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PREFECTURE DE LA SARTHE  LE DEPARTEMENT 

 

Direction Départementale  
de l’emploi du travail et des solidarités 

19 boulevard Paixhans 
72019 LE MANS CEDEX 2 

  

Direction de la Solidarité départementale 
Sarthe Autonomie  
2 rue des Maillets 

72072 Le Mans cedex 9 
 
 

N° (arrêté Préfecture) :       DCPPAT 2022-0357 du 22/12/2022 
 

N° (arrêté Département) :                      22/8570      du  22/12/2022 
 
 

Objet : Arrêté portant modification de la composition de la commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées du département de la Sarthe 

 
___________________________________________________________________________________ 

 
LE PREFET DE LA SARTHE, 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 

Vu le Code de l’Action sociale et des Familles, notamment ses articles L.146-9 et L.241-5 à 
L.245-11 et son article R.241-24 modifié par l’article 6 du décret 2012-1414 du 18 décembre 2012 ; 

 
Vu le Code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le Code du Travail ; 

 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec 

l’administration ; 
 
Vu le décret n° 2005-1589 du 19 décembre 2005, relatif à la commission des droits et de 

l’autonomie des personnes handicapées et modifiant le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
 
Vu le courriel de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) 

du 14 novembre 2022 ; 
 
Vu l’arrêté conjoint du 20 décembre 2019 portant composition de la commission des droits et 

de l’autonomie des personnes handicapées du Département de la Sarthe ; 
 
Vu les propositions recueillies par Monsieur le Préfet de la Sarthe et par Monsieur le Président 

du Conseil départemental ;  
 
Sur proposition conjointe de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et de Monsieur le 

Directeur Général des Services du Département ; 
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A R R E T E N T 

 
 

Article 1er : L’article 1er de l’arrêté conjoint du 20 décembre 2019 est modifié ainsi qu’il suit : 
 

 
6 : Sept représentants des associations de personnes handicapées et de leurs familles proposées par le 
directeur départemental de la Cohésion Sociale : 
 
Titulaire :     Madame Nicole CHAUVEAU (APAJH) 
Suppléants :  Madame Annie DRONNE 
                        Madame Françoise GUERIN 
                        Monsieur Dominique THOMAS remplacé par Madame Sigrid ANDRIEU 
 
Titulaire :     Madame Eliane BACHELIER 
Suppléants :  Madame Laurence BOTREL 
                         Madame Martine PROVENT 
                        Madame Florence TRIGER remplacée par Madame Bernadette LACOUDRE 
 
 

Article 2 : À l’exception des représentants de l’Etat, visés à l’article 1er (2°), les membres 
titulaires et suppléants susnommés sont désignés pour une durée de 4 ans renouvelable. 

 
Article 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Sarthe, Monsieur le Directeur 

général des services du Département sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et du Département. 

 
 
 

Le Préfet,             Le Président du Conseil départemental, 
 
 

                           SIGNE                                                                                   SIGNE 

 

 

               Emmanuel AUBRY                                                                 Dominique LE MÈNER 

Acte certifié exécutoire compte tenu  

de sa publication ou notification le  

et de sa réception en Préfecture le  
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PREFECTURE DE LA SARTHE  LE DEPARTEMENT 

 

Direction Départementale  
de l’emploi du travail et des solidarités 

19 boulevard Paixhans 
72019 LE MANS CEDEX 2 

  

Direction de la Solidarité départementale 
Sarthe Autonomie  
2 rue des Maillets 

72072 Le Mans cedex 9 
 
 

N° (arrêté Préfecture) :       DCPPAT 2022-0359 du  23/12/2022 
 

N° (arrêté Département) :    22/8833             du  23/12/2022 
 
 

Objet : Arrêté portant modification de la composition de la commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées du département de la Sarthe 

 
___________________________________________________________________________________ 

 
LE PREFET DE LA SARTHE, 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 

Vu le Code de l’Action sociale et des Familles, notamment ses articles L.146-9 et L.241-5 à 
L.245-11 et son article R.241-24 modifié par l’article 6 du décret 2012-1414 du 18 décembre 2012 ; 

 
Vu le Code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le Code du Travail ; 

 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec 

l’administration ; 
 
Vu le décret n° 2005-1589 du 19 décembre 2005, relatif à la commission des droits et de 

l’autonomie des personnes handicapées et modifiant le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
 
Vu le courriel de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) 

du 28 novembre 2022 ; 
 
Vu l’arrêté conjoint du 20 décembre 2019 portant composition de la commission des droits et 

de l’autonomie des personnes handicapées du Département de la Sarthe ; 
 
Vu les propositions recueillies par Monsieur le Préfet de la Sarthe et par Monsieur le Président 

du Conseil départemental ;  
 
Sur proposition conjointe de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et de Monsieur le 

Directeur Général des Services du Département ; 
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A R R E T E N T 

 
 

Article 1er : L’article 1er de l’arrêté conjoint du 20 décembre 2019 est modifié ainsi qu’il suit : 
 

 
6 : Sept représentants des associations de personnes handicapées et de leurs familles proposées par le 
directeur départemental de la Cohésion Sociale : 
 
Titulaire :     Mme Odile BEAUVOIR remplacée par Mme Marie-Joseph PINAUD (APEI Sablé/Solesmes) 
Suppléants :  Mme Paulette CORBIN 
                        Mme Marie-France JUSSIAUME 
                        Mme Marie-Joseph PINAUD remplacé par Mr Patrice OLIVIER 
 

Article 2 : À l’exception des représentants de l’Etat, visés à l’article 1er (2°), les membres 
titulaires et suppléants susnommés sont désignés pour une durée de 4 ans renouvelable. 

 
Article 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Sarthe, Monsieur le Directeur 

général des services du Département sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et du Département. 

