intercommunal du canton d’Eybens ;
VU la délibération du 18 janvier 2017 du comité syndical du SICE approuvant la modification du
nom du syndicat et la mise à jour des statuts du SICE ;
CONSIDERANT que les décisions des conseils municipaux d’Eybens et Poisat, qui n’ont pas
délibéré dans le délai qui leur était imparti, sont réputées favorables ;
CONSIDERANT que la majorité qualifiée requise par l’article L5211-20 du code général des
collectivités territoriales est atteinte ;
SUR proposition de Madame la Secrétaire Général de la Préfecture de l’Isère ;

ARRETE
Article 1
Le syndicat est dénommé : syndicat intercommunal Fernand Faivre Eybens Poisat (SIFFEP).

12, PLACE DE VERDUN - CS71046 - 38021 GRENOBLE CEDEX 1. -  0821 80 30 38 (0,119 € TTC/mn) -
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Article 2
Les statuts sont mis à jour, notamment le nombre de délégués titulaires et suppléants de chaque
commune.
Article 3
La décision institutive et les statuts, ci-annexés, sont modifiés en conséquence.
Article 4
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté :
- La secrétaire générale de la préfecture de l’Isère,
- Le président du SIFFEP,
- Les maires des communes membres du SIFFEP,
Il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Isère. Un exemplaire sera
adressé au directeur départemental des finances publiques de l’Isère, et sous son couvert, aux
comptables des collectivités territoriales intéressées.

Grenoble, le 23 mai 2017
Pour le Préfet et par délégation,
La Secrétaire Générale
Violaine DEMARET

N.B. : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Grenoble, 2 Place
de Verdun, BP1135 - 38022 Grenoble cedex, dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication au recueil des
actes administratifs ou son affichage dans les collectivités.
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SIFFEP Syndicat Intercommunal Fernand Faivre
Eybens Poisat
STATUTS
Préambule
Considérant que :
Le terrain composé de deux parcelles a été acheté par le Sigep :
- parcelle de terrain cadastré section C n° 1119 le 3/02/1976 à la commune d'Eybens ;
- parcelle de terrain cadastrée section C n° 1389 le 22/09/1981 à la commune d'Eybens.
Les deux parcelles ont été réunies en une seule parcelle actuellement cadastrée section AM n°66
Le Sigep a construit sur ces parcelles le gymnase Fernand Faivre dont il est propriétaire au moyen
des financements apporté au syndicat par les communes d'Eybens et de Poisat,
réparti comme suit :
80 % à Eybens
20 % à Poisat
pour un coût estimé par les services des Domaines au 22 juillet 2016 à 800 000 € (cf acte de
propriété du Sigep).
Le SIGEP est actuellement propriétaire des terrains énoncés ci-dessus ainsi que du Gymnase
Fernand Faivre.
Par une modification de ses statuts, le Sice change de nom et prend celui de SIFFEP, son patrimoine
reste inchangé, l'objet de ce syndicat sera donc de gérer ce patrimoine.
Le transfert de patrimoine du SIGEP au SIFFEP sera fait par acte notarié.
Article 1. Dénomination
En application des articles L 5211-5-1 et L 5212-1 à L 5212-5 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il est formé entre les communes d’Eybens et de Poisat un syndicat qui prend la
dénomination de Syndicat Intercommunal Fernand Faivre Eybens et Poisat (SIFFEP).
Article 2. Siège
Le siège du syndicat est fixé à la mairie Eybens.
Article 3. Durée
Le syndicat est institué pour une durée illimitée.
Article 4. Compétences
Le syndicat exerce en lieu et place des deux communes membres de la compétence suivante :
« Gestion et maintenance du gymnase Fernand Faivre ».
Assurer la gestion et la maintenance de cet équipement sportif situé sur la commune d’Eybens,
pour les villes d’Eybens et Poisat.
Article 5. Comité syndical
Le comité est composé de délégués élus par le conseil municipal de chaque commune associée.
La commune de Poisat est représentée au sein du comité par deux délégués,
La commune d’Eybens est représentée au sein du comité par trois délégués,
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Chaque commune peut désigner respectivement par deux et trois délégués suppléants, appelés à
siéger au comité avec voix délibérative en cas d’empêchement du ou des délégués titulaires. Les
suppléants sont convoqués à chaque réunion.
Le vote par procuration ne sera possible qu’en l’absence du délégué titulaire et de son suppléant.
Le comité élit un bureau en son sein, composé d’un Président et d’un Vice-Président.
Article 6. Vote
Tous les délégués prennent part au vote sur la compétence unique du SIFFEP.
Article 7. Participation, moyens financiers
La participation des communes aux dépenses d'investissement et de fonctionnement du syndicat
est fixée de la manière suivante et pourra être modifiée par délibération prise en comité syndical :
 90 % pour la ville d'Eybens
 10 % pour la ville de Poisat
Par ailleurs, pour les écoles de la ville de Poisat, les heures d'intervenants en milieu scolaire en
éducation physique et sportive de la ville d'Eybens seront facturés directement par la ville d'Eybens
à la ville de Poisat.
Article 8. Utilisation
Le temps d'utilisation des communes est fixée de la manière suivante :
90 % pour la ville d'Eybens
10 % pour la ville de Poisat
et pourra être modifié par délibération du Conseil Syndical.
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