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Contrat de délégation de service publique (DSP) des stations de traitement
des eaux usées (STEU) de Valence et Portes les Valence – AVENANT N°4
Objet :

Contrôle des rejets non domestique précisions et analyses en laboratoire
réalisées sur les prélèvements 24h

Les raccordements des usagers non domestiques font l’objet d’autorisations spéciales de
déversement, ces rejets justifient un suivi technique, administratif et financier particulier.
Dans le cadre du contrat de DSP le Délégataire assiste sur ce volet la Collectivité notamment
concernant les démarches de surveillance et de maitrise des rejets.
Dans ce cadre le Délégataire a en charge la réalisation de prélèvements sur 24h et des
analyses des échantillons en vue de qualifier et quantifier les charges polluantes rejetées au
réseau public. Ces prestations sont identifiées dans le contrat sous les vocables :
- Contrôles inopinés
- Caractérisation de rejet
Techniquement contrôles inopinés et caractérisations sont des prestations de prélèvement et
d’analyse identiques, seul l’usage des résultats est différent.
L’ensemble des prestations réalisées par le Délégataire est décrit à l’article 20 du contrat.
Le contrat de DSP des STEU de Valence et Portes Lès Valence prévoit la réalisation de 20
contrôles par an.

I. Analyses à réaliser lors des contrôles
Prestation de contrôle inopiné ou de caractérisation de rejet :
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Cette prestation correspond à la réalisation de bilan 24h asservie au débit et à la réalisation
d’un lot d’analyses physico-chimique correspondant aux paramètres visés dans l’autorisation
de rejet type (voir tableau ci-après)
Paramètres – Mesure In situ – selon normes en vigueur
Débit
pH
T°
Potentiel rédox
Conductivité
Turbidité
Redox
Oxygène dissous
Caractérisation visuelle et olfactive

Paramètres – Analyses en laboratoire – selon normes en vigueur
Groupement Métaux et composés
Arsenic
Cadmium
Chrome
Chrome hexavalent
Cuivre
Cyanures et cyanures libres
Mercure
Nickel
Plomb
Titane
Zinc

Autres paramètres
Phénols (en tant que Ctotal) - indice phénol
DBO5
DCO
NTK
MEST
NGL
Ptot
Hydrocarbures totaux (HCT)
Graisses (SEH)

En fonction des établissements contrôlés cette liste d’analyse n’est pas toujours suffisante et
des analyses complémentaires doivent être réalisées.
Il est donc proposé pour les paramètres supplémentaires d’établir un bordereau des prix
unitaires.
Sur la base du bordereau, les analyses supplémentaires pourront être commandées par bon de
commande au délégataire.
Le bordereau des prix unitaires figurent en annexe au présent document.

II.


Nombre de contrôles

Décompte du nombre de contrôles :

Un contrôle correspond à un bilan de 24h. Aussi, si le choix est fait par la Collectivité de faire
réaliser cette prestation de contrôle sur une durée supérieure à 24 heures, il est décompté au
délégataire 2 contrôles pour un contrôle de 48 heures ; 3 contrôles pour un contrôle d’une
durée de 72h etc…
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Nombre de contrôles à réaliser sur la durée du contrat :

Les besoins en contrôles variant d’une année sur l’autre il est précisé que les contrôles non
réalisés l’année N sont reportés à l’année N+1.
Le nombre de contrôles à réaliser est donc regardé globalement sur la durée du contrat il est
ainsi prévu la réalisation de 300 contrôles.

III.

Nouvelle rédaction de l’article 20 proposée :