 
 
 

Le Préfet,              Le Président du Conseil départemental, 
Pour le Préfet 
Le Secrétaire Général, 
 
     SIGNE                                                                                     SIGNE 
 
Eric ZABOURAEFF                                                                      Dominique LE MÈNER 

 

 

 

 

Acte certifié exécutoire compte tenu  

de sa publication ou notification le  

et de sa réception en Préfecture le  
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  Direction Générale 
 

Page 1 sur 2    194, avenue Rubillard - 72037 LE MANS Cedex 9 - Tél. 02 43 43 43 43 - Fax 02 43 43 43 02         

 
 

DECISION N° 2022/109 
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
MONSIEUR GUILLAUME LAURENT, DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE HOSPITALIER DU 

MANS, DE CHATEAU-DU-LOIR, DE SAINT-CALAIS, DU LUDE, ET DE L’EHPAD DE BESSE-SUR-
BRAYE, 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L 6143-7, D 6143-33 à D 6143-35, 
et R 6143-38 ; 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 15 juillet 2021 le nommant directeur 
des Centres Hospitaliers du Mans, de Château-du-Loir, de Saint-Calais, du Lude, et de 
l’EHPAD de Bessé-sur-Braye, à compter du 16 août 2021 ; 
 
 

DECIDE 
 
 
Article 1  
que délégation permanente est donnée aux directeurs adjoints listés ci-après, pour assurer 
la continuité des services et la sécurité des biens et des personnes pendant les périodes où 
ils assurent la garde de direction conformément au tableau prévisionnel visé par la direction 
générale :  
 

 Madame Charlotte BOUVET, adjointe au directeur adjoint en charge des équipes 
médicales (décision 2022/002), 

 Monsieur Philippe CUTTÉ, directeur adjoint en charge des achats et de la logistique 
(décision 2021/175), 

 Madame Elsa DOMERGUE, adjointe au directeur adjoint en charge des achats et de 
la logistique (décision 2021/178), 

 Madame Rosalia DUPRESSOIR, directrice adjointe en charge du site de Saint-
Calais, directrice déléguée du pôle gériatrie (décision 2022/003),  

 Monsieur Alexis GARDAN, directeur adjoint en charge des affaires juridiques et de 
la qualité et des patients (décisions 2022/049 et 2022/019), 

 Monsieur Nicolas KIEFFER, directeur adjoint en charge des parcours et des projets 
(décision 2021/282), 

 Monsieur Sébastien LETESSIER, adjoint au directeur en charge des professionnels 
(décision 2021/180), 

 Madame Ghislaine MARCAULT, directrice adjointe en charge du site de Château-
du-Loir, directrice déléguée du pôle FME (décision 2021-195), 

 Monsieur Adrien OGER, directeur adjoint en charge des équipes médicales 
(décision 2021/272) 

 Madame Nathalie PROVOST, coordinatrice générale en charge des soins (décision 
2021/285), 

 Monsieur Franck RIBOUCHON, directeur adjoint en charge des instituts de 
formations paramédicales, adjoint à la coordinatrice générale des soins (décisions 
2021/075 et 2021-181), 
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 Monsieur Mathis VAULEON, directeur adjoint en charge des finances (décision 
2021-288), 

 Monsieur Gérald VIEILHOMME, directeur adjoint en charge des professionnels 
(décision 2022/110). 

 
 
Article 2 
que la présente décision sera remise en mains propres à chaque directeur cité à l’article 1 
contre un accusé de réception et affichée : 

 sur le panneau situé au rez-de-chaussée du bâtiment Administration, au niveau de la 
Direction Générale du Centre Hospitalier du Mans, 

 sur le panneau situé au niveau du couloir du bâtiment Administration au niveau de la 
direction du Centre Hospitalier de Château-du-Loir, 

 sur le panneau situé au niveau du couloir du bâtiment Administration au niveau de la 
direction du Centre Hospitalier du Lude, 

 sur le panneau situé au 1er étage du bâtiment administration au niveau de la 
Direction du Centre Hospitalier de Saint-Calais. 

 
Une copie sera remise aux Trésoriers Principaux, Receveurs des Centres Hospitaliers du 
Mans, de Château-du-Loir, de Saint-Calais, du Lude ainsi qu’au Responsable de la Fonction 
Achat du GHT 72. 
 
La présente décision sera publiée au Registre des actes administratifs de la Préfecture de la 
Sarthe. 
 
  
 
 
 Fait au Mans, le 14/11/2022 
 
  
 Le Directeur Général,  
  
 
 Guillaume LAURENT 
 
 SIGNE 
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Direction Générale 

  Page 1 sur 26 

 
 

 
DECISION N° 2022/097 

PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 
 

 
 

MONSIEUR GUILLAUME LAURENT, DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE HOSPITALIER DU MANS, DE CHATEAU-
DU-LOIR, DE SAINT-CALAIS, DU LUDE, ET DE L’EHPAD DE BESSE-SUR-BRAYE 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L 6143-7, D 6143-33 à D 6143-35, et R 6143-38 ; 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 15 juillet 2021 le nommant directeur des Centres 
Hospitaliers du Mans, de Château-du-Loir, de Saint-Calais, du Lude, et de l’EHPAD de Bessé-sur-Braye, à 
compter du 16 août 2021 ; 
 
Vu l’arrêté du 02/11/2022 du Centre National de Gestion affectant Monsieur Gérald VIEILHOMME aux 
Centres Hospitaliers du Mans, de Saint-Calais, du Lude, de Château-du-Loir, et de l’EHPAD de Bessé-sur-
Braye, à compter du 14/11/2022, 

 
 

DECIDE 

 
 

Article 1  
que délégation permanente est donnée à Monsieur Gérald VIEILHOMME, Directeur des Professionnels au 
Centre Hospitalier du Mans, en direction commune avec les centres hospitaliers de Château-du-Loir, de 
Saint-Calais, du Lude, et de l’EHPAD de Bessé-sur-Braye, à l’effet de signer en son nom tous les actes et 
décisions relevant de ses attributions. 
 
 
Article 2 
que, par dérogation aux dispositions de l’article 1, demeurent soumis à la signature du Directeur Général : 

 les marchés publics, 
 les conventions de partenariats, 
 les sanctions disciplinaires, 
 toutes décisions qu’il juge opportun de se réserver. 

 
 
Article 3 
que délégation permanente est donnée à Monsieur Gérald VIEILHOMME pour assurer la continuité des 
services et la sécurité des biens et des personnes pendant les périodes où il assure la garde de direction 
conformément au tableau prévisionnel visé par la direction générale. 
 
