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1. PREAMBULE 

La société BSN MEDICAL située sur la commune de Vibraye (72), est actuellement soumise 

à autorisation pour son activité d’enduction. 

Dans ce cadre, elle est régie par les différents arrêtés prescriptifs suivants : 

• Arrêté n°09-0726 du 18 février 2009 – Prescriptions complémentaires (détention et 

utilisation de substances radioactives). 

• Arrêté n°10-1876 du 25 février 2010 – Prescriptions complémentaires portant sur les 

rejets de substances dangereuses dans le milieu aquatique. 

• Arrêté n°10-2949 du 10 mai 2010 – Actualisation des prescriptions de l’arrêté 

préfectoral n°99-0351 du 27 janvier 1999. 

• Arrêté n°2014021-0013 du 21 janvier 2014 – Prescriptions complémentaires – relatif 

aux prescriptions de prélèvements d’eau du site. 

Le site est également sous l’égide de l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la 

consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la 

protection de l'environnement soumises à autorisation, son activité principale n’entrant pas 

dans le cadre des exclusions définies à l’article 1 de cet arrêté. 

Un nouvel arrêté en date du 24 août 2017 paru au JO du 6 octobre 2017 modifiant dans une 

série d’arrêtés ministériels les dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses 

dans l’eau en provenance des ICPE est venu modifier les prérogatives applicables à ces 

installations au regard de la thématique « Eau ».  

L’objet du présent rapport est de faire état des lieux de la situation du site BSN MEDICAL de 

Vibraye au regard de cette thématique comme suit : 

• Réglementation applicable jusqu’à ce jour sur le site BSN MEDICAL 

• Dispositions applicables au site BSN MEDICAL suite à la parution de l’arrêté du 24 

août 2017 

• Analyse de conformité du site au regard de ces dispositions 

• Mesures à mettre en œuvre 

 



 
SECURITE & ENVIRONNEMENT 

 

ENR-ACRSPE-Environnement 

Créé le : 29/01/2020 

Version : 01 
Positionnement Réglementaire 

 

 

Essity Internal 

2. IDENTIFICATION DES POINTS DE PRELEVEMENTS ET 

REJETS 

2.1. Prélèvements 

Le site dispose de 3 points de prélèvements : 

• Station de pompage dans la BRAYE 

• Forage 

• Eaux de ville 

 

2.2. Rejets 

Les rejets des eaux pluviales, des eaux vannes et des eaux usées provenant des ateliers 

s’effectuent dans la Braye (défini par l’arrêté préfectoral de 1999) 

Les rejets aqueux du site sont au nombre de 3 : 

• Point de rejet EU1 : rejet par bâchée de condensats après traitement des 

hydrocarbures par adsorption sur charbon actif et désorption à la vapeur. Avant rejet, 

un traitement par micro bullage est effectué avec pour objectif de diminuer la 

concentration en COV non oxygénés et de neutraliser l’effluent. Ce point se rejette 

dans le réseau d’eau usée associée à la STEP de Vibraye sous convention collective. 

• Point de rejet EU8 : rejet par bâchée de condensats après traitement des 

dichlorométhanes par adsorption sur charbon actif et désorption à la vapeur et d’eau 

de clarification des décanteurs. Avant rejet, un traitement par stripage+ est effectué 

avec pou objectif de diminuer la concentration en dichlorométhane de 10 g/l à moins 

de 1 mg/l. Ce point se rejette dans la Braye. 

• Point de rejet EPRU2 : rejet des eaux pluviales, eaux de refroidissements et d’eaux 

usées issues de la chaufferie. Ces eaux n’ont pas de traitement particulier. Ce point se 

rejette dans la Braye. 

Les eaux vannes sont rejetées dans le réseau public d’assainissement. Les eaux pluviales 

sont rejetées dans la Braye, dans le bassin interne à l’usine ou dans le ruisseau bordant 

l’usine.  

Les eaux industrielles sont rejetées soit dans la Braye, soit dans le ru aboutissant dans la 

Braye, soit dans le réseau d’assainissement communal. 
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3. REGLEMENTATIONS APPLICABLES SUR LE SITE BSN 

MEDICAL 

3.1. Arrêté préfectoral initial du 27 janvier 1999 n°99/0351 

3.1.1. Prélèvements 

Suivant son arrêté du 27 janvier 1999, le site BSN MEDICAL était autorisé à prélever : 

• 520 m3/jour dans la Braye de mai à octobre 

• 1 100 m3/jour dans la Braye de novembre à avril 

• 27 m3/jour au réseau d’eau public 

• 600 m3/jour de mai à octobre dans le forage 

Ces dispositions sont à présent abrogées par l’arrêté complémentaire de mai 2010. 

 

3.1.2. Rejets 

Sur les effluents domestiques, avant rejet au milieu naturel avec les eaux pluviales 

/refroidissement, les concentrations suivantes sont à vérifier (§4.5.2) :  

Paramètres à contrôler Valeur à respecter (mg/l) 

MES 30 

DBO5 40 

DCO 120 

Sur les effluents industriels, les caractéristiques à respecter sont (§4.5.3.1) :  

Paramètres à contrôler Valeur à respecter (mg/l) 

Température < 30°C 

pH 5,5 – 8,5 

MES 30 

DBO5 40 

DCO 120 
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Plus spécifiquement, avant rejets les VLE suivantes sont à respecter (§4.5.3.2) : 

Bâtiment et 

paramètre à 

contrôler 

Rejet 

Concentration 

sur 24 heures 

(mg/l) 

Débit 

(m3/jour) 
Flux (kg/j) 

1411 

DCM 
Bassin central 1 22 0,022 

1118 

Essence 
Braye 20 2 0,040 

En sus, les eaux pluviales polluées sont également à traiter comme les effluents industriels. 

 

3.1.3. Autosurveillance 

L’autosurveillance associée doit être réalisée sur un échantillon moyen représentatif d’une 

journée, prélevé à un dispositif asservi au débit instantané et à réaliser avec les fréquences 

suivantes : 

Paramètres Fréquence (1 fois par) 

Consommation d’eau à des fins industrielles Mois 

Débit Mois 

Dichlorométhane Mois 

Essence Mois 

La validation de l’autosurveillance est à réaliser par un organisme agréé par le ministère de 

l’environnement ou validé par la DREAL 1 fois par an. 

 

3.2. Arrêté n°10-1876 du 25 février 2010 – 1ère campagne RSDE 

3.2.1. Contexte et exigences de l’arrêté 

Cet arrêté s’inscrivait dans le cadre de la 1ère campagne RSDE, son article 3 précisait 

notamment que l’exploitant devait mettre en œuvre avant le 1er janvier 2011 un programme de 

surveillance aux points de rejets des effluents industriels comme suit : 

• Prendre en compte la liste des substances précisées à l’annexe 1 du présent arrêté 
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• Réaliser ces prélèvements 1 fois par mois pendant 6 mois 

• Durée de chaque prélèvement : 24h afin d’être représentatif du fonctionnement des 

installations. 

• Informer l’inspection du choix de l’organisme pour la réalisation des prélèvements et 

des analyses 

A la suite de ce programme de surveillance, un rapport de synthèse devait être transmis au 

plus tard le 1er octobre 2011. Ce rapport devait comporter un tableau récapitulatif des mesures 

réalisées, rapports d’analyses réalisées, propositions éventuelles d’actions, justification dans 

le respect de 3 conditions sur l’abandon de surveillance d’une substance… 

A la suite (§4), l’exploitant devait maintenir le programme de surveillance à compter du 1er 

janvier 2012 comme suit : 

• Analyse à réaliser sur les substances dangereuses de l’annexe 1 

• Périodicité : 1 mesure tous les trimestres pendant 2 ans et 6 mois 
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• Durée de chaque prélèvement : 24h afin d’être représentatif du fonctionnement des 

installations. 

En parallèle, l’exploitant devait réaliser une étude technico-économique avec échéancier 

jusqu’en 2021 si des substances figurant dans la surveillance définie à l’annexe 1 du présent 

arrêté étaient présentes sur le site. 

Cette étude était à transmettre à l’inspection au plus tard le 1er juillet 2013.  

Enfin un rapport de synthèse de la surveillance pérenne devait être transmis au plus tard le 1er 

octobre 2014 dans les mêmes conditions du 1er rapport à transmettre en 2011. 

A la suite de ce rapport, l’exploitant devait assurer la surveillance pérenne à compter du 1er 

janvier 2015, un programme de surveillance comme suit était à mettre en œuvre :  

• Liste des substances retenues à la suite du rapport de synthèse 

• Périodicité : 1 fois par trimestre 

• Durée de chaque prélèvement : 24h afin d’être représentatif du fonctionnement des 

installations. 

Une remontée d’information était à mettre en œuvre sur le site de télédéclaration et transmis 

à l’inspection de la DREAL avant la fin du mois n+1. 

 

3.2.2. Positionnement du site BSN MEDICAL au regard de la campagne RSDE 1 

Les paramètres contrôlés par BSN dans le cadre de la campagne RSDE 1 sont les suivants :  
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Les campagnes, au nombre de 6 ont été réalisées entre le 22/11/2010 et le 26/04/2011. 

L’ensemble des substances définies au regard de l’annexe I de l’arrêté a donc été étudié. Ces 

campagnes se sont bien échelonnées sur 1 campagne par mois pendant 6 mois, avec un 

échantillonneur calibré sur 24h. 

Le rapport de synthèse associé est en date du 4 novembre 2011 avec en annexe la 

télétransmission réalisée auprès de l’INERIS en date du 23/09/2011. 

En conclusion, les substances dont la surveillance peut être abandonnée sont : 

• Rejet EU1 :  

o 2,4,6-trichlorophénol 

o Fluoranthène 

o Anthracène 

o Cadmium, chrome, mercure, nickel, plomb 

o Trichloroéthylène, tétrachloroéthylène 

o NP10E, NP20E 

o Monobutylétain cation, tributylétain cation. 
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• Rejet EU8 : 

o 2,4,6-trichlorophénol 

o Fluoranthène 

o Anthracène 

o Naphtalène 

o Cadmium, chrome, mercure, nickel, plomb 

o Trichloroéthylène, tétrachloroéthylène 

o NP10E, NP20E 

o Monobutylétain cation, dibutylétain cation, tributylétain cation. 

• Rejet EPRU2 : 

o 2,4,6-trichlorophénol 

o Fluoranthène 

o Anthracène 

o Naphtalène 

o Cadmium, mercure, plomb 

o Dichlorométhane 

o Trichloroéthylène, tétrachloroéthylène 

o NP10E, NP20E 

o Monobutylétain cation, dibutylétain cation, tributylétain cation. 