Les modifications à l’article initial sont portées en bleu

ARTICLE 20. CONTRAT DE DEVERSEMENT DES EFFLUENTS NON DOMESTIQUES
Les contrats pour le raccordement et le déversement à l'égout sont établis sous la forme de
conventions de déversement spéciales pour les usagers non domestiques dont les rejets justifient un suivi technique et financier particulier,
Gestion des effluents non domestiques :
Le Délégataire assiste en tant que de besoin la Collectivité dans ses relations avec les établissements rejetant ou susceptibles de rejeter des effluents non-domestiques au réseau public
d’assainissement Il mène en étroite collaboration avec la Collectivité une démarche de surveillance et de maîtrise des rejets non domestiques.
La liste des conventions pour les usagers non domestiques existantes à la signature du contrat
est annexée au présent contrat. Ces conventions de déversement spéciales précisent les conditions techniques et économiques de l’acceptation de ces rejets d’eaux en vigueur.
La Collectivité a initié une harmonisation des autorisations de rejet et des conventions de déversement sur l’ensemble de son territoire. Les conditions techniques et économiques de
l’acceptation des rejets seront amenées à évoluer. Les conventions existantes seront revues.
La Collectivité s’étant engagée dans une démarche forte de régularisation des rejets nondomestiques dans son système d’assainissement, le nombre d’établissements concernés sera
amené à augmenter de manière sensible durant le contrat.
En particulier, le Délégataire intervient sur les thématiques suivantes :
Elaboration et négociation des autorisations et/ou conventions de déversement
Le Délégataire assiste la Collectivité dans l’identification des établissements susceptibles de
rejeter des effluents non-domestiques lorsqu’il s’agit d’entreprises déjà installées sur le
territoire. Il assiste également la Collectivité dans le cas où elle est sollicitée pour l’installation
d’une nouvelle entreprise.
Sur demande de la Collectivité :
-

Il participe aux rencontres et discussions avec les établissements identifiés.

-

Il réalise des prélèvements sur 24h (constitution d’un échantillon moyen par
préleveur automatique asservi au débit ou en temps si l’installation d’un débitmètre est impossible pour raison technique ou de sécurité), et procède aux
analyses en laboratoire en vue de qualifier et quantifier les charges polluantes
rejetées au réseau public d’assainissement.

-

Il conseille la Collectivité sur la capacité de la partie du système
d’assainissement déléguée à accepter les rejets de l’établissement, au besoin, il
formule des préconisations sur le niveau de réduction de la charge polluante à
demander à l’établissement en vue d’autoriser ses rejets.
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-

Il conseille la Collectivité sur les modalités d’autosurveillance à demander à
l’établissement (fréquence des prélèvements et paramètres à surveiller).

-

Il rédige une proposition d’autorisation de déversement assortie ou non d’un
projet de convention de déversement.

Surveillance des rejets non-domestiques
Le Délégataire assure pour le compte de la Collectivité le suivi des rejets non-domestiques
dans les 2 systèmes d’assainissement et plus particulièrement ceux des établissements
bénéficiant d’une autorisation de rejet éventuellement assortie d’une convention de
déversement.
-

Il réceptionne les données d’autosurveillance en provenance des établissements autorisés. Au fil de l’eau, il s’assure de leur bonne transmission à la fréquence convenue, de la conformité des rejets au regard de l’autorisation accordée et le cas échéant informe la Collectivités des écarts constatés.

-

Il met en œuvre, selon un programme arrêté chaque année avec la Collectivité,
des contrôles inopinés des rejets des établissements autorisés. Ces contrôles
consistent dans la réalisation de prélèvements sur 24h (constitution d’un
échantillon moyen par préleveur automatique asservi au débit ou en temps si
l’installation d’un débitmètre est impossible pour raison technique ou de sécurité), et des analyses en laboratoire sur les paramètres visés dans l’autorisation
de rejet. Chaque année, une vingtaine de contrôles d’établissements seront
ainsi contrôlés réalisés de manière inopinée.
.
Si le choix est fait par la Collectivité de faire réaliser cette prestation de
contrôle sur une durée supérieure à 24 heures, il est décompté 2 contrôles
pour un contrôle de 48 heures ; 3 contrôles pour un contrôle d’une durée de
72h etc…

-

Il contrôle la mise en œuvre des actions correctives demandées dans les
échéanciers des autorisations de déversement

-

Selon la réglementation en vigueur (en particulier le Plan Micropolluants 20162021), le Délégataire met en œuvre pour le compte de la Collectivité des points
de contrôle sur le système d’assainissement. Ces contrôles sont destinés à
identifier et éventuellement localiser de nouvelles sources de pollution. Chaque
année le Délégataire procède, de manière simultanée (ou rapporté à des conditions similaires), à des prélèvements 24h (constitution d’un échantillon moyen
par préleveur automatique asservi au débit ou en temps si l’installation d’un
débitmètre est impossible pour raison technique ou de sécurité), sur une dizaine de points du système d’assainissement (dont 1 point en entrée et 1 point
en sortie de station de traitement des eaux usées). Les analyses en laboratoire
portent sur les substances dangereuses pour l’environnement. Un rapport
d’interprétation est remis à la Collectivité
Les substances analysées dans les prélèvements sont les substances identifiées
comme significatives (entrée + sortie STEU) lors de la dernière campagne
RSDE.
Si au regard des évolutions règlementaires concernant la recherche de
micropolluant dans l’eau le nombre de substances à analyser devenait très
important ces dispositions seront réévaluées
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-

Le Délégataire assiste la Collectivité dans la gestion des situations de pollution
accidentelles. Le Délégataire appuie la Collectivité pour identifier et caractériser les rejets polluants, pour prendre les mesures de sauvegarde immédiates et
faire cesser les rejets.