 
Article 4 
qu’une délégation de signature est donnée pour la signature de décisions, documents en lien avec la 
Direction des Professionnels aux agents listés ci-dessous selon la répartition suivante : 
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Secteur 
d'activité 

Nature des actes délégués 
Montant 
plafond 

Délégataire(s) 

Formation 
Continue 

Formulaire d'autorisation d'utilisation de la voiture 
personnelle (déplacements des agents partis en 
formation). 

 

Néant 

A.A.H. 

Karine RYO 

En son absence : 

DP ou DP Adjoint 

Gérald VIEILHOMME 

Sébastien LETESSIER 

 

Lettres d'accord aux stagiaires hors stagiaires de 
direction ou stagiaires gratifiés, attestation de stage, 
convention de stage, déclaration d'accident de travail 
pour les stagiaires (hors études promotionnelles) 

Inscription organismes, lettres d’accord aux agents. 

Attestations de non prise en charge financière sur le 
plan de formation. 

Ordre de mission sauf les ordres de mission 
permanents 

Décision bilan de compétence (BC) et congé de 
formation professionnelle (CFP) 

Lettre d’accord au Congé Personnel de Formation 
(CPF) 

Devis de formation 

Attestations historiques 

Remboursements de frais  Inférieur à  

500 € 
Certificats administratifs 
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Secteur 
d'activité 

Nature des actes délégués 
Montant 
plafond 

Délégataire(s) 

Formation 
Continue (suite) 

Passation de commande sur la base de passation du 
marché : vérification/validation 

Inférieur à 
10 000 € 

 

A.A.H. 

Karine RYO 

En son absence : 

DP ou DP Adjoint 

Gérald VIEILHOMME 

Sébastien LETESSIER 

 

 
Vérification et signature des factures après service fait 
(paiement organisme, frais de traitement) 

 

Formation 
Continue (suite) 

 

 

 

 

 

Bordereaux d’accompagnement. 

 
 

Agent de service : 

Sabrina VIRLOUVET 

Maud THIBAULT 

Ysoëll TROUVE 

Maude GONSARD 

Murielle FLATRES 

Tristan PUISSET 

Séverine PIVRON 

En leurs absences : 

A.A.H. 

Karine RYO 
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Secteur 
d'activité 

Nature des actes délégués Montant plafond Délégataire(s) 

Recrutement 

Mobilité 

Courriers de recrutement soins et hors-soins 
(sauf cadres et candidatures avec rachat de 
contrat d’engagement de servir. 

Néant 

 

C.S. et A.C.H. 

Emmanuel HUSSET 

Stéphanie TRAPYNAUD 

Signature de courriers de réponses aux 
candidatures spontanées soins et hors-soins 
(sauf cadres). 

Remplacement d’agents. 

Enquêtes recrutement. 

Règlement des conventions Evaluation en Milieu 
de Travail (EMT) 

Devis annonces payantes (validés au préalable). 

 

2 000 € 

 

DP ou DP Adjoint 

Gérald VIEILHOMME 

Sébastien LETESSIER 

En leur absence : 

C.S. et A.C.H. 

Emmanuel HUSSET 

Stéphanie TRAPYNAUD 

 

Procédure mobilité soins : note de mobilité et 
courriers aux agents 

Néant 

 

DP ou DP Adjoint 

Gérald VIEILHOMME 

Sébastien LETESSIER 

 

Courrier de réponse aux candidatures de cadres 

Courriers de recrutement des cadres (soins et 
hors soins) ou si rachat de contrat d’engagement 
de servir 
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Fiches de liaison soins et hors soins 

Notes d’affectation en soins (Emmanuel 
HUSSET) 

Néant 

C.S. et A.C.H. 

Emmanuel HUSSET 

Stéphanie TRAPYNAUD 

Signature des contrats de mise à disposition 
intérimaire 

Néant 

 

DP ou DP Adjoint 

Gérald VIEILHOMME 

Sébastien LETESSIER 

En leur absence : 

C.S. et A.C.H. 

Emmanuel HUSSET 

Stéphanie TRAPYNAUD 

Signature des factures d’hôtel 500 € 

 

C.S. et A.C.H. 

Emmanuel HUSSET 

Stéphanie TRAPYNAUD 
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Secteur 
d'activité 

Nature des actes délégués Montant 
plafond 

Délégataire(s) 

Paie 

Mandatement de la paie :  
Etat pour fournisseurs (URSSAF, CNRACL, 
IRCANTEC…) 

 

DP ou DP Adjoint 

Gérald VIEILHOMME 

Sébastien LETESSIER 

 

Paie 

Assurance chômage : 
Attestation Assedic, courrier admission, 
réadmission ou rejet d’allocation chômage, 
attestations complément Assedic, Attestation 
reliquats (sauf cadres) 

Néant 

A.A.H. 

Sébastien FOUQUE 

A.C.H. 

Line SIMON 

En leurs absences : 

DP ou DP Adjoint 

Gérald VIEILHOMME 

Sébastien LETESSIER 

 

Attestations diverses :  
Certificat de position administrative, attestation de 
rémunération perçue, attestation de versement 
d'une prime, nombre d'heures travaillées, etc.) sauf 
cadres 

Actes divers : blocages paie, décomptes 
Indemnité journalières de sécurité sociale 
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Secteur 
d'activité 

Nature des actes délégués Montant 
plafond 

Délégataire(s) 

Paie (suite) 

Courriers divers :  

Bordereaux d'accompagnement des titres de recettes 
(pour les conventions, etc.) 

Les courriers RAFP (retraite additionnelle fonction 
publique hospitalière) : rapprochement annuel de 
retraite additionnelle (sauf cadres) Néant 

A.A.H. 

Sébastien FOUQUE 

A.C.H. 

Line SIMON 

En leurs absences : 

DP ou DP Adjoint 

Gérald VIEILHOMME 

Sébastien LETESSIER 

 

SFT (supplément familial de traitement) : déclaration 
de situation familiale 

Néant 

 

Agents du service 

Nathalie BRILLAND 

Line SIMON 

En leurs absences : 

A.A.H. 

Sébastien FOUQUE 

A.C.H. 