Etant donné que le point de rejet EU1 ne se rejette pas dans le milieu naturel, les substances 

suivantes peuvent également être abandonnées :  

• Naphtalène 

• Chloroforme, Dichlorométhane 

• Dibutylétain cation 

• Nonylphénols 

Pour le point de rejet EU8, pour le chloroforme, cuivre et zinc, et étant donné que le point se 

rejette vers le milieu naturel, le choix du maintien en surveillance pérenne a été transmis à 

l’inspection de la DREAL. Pour les nonylphénols, les eaux en amont étant largement 

supérieures aux valeurs obtenues au niveau du point EU8, cette substance a été abandonnée. 

Pour le point de rejet EPRU2, pour le chloroforme, cuivre, chrome, nickel et zinc, et étant 

donné que le point se rejette vers le milieu naturel, le choix du maintien en surveillance 

pérenne a été transmis à l’inspection de la DREAL. Pour les nonylphénols, les eaux en amont 
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étant largement supérieures aux valeurs obtenues au niveau du point EPRU2, cette substance 

a été abandonnée. 

La seule substance identifiée à maintenir en surveillance pérenne concerne le point EU8 et se 

rapporte au dichlorométhane avec une périodicité à minima de 1 fois par trimestre sur des 

prélèvements à réaliser toutes les 24 heures. 

En réponse BSN MEDICAL avait émis en date du 20 décembre 2011 une autosurveillance 

renforcée sur le paramètre dichlorométhane à raison de plusieurs prélèvements sur 24 h par 

semaine qui perdurerait sur 2012. 

 

3.3. Arrêté complémentaire du 10 mai 2010 n°10-2949 

3.3.1. Prélèvements 

Les volumes prélevés sont consignés chaque jour, sur un registre, tenu à disposition de 

l’inspection des installations classées. Les consommations maximales sont de :  

• 520 m3/jour dans la Braye de mai à octobre 

• 1 080 m3/jour dans la Braye de novembre à avril 

• 27 m3/jour au réseau d’eau public 

• 600 m3/jour de mai à octobre dans le forage 

 

3.3.2. Rejets 

• Rejets des utilités 

Dans le cadre de cet arrêté complémentaire sont ajoutés les rejets provenant des utilités  

N° Rejet 
Lieu du 

rejet 
Type d’effluent Caractéristiques à respecter 

EU2 Braye 
Purges de la 

TAR 
T°C < 30 

pH 5,5 – 8,5 

MES 100 mg/l si flux < 15 kg/jour, 35 mg/ l au-delà 

DBO5 100 mg/l si flux < 15 kg/jour, 30 mg/ l au-

delà 

DCO 300 mg/l si flux < 50 kg/jour, 125 mg/ l au-

delà 

EPRU2 Braye 

Purges de 

chaudière 

Régénération 

d’adoucisseurs 

Filtres eau de 

rivière 

EU9 
Ru ou 

ruisseau 
Purges de TAR 
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• Rejets EU1 

Le débit maximum est limité à 15 m3/jour et 10 m3/jour en moyenne mensuelle. Les valeurs 

limites suivantes doivent être respectées :  

Paramètres Concentration 

(mg/l) 

Flux maximum 

(kg/jour pour 15 

m3/jour) 

Flux moyen 

mensuel (kg/jour 

pour 10 m3/jour) 

MES 30 0,45 0,3 

DBO5 2 000 30 20 

DCO 4 000 60 40 

Hydrocarbures 

totaux 

10 0,15 0,1 

Dichlorométhane 1 0,015 0,01 

Le rejet annuel de DCM est limité à 2,3 kg sur la base de 230 jour de travail. 

• Rejets EU8 

Le débit maximum est limité à 20 m3/jour. Les valeurs limites suivantes doivent être 

respectées :  

Paramètres Concentration 

(mg/l) 

Flux maximum 

(kg/jour) 

MES 30 0,6 

DBO5 40 0,8 

DCO 120 2,4 

Dichlorométhane 1 0,02 

 

3.3.3. Autosurveillance 

L’autosurveillance associée doit être réalisée sur un échantillon moyen représentatif d’une 

journée, prélevé à un dispositif asservi au débit instantané et à réaliser avec les fréquences 

suivantes : 

Paramètres Points de mesure Fréquence 

(1 fois par) 

Consommation d’eau à 

des fins industrielles 

/ Mois 

Débit EU1 – EU8 

Refroidissement hors TAR 

Mois 
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Paramètres Points de mesure Fréquence 

(1 fois par) 

Dichlorométhane EU1 – EU8 Mois 

Essence EU1 Mois 

La validation de l’autosurveillance est à réaliser par un organisme agréé par le ministère de 

l’environnement ou validé par la DREAL tous les 3 ans. 

 

3.4. Courrier de la DREAL en retour de la campagne RSDE 1 

En date du 15 mai 2012, l’inspection de la DREAL a communiqué en retour son avis 

notamment sur les substances proposées à l’abandon par BSN MEDICAL. 

• Rejet EU1 : validation de l’arrêt de l’ensemble des substances dans la mesure où le 

rejet est raccordé à une STEP 

• Rejet EU8 : Maintien de la surveillance pérenne pour le dichlorométhane et ajout des 

substances nonylphénols, cuivre et du zinc. 

• Rejet EPRU2 : validation de l’arrêt de l’ensemble des substances au regard des 

concentrations et flux quantifiés. 

Il est également attiré l’attention sur la présence de nonylphénols qui fait partie des substances 

dangereuses à supprimer pour 2021. 

 

3.5. Arrêté complémentaire du 21 janvier 2014 n°2014021-0013 

3.5.1. Prélèvements 

Suivant son arrêté complémentaire du 21 janvier 2014, le site BSN MEDICAL était autorisé à 

prélever : 

• 520 m3/jour dans la Braye 

• 27 m3/jour au réseau d’eau public 

• 430 m3/jour dans le forage 

Les caractéristiques du prélèvement au forage sont les suivantes :  

• Débit maximum horaire : 18 m3/h 

• Débit nominal horaire : 15 m3/h 

• Débit horaire moyen : 13,6 m3/h 

• Débit journalier moyen par un mois : 327 m3/jour 
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3.6. Etat du site au regard de l’autosurveillance 2019 

3.6.1. Prélèvements 

Au regard de l’année 2019, en termes de prélèvement, seule 1 journée a eu un débit maximum 

au niveau de la Braye supérieur à 520 avec 585 m3/jour, 1 journée avec un débit au niveau du 

réseau de ville supérieur à 27 m3/jour faisant suite à une erreur humaine (robinet d’eau laissé 

ouvert) ayant entraîné une consommation de l’ordre de 106 m3/jour.  

Enfin, sur le forage, 1 seule journée également a été enregistrée avec un débit supérieur au 

430 m3/jour autorisé avec une valeur de 455 m3/jour. 

 

3.6.2. Rejets 

• Rejet EU1 : 

Au regard des différentes exigences définies précédemment, le point EU1 doit donc respecter 

les dispositions définies dans l’arrêté complémentaire du 10 mai 2010 n°10-2949 comme suit : 

Paramètres Exigence Résultat 

Température < 30°C Pas de dépassement sur 2019 

pH 5,5 – 8,5 1 pH relevé à 5,2 en mai 2019 

Débit max / jour 15 m3/jour 1 journée avec débit de 15,96 (août 2019) 

Débit en moyenne 

mensuelle 

10 m3/jour 1 période avec débit de 11,4 (août 2019) 

MES 30 mg/l Pas de dépassement sur 2019 

MES flux max. de 15 

m3/jour 

0,45 kg/jour Pas de dépassement sur 2019 

MES avec flux 

moyen mensuel de 

10 m3/jour 

0,3 kg/jour Pas de dépassement sur 2019 

DBO5 2000 mg/l 3 dépassements sur 2019 en février, mai et 

décembre. 

DBO5 avec flux 

max. de 15 m3/jour 

30 kg/jour Pas de dépassement sur 2019 

DBO5 avec flux 

moyen mensuel de 

10 m3/jour 

20 kg/jour Pas de dépassement sur 2019 

DCO 4 000 mg/l Pas de dépassement sur 2019 

DCO avec flux max. 

de 15 m3/jour 

60 kg/jour Pas de dépassement sur 2019 
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Paramètres Exigence Résultat 

DCO avec flux 

moyen mensuel de 

10 m3/jour 

40 kg/jour Pas de dépassement sur 2019 

Hydrocarbures 

totaux 

10 mg/l Pas de dépassement sur 2019 

HT avec flux max. 

de 15 m3/jour 

0,15 kg/jour Pas de dépassement sur 2019 

HT avec flux moyen 

mensuel de 10 

m3/jour 

0,1 kg/jour Pas de dépassement sur 2019 

Dichlorométhane 1 mg/l Pas de dépassement sur 2019 

Rejet annuel en 

DCM 

< 2,3 kg Rejet dans l’eau équivalent à 0,116 kg sur 

l’année 2019 

 

• Rejet EU8 : 

Au regard des différentes exigences définies précédemment, le point EU8 doit donc respecter 

les dispositions définies dans l’arrêté complémentaire du 10 mai 2010 n°10-2949 et par le 

courrier de la DREAL en retour de la campagne RSDE 1 comme suit : 

Paramètres Exigence Résultat 

Température < 30°C Pas de dépassement sur 2019 

pH 5,5 – 8,5 1 pH relevé à 3,2 en juillet 2019 

Débit max / jour 20 m3/jour Pas de dépassement sur 2019 

Débit en moyenne 

mensuelle 

10 m3/jour 1 période avec débit de 11,4 (août 2019) 

MES 30 mg/l Pas de dépassement sur 2019 

MES avec flux max.  0,6 kg/jour Pas de dépassement sur 2019 

DBO5 40 mg/l Plusieurs dépassements en avril, mai, juillet et 

décembre 2019 

DBO5 avec flux 

max. 

