Assistance technique à Maîtrise d’Ouvrage
Eaux usées, eaux pluviales

L’eau est une ressource naturelle vitale. Fragile et rare parfois, elle doit
être préservée tout au long de son parcours des atteintes potentielles à
sa pureté, impactant la faune, la flore et l’homme.
Les pollutions de l’eau peuvent se présenter sous différentes formes : chimiques, mais
aussi bactériologiques, pollution thermique, et les eaux ou masses d’eau concernées
peuvent être douces, saumâtres ou salées, souterraines ou superficielles. L’altération de
l’eau par la pollution rend son utilisation dangereuse pour la santé.
L’origine des pollutions est diverse : industrielle, agricole, déchets domestiques.
Designer les stations d’épuration qui contribuent au traitement de l’eau pour que cette
ressource soit rendue à son état d’origine constitue un enjeu et un devoir pour protéger
l’écosystème.

VOS ATTENTES
Vous souhaitez :
u 	répondre à vos obligations réglementaires afin de respecter les normes de vos
rejets au réseau d’assainissement ou au milieu naturel,
u 	avoir une meilleure connaissance de la composition de vos effluents et des flux
polluants,
u 	effectuer un diagnostic sur les tracés de vos réseaux d’assainissement et
connaitre leur état général et les éventuels dysfonctionnements,
u 	rechercher et réduire vos émissions de substances dangereuses (RSDE),
u 	diminuer votre redevance pour pollution non domestique,
u 	maîtriser vos consommations d’eau,
u 	installer un prétraitement pour vos effluents,
u 	optimiser et fiabiliser le fonctionnement de votre installation de prétraitement
en place,
u 	améliorer la gestion de vos déchets.
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NOTRE OFFRE EN ASSISTANCE TECHNIQUE À MAÎTRISE D’OUVRAGE EAUX USÉES,
EAUX PLUVIALES
SOCOTEC peut vous accompagner dans tout ou partie de vos démarches :
 diagnostic de pollutions sur vos effluents industriels,
 assistance à la mise en place de convention de rejet,
 étude d’amélioration et fiabilisation d’un traitement en place,
 étude Technico-Économique de faisabilité de traitement : études amont, rédaction du cahier des charges,
consultation des entreprises, suivi du chantier, réception des ouvrages,
 audit et suivi des rejets dans le cadre de la redevance pour pollution non-domestique,
 optimisation et réduction des consommations en eau, réduction de la redevance pour prélèvement sur la
ressource en eau,
 étude sur les gisements de déchets,
 étude Technico-Économique prévue par la circulaire RSDE du 5/01/2009,
 dimensionnement d’ouvrages de prétraitement (séparateur à hydrocarbures, séparateur à graisses),
 dimensionnement d’ouvrages de gestion des eaux pluviales (bassin de rétention, bassin d’infiltration, noues, etc.),
 diagnostic sur l’état des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales,
 inspection télévisuelle de vos canalisations.
Pour répondre à vos besoins, nous mettons à votre disposition tous le smoyens matériels requis tels que :
 14 chaines complètes de mesures (débitmètres bulles à bulles ou ultrasons, débitmètres pour canalisation en
charge, échantillonneurs réfrigérés, pH-mètres et température, oxymètres ; rH-mètres…),
 un spectrophotomètre DR 2800 pour analyses rapides par micro-méthode,
 un banc d’essais JAR test 4 postes et verreries associées,
 une caméra d’inspection des réseaux (avec 60 mètres de câble),
 un logiciel de DAO.

NOS ENGAGEMENTS
u Vous faire bénéficier de notre connaissance et expérience des
process et des techniques d’épuration, des activités industrielles,
des filières d’élimination des boues et des déchets…
u Mettre à votre service toutes ses compétences internes dans les
domaines de l’assistance à maîtrise d’ouvrage du diagnostic à la
réalisation.
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POUR ALLER PLUS LOIN
uA
 ssitance à la mise en place
du Dossier IOTA Loi sur l’eau
et du Dossier ICPE