Line SIMON 

 

Toutes pièces justificatives transmises au  Trésorier 
(primes, indemnités, HS (heure supplémentaire), SFT 
(supplément familial de traitement) dont déclaration 
de situation, retenues IJ, décompte de paiement 
indemnisation perte d’emploi, acompte) 

Néant 

A.A.H. 

Sébastien FOUQUE 

A.C.H. 

Centre Hospitalier du Mans - 72-2022-11-14-00005 - Délégation de signature - 2022-097 - Gérald VIELHOMME et agents Direction des

Professionnels 22



 

  Page 8 sur 26 

Attestations de paiement d'allocation de chômage 
destinés à la CAF, la CPAM, … 

Justificatifs ASP (Agence de Service de Paiement) 
incluant les titres de recettes (sauf cadres) 

Line SIMON 

En leurs absences : 

DP ou DP Adjoint 

Gérald VIEILHOMME 

Sébastien LETESSIER 

 

Attestations d’historiques de salaire, d’Assedic,… 
(sauf cadres) 

Néant 

Agents du service 

Nathalie BRILLAND 

Virginie GROSBOIS 

Kelly LETOURNEAU  

Hélène CAMINATI 

Audrey DENIAU 

En leurs absences : 

A.A.H. 

Sébastien FOUQUE 

A.C.H. 

Line SIMON 
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Secteur 
d'activité 

Nature des actes délégués Montant 
plafond 

Délégataire(s) 

MNH 

Œuvres sociales 

Bordereau de suivi des remboursements 
maladie par MNH ou CGOS (attestation que le 
CHM a bien retenu les prestations maladie suite 
reconnaissance CLM/CLD, AT, MPF) 

Néant 

Agents du service  

Hélène CAMINATI 

Nathalie BRILLAND 

Audrey DENIAU 

En leurs absences : 

A.A.H. 

Sébastien FOUQUE 

A.C.H. 

Line SIMON 

Tout document transmis au MNH ou CGOS type 
attestations de salaire, de maladie, de présence, 
…. 

A.A.H. 

Sébastien FOUQUE 

A.C.H. 

Line SIMON 

En leurs absences : 

DP ou DP Adjoint 

Gérald VIEILHOMME 

Sébastien LETESSIER 
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Secteur 
d'activité 

Nature des actes délégués Montant 
plafond 

Délégataire(s) 

Gestion 
Administrative 

Positions statutaires : 

Décision et courriers relatifs au congé bonifié 

 

 

 

 

 

Décision et courriers relatifs aux refus de congé 
bonifié 

Néant 

A.A.H. 

Sabrina LEPELTIER 

En son absence :  

A.C.H. 

Amélie GARNIER 

 

DP ou DP Adjoint 

Gérald VIEILHOMME 

Sébastien LETESSIER 

 

Positions statutaires : 

 

 Octroi :  

Décisions de temps partiel, disponibilité, 
détachement, mutation, congé parental, radiation 
des cadres, démission. 

 

 Conventions et renouvellement de mise à 
disposition des professionnels non 
médicaux. 

 

 

Néant 

 

DP ou DP Adjoint 

Gérald VIEILHOMME 

Sébastien LETESSIER 
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 Divers :  

Abandon de poste 

Courrier de fin de contrat ou de non 
renouvellement de contrat 

Note de grève et décision d’assignation au travail 

 

 

 

 Renouvellement :  

Décisions de temps partiel, disponibilité, 
détachement, mutation, congé parental, radiation 
des cadres. 

Courrier accompagnant le temps partiel, 
disponibilité, détachement, mutation, congé 
parental. 

Décision et courrier de congé paternité. 

Relance renouvellement temps partiel. 

Relance renouvellement disponibilité. 

 

 Divers :  

Courrier accompagnant la décision de retenue sur 
salaire  

Demande justification d’absence 

Evaluation professionnelle hors soin (si négative 
signature AAH) 

Demande de pièces pour le dossier administratif 

 

 

A.C.H. 

Amélie GARNIER  

En son absence :  

A.A.H. 

Sabrina LEPELTIER 
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Recrutement : 

Contrat pour les statuts 25 et note d’affectation. 

Demande de pièces pour le dossier administratif. 

  

 

 

 

 

 

Contrat pour les statuts 22 et note d’affectation  

Contrat pour les statuts 20 (CDI) et note 
d’affectation  

Néant 

A.C.H. 

Amélie GARNIER  

En son absence : 

A.A.H. 

Sabrina LEPELTIER 

 

 

 

        

 

DP ou DP Adjoint 

Gérald VIEILHOMME 

Sébastien LETESSIER 
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Gestion 
Administrative 

(suite) 

Absentéisme : 

Courrier de reconnaissance ou non  AT/MP. 

Courriers divers AT/MP : déclaration AT 
incomplète, demande de complément … 

Contentieux trajet. 

Envoi dossiers en expertise et médecins agréés 

Saisine du Conseil Médical. 

Courrier agent pour visite médecin agréé TPTH 

Courrier agent pour envoi dossier au Conseil 
Médical 

Courrier octroi et prolongation CLM/CLD. 

Courrier octroi MO. 

Courrier octroi et prolongation TPTH. 

Accord de prise en charge de cure thermale. 

Accord de prise en charge de frais AT. 

Courrier de notification CPAM contractuel 

 

        

Validation des devis au-delà de 150 € 

 

Décision de reconnaissance ou non AT/MP  

Décision d’octroi et prolongation CLM/CLD. 

Décision d’octroi MO 

Décision d’octroi et prolongation TPT 

 

Décision et courrier d’octroi de disponibilité 
d’office 

Refus de prise en charge de cure thermale 

Refus de prise en charge de frais AT 

 

 

 

Néant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supérieur à 
150 € 

A.C.H F.F 

Odile OLIVIER 

En son absence 

A.A.H. 

Sabrina LEPELTIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

DP ou DP Adjoint 

Gérald VIEILHOMME 

Sébastien LETESSIER 
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Courrier de rappel convocation médecine du 
travail 

 
 

Absentéisme : 

Contrôles médicaux : demande et prise en charge 
des frais. 

Autorisation d'absence pendant arrêt. 