0,8 kg/jour Pas de dépassement sur 2019 

DCO 120 mg/l Plusieurs dépassements en avril, mai et juin 

2019 

DCO avec flux max.  2,4 kg/jour 1 dépassement en mai 2019 

Dichlorométhane 1 mg/l Pas de dépassement sur 2019 

DCM avec flux max. 0,02 kg/jour Pas de dépassement sur 2019 

Rejet annuel en 

DCM 

< 2,3 kg Rejet dans l’eau équivalent à 0,116 kg sur 

l’année 2019 

Nonylphénol < 25 µg/l 2 mesures réalisées sur 2019 – Pas de 

dépassement 
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Paramètres Exigence Résultat 

Cuivre < 0,15 mg/l Plusieurs dépassements sur 2019 en janvier, 

avril, août, septembre et novembre 

Zinc < 0,8 mg/l Pas de dépassement sur 2019 

 

• Rejet EPRU2 

Au regard des différentes exigences définies précédemment, le point EPRU2 doit donc 

respecter les dispositions définies dans l’arrêté complémentaire du 10 mai 2010 n°10-2949 

comme suit : 

Paramètres Exigence Résultat 

Température < 30°C Pas de dépassement sur 2019 

pH 5,5 – 8,5 Pas de dépassement sur 2019 

MES 100 mg/l 2 dépassements sur 4 relevés en 2019 

DBO5 100 mg/l Pas de dépassement sur 2019 

DCO 300 mg/l 2 dépassements sur 4 relevés en 2019 

 

4. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SITE BSN MEDICAL 

SUITE A LA PARUTION DE L’ARRETE DU 24 AOUT 2017 

4.1. Rejets dans le milieu naturel : EU8 et EPRU2 

4.1.1. Rejet EU8 – Sortie Stripage 

Dans le cadre de l’arrêté du 24 août 2017 et plus spécifiquement son article 32 qui vient 

notamment modifier l’arrêté du 2 février 1998 ledit arrêté qui est applicable au site BSN 

MEDICAL, ci-dessous récapitulatif des prérogatives instaurées au regard des macro 

polluants. 

4.1.1.1. Macro-polluants EU8 

Paramètres Code 

SANDRE 

Exigence Résultats EU8 Exigence à 

respecter 

MES 1305 100 mg/l si le flux 

n’excède pas 15 

kg/jour sinon 35 mg/l 

Flux en MES bien 

inférieur à 15 

kg/jour  

MES maximum 

obtenues à 8 mg/l 

sur 2019 

Maintien des 

exigences de 

l’AP du 10 mai 

2010 

(MES à 30 mg/l) 

DBO5 1313 100 mg/l si flux < 30 

kg/jour 

Quelques 

dépassements sur 

Maintien des 

exigences de 
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Paramètres Code 

SANDRE 

Exigence Résultats EU8 Exigence à 

respecter 

2019 en avril, mai 

et juillet 

l’AP du 10 mai 

2010 

(DBO à 40 mg/l) 

DCO 1314 300 mg/l Aucun 

dépassement sur 

2019 

Maintien des 

exigences de 

l’AP du 10 mai 

2010 

(DCO à 120 

mg/l) 

Azote 1551 Braye située dans le 

bassin Loire-

Bretagne définissant 

que toutes les zones 

sont sensibles 

15 mg/l si flux 

journalier maximal > 

ou = à 150 kg/jour 

10 mg/l si le flux 

journalier est > ou = 

à 300 kg/jour 

Sur un prélèvement 

de 24 h, ne pas 

dépasser 2x la 

valeur limite 

applicable 

1er contrôle en juin 

2020  

Résultat : 2 mg/l 

Surveillance 

mensuelle mise 

en place à 

compter de juin 

2020. 

Phosphore 1350 2 mg/l si flux 

journalier > = 40 

kg/jour 

1 mg/l si flux > ou = 

80 kg/jour 

Sur un prélèvement 

de 24 h, ne pas 

dépasser 2x la 

valeur limite 

applicable 

1er contrôle en juin 

2020  

Résultat : 0,2 mg/l 

Surveillance 

mensuelle mise 

en place à 

compter de juin 

2020. 

4.1.1.2. Substances caractéristiques des activités industrielles 

Indice phénols : 

Code SANDRE : 1140 

Exigence : < 0,3 mg/l si rejets > 3 g/jour 
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Résultats pour point de rejet EU8 : Non contrôlé suite à la campagne RSDE du 04/11/2011. 

Le 3 juin 2020, un contrôle ponctuel a été réalisé sur le site BSN MEDICAL associé à un 

rapport émis par la société WESSLING référencé UPA-018617-1, les résultats associés au 

niveau de ce point sont inférieurs aux valeurs seuils de détection du laboratoire à savoir < 

0,008 mg/l. 

 

Action à mettre en place : A la suite des résultats associés à la campagne du 3 juin 2020, 

il est proposé de ne pas suivre ce paramètre pour le point EU8. 

Cyanures libres : 

Code SANDRE : 1084 

Exigence : < 0,1 mg/l si rejets > 1 g/jour 

Résultats pour point de rejet EU8 : Le 3 juin 2020, un contrôle ponctuel a été réalisé sur le site 

BSN MEDICAL associé à un rapport émis par la société WESSLING référencé UPA-018617-

1, les résultats associés au niveau de ce point sont inférieurs aux valeurs seuils de détection 

du laboratoire à savoir < 0,005 mg/l. 

 

Action à mettre en place : A la suite des résultats associés à la campagne du 3 juin 2020, 

il est proposé de ne pas suivre ce paramètre pour le point EU8. 

 

Chrome hexavalent et composés (Cr6+) : 

Code SANDRE : 1371 

Exigence : < 50 µg/l soit 0,05 mg/l si le rejet dépasse 1 g/jour 

Résultats pour point de rejet EU8 : Non contrôlé. Le 3 juin 2020, un contrôle ponctuel a été 

réalisé sur le site BSN MEDICAL associé à un rapport émis par la société WESSLING 

référencé UPA-018617-1, les résultats associés au niveau de ce point sont inférieurs aux 

valeurs seuils de détection du laboratoire à savoir < 0,01 mg/l. 

 

Action à mettre en place : A la suite des résultats associés à la campagne du 3 juin 2020, 

il est proposé de ne pas suivre ce paramètre pour le point EU8. 

 

Plomb et ses composés (Pb) : 

Code SANDRE : 1382 

Exigence : < 0,1 mg/l si le rejet dépasse 5 g/jour 

Résultats pour point de rejet EU8 : Contrôle de ce paramètre sur 2 périodes en mars et 

décembre 2019 

 

Plomb mg/l < 0,1 0,01 0,003

Flux associé en 

Plomb

pour un flux > 

5g/jour
0,11 0,022
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Le flux associé est nettement inférieur à 5g/jour (0,11 et 0,022 g/jour). D’autre part, les 

concentrations associées étaient également bien inférieures à 0,1 mg/litre (0,01 et 0,003) 

Action à mettre en place : Maintenir un contrôle semestriel sur ce paramètre 

 

Cuivre et ses composés (Cu) : 

Code SANDRE : 1392 

Exigence : < 0,15 mg/l si le rejet dépasse 5 g/jour 

Résultats pour point de rejet EU8 : Paramètre déjà contrôlé mensuellement – Flux moyen 

annuel à 2 g/jour avec un max en novembre à 4,4 g/jour. 

 

 

Action à mettre en place : Continuer le contrôle mensuel au niveau du cuivre, intégrer 

cette donnée dans la recherche d’une solution de traitement au regard du point de rejet 

EU8. 

 

Chrome et ses composés (Cr) : 

Code SANDRE : 1389 

Exigence : < 0,1 mg/l si le rejet dépasse 5 g/jour 

Résultats pour point de rejet EU8 : Contrôle de ce paramètre sur 2 périodes en mars et 

décembre 2019 

 
Le flux associé est nettement inférieur à 5g/jour (0,034 et 0,022 g/jour). D’autre part, les 

concentrations associées étaient également bien inférieures à 0,1 mg/litre (0,003 sur les 2 

campagnes) 

Action à mettre en place : Maintenir un contrôle semestriel sur ce paramètre 

 

 

23/01/2019 12/02/2019 13/03/2019 10/04/2019 15/05/2019 12/06/2019

19-23-1 19-43-1 19-72-1 19-99-1 19-135-1 19-163-1

Cuivre mg/l <0,15 0,23 0,14 0,088 0,33 0,15 0,048

Flux associé en 

Cuivre

pour un flux > 

5g/jour
2,7 1,7 1,0 3,6 1,7 0,5

10/07/2019 21/08/2019 11/09/2019 09/10/2019 13/11/2019 11/12/2019

19-205-1 19-233-1 19-254-1 19-282-1 19-317-1

19-331-1

19-351-1

Cuivre mg/l <0,15 0,10 0,22 0,20 0,13 0,31 0,098

Flux associé en 

Cuivre

pour un flux > 

5g/jour
1,1 2,3 2,2 1,5 4,4 1,4

Chrome < 0,1 mg/l 0,003 0,003

Flux Chrome pour un flux > 5g/jour 0,034 0,022
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Nickel et ses composés (Ni) : 

Code SANDRE : 1386 

Exigence : < 0,2 mg/l si le rejet dépasse 5 g/jour 

Résultats pour point de rejet EU8 : Contrôle de ce paramètre de manière mensuelle 

 

 
 

Le flux associé est nettement inférieur à 5g/jour (moyenne à 0,08 g/jour et max à 0,28 g/jour). 

D’autre part, les concentrations associées étaient également bien inférieures à 0,2 mg/litre 

(moyenne à 0,008 mg/l et max à 0,026 mg/l). 

Action à mettre en place : Proposition d’un passage à un contrôle trimestriel sur ce 

paramètre au lieu d’un contrôle mensuel. 

 

Zinc et ses composés (Zn) : 

Code SANDRE : 1383 

Exigence : < 0,8 mg/l si le rejet dépasse 20 g/jour 

Résultats pour point de rejet EU8 : Contrôle de ce paramètre de manière mensuelle 

 

 
Le flux associé est nettement inférieur à 5g/jour (moyenne à 1,2 g/jour et max à 7 g/jour en 

juin 2019). D’autre part, les concentrations associées étaient également inférieures à 0,8 

mg/litre (moyenne à 0,117 mg/l et max à 0,66 mg/l en juin 2019). 

