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Environnement & Sécurité

Sécuriser la performance
de votre station
de traitement des eaux usées
Vous terminez la construction d’une station de traitement des eaux usées urbaines
ou industrielles (ou d’eau potable) et vous devez en valider les performances.
SOCOTEC vous accompagne dans la réalisation de cette étape clé du démarrage de votre installation
que constituent les essais de garanties.

VOS ATTENTES
Vous souhaitez :

>> faire réaliser par un organisme compétent et indépendant les essais de garanties
tels que prévus à la signature du marché de travaux ;

>> valider, après 3 mois de fonctionnement et conformément au fascicule 81

du cahier des clauses techniques générales :
• les capacités de traitement de la station en terme de DCO, MES, azote ;
• la qualité du traitement ;
• les consommations en énergie et en réactifs ;
• les rendements épuratoires.
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NOTRE OFFRE
Notre offre s’articule autour des prestations suivantes :
Traitement de l’eau

>> Validation du domaine de traitement garanti, vérification de la qualité du traitement :

• rendement de la station et des étages de traitement intermédiaires ;
• respect des concentrations en sortie de station par rapport aux garanties constructeur, à votre arrêté
d’autorisation environnemental ou à votre autorisation de rejet dans un réseau ;

• impact de la station sur le milieu naturel.
Traitement des boues

>> Vérification de la siccité des boues en différents points du process.
>> Calcul du taux de conditionnement (polymères, chaux…), calcul du taux de capture, calcul du débit massique.

Traitement de l’air (désodorisation) et ventilation des locaux

>> Performances en amont et en aval des ouvrages de désodorisation de l’air extrait : quantification des composés
odorants (H2S, ammoniac, mercaptans…), mesures de VLEP dans les locaux et mesures aération assainissement
des locaux de travail.

Bruit et Impact sonore

>> Mesures de bruit sur l’environnement, mesures acoustiques dans les locaux (code du travail).

Essais préliminaires

>> Vérifications des équipements mesurant les débits (canaux venturi, débitmètres…), échantillonneurs fixes, pompes,
supervision, essais fumigènes etc.

NOS ENGAGEMENTS

>> Un réseau de spécialistes intégrant tous les domaines

requis pour ces essais (ingénieurs et techniciens
en traitement de l’eau, acousticiens, électriciens,
métrologues etc.) associé à des laboratoires d’analyses
accrédités.

POUR ALLER PLUS LOIN
SOCOTEC vous accompagne pour :
• les essais d’oxygénation en eaux claires
(avant mise en eaux usées) ;
• la validation et les essais de vos dispositifs
d’autosurveillance (station d’épuration
et réseaux d’assainissement) ;
• les diagnostics liés à la pénibilité
sur vos installations de traitement
(mesures d’exposition aux agents chimiques,
mesures bruit au poste de travail etc.).
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