Néant 

A.C.H.  

Amélie GARNIER  

En son absence : 

A.A.H. 

Sabrina LEPELTIER 

 
Absentéisme : 

Déclaration AT. 

Courrier agent pour médecine du travail suite 
arrêt de plus de 30 jours 

Courrier pour agent en demi-traitement ou sans 
traitement 

Certificat de travail 

Attestations diverses (CAF, CPAM…) 

Congé maternité 

Néant 

Agents du service 

Elodie TOUCHARD 

Alexandra DUMEST 

Emmanuelle HUCHET 

Candy ANDRE 

Isabelle DAVOUST 

Virginie GAIENIER 

Laurette GRUDE 

Elodie TELLIER 
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Secteur 
d'activité 

Nature des actes délégués Montant 
plafond 

Délégataire(s) 

Gestion 
Administrative 

(suite) 

Retenue sur salaire : 

Décision et courrier de retenue sur salaire : 
mandat électif. 

Décision de retenue sur salaire pour absence 
injustifiée (uniquement en signature des DRH) 

 

Néant 
A.A.H. 

Sabrina LEPELTIER 

Retenue sur salaire : 

Demande de justificatif d'absence. 

Courrier retenue sur salaire pour une absence non 
justifiée. 

Néant 

A.C.H. 

Amélie GARNIER  

En son absence : 

A.A.H. 

Sabrina LEPELTIER 

Gestion syndicale : 

Imprimé de demande d'autorisation d'absence. 

Décisions DAS. 

Courriers. 

Néant 

A.A.H. 

Sabrina LEPELTIER 

En son absence : 

A.C.H. 

Amélie GARNIER 

Divers : 

Cumul d'activités. 

Néant 

A.A.H. 

Sabrina LEPELTIER 

En son absence : 

A.C.H. 

Amélie GARNIER 

Divers : 

Actes d’ordonnateur 
Inférieurs à  

150 € 

A.A.H. 

Sabrina LEPELTIER 

En son absence : 

A.C.H. FF 

Odile OLIVIER 
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Actes d’ordonnateur 

 
 
 
 

Supérieurs à 
150 € 

 

DP ou DP Adjoint 

Gérald VIEILHOMME 

Sébastien LETESSIER 

 

Gestion 
Administrative 

(suite) 

Commissions Consultatives Paritaires (CCP) : 

Convocation des membres aux CCP et ordre du 
jour 

Courriers d’information aux suppléants 

Envoi aux membres des documents soumis à avis 

Courrier d’information sur le calendrier des CCP + 
courrier d’accompagnement du compte-rendu des 
CCP 

 

 

Néant 

 

 

 

 

 

 

A.A.H. 

Sabrina LEPELTIER 

En son absence : 

DP ou DP Adjoint 

Gérald VIEILHOMME 

Sébastien LETESSIER 

 

 
 

Secteur 
d'activité 

Nature des actes délégués Montant plafond Délégataire(s) 

Gestion 
Administrative 

(suite) 

Divers : 

Convocation RDV agent  

 Néant 

A.C.H. 

Amélie GARNIER  

En son absence : 

A.A.H. 

Sabrina LEPELTIER 
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Divers : 

Certificat de travail. 

Attestation CAF/CPAM, temps partiel, accident de 
travail, enfant malade. 

Courrier d’information HIV suite AES 

Courrier Absence Enfant Malade : demande de 
droits au conjoint et droits épuisés. 

Néant 

Agents du service 

Elodie TOUCHARD 

Alexandra DUMEST 

Emmanuelle HUCHET 

Candy ANDRE 

Isabelle DAVOUST 

Virginie GAIENIER 

Laurette GRUDE 

Elodie TELLIER 

 

Secteur 
d'activité 

Nature des actes délégués Montant plafond Délégataire(s) 

Gestion 
Administrative 

(suite) 

Divers (obligation vaccinale) : 

Mise en demeure de transmettre un justificatif de 
l’obligation vaccinale 

Décision de suspension suite au non-respect de 
l’obligation vaccinale Covid 

Néant 

DP ou DP Adjoint 

Gérald VIEILHOMME 

Sébastien LETESSIER  

 

A.A.H. 

Sabrina LEPELTIER 

Gestion 
Administrative 

(suite) 

Rupture conventionnelle : 

Courrier convocation rupture conventionnelle 

Courrier réponse suite demande de rupture 
conventionnelle 

 

Licenciement : 

Courrier entretien préalable au licenciement  

Décision du licenciement 

 

 

 

DP ou DP Adjoint 

Gérald VIEILHOMME 

Sébastien LETESSIER  
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Secteur 
d'activité 

Nature des actes délégués Montant plafond Délégataire(s) 

Carrière-
Retraite 

CAPD et CAPL :  
- Courrier à l’agent pour l’informer de sa 

nomination 
- Convocation des membres aux CAPL et 

CAPD 

Néant 

A.A.H. 

Sabrina LEPELTIER 

En son absence : 

DP ou DP Adjoint 

Gérald VIEILHOMME 

Sébastien LETESSIER 

 

Décisions (grades hors encadrement de catégorie 
A) 

Evaluation professionnelle :  
- Courrier pour l’envoi des évaluations 

professionnelles des agents détachés 
dans d’autres collectivités. 

- Bordereau d’envoi des évaluations 
professionnelles des agents partis en 
mutation. 

Paie Stagiaire : Courrier de demande de pièces 
(journée d’appel, diplôme, carte vitale). 

Paie Titulaire : 
- Courrier pour la visite médicale en vue de 

la titularisation 
- Courrier pour la validation 

Divers : 
- Courrier adressé à l’agent pour demander 

relevé CRAM 
- Courrier envoi décompte retraite 
- Courrier adressé à l’agent pour demander 

les pièces 
- Imprimé de demande de liquidation à 

adresser à la CNRACL 

- Décision de prolongation de stage et 
décision de refus de titularisation 

 

DP ou DP Adjoint 

Gérald VIEILHOMME 

Sébastien LETESSIER 
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Secteur 
d'activité 

Nature des actes délégués Montant 
plafond 

Délégataire(s) 

Carrière-Retraite 
(suite) 

- Attestation sommes acquittées ou à payer 
pour CNRACL 

- Imprimé de liaison inter-régime CRAM 

Néant 

A.A.H. 