Action à mettre en place : Continuer le contrôle mensuel au niveau du zinc 

 

Manganèse et ses composés (Mn) : 

Code SANDRE : 1394 

23/01/2019 12/02/2019 13/03/2019 10/04/2019 15/05/2019 12/06/2019

19-23-1 19-43-1 19-72-1 19-99-1 19-135-1 19-163-1

Nickel mg/l <0,2 0,004 0,012 0,014 0,026 0,002 0,008

Flux Nickel pour un flux > 5g/jour 0,0466 0,1415 0,1566 0,2826 0,0223 0,0845

10/07/2019 21/08/2019 11/09/2019 09/10/2019 13/11/2019 11/12/2019

19-205-1 19-233-1 19-254-1 19-282-1 19-317-1

19-331-1

19-351-1

Nickel mg/l <0,2 0,005 0,003 0,002 0,005 0,005 0,007

Flux Nickel pour un flux > 5g/jour 0,0549 0,0316 0,0217 0,0587 0,0714 0,0509

23/01/2019 12/02/2019 13/03/2019 10/04/2019 15/05/2019 12/06/2019

19-23-1 19-43-1 19-72-1 19-99-1 19-135-1 19-163-1

Zinc mg/l <0,8 0,049 0,075 0,041 0,19 0,038 0,66

Flux Zinc pour un flux > 20 g/jour 0,6 0,9 0,5 2,1 0,4 7,0

10/07/2019 21/08/2019 11/09/2019 09/10/2019 13/11/2019 11/12/2019

19-205-1 19-233-1 19-254-1 19-282-1 19-317-1

19-331-1

19-351-1

Zinc mg/l <0,8 0,029 0,13 0,039 0,012 0,031 0,11

Flux Zinc pour un flux > 20 g/jour 0,3 1,4 0,4 0,1 0,4 0,8
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Exigence : < 1 mg/l si le rejet dépasse 10 g/jour 

Résultats pour point de rejet EU8 : Non contrôlé à ce jour. Le 3 juin 2020, un contrôle ponctuel 

a été réalisé sur le site BSN MEDICAL associé à un rapport émis par la société WESSLING 

référencé UPA-018617-1, les résultats associés au niveau de ce point sont de 0,012 mg/l. 

Action à mettre en place : A la suite des résultats associés à la campagne du 3 juin 2020, 

il est proposé de mettre en place un suivi semestriel sur ce paramètre pour le point EU8. 

 

Etain et ses composés (Sn) : 

Code SANDRE : 1380 

Exigence : < 2 mg/l si le rejet dépasse 20 g/jour 

Résultats pour point de rejet EU8 : Non contrôlé à ce jour. Le 3 juin 2020, un contrôle ponctuel 

a été réalisé sur le site BSN MEDICAL associé à un rapport émis par la société WESSLING 

référencé UPA-018617-1, les résultats associés au niveau de ce point sont inférieurs aux 

valeurs seuils de détection du laboratoire à savoir < 0,005 mg/l. 

Action à mettre en place : A la suite des résultats associés à la campagne du 3 juin 2020, 

il est proposé de ne pas suivre ce paramètre pour le point EU8. 

 

Fer, aluminium et composés (Fe+Al) : 

Code SANDRE : 7714 

Exigence : < 5 mg/l si le rejet dépasse 20 g/jour 

Résultats pour point de rejet EU8 : Non contrôlé à ce jour. Le 3 juin 2020, un contrôle ponctuel 

a été réalisé sur le site BSN MEDICAL associé à un rapport émis par la société WESSLING 

référencé UPA-018617-1, les résultats associés au niveau de ce point sont de 24 µg/l pour 

l’aluminium et de 41 µg/l de fer soit la somme associée de 65 µg/L soit 0,065 mg/l. 

 

Action à mettre en place : A la suite des résultats associés à la campagne du 3 juin 2020 

et ces derniers étant très faible, il est proposé de ne pas suivre ce paramètre pour le 

point EU8. 

 

Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) : 

Code SANDRE : 1106 

Exigence : < 1 mg/l si le rejet dépasse 30 g/jour 

Résultats pour point de rejet EU8 : Non contrôlé. Le 3 juin 2020, un contrôle ponctuel a été 

réalisé sur le site BSN MEDICAL associé à un rapport émis par la société WESSLING 

référencé UPA-018617-1, les résultats associés au niveau de ce point sont de 60 µg/l soit 0,06 

mg/l. 
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Action à mettre en place : A la suite des résultats associés à la campagne du 3 juin 2020 

et ces derniers étant très faible, il est proposé de suivre ce paramètre au semestre pour 

le point EU8. 

 

Hydrocarbures totaux : 

Code SANDRE : 7073 

Exigence : < 10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/jour 

Résultats pour point de rejet EU8 : Non contrôlé. Le 3 juin 2020, un contrôle ponctuel a été 

réalisé sur le site BSN MEDICAL associé à un rapport émis par la société WESSLING 

référencé UPA-018617-1, les résultats associés au niveau de ce point sont inférieurs aux 

valeurs seuils de détection du laboratoire à savoir < 0,1 mg/l. 

Action à mettre en place : A la suite des résultats associés à la campagne du 3 juin 2020, 

il est proposé de ne pas suivre ce paramètre pour le point EU8. 

Ion Fluorure : 

Code SANDRE : 7009 

Exigence : < 15 mg/l si le rejet dépasse 150 g/jour 

Résultats pour point de rejet EU8 : Non contrôlé Le 3 juin 2020, un contrôle ponctuel a été 

réalisé sur le site BSN MEDICAL associé à un rapport émis par la société WESSLING 

référencé UPA-018617-1, les résultats associés au niveau de ce point sont inférieurs aux 

valeurs seuils de détection du laboratoire à savoir < 0,05 mg/l. 

Action à mettre en place : A la suite des résultats associés à la campagne du 3 juin 2020, 

il est proposé de ne pas suivre ce paramètre pour le point EU8. 

 

4.1.2. Rejet EPRU2  

Dans le cadre de l’arrêté du 24 août 2017 et plus spécifiquement son article 32 qui vient 

notamment modifier l’arrêté du 2 février 1998 ledit arrêté qui est applicable au site BSN 

MEDICAL, ci-dessous récapitulatif des prérogatives instaurées au regard des macro 

polluants. Les contrôles sur ce point de rejet sont réalisés trimestriellement. 

4.1.2.1. Macro-polluants EPRU2 

Paramètres Code 

SANDRE 

Exigence Résultats EPRU2 Exigence à 

respecter 

MES 1305 100 mg/l si le flux 

n’excède pas 15 

kg/jour sinon 35 mg/l 

Concentration en 

MES > 100 mg/L 

en mars (226) et 

décembre (170) 

Maintien des 

exigences de 

l’AP du 10 mai 

2010 

(MES à 100 

mg/l) 
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Paramètres Code 

SANDRE 

Exigence Résultats EPRU2 Exigence à 

respecter 

DBO5 1313 100 mg/l si flux < 30 

kg/jour 

Aucun 

dépassement sur 

2019 

Maintien des 

exigences de 

l’AP du 10 mai 

2010 

(DBO à 100 

mg/l) 

DCO 1314 300 mg/l Aucun 

dépassement sur 

2019 

Maintien des 

exigences de 

l’AP du 10 mai 

2010 

(DCO à 300 

mg/l) 

 

4.1.2.1. Substances caractéristiques des activités industrielles 

Indice phénols : 

Code SANDRE : 1140 

Exigence : < 0,3 mg/l si rejets > 3 g/jour 

Résultats pour point de rejet EPRU2 : Non contrôlé. Le 3 juin 2020, un contrôle ponctuel a été 

réalisé sur le site BSN MEDICAL associé à un rapport émis par la société WESSLING 

référencé UPA-018617-1, les résultats associés au niveau de ce point sont de 0,009 mg/l. 

 

Action à mettre en place : A la suite des résultats associés à la campagne du 3 juin 2020 

et ces derniers étant très faible, il est proposé de ne pas suivre ce paramètre pour le 

point EPRU2. 

 

Cyanures libres : 

Code SANDRE : 1084 

Exigence : < 0,1 mg/l si rejets > 1 g/jour 

Résultats pour point de rejet EPRU2 : Non contrôlé. Le 3 juin 2020, un contrôle ponctuel a été 

réalisé sur le site BSN MEDICAL associé à un rapport émis par la société WESSLING 

référencé UPA-018617-1, les résultats associés au niveau de ce point sont inférieurs aux 

valeurs seuils de détection du laboratoire à savoir < 0,005 mg/l. 

Action à mettre en place : A la suite des résultats associés à la campagne du 3 juin 2020, 

il est proposé de ne pas suivre ce paramètre pour le point EPRU2. 
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Chrome hexavalent et composés (Cr6+) : 

Code SANDRE : 1371 

Exigence : < 50 µg/l soit 0,05 mg/l si le rejet dépasse 1 g/jour 

Résultats pour point de rejet EPRU2 : Non contrôlé. Le 3 juin 2020, un contrôle ponctuel a été 

réalisé sur le site BSN MEDICAL associé à un rapport émis par la société WESSLING 

référencé UPA-018617-1, les résultats associés au niveau de ce point sont inférieurs aux 

valeurs seuils de détection du laboratoire à savoir < 0,01 mg/l. 

Action à mettre en place : A la suite des résultats associés à la campagne du 3 juin 2020, 

il est proposé de ne pas suivre ce paramètre pour le point EPRU2. 

 

Plomb et ses composés (Pb) : 

Code SANDRE : 1382 

Exigence : < 0,1 mg/l si le rejet dépasse 5 g/jour 

Résultats pour point de rejet EPRU2 : Contrôle trimestriel de ce paramètre 

 
La concentration associée à ce paramètre est inférieur à la valeur seuil définie. 

Action à mettre en place : Proposition d’un passage à un contrôle semestriel sur ce 

paramètre au lieu d’un contrôle trimestriel. 

 

Cuivre et ses composés (Cu) : 

Code SANDRE : 1392 

Exigence : < 0,15 mg/l si le rejet dépasse 5 g/jour 

Résultats pour point de rejet EPRU2 : Contrôle trimestriel de ce paramètre. 

 

Action à mettre en place : Maintenir un contrôle trimestriel sur ce paramètre 

 

Chrome et ses composés (Cr) : 

Code SANDRE : 1389 

Exigence : < 0,1 mg/l si le rejet dépasse 5 g/jour 

2019

Date de 

Prélèvement

CIBLE

13/03/2019 12/06/2019 11/09/2019 11/12/2019

Plomb mg/l < 0,1 0,01 0,01 0,01 0,007

2019 : EPRU2

2019

Date de 

Prélèvement

CIBLE

13/03/2019 12/06/2019 11/09/2019 11/12/2019

Cuivre mg/l <0,15 0,12 0,016 0,012 0,022

2019 : EPRU2
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Résultats pour point de rejet EPRU2 : Contrôle trimestriel de ce paramètre. 

 

 
La concentration associée à ce paramètre est inférieur à la valeur seuil définie. 

Action à mettre en place : Proposition d’un passage à un contrôle semestriel sur ce 

paramètre au lieu d’un contrôle trimestriel. 