Bilan du nombre de contrôles à réaliser :
Type de contrôle
Contrôles inopinés
Caractérisation
TOTAL

Nombre
20/an
Non précisé
20/an soit 300 sur la durée du contrat

Les besoins en contrôles variant d’une année sur l’autre il est précisé que les contrôles non
réalisés l’année N sont reportés à l’année N+1.
Techniquement contrôles inopinés et caractérisations étant des prestations de prélèvement et
d’analyse identiques, il est possible de regarder de manière globale le nombre de contrôles
annuels à réaliser et d’en ajuster le nombre de chaque type en fonction de l’enveloppe
globale..
Ainsi sur la durée du contrat il est prévu la réalisation de 300 contrôles
Contenu des prestations de contrôle ou de caractérisation :
Cette prestation correspond à la réalisation d’un bilan 24h asservi au débit ou en temps si
l’installation d’un débitmètre est impossible pour raison technique ou de sécurité et d’un lot
d’analyses physico-chimique correspondant aux paramètres visés dans l’autorisation de rejet
type (voir tableau ci-après)
Paramètres – Mesure In situ – selon normes en vigueur
Débit
pH
T°
Potentiel rédox
Conductivité
Turbidité
Redox
Oxygène dissous
Caractérisation visuelle et olfactive

Paramètres – Analyses en laboratoire – selon normes en vigueur
Groupement Métaux et composés
Arsenic
Cadmium
Chrome
Chrome hexavalent
Cuivre
Cyanures et cyanures libres
Mercure
Nickel
Plomb
Titane
Zinc

Autres paramètres
Phénols (en tant que Ctotal) - indice phénol
DBO5
DCO
NTK
MEST
NGL
Ptot
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Hydrocarbures totaux (HCT)
Graisses (SEH)
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ANNEXE 1 : BORDEREAU DES PRIX UNITAIRE ANALYSES EN LABORATOIRE
Liste de paramètres pour contrôle effluents Industriels
(analyses type "RSDE")

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

Prix actualisables annuellement
paramètres "MES dépendant" :

analyse de l'effluent brut si MES < 250 mg/l / analyses des phases aqueuse et particulaire si MES > 250 mg/l

ANALYSES EN LABORATOIRE selon NORMES EN VIGUEUR
Liste n°2
Paramètre

Prix unitaire en € HT
Si MES < 250 mg/l

si MES > 250 mg/l

Antimoine (métal total)

4,2

4,2

Argent

4,2

4,2

Bore

4,2

Cobalt (métal total)
Molybdène
Sélenium

Paramètre

Prix unitaire en € HT

Paramètre

Si MES < 250 mg/l

si MES > 250 mg/l

Tellurium (Tellure)

4,2

4,2

Thallium

4,2

4,2

4,2

Indice Métox

33,6

33,6

4,2

4,2

Aluminium

4,2

4,2

4,2

4,2

Etain

4,2

4,2

4,2

4,2

Fer

4,2

4,2

Manganèse

4,2

4,2

Nonylphénols

77

154

Prix unitaire en € HT
Si MES < 250 mg/l

si MES > 250 mg/l

77

154

77

154

Groupement Métaux et composés

Groupement Alkylphénols
OP1OE

77

154

4-chloro-3-méthylphénol

77

154

Octylphénols

77

154

OP2OE

Groupement Organoétains
Dibutylétain cation
Monobutylétain cation

77

154

Triphénylétain cation

Nonylphénols et éthoxylates de
nonylphénol
NP1OE
NP2OE

Tributylétain cation

Groupement BDE – Diphényléthers bromés
BDE 028

BDE 100

BDE 183

BDE 047

BDE 153

BDE 209 (décabromodiphényl oxyde)