Sabrina LEPELTIER 

En son absence : 

A.C.H. 

Marion BLANCHARD 

 

Validation : Attestation d’emploi. 

- Courrier adressé à l’agent pour lui 
proposer la validation 

- Courrier adressé à l’agent pour demander 
les pièces – 1er relance 

- Courrier adressé à l’agent pour demander 
les pièces – 2ème relance 

- Courrier adressé à l’agent l’informant de la 
validation sans frais 

- Courrier adressé à l’agent l’informant de la 
somme créditée sur son bulletin de salaire 

- Courrier adressé à l’agent l’informant du 
prélèvement mensuel avec date d’effet 

- Courrier adressé à l’agent l’informant de la 
somme à payer si agent parti du CHM 

- Attestation sommes acquittées et reste à 
payer (validation en cours) 
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Secteur 
d'activité 

Nature des actes délégués Montant 
plafond 

Délégataire(s) 

Carrière-Retraite 
(suite) 

- Etat des services à valider IRCANTEC 

- Courrier d’envoi 

- RTB 

- Demande individuelle de modification sur 
le Bulletin de Situation de Compte après 
Titularisation 

Néant 

A.A.H. 

Sabrina LEPELTIER 

En son absence : 

DP ou DP Adjoint 

Gérald VIEILHOMME 

Sébastien LETESSIER 

- Remplissage du document « validation 
CNRACL » à destination des employeurs 
précédents 

- Validations : courrier à l’agent pour 
demander les pièces 

- Validations : services accomplis auprès 
d’une collectivité antérieure (imprimé 
CNRACL) 

Néant 

Agents du service 

Murielle BORE 

Emilie DAGONNEAU 

Vanessa GARREAU 

Brigitte PEAN 

Christophe PERELLI 
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Secteur 
d'activité 

Nature des actes délégués Montant 
plafond 

Délégataire(s) 

Concours 

Convocation des candidats. 

Néant 

DP ou DP Adjoint 

Gérald VIEILHOMME 

Sébastien LETESSIER 

 

A.A.H. 

Sabrina LEPELTIER 

 

Demande de publicité auprès de l’ARS. 

Courrier de convocation du jury. 

Tous documents sur l’indemnisation du jury. 

Concernant les catégories A, B et C : 

- Décision d’autorisation d’ouverture de 
concours 

- Décision de composition du jury 

- Avis de concours 

- Règlement de concours 

- Tous courriers relatifs aux concours 

Discipline 

Convocation de l’agent à l’entretien contradictoire 

Courrier suite entretien contradictoire avec compte 
rendu de l’entretien et information de la tenue du 
Conseil de Discipline 

Demande de convocation des membres par 
courrier au Président du Conseil de Discipline 

Rapport introductif au Conseil de Discipline 

Courrier pour envoi des PV suite Conseil de 
Discipline 

 

 

 

 

 

Néant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DP ou DP Adjoint 

Gérald VIEILHOMME 

Sébastien LETESSIER 
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CDI Contrats, avenants Néant 

 

DP ou DP Adjoint 

Gérald VIEILHOMME 

Sébastien LETESSIER 

 

A.A.H. 

Sabrina LEPELTIER 

Divers 
Signature des courriers adressés aux agents 
accompagnants les décisions en LRAR 

Néant 

 

DP ou DP Adjoint 

Gérald VIEILHOMME 

Sébastien LETESSIER 

 

A.A.H. 

Sabrina LEPELTIER 
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Secteur d'activité 
Nature des actes délégués Montant 

plafond 
Délégataire(s) 

CSPE (Cellule de 
Suivi des Postes et 

des Effectifs) 

Demande de recrutement : 

Imprimé sur les créations, suppression, transfert et 
transformation de poste 

Validation de la demande. 

 
Néant 

DP ou DP Adjoint 

Gérald VIEILHOMME 

Sébastien LETESSIER 

 

A.A.H 

Muriel GALLERAND 

 

Demande de changement de quotité de temps :  

Imprimé de demande de temps partiel 
(budgétaire) : augmentation, réduction, 
renouvellement et réintégration à temps plein. 

 

Néant 

DP ou DP Adjoint 

Gérald VIEILHOMME 

Sébastien LETESSIER 

 

A.A.H 

Muriel GALLERAND 

 

En son absence :  

A.C 

Anne BUISSON DE LARICHAUDY 
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Secteur d'activité 
Nature des actes délégués Montant 

plafond 
Délégataire(s) 

Gestion du Temps 
de Travail 

Courriers pour les agents non-cadres pour toute 
question relative au temps de travail (CET, congés 
annuels, …) 

Néant 
C.S. 

Marielle ROUSSEAU Relevés de CET non cadres 

Courrier d’option non cadres 

 

Secteur d'activité 
Nature des actes délégués Montant 

plafond 
Délégataire(s) 

 
Direction des 

Professionnels 

 
Convention de formation interne à Cap’Sim/DRH 

Attestations DPC Néant 

DP ou DP Adjoint 

Gérald VIEILHOMME 

Sébastien LETESSIER 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secteur d'activité 
Nature des actes délégués Montant 

plafond 
Délégataire(s) 

Secrétariat DP Bordereau d’envoi de documents à titre informatif Néant 

Agents du service 

Astrid LAURENT 

Charlène BLISS 
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Secteur d'activité 
Nature des actes délégués Montant 

plafond 
Délégataire(s) 

Tous les secteurs 
Passation de commande de fournitures 
bureautiques (au magasin général, à Lyreco) 

Dans la limite 
de l’enveloppe 

attribuée 

Agents des services 

Nathalie BRILLAND 

Emilie DAGONNEAU 

Murielle FLATRES 

Sandra LIMEA 

Maude GONSARD 

Astrid LAURENT 

Charlène BLISS 

Sabrina VIRLOUVET 

Vanessa NAVEAU 

Brigitte PEAN 

Maud THIBAULT 

Ysoëll TROUVE 

Aurélie ROQUAIN 

Séverine PIVRON 

Tristan PUISSET 

Emmanuelle HUCHET 

Elodie TOUCHARD 
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Article 5 
que délégation permanente est donnée à Monsieur Gérald VIEILHOMME pour assurer la continuité des services et la 
sécurité des biens et des personnes pendant les périodes où il assure la garde de direction conformément au tableau 
prévisionnel visé par la direction générale. 
 