 

Nickel et ses composés (Ni) : 

Code SANDRE : 1386 

Exigence : < 0,2 mg/l si le rejet dépasse 5 g/jour 

Résultats pour point de rejet EPRU2 : Contrôle trimestriel de ce paramètre. 

 

 
La concentration associée à ce paramètre est inférieur à la valeur seuil définie. 

Action à mettre en place : Proposition d’un passage à un contrôle semestriel sur ce 

paramètre au lieu d’un contrôle trimestriel. 

 

Zinc et ses composés (Zn) : 

Code SANDRE : 1383 

Exigence : < 0,8 mg/l si le rejet dépasse 20 g/jour 

Résultats pour point de rejet EPRU2 : Contrôle trimestriel de ce paramètre. 

 

 
Le mois de mars a un résultat en concentration supérieure à la valeur seuil. 

Action à mettre en place : Continuer le contrôle trimestriel au niveau du Zinc. 

 

2019

Date de 

Prélèvement

CIBLE

13/03/2019 12/06/2019 11/09/2019 11/12/2019

N° Prélèvement 19/72-3 19-163-4 19-254-3 19-351-4

Chrome mg/l <0,1 0,005 0,003 0,003 0,003

2019 : EPRU2

2019

Date de 

Prélèvement

CIBLE

13/03/2019 12/06/2019 11/09/2019 11/12/2019

N° Prélèvement 19/72-3 19-163-4 19-254-3 19-351-4

Nickel mg/l <0,2 0,003 0,006 0,003 0,003

2019 : EPRU2

2019

Date de 

Prélèvement

CIBLE

13/03/2019 12/06/2019 11/09/2019 11/12/2019

N° Prélèvement 19/72-3 19-163-4 19-254-3 19-351-4

Zinc mg/l <0,8 1,4 0,18 0,100 0,22

2019 : EPRU2
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Manganèse et ses composés (Mn) : 

Code SANDRE : 1394 

Exigence : < 1 mg/l si le rejet dépasse 10 g/jour 

Résultats pour point de rejet EPRU2 : Non contrôlé. Le 3 juin 2020, un contrôle ponctuel a été 

réalisé sur le site BSN MEDICAL associé à un rapport émis par la société WESSLING 

référencé UPA-018617-1, les résultats associés au niveau de ce point sont de 0,54 mg/l. 

Action à mettre en place : A la suite des résultats associés à la campagne du 3 juin 2020, 

il est proposé de suivre ce paramètre avec une fréquence semestriel pour le point 

EPRU2. 

 

Etain et ses composés (Sn) : 

Code SANDRE : 1380 

Exigence : < 2 mg/l si le rejet dépasse 20 g/jour 

Résultats pour point de rejet EPRU2 : Non contrôlé. Le 3 juin 2020, un contrôle ponctuel a été 

réalisé sur le site BSN MEDICAL associé à un rapport émis par la société WESSLING 

référencé UPA-018617-1, les résultats associés au niveau de ce point sont inférieurs aux 

valeurs seuils de détection du laboratoire à savoir < 0,005 mg/l. 

Action à mettre en place : A la suite des résultats associés à la campagne du 3 juin 2020, 

il est proposé de ne pas suivre ce paramètre pour le point EPRU2. 

 

Fer, aluminium et composés (Fe+Al) : 

Code SANDRE : 7714 

Exigence : < 5 mg/l si le rejet dépasse 20 g/jour 

Résultats pour point de rejet EPRU2 : Non contrôlé. Le 3 juin 2020, un contrôle ponctuel a été 

réalisé sur le site BSN MEDICAL associé à un rapport émis par la société WESSLING 

référencé UPA-018617-1, les résultats associés au niveau de ce point sont de 120 µg/l pour 

l’aluminium et de 1 200 µg/l de fer soit la somme associée de 1 320 µg/L soit 1,32 mg/l. 

Action à mettre en place : A la suite des résultats associés à la campagne du 3 juin 2020, 

il est proposé de suivre ce paramètre avec une fréquence semestriel pour le point 

EPRU2. 

 

Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) : 

Code SANDRE : 1106 

Exigence : < 1 mg/l si le rejet dépasse 30 g/jour 

Résultats pour point de rejet EPRU2 : Non contrôlé. Le 3 juin 2020, un contrôle ponctuel a été 

réalisé sur le site BSN MEDICAL associé à un rapport émis par la société WESSLING 

référencé UPA-018617-1, les résultats associés au niveau de ce point sont inférieurs aux 

valeurs seuils de détection du laboratoire à savoir < 0,05 mg/l. 
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Action à mettre en place : A la suite des résultats associés à la campagne du 3 juin 2020, 

il est proposé de ne pas suivre ce paramètre pour le point EPRU2. 

 

Hydrocarbures totaux : 

Code SANDRE : 7009 

Exigence : < 10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/jour 

Résultats pour point de rejet EPRU2 : Non contrôlé. Le 3 juin 2020, un contrôle ponctuel a été 

réalisé sur le site BSN MEDICAL associé à un rapport émis par la société WESSLING 

référencé UPA-018617-1, les résultats associés au niveau de ce point sont inférieurs aux 

valeurs seuils de détection du laboratoire à savoir < 0,1 mg/l. 

Action à mettre en place : A la suite des résultats associés à la campagne du 3 juin 2020, 

il est proposé de ne pas suivre ce paramètre pour le point EPRU2. 

 

Ion Fluorure : 

Code SANDRE : 7073 

Exigence : < 15 mg/l si le rejet dépasse 150 g/jour 

Résultats pour point de rejet EPRU2 : Non contrôlé. Le 3 juin 2020, un contrôle ponctuel a été 

réalisé sur le site BSN MEDICAL associé à un rapport émis par la société WESSLING 

référencé UPA-018617-1, les résultats associés au niveau de ce point sont inférieurs aux 

valeurs seuils de détection du laboratoire à savoir < 0,05 mg/l. 

Action à mettre en place : A la suite des résultats associés à la campagne du 3 juin 2020, 

il est proposé de ne pas suivre ce paramètre pour le point EPRU2. 

 

4.2. Rejets dans la station d’épuration de Vibraye : EU1 

Dans le cadre de l’arrêté du 24 août 2017 et plus spécifiquement son article 32 qui vient 

notamment modifier l’arrêté du 2 février 1998 ledit arrêté qui est applicable au site BSN 

MEDICAL, ci-dessous récapitulatif des prérogatives instaurées au regard des macro 

polluants. 

« Lorsque le flux maximal apporté par l'effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de DBO5 ou 45 kg/j de 
DCO, les valeurs limites de concentration imposées à l'effluent à la sortie de l'installation avant raccordement 
à une station d'épuration collective ne dépassent pas : 
- MES : 600 mg/l ; 
- DBO5 : 800 mg/l ; 
- DCO : 2 000 mg/l ; 
- Azote global (exprimé en N) : 150 mg/l ; 
- Phosphore total (exprimé en P) : 50 mg/l. » 
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4.2.1. Macro-polluants EU1 

Le flux maximal au niveau du point de rejet EU1 disposait jusqu’alors d’une autorisation en 

flux maximum à 60 kg/jour pour les DCO et 30 kg par jour en DBO5. Les valeurs associées, 

relevées mensuellement sont reprises ci-dessous sur les résultats de l’année 2019 :  

 Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Flux DCO 

maxi (kg/jour) 
26,7 42,4 40 32,3 27,5 23 22,9 0,9 0,2 22,8 29,4 12,1 

Flux DBO5 

maxi (kg/jour) 
17,5 26,6 24,4 22,2 24,1 17,2 15,7 0,4 19,7 14,4 19,3 13,7 

On constate ainsi au regard de l’exigence de l’article 34 de l’arrêté du 2 février 1998 que le 

flux de DBO5 dépasse le flux de 15 kg/jour. En conséquence, les valeurs de rejets associés 

aux macropolluants sont donc :  

Paramètres Code 

SANDRE 

Exigence Résultats EU1 Exigence à 

respecter 

MES 1305 600 mg/l Aucun 

dépassement sur 

2019 

Maintien des 

exigences de 

l’AP du 10 mai 

2010 

(MES à 30 mg/l) 

DBO5 1313 800 mg/l Aucune valeur 

conforme sauf en 

août 2019 (26) 

Moyenne de 

concentration à 

1511 mg/L 

Convention de 

rejets avec 

l’exploitant de la 

STEP 

Rendement 2019 

de la STEP en 

DBO5 : 98,18 % 

Demande de 

maintien de la 

valeur limite 

définie dans l’AP 

à 2 000 mg/l 

DCO 1314 2000 mg/l 5 mois avec 

valeurs non 

conformes 

Moyenne de 

concentration à 

1890 mg/L 

Convention de 

rejets avec 

l’exploitant de la 

STEP 

Rendement 2019 

de la STEP en 

DBO5 : 96,58 % 
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Paramètres Code 

SANDRE 

Exigence Résultats EU1 Exigence à 

respecter 

Demande de 

maintien de la 

valeur limite 

définie dans l’AP 

à 4 000 mg/l 

Azote 1551 150 mg/l Aucun 

dépassement sur 

2019 

Suivi de la VLE 

définie dans l’AM 

du 02/02/1998 

Phosphore 1350 50 mg/l Aucun 

dépassement sur 

2019 

Suivi de la VLE 

définie dans l’AM 

du 02/02/1998 

 

4.2.2. Substances caractéristiques des activités industrielles 

Conformément à l’article 34 de l’arrêté du 2 février 1998 et plus spécifiquement l’alinéa ci-

dessous :  

« En revanche, lorsqu'une installation est raccordée à une station d'épuration urbaine, les valeurs limites 
d'émissions en sortie d'installation des polluants autres que les macropolluants mentionnés ci-dessus sont 
les mêmes que celles pour un rejet dans le milieu naturel. » 

Indice phénols : 

Code SANDRE : 1140 

Exigence : < 0,3 mg/l si rejets > 3 g/jour 

Résultats pour point de rejet EU1 : Non contrôlé. Le 3 juin 2020, un contrôle ponctuel a été 

réalisé sur le site BSN MEDICAL associé à un rapport émis par la société WESSLING 

référencé UPA-018617-1, les résultats associés au niveau de ce point sont de 0,08 mg/l. 

Action à mettre en place : A la suite des résultats associés à la campagne du 3 juin 2020 

et ces derniers étant très faible, il est proposé de ne pas suivre ce paramètre pour le 

point EU1. 