BDE 099

BDE 154

Ensemble des BDE
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Groupement COHV BTEX
1,2 Dichloroéthane

Ethylbenzène

Trichloroéthylène

1,2,3 Trichlorobenzène

Hexabromocyclododécane (HBCDD)

Xylènes (somme o, m, p)

1,2,4 Trichlorobenzène

Hexachlorobutadiène (HCBD)

2-nitrotoluene

1,3,5-Trichlorobenzène

Pentachlorobenzène

Tétrachloroéthylène

Benzène

Tétrachlorure de carbone

Trichlorométhane ou chloroforme

Chlorure de vinyle

Toluène

Dichlorométhane

Trichlorobenzènes (TCB)

Ensemble des COHV BTEX

PCB 028

PCB 123

PCB 167

PCB 052

PCB 126

PCB 170

PCB 101

PCB 138

PCB 105

PCB 153

PCB 114

PCB 156

PCBi somme PCB 28 + 52+ 101+ 118+
138+ 153+ 180
PCB-DF

PCB 118

PCB 157

Ensemble des PCB

Anthracène

Benzo(g,h,i)pérylène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

Benzo(a)pyrène

Benzo(k)fluoranthène

Naphtalène

Benzo(b)fluoranthène

Fluoranthène

Ensemble des HAP

77

77

77

154

77

154

77

154

Groupement PCB

PCB 180

Groupement HAP

Anilines
Aniline

77

154

9,5

9,5

Chloroalcanes C10-C13

77

154

Sodium (Na)

5,3

5,3

Pentachlorophénol (PCP) - même
technique analytique que 2,4-D, 2,4 MCPA
et Hexabromocyclododécane
AOX

Ammonium - Azote ammoniacal (NH4)

5,3

5,3

Sulfates (SO4)

5,3

5,3

Détérgents anioniques

10,5

Chlorates

5,3

5,3

Sulfites

5,3

5,3

Détérgents cationiques

10,5

Chlore total

5,3

5,3

Sulfures

5,3

5,3

Détérgents non ioniques

10,5

Chlorures (Cl)

5,3

5,3

Acide chloroacétique

77

77

Fluorures totaux (F)

5,3

5,3

Acide octane sulfonique perfluoré (PFOS)

77

154

Nitrates (NO3)

5,3

5,3

Dioxines et composés de type dioxine

630

1260

Nitrites (NO2)

5,3

5,3

Hexabromobiphényle

77

77

Orthophosphates (PO4)

5,3

5,3

Hydrazine

77

154

Méthanol

77

77

Autres paramètres
COT (carbone organique total)

Potassium (K)

5,3

5,3

18,2

18,2
10,5
10,5
10,5
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Groupement Pesticides – selon normes en vigueur 55 pour l'ensemble des Pesticides sauf ceux où il y a un prix
2,4D

Cyperméthrine

Pendiméthaline

2,4 MCPA

Cyprodinil

Phosphate de tributyle (TBP)

Aminotriazole

DDT total
(Dichlorodiphényltrichloroéthane) – dont
DDT 24’, DDT 44’
Dichlorodiphényldichloroéthane dont DDD
24’ et DDD 44’
Dichlolorodiphényldichloroéthylène – dont
DDE 24’ et DDE 44’
Dichlorvos

Endrine

Dicofol

Thiabendazole

Atrazine

Dieldrine

Bifenox

Isodrine

Diflufénicanil

Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)

Biphényle

Lindane

Ensemble des pesticides

Boscalid

Endosulfan (alpha et béta)

Aclonifène
Alachlore
Aldrine

Chlordane

Quinoxyfène
Simazine
Tébuconazole
Terbutryne

77

154

Heptachlore
Heptachlore époxyde (exo)

Chlorfenvinphos

Hexachlorobenzène (HCB)

Chlorpyrifos (éthylchloropyrifos)

Hexachlorocyclohexane (alpha, béta, delta
et gamma ) - HCH
Iprodione

Métazachlore

Trifluraline

Cybutrine (Irgarol)

Oxadiazon

Chloroprophame

Chlordécone

77

154

Chlortoluron

Métaldéhyde

77

154

Isoproturon

77

154

77

154

77

154

AMPA (acide aminiméthylphosphonique)
Glyphosate
Nicosulfuron
Toxaphène
Mirex

Diuron
Linuron

77

154

Azoxytrobine
Bentazone
Imidaclopride
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