 
Article 6 
qu’au vu des postes de coordinateurs de projets transversaux et correspondants de Direction Commune, occupés par 
Mesdames Sabrina LEPELTIER et Muriel GALLERAND, Attachées d’Administration Hospitalière, elles bénéficient 
d’une délégation élargie et peuvent signer l’ensemble des actes, hormis les actes d’ordonnateur de la Direction des 
Professionnels d’un montant supérieur à 5 000 euros. 
 
 
Article 7 
qu’en l’absence de Monsieur Gérald VIEILHOMME et de Monsieur Sébastien LETESSIER, les décisions relatives à 
l’encadrement sont signées par Mesdames Sabrina LEPELTIER et Muriel GALLERAND. 

 
Article 8 

qu’en l’absence simultanée de Monsieur Gérald VIEILHOMME, de Monsieur Sébastien LETESSIER, de Madame 
Sabrina LEPELTIER et de Madame Muriel GALLERAND, les décisions relatives à l’encadrement doivent être mises à 
la signature du Directeur Général. 

 

Article 9 

que cette présente délégation remplace la décision n°2022-087 et son annexe 1 ainsi que les avenants qui en 
découlent.  

 
Article 10 
que la présente décision sera remise en mains propres à chacun des agents cités contre un accusé de réception et 
affichée sur le panneau situé au rez de chaussée du bâtiment Administration, au niveau de la Direction Générale du 
Centre Hospitalier du Mans. Une copie sera remise aux Trésoriers Principaux, Receveurs des Centres Hospitaliers du 
Mans. 
 
 
Article 11 
que la présente décision sera remise en mains propres à Monsieur Gérald VIEILHOMME, Madame Maud THIBAULT, 
Madame Stéphanie TRAPYNAUD, Madame Audrey DENIAU, Madame Anne BUISSON de LARICHAUDY, contre un 
accusé de réception et affichée : 

- sur le panneau situé au rez-de-chaussée du bâtiment Administration, au niveau de la Direction Générale du 
Centre Hospitalier du Mans, 

- sur le panneau situé au niveau du couloir du bâtiment Administration au niveau de la direction du Centre 
Hospitalier de Château-du-Loir, 

- sur le panneau situé au niveau du couloir du bâtiment Administration au niveau de la direction du Centre 
Hospitalier du Lude, 

- sur le panneau situé au 1er étage du bâtiment administration au niveau de la Direction du Centre Hospitalier 
de Saint-Calais. 

 
Une copie sera remise aux Trésoriers Principaux, Receveurs des Centres Hospitaliers du Mans, de Château-du-Loir, 
de Saint-Calais, du Lude ainsi qu’au Responsable de la Fonction Achat du GHT 72. 
 
La présente décision sera publiée au Registre des actes administratifs de la Préfecture de la Sarthe. 
 
 Fait au Mans, le 14 novembre 2022 
 

Le Directeur Général 
 

Guillaume LAURENT 
        SIGNE 
 
Copie : Dossiers administratifs des agents cités 
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Centre Hospitalier du Mans - 72-2022-10-11-00008 - Délégation de signature 2022-093 - Charles Drouet sorties de corps 42



 
 

  Direction Générale 
 

Page 1 sur 2    194, avenue Rubillard - 72037 LE MANS Cedex 9 - Tél. 02 43 43 43 43 - Fax 02 43 43 43 02         

 
 

DECISION N° 2022/093 
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
MONSIEUR GUILLAUME LAURENT, DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE HOSPITALIER DU 

MANS, DE CHATEAU-DU-LOIR, DE SAINT-CALAIS, DU LUDE, ET DE L’EHPAD DE BESSE-SUR-
BRAYE 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L 6143-7, D 6143-33 à D 6143-35, 
et R 6143-38 ; 
 
Vu les articles R1112-68 à R1112-76-2 du Code de la santé publique, relatifs aux décès des 
personnes hospitalisées et mesures relatives aux enfants pouvant être déclarés sans vie à 
l’état civil dans les établissements de santé, 
 
Vu les articles R2213-7 à R2213-14 du Code général des collectivités territoriales, relatifs au 
transport de corps avant mise en bière, 
 
Vu le décret n° 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif à la délégation de signature des 
directeurs des établissements publics de santé, 
 
Vu l’article L2223-39 du Code général des collectivités territorial, et l’avis du Conseil d’Etat n° 
357297 du 24 mars 1995, 
 
Vu l’arrêté du Centre National du Gestion en date du 15 juillet 2021 le nommant directeur 
des Centres Hospitaliers du Mans, de Château-du-Loir, de Saint-Calais, du Lude, et de 
l’EHPAD de Bessé-sur-Braye, à compter du 16 août 2021 ; 
 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1  
Que délégation est donnée, de par sa fonction de cadre supérieur de santé, à Madame 
Sylvie DESMAISON. 
 
Que délégation est donnée, de par leurs fonctions de cadres, à : 

 Madame Laurence BARRET  
 Madame Christine CHASSENIEUX   
 Madame Isabelle MARCAIS  
 Madame Magali PORCHER  
 Madame Sonia RAVE  
 Madame Nathalie VERNEAU  
 Madame Isabelle VISSY  

 
Que délégation est donnée, aux cadres de santé faisant fonction, ci-dessous : 

 Monsieur Mathieu BAUMARD  
 Monsieur Olivier DESPINS  
 Madame Adeline LANGLAUDE 
 Madame Maud PELE  
 Madame Maud PISSOT  
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Pour signer tous les actes autorisant le transport du corps sans mise en bière des résidents 
de l’EHPAD de Charles Drouet décédés, dans le respect du protocole administratif des 
formalités à accomplir après un décès. 
 
 
Article 2 
Que, par dérogation aux dispositions de l’article 1, demeurent soumis à la signature du 
Directeur Général : 

 les marchés publics, 
 les conventions de partenariats, 
 les sanctions disciplinaires, 
 toutes décisions qu’il juge opportun de se réserver. 