 

Cyanures libres : 

Code SANDRE : 1084 

Exigence : < 0,1 mg/l si rejets > 1 g/jour 

Résultats pour point de rejet EU1 : Non contrôlé. Le 3 juin 2020, un contrôle ponctuel a été 

réalisé sur le site BSN MEDICAL associé à un rapport émis par la société WESSLING 

référencé UPA-018617-1, les résultats associés au niveau de ce point sont de 0,012 mg/l. 
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Action à mettre en place : A la suite des résultats associés à la campagne du 3 juin 2020 

et ces derniers étant très faible, il est proposé de ne pas suivre ce paramètre pour le 

point EU1. 

 

Chrome hexavalent et composés (Cr6+) : 

Code SANDRE : 1371 

Exigence : < 50 µg/l soit 0,05 mg/l si le rejet dépasse 1 g/jour 

Résultats pour point de rejet EU1 : Non contrôlé. Le 3 juin 2020, un contrôle ponctuel a été 

réalisé sur le site BSN MEDICAL associé à un rapport émis par la société WESSLING 

référencé UPA-018617-1, les résultats associés au niveau de ce point sont inférieurs aux 

valeurs seuils de détection du laboratoire à savoir < 0,01 mg/l. 

Action à mettre en place : A la suite des résultats associés à la campagne du 3 juin 2020, 

il est proposé de ne pas suivre ce paramètre pour le point EU1 

 

Plomb et ses composés (Pb) : 

Code SANDRE : 1382 

Exigence : < 0,1 mg/l si le rejet dépasse 5 g/jour 

Résultats pour point de rejet EU1 : Non contrôlé. Le 3 juin 2020, un contrôle ponctuel a été 

réalisé sur le site BSN MEDICAL associé à un rapport émis par la société WESSLING 

référencé UPA-018617-1, les résultats associés au niveau de ce point sont inférieurs aux 

valeurs seuils de détection du laboratoire à savoir < 0,005 mg/l. 

Action à mettre en place : A la suite des résultats associés à la campagne du 3 juin 2020, 

il est proposé de ne pas suivre ce paramètre pour le point EU1 

 

Cuivre et ses composés (Cu) : 

Code SANDRE : 1392 

Exigence : < 0,15 mg/l si le rejet dépasse 5 g/jour 

Résultats pour point de rejet EU1 : Paramètre déjà contrôlé mensuellement – Flux moyen 

annuel à 0,17 g/jour avec un max en juin à 0,30 g/jour. 

 

2019 CIBLE BEFS-EU1 BEFS-EU1 BEFS-EU1 BEFS-EU1 BEFS-EU1 BEFS-EU1

23/01/2019 12/02/2019 13/03/2019 10/04/2019 15/05/2019 12/06/2019

N° Analyses 19-23-2 19-43-2 19-72-2 19-99-2 19-135-2 19-163-2

Cuivre mg.l-1 <0,15 0,009 0,008 0,015 0,008 0,013 0,021

Flux Cuivre pour un flux > 5g/jour 0,09 0,10 0,21 0,16 0,15 0,30
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Action à mettre en place : Continuer le contrôle mensuel au niveau du cuivre 

 

Chrome et ses composés (Cr) : 

Code SANDRE : 1389 

Exigence : < 0,1 mg/l si le rejet dépasse 5 g/jour 

Résultats pour point de rejet EU1 : Non contrôlé. Le 3 juin 2020, un contrôle ponctuel a été 

réalisé sur le site BSN MEDICAL associé à un rapport émis par la société WESSLING 

référencé UPA-018617-1, les résultats associés au niveau de ce point sont inférieurs aux 

valeurs seuils de détection du laboratoire à savoir < 0,01 mg/l. 

Action à mettre en place : A la suite des résultats associés à la campagne du 3 juin 2020, 

il est proposé de ne pas suivre ce paramètre pour le point EU1. 

 

Nickel et ses composés (Ni) : 

Code SANDRE : 1386 

Exigence : < 0,2 mg/l si le rejet dépasse 5 g/jour 

Résultats pour point de rejet EU1 : Paramètre déjà contrôlé mensuellement  

 

 
 

Le flux associé est nettement inférieur à 5g/jour (Flux moyen annuel à 0,09 g/jour avec un max 

en avril à 0,42 g/jour.). D’autre part, les concentrations associées étaient également bien 

inférieures à 0,2 mg/litre (moyenne à 0,006 mg/l et max à 0,021 mg/l). 

Action à mettre en place : Proposition d’un passage à un contrôle trimestriel sur ce 

paramètre au lieu d’un contrôle mensuel. 

  

2019 CIBLE BEFS-EU1 BEFS-EU1 BEFS-EU1 BEFS-EU1 BEFS-EU1 BEFS-EU1

10/07/2019 21/08/2019 11/09/2019 09/10/2019 13/11/2019 11/12/2019

N° Analyses 19-202-2 19-233-2 19-254-2 19-282-2 19-317-2 19-351-2

Cuivre mg.l-1 <0,15 0,012 0,015 0,013 0,013 0,013 0,031

Flux Cuivre pour un flux > 5g/jour 0,17 0,24 0,15 0,16 0,13 0,20

2019 CIBLE BEFS-EU1 BEFS-EU1 BEFS-EU1 BEFS-EU1 BEFS-EU1 BEFS-EU1

23/01/2019 12/02/2019 13/03/2019 10/04/2019 15/05/2019 12/06/2019

N° Analyses 19-23-2 19-43-2 19-72-2 19-99-2 19-135-2 19-163-2

Nickel mg/l <0,2 0,008 0,007 0,012 0,021 0,002 0,007

Flux Nickel pour un flux > 5g/jour 0,08 0,08 0,17 0,42 0,02 0,10

2019 CIBLE BEFS-EU1 BEFS-EU1 BEFS-EU1 BEFS-EU1 BEFS-EU1 BEFS-EU1

10/07/2019 21/08/2019 11/09/2019 09/10/2019 13/11/2019 11/12/2019

N° Analyses 19-202-2 19-233-2 19-254-2 19-282-2 19-317-2 19-351-2

Nickel mg/l <0,2 0,003 0,002 0,003 0,004 0,003 0,004

Flux Nickel pour un flux > 5g/jour 0,04 0,03 0,03 0,05 0,03 0,03
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Zinc et ses composés (Zn) : 

Code SANDRE : 1383 

Exigence : < 0,8 mg/l si le rejet dépasse 20 g/jour 

Résultats pour point de rejet EU1 : Contrôle de ce paramètre de manière mensuelle 

 

 
Le flux associé est nettement inférieur à 20 g/jour (moyenne à 1,31 g/jour et max à 2,08 g/jour 

en août 2019). D’autre part, les concentrations associées étaient également inférieures à 0,8 

mg/litre (moyenne à 0,104 mg/l et max à 0,13 mg/l en mai 2019). 

Action à mettre en place : Continuer le contrôle mensuel au niveau du zinc 

 

Manganèse et ses composés (Mn) : 

Code SANDRE : 1394 

Exigence : < 1 mg/l si le rejet dépasse 10 g/jour 

Résultats pour point de rejet EU1 : Non contrôlé. Le 3 juin 2020, un contrôle ponctuel a été 

réalisé sur le site BSN MEDICAL associé à un rapport émis par la société WESSLING 

référencé UPA-018617-1, les résultats associés au niveau de ce point sont de 0,0094 mg/l. 

Action à mettre en place : A la suite des résultats associés à la campagne du 3 juin 2020 

et ces derniers étant très faible, il est proposé de ne pas suivre ce paramètre pour le 

point EU1. 

 

Etain et ses composés (Sn) : 

Code SANDRE : 1380 

Exigence : < 2 mg/l si le rejet dépasse 20 g/jour 

Résultats pour point de rejet EU1 : Non contrôlé. Le 3 juin 2020, un contrôle ponctuel a été 

réalisé sur le site BSN MEDICAL associé à un rapport émis par la société WESSLING 

référencé UPA-018617-1, les résultats associés au niveau de ce point sont inférieurs aux 

valeurs seuils de détection du laboratoire à savoir < 0,005 mg/l. 

Action à mettre en place : A la suite des résultats associés à la campagne du 3 juin 2020, 

il est proposé de ne pas suivre ce paramètre pour le point EU1. 

 

2019 CIBLE BEFS-EU1 BEFS-EU1 BEFS-EU1 BEFS-EU1 BEFS-EU1 BEFS-EU1

23/01/2019 12/02/2019 13/03/2019 10/04/2019 15/05/2019 12/06/2019

N° Analyses 19-23-2 19-43-2 19-72-2 19-99-2 19-135-2 19-163-2

Zinc  mg.l-1 <0,8 0,12 0,11 0,096 0,093 0,13 0,13

Flux Zinc pour un flux > 20g/jour 1,23 1,33 1,33 1,88 1,49 1,87

2019 CIBLE BEFS-EU1 BEFS-EU1 BEFS-EU1 BEFS-EU1 BEFS-EU1 BEFS-EU1

10/07/2019 21/08/2019 11/09/2019 09/10/2019 13/11/2019 11/12/2019

N° Analyses 19-202-2 19-233-2 19-254-2 19-282-2 19-317-2 19-351-2

Zinc  mg.l-1 <0,8 0,054 0,13 0,11 0,082 0,082 0,110

Flux Zinc pour un flux > 20g/jour 0,77 2,08 1,27 0,99 0,83 0,70
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Fer, aluminium et composés (Fe+Al) : 

Code SANDRE : 7714 

Exigence : < 5 mg/l si le rejet dépasse 20 g/jour 

Résultats pour point de rejet EU1 : Non contrôlé. Le 3 juin 2020, un contrôle ponctuel a été 

réalisé sur le site BSN MEDICAL associé à un rapport émis par la société WESSLING 

référencé UPA-018617-1, les résultats associés au niveau de ce point sont de 11 µg/l pour 

l’aluminium et de 1 300 µg/l de fer soit la somme associée de 1 311 µg/L soit 1,31 mg/l. 

Action à mettre en place : A la suite des résultats associés à la campagne du 3 juin 2020, 

il est proposé de suivre ce paramètre avec une fréquence semestriel pour le point EU1. 

 

Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) : 

Code SANDRE : 1106 

Exigence : < 1 mg/l si le rejet dépasse 30 g/jour 

Résultats pour point de rejet EU1 : Non contrôlé. Le 3 juin 2020, un contrôle ponctuel a été 

réalisé sur le site BSN MEDICAL associé à un rapport émis par la société WESSLING 

référencé UPA-018617-1, les résultats associés au niveau de ce point sont inférieurs aux 

valeurs seuils de détection du laboratoire à savoir < 0,01 mg/l. 

Action à mettre en place : A la suite des résultats associés à la campagne du 3 juin 2020, 

il est proposé de ne pas suivre ce paramètre pour le point EU1. 

 

Hydrocarbures totaux : 

Code SANDRE : 7009 

Exigence : < 10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/jour 

Résultats pour point de rejet EU1 : Contrôle de ce paramètre de manière mensuelle 

 

 
Le flux associé est nettement inférieur à 100 g/jour (moyenne à 12,03 g/jour et max à 45,5 

g/jour en mars 2019). D’autre part, les concentrations associées étaient également inférieures 

à 0,8 mg/litre (moyenne à 1 mg/l et max à 3,3 mg/l en janvier et mars 2019). 

 

Action à mettre en place : Continuer le contrôle mensuel au niveau des hydrocarbures 

totaux 

2019 CIBLE BEFS-EU1 BEFS-EU1 BEFS-EU1 BEFS-EU1 BEFS-EU1 BEFS-EU1

23/01/2019 12/02/2019 13/03/2019 10/04/2019 15/05/2019 12/06/2019

N° Analyses 19-23-2 19-43-2 19-72-2 19-99-2 19-135-2 19-163-2

HC tot mg.l
-1 < 10 3,3 1,58 3,300 0,19 1,43 0,51

Flux HT pour un flux > 100g/jour 33,94 19,13 45,55 3,83 16,40 7,32

2019 CIBLE BEFS-EU1 BEFS-EU1 BEFS-EU1 BEFS-EU1 BEFS-EU1 BEFS-EU1

10/07/2019 21/08/2019 11/09/2019 09/10/2019 13/11/2019 11/12/2019

N° Analyses 19-202-2 19-233-2 19-254-2 19-282-2 19-317-2 19-351-2

HC tot mg.l
-1 < 10 0,14 0,085 0,52 0,14 0,49 0,330

Flux HT pour un flux > 100g/jour 2,00 1,36 6,01 1,68 4,97 2,11
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Ion Fluorure : 

Code SANDRE : 7009 

Exigence : < 15 mg/l si le rejet dépasse 150 g/jour 

Résultats pour point de rejet EU1 : Non contrôlé. Le 3 juin 2020, un contrôle ponctuel a été 

réalisé sur le site BSN MEDICAL associé à un rapport émis par la société WESSLING 

référencé UPA-018617-1, les résultats associés au niveau de ce point sont inférieurs aux 

valeurs seuils de détection du laboratoire à savoir < 0,05 mg/l. 

Action à mettre en place : A la suite des résultats associés à la campagne du 3 juin 2020, 

il est proposé de ne pas suivre ce paramètre pour le point EU1. 

 

4.3. Autres substances dangereuses entrant dans la qualification 

de l’état des masses d’eau 

Après une recherche associée aux FDS des produits sur le site, il s’avère que les substances 

suivantes sont présentes sur notre site : 

• Dichlorométhane – CAS : 75-09-2. Il est présent au niveau de la fabrication des bandes 

plâtrées 

• Toluène – CAS : 108-88-3. Il est présent dans les produits suivants : 

o ACRYL 380.2964 : Matières premières 

o DILUANT URKI SOL 300 : Autres activités 

o LOCTITE DURO TAK 129 A : Matières premières 

o PEINTURE : F-714 1220 GRIS : Autres activités 

o PEINTURE MARQUAGE SOL BLANCHE : Autres activités 

o TOLUENE GPR RECTAPUR : Laboratoires 

o WINGSTAY L : Matières premières 

• Xylènes – CAS : 1330-20-7 

o 5821 – GALVA FLASH : Autres activités 

o BOSTIK : Autres activités 

o PEINTURE : F-714 1220 GRIS : Autres activités 

o PEINTURE 6250 TX BROSSE + : Autres activités 

o PEINTURE MARQUAGE SOL BLANCHE : Autres activités 

o PEINTURE NETTOYANT SOLVANT - DILUANT : Autres activités 
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Pour les autres activités, ce sont des activités ponctuelles associées à des activités de 

maintenance non génératrices de rejets dans le milieu naturel (toluène et xylène). Le toluène 

utilisé au laboratoire, tout comme les activités de maintenance, ne génère pas de rejets dans 

le milieu naturel. Le toluène utilisait dans nos matières premières pour la partie bandes 

adhésives a son exutoire qui se rejette dans la station d’épuration de Vibraye et non dans le 

milieu naturel. 

Le dichlorométhane est issu de la fabrication des bandes plâtrées, ce paramètre est contrôlé 

toutes les semaines sur le site. 

Dichlorométhane (chlorure de méthylène) : 

Code SANDRE : 1168 

Exigence : < 50 µg/l si le rejet dépasse 2 g/jour 

Résultats pour point de rejet EU8 : Contrôle de ce paramètre à la semaine. 

 

 
Le flux associé est inférieur à 2 g/jour (moyenne à 0,6 g/jour et max à 2,2 g/jour en février 

2019). D’autre part, en dehors de février 2019, la concentration associée est bien inférieure à 

1 mg/l. En février 2019, ayant un flux de rejet supérieur à 2 g/jour, la concentration associée 

devait respecter la valeur seuil à 0,05 mg/l et cette dernière était à 0,25 mg/l. 

Action à mettre en place : Continuer le contrôle à la semaine sur ce paramètre 

 

Résultats pour le point de rejet EU1 : Contrôle de ce paramètre au mensuel 

 

 

23/01/2019 12/02/2019 13/03/2019 10/04/2019 15/05/2019 12/06/2019

19-23-1 19-43-1 19-72-1 19-99-1 19-135-1 19-163-1

Ch2Cl2  mg.l-1
< 0,05 si rejet > 2g/jour

Sinon 1
0,08 0,25 0,082 0,046 0,052 0,5

Rejet DCM à la 

journée g/jour
si le flux est > 2 g/jour 0,9 2,2 0,6 0,1 0,6 0,063

10/07/2019 21/08/2019 11/09/2019 09/10/2019 13/11/2019 11/12/2019

19-205-1 19-233-1 19-254-1 19-282-1 19-317-1

19-331-1

19-351-1

Ch2Cl2  mg.l-1
< 0,05 si rejet > 2g/jour

Sinon 1
0,15 0,034 0,037 0,023 0,071 0,014

Rejet DCM à la 

journée g/jour
si le flux est > 2 g/jour 0,2 0,7 0,3 0,3 0,9 0,2

2019 CIBLE BEFS-EU1 BEFS-EU1 BEFS-EU1 BEFS-EU1 BEFS-EU1 BEFS-EU1

23/01/2019 12/02/2019 13/03/2019 10/04/2019 15/05/2019 12/06/2019

N° Analyses 19-23-2 19-43-2 19-72-2 19-99-2 19-135-2 19-163-2

DCM mg.l-1 <1 0,02 0,023 0,025 0,015 0,0072 0,0046

2019 CIBLE BEFS-EU1 BEFS-EU1 BEFS-EU1 BEFS-EU1 BEFS-EU1 BEFS-EU1

10/07/2019 21/08/2019 11/09/2019 09/10/2019 13/11/2019 11/12/2019

N° Analyses 19-202-2 19-233-2 19-254-2 19-282-2 19-317-2 19-351-2

DCM mg.l-1 <1 0,0094 0,012 0,031 0,0065 0,007 0,019
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La concentration en dichlorométhane est bien inférieure à 1 mg/l sur toute l’année 2019. Etant 

donné que cette substance est l’une des 2 matières premières les plus utilisées sur le site, il 

est proposé de maintenir le contrôle sur le point EU1. 

Action à mettre en place : Continuer le contrôle au mensuel sur ce paramètre 

 

Toluène : 

Code SANDRE : 1278 

Exigence : < 74 µg/l si le rejet dépasse 2 g/jour 

Résultats pour point de rejet EU8 : Non concerné par ce paramètre étant donné que ce dernier 

n’est utilisé que pour la fabrication des bandes adhésives/acryliques. 

 

Résultats pour point de rejet EU1 : Non contrôlé. Le 3 juin 2020, un contrôle ponctuel a été 

réalisé sur le site BSN MEDICAL associé à un rapport émis par la société WESSLING 

référencé UPA-018617-1, les résultats associés au niveau de ce point sont de 1,7 µg/l. 

Action à mettre en place : A la suite des résultats associés à la campagne du 3 juin 2020 

et ces derniers étant très faible, il est proposé de ne pas suivre ce paramètre pour le 

point EU1. 

D’autre part, le site réalise des contrôles sur certaines substances listées dans la présente 

session sans que ces dernières soient présentes dans les FDS des produits : 

Cadmium et ses composés : 

Code SANDRE : 1388 

Exigence : < 25 µg/l 

Résultats pour point de rejet EU8 : Contrôle de paramètres 2 fois par an. 

 
Les résultats obtenus montrent que la concentration est bien inférieure à la valeur seuil et sous 

le seuil de détection du laboratoire. 

Action à mettre en place : Proposition d’arrêter ce paramètre au vu des résultats. 

 

Résultats pour point de rejet EPRU2 : Contrôle de paramètres trimestriel 

 

13/03/2019 11/12/2019

19-72-1 19-351-1

Cadmium en µg/l < 25 < 0,5 < 0,5

Cible

2019

Date de 

Prélèvement

CIBLE

13/03/2019 12/06/2019 11/09/2019 11/12/2019

N° Prélèvement 19/72-3 19-163-4 19-254-3 19-351-4

Cadmium en µg/l < 25 1 < 0,5 < 0,5 < 0,5

2019 : EPRU2
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Les résultats obtenus montrent que la concentration est bien inférieure à la valeur seuil. 

Action à mettre en place : Proposition d’un passage à un contrôle semestriel sur ce 

paramètre au lieu d’un contrôle trimestriel. 

 

Naphtalène : 

Code SANDRE : 1517 

Exigence : < 130 µg/l si le flux dépasse 1 g/jour 

Résultats pour point de rejet EU8 : Non Contrôlé 

Résultats pour point de rejet EPRU2 : Non Contrôlé 

Résultats pour point de rejet EU1 : Contrôlé 2 fois par an. 

 
Le flux associé est inférieur à 2 g/jour (moyenne à 0,011 g/jour et max à 0,012 g/jour). D’autre 

part, les concentrations associées étaient également inférieures à 130 µg/litre. 

Action à mettre en place : Arrêter le contrôle de ce paramètre sur le point de rejet EU1 

étant donné que cette substance n’est pas présente sur le site BSN MEDICAL. 