 
 
Article 3 
Que cette décision annule et remplace la décision N° 2021-126. 
 
 
Article 4 
Que la présente décision sera remise en mains propres aux agents cités contre un accusé 
de réception et affichée : 

- sur le panneau situé au rez-de-chaussée du bâtiment Administration, au niveau de la 
Direction Générale du Centre Hospitalier du Mans, 

- sur le panneau situé au niveau du couloir du bâtiment Administration au niveau de la 
direction du Centre Hospitalier de Château-du-Loir, 

- sur le panneau situé au niveau du couloir du bâtiment Administration au niveau de la 
direction du Centre Hospitalier du Lude, 

- sur le panneau situé au 1er étage du bâtiment administration au niveau de la 
Direction du Centre Hospitalier de Saint-Calais. 

 
Une copie sera remise aux Trésoriers Principaux, Receveurs des Centres Hospitaliers du 
Mans, de Château-du-Loir, de Saint-Calais, du Lude ainsi qu’au Responsable de la Fonction 
Achat du GHT 72. 
 
La présente décision sera publiée au Registre des actes administratifs de la Préfecture de la 
Sarthe. 
 
 Fait au Mans, le 11/10/2022 
 
  
 Le Directeur Général,  
  
 
 Guillaume LAURENT 
 
 SIGNE 
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DECISION N° 2022/094 
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
MONSIEUR GUILLAUME LAURENT, DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE HOSPITALIER DU 

MANS, DE CHATEAU-DU-LOIR, DE SAINT-CALAIS, DU LUDE, ET DE L’EHPAD DE BESSE-SUR-
BRAYE 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L 6143-7, D 6143-33 à D 6143-35, 
et R 6143-38 ; 
 
Vu le décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif à la délégation de signature des 
directeurs des établissements publics de santé,  
 
Vu la Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, et 
notamment son article 107 portant création des Groupements Hospitaliers de Territoire, 
 
Vu le Décret n° 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux Groupements Hospitaliers de Territoire 
et listant les missions de la fonction achats, 
 
Vu la convention constitutive du Groupement Hospitalier de Territoire de la Sarthe (GHT 72) 
conclue le 31 août 2016, approuvée par l’ARS des Pays de la Loire le 6 septembre 2016, et 
désignant le Centre Hospitalier du Mans comme établissement support du Groupement 
Hospitalier de la Sarthe, 
 
Vu les différentes instructions de la DGOS et notamment l’instruction 
DGOS/GHT/DGFIP/2017/153 du 4 mai 2017 relative à l’organisation des Groupements 
Hospitaliers de Territoires, 
 
Vu le guide méthodologique de la fonction achat des Groupements Hospitaliers de 
Territoires, publié par la DGOS en avril 2017,  
 
Vu l’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 relative aux marchés publics,  
 
Vu le Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 relatif aux marchés publics,  
 
Vu le Code de la Commande Publique publié le 5 décembre 2018 au Journal officiel de la 
République française et entré en vigueur le 1er avril 2019Vu l’arrêté du Centre National de 
Gestion en date du 15 juillet 2021 le nommant directeur des Centres Hospitaliers du Mans, 
de Château-du-Loir, de Saint-Calais, du Lude, et de l’EHPAD de Bessé-sur-Braye, à compter 
du 16 août 2021 ; 
 
Vu la loi ASAP n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 relevant temporairement le seuil de 
dispense de procédure pour les marchés publics de travaux (100 000€ HT) jusqu’au 
31/12/2022 inclus 
 
Vu la convention de mise à disposition de Madame Cassiopée NAILI du Pôle Santé Sarthe 
et Loir (P.S.S.L.) au Centre Hospitalier du Mans, datée du 1er/10/2022, 
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DECIDE 
 
 
Article 1  
que délégation permanente est donnée à compter du 1er octobre 2022 à Madame 
Cassiopée NAILI, attachée d’administration hospitalière au Pôle Santé Sarthe et Loir, à 
l’effet de signer en son nom les documents suivants : 

 les devis en vue de sélectionner un fournisseur pour les achats ponctuels de faible 
montant, dans la limite de 40.000 € HT pour une nomenclature donnée à l’échelle du 
GHT 72 ; 

 les achats de journées de formation et congrès, en dehors des marchés passés par 
la filière correspondante ;  

 les devis en vue de sélectionner un fournisseur pour les achats relatifs aux 
animations dans le secteur médico-social ;  

 les conventions de mise à disposition de marchés disponibles auprès de centrales 
d’achat, après information de l’acheteur de filière et du directeur référent de filière, qui 
s’assure de la cohérence avec l’objectif de convergence des marchés. 

 les bons de commande auprès de centrales d’achat grossistes, en exécution de la 
convention cadre conclue entre l’établissement support du GHT et la centrale 
d’achat, dans le respect des stratégies d’achat définies et sous réserve de 
l’information préalable de l’établissement support pour certains achats ponctuels ; 

 les devis relatifs aux achats qui ne découlent pas d’une procédure de marché public, 
mais dont la réalisation est rendue nécessaire en cas d’urgence avérée mettant en 
cause la sécurité et la continuité du service public hospitalier, quels qu’en soient le 
montant et la nomenclature. 

 
L’intéressée assure sa mission dans le respect du Code de la commande publique. 

 
Article 2 
que, par dérogation aux dispositions de l’article 1, demeurent soumis à la signature du 
Directeur Général : 

 les marchés publics  
 les conventions de partenariats 
 les sanctions disciplinaires 
 toutes décisions qu’il juge opportun de se réserver 

 
 
Article 3 
que cette décision annule et remplace la décision n°2022/036. 
 
 
Article 4 
que la présente décision sera remise en mains propres à Madame Cassiopée NAILI  contre 
un accusé de réception et affichée : 

- sur le panneau situé au rez-de-chaussée du bâtiment Administration, au niveau de la 
Direction Générale du Centre Hospitalier du Mans, 

- sur le panneau situé au niveau du couloir du bâtiment Administration au niveau de la 
direction du Centre Hospitalier de Château-du-Loir, 

- sur le panneau situé au niveau