 

Mercure et ses composés : 

Code SANDRE : 1387 

Exigence : < 25 µg/l  

Résultats pour point de rejet EU8 : Contrôlé mensuellement 

Aucun résultat mesuré ne fait apparaître un dépassement de la valeur seuil. Tous les résultats 

obtenus sont < 0,2 µg/l. 

 

Résultats pour point de rejet EPRU2 : Contrôle de ce paramètre trimestriel 

2019 
Date de 

Prélèvement 

CIBLE 

2019 : EPRU2 

    13/03/2019 12/06/2019 11/09/2019 11/12/2019 

N° Prélèvement   19/72-3 19-163-4 19-254-3 19-351-4 

Mercure µg/L < 25 1 < 0,2 < 0,2 < 0,2 

 

2019 CIBLE BEFS-EU1 BEFS-EU1

10/04/2019 09/10/2019

N° Analyses 19-99-2 19-282-2

Naphtalène µg/L < 130 si flux > 1 g/jour 0,5 1

Flux Naphtalène 0,010 0,012
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Action à mettre en place : Arrêter le contrôle de ce paramètre sur les points de rejets 

EU8 et EPRU2 étant donné que cette substance n’est pas présente sur le site BSN 

MEDICAL. 

 

Nonylphénols : 

Code SANDRE : 1958 

Exigence : < 25 µg/l  

Résultats pour point de rejet EU8 : Conformément à la précédente campagne RSDE, ce 

paramètre est contrôlé semestriellement. Les résultats associés sont < 0,1 µg/l pour une valeur 

seuil à 25 µg/l. 

 

Résultats pour point de rejet EPRU2 et EU1 : Non contrôlé en cohérence avec les résultats de 

la précédente campagne RSDE. 

Action à mettre en place : En cohérence avec les recommandations par suite de la 1ère 

campagne RSDE, maintien de ce paramètre en contrôle semestriel pour EU8 
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5. CONCLUSIONS ET ACTIONS A METTRE EN PLACE 

Le présent paragraphe fait office de conclusion sur les actions à mettre en place afin de 

répondre aux exigences définies par l’arrêté du 2 février 1998. Ces conclusions seront 

réalisées par point de rejets et par paramètres 

5.1. Point EU8 

Paramètres Code SANDRE Actions à mettre en place 

Macro-polluants 

MES 1305 Maintien des exigences de 

l’AP du 10 mai 2010 

(MES à 30 mg/l) 

DBO5 1313 Maintien des exigences de 

l’AP du 10 mai 2010 

(DBO à 40 mg/l) 

DCO 1314 Maintien des exigences de 

l’AP du 10 mai 2010 

(DCO à 120 mg/l) 

Azote 1551 Surveillance mensuelle mise 

en place à compter de juin 

2020. 

1ère mesure conforme. 

Phosphore 1350 Surveillance mensuelle mise 

en place à compter de juin 

2020. 

1ère mesure conforme. 

Substances caractéristiques 

Indice phénols 1140 Proposition de ne pas suivre 

ce paramètre 

Cyanures libres 1084 Proposition de ne pas suivre 

ce paramètre 

Chrome hexavalent et 

composés (Cr6+) 

1371 Proposition de ne pas suivre 

ce paramètre 

Plomb et ses composés (Pb) 1382 Maintenir un contrôle 

semestriel sur ce paramètre 

Cuivre et ses composés (Cu) 1392 Continuer le contrôle mensuel 

au niveau du cuivre 

Intégrer cette donnée dans le 

cadre d’une solution de 

traitement par rapport au point 

de rejet EU8 



 
SECURITE & ENVIRONNEMENT 

 

ENR-ACRSPE-Environnement 

Créé le : 29/01/2020 

Version : 01 
Positionnement Réglementaire 

 

 

Essity Internal 

Paramètres Code SANDRE Actions à mettre en place 

Chrome et ses composés (Cr) 1389 Maintenir un contrôle 

semestriel sur ce paramètre 

Nickel et ses composés (Ni) 1386 Proposition d’un passage à un 

contrôle trimestriel sur ce 

paramètre au lieu d’un 

contrôle mensuel. 

Zinc et ses composés (Zn) 1383 Continuer le contrôle mensuel 

au niveau du zinc 

Manganèse et ses composés 

(Mn) 

1394 Proposition de mise en place 

d’un contrôle semestriel. 

Etain et ses composés (Sn) 1380 Proposition de ne pas suivre 

ce paramètre 

Fer, aluminium et composés 

(Fe+Al)  

7714 Proposition de mise en place 

d’un contrôle semestriel. 

Composés organiques 

halogénés (en AOX ou EOX)  

1106 Proposition de suivre ce 

paramètre au semestre 

Hydrocarbures totaux 7009 Proposition de ne pas suivre 

ce paramètre 

Ion Fluorure  7073 Proposition de ne pas suivre 

ce paramètre 

Autres substances dangereuses 

Dichlorométhane 1168 Maintien d’un contrôle à la 

semaine 

Cadmium et ses composés 1388 Proposition d’arrêter ce 

paramètre 

Mercure et ses composés 1387 Proposition d’arrêter ce 

paramètre 

Nonylphénols 1958 En cohérence avec les 

recommandations par suite de 

la 1ère campagne RSDE, 

maintien de ce paramètre en 

contrôle semestriel pour EU8 

 

5.2. Point EPRU2 

Paramètres Code SANDRE Actions à mettre en place 

Macro-polluants 

MES 1305 Maintien des exigences de 

l’AP du 10 mai 2010 

(MES à 100 mg/l) 
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Paramètres Code SANDRE Actions à mettre en place 

DBO5 1313 Maintien des exigences de 

l’AP du 10 mai 2010 

(DBO à 100 mg/l) 

DCO 1314 Maintien des exigences de 

l’AP du 10 mai 2010 

(DCO à 300 mg/l) 

Substances caractéristiques 

Indice phénols 1140 Proposition de ne pas suivre 

ce paramètre 

Cyanures libres 1084 Proposition de ne pas suivre 

ce paramètre 

Chrome hexavalent et 

composés (Cr6+) 

1371 Proposition de ne pas suivre 

ce paramètre 

Plomb et ses composés (Pb) 1382 Proposition d’un passage à un 

contrôle semestriel au lieu 

d’un contrôle trimestriel 

Cuivre et ses composés (Cu) 1392 Maintien d’un contrôle 

trimestriel sur ce paramètre 

Chrome et ses composés (Cr) 1389 Proposition d’un passage à un 

contrôle semestriel au lieu 

d’un contrôle trimestriel 

Nickel et ses composés (Ni) 1386 Proposition d’un passage à un 

contrôle semestriel au lieu 

d’un contrôle trimestriel. 

Zinc et ses composés (Zn) 1383 Maintien d’un contrôle 

trimestriel sur ce paramètre 

Manganèse et ses composés 

(Mn) 

1394 Proposition de mise en place 

d’un contrôle semestriel. 

Etain et ses composés (Sn) 1380 Proposition de ne pas suivre 

ce paramètre 

Fer, aluminium et composés 

(Fe+Al)  

7714 Proposition de mise en place 

d’un contrôle semestriel. 

Composés organiques 

halogénés (en AOX ou EOX)  

1106 Proposition de ne pas suivre 

ce paramètre 

Hydrocarbures totaux 7009 Proposition de ne pas suivre 

ce paramètre 

Ion Fluorure  7073 Proposition de ne pas suivre 

ce paramètre 

Autres substances dangereuses 

Cadmium et ses composés 1388 Proposition d’un passage à un 

contrôle semestriel sur ce 
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Paramètres Code SANDRE Actions à mettre en place 

paramètre au lieu d’un 

contrôle trimestriel 

Mercure et ses composés 1387 Proposition d’arrêter ce 

paramètre 

 

5.3. Point EU1 

Paramètres Code SANDRE Actions à mettre en place 

Macro-polluants 

MES 1305 Maintien des exigences de 

l’AP du 10 mai 2010 

(MES à 30 mg/l) 

DBO5 1313 Convention de rejets avec 

l’exploitant de la STEP 

Rendement 2019 de la STEP 

en DBO5 : 98,18 % 

Demande de maintien de la 

valeur limite définie dans l’AP 

à 2 000 mg/l 

DCO 1314 Convention de rejets avec 

l’exploitant de la STEP 

Rendement 2019 de la STEP 

en DBO5 : 96,58 % 

Demande de maintien de la 

valeur limite définie dans l’AP 

à 4 000 mg/l 

Azote 1551 Suivi de la VLE définie dans 

l’AM du 02/02/1998 

Phosphore 1350 Suivi de la VLE définie dans 

l’AM du 02/02/1998 

Substances caractéristiques 

Indice phénols 1140 Proposition de ne pas suivre 

ce paramètre 

Cyanures libres 1084 Proposition de ne pas suivre 

ce paramètre 

Chrome hexavalent et 

composés (Cr6+) 

1371 Proposition de ne pas suivre 

ce paramètre 

Plomb et ses composés (Pb) 1382 Proposition de ne pas suivre 

ce paramètre 

Cuivre et ses composés (Cu) 1392 Maintien d’un contrôle 

mensuel sur ce paramètre 
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Paramètres Code SANDRE Actions à mettre en place 

Chrome et ses composés (Cr) 1389 Proposition de ne pas suivre 

ce paramètre 

Nickel et ses composés (Ni) 1386 Proposition d’un passage à un 

contrôle trimestriel au lieu 

d’un contrôle mensuel. 

Zinc et ses composés (Zn) 1383 Maintien d’un contrôle 

mensuel sur ce paramètre 

Manganèse et ses composés 

(Mn) 

1394 Proposition de ne pas suivre 

ce paramètre 

Etain et ses composés (Sn) 1380 Proposition de ne pas suivre 

ce paramètre 

Fer, aluminium et composés 

(Fe+Al)  

7714 Proposition de mise en place 

d’un contrôle semestriel 

Composés organiques 

halogénés (en AOX ou EOX)  

1106 Proposition de ne pas suivre 

ce paramètre 

Hydrocarbures totaux 7009 Maintien d’un contrôle 

mensuel 

Ion Fluorure  7073 Proposition de ne pas suivre 

ce paramètre 

Autres substances dangereuses 

Toluène 1278 Proposition de ne pas suivre 

ce paramètre. 

Dichlorométhane 1168 Maintien d’un contrôle 

mensuel 

Naphtalène 1517 Arrêter le contrôle de ce 

paramètre sur le point de rejet 

EU1 étant donné que cette 

substance n’est pas présente 

sur le site BSN MEDICAL 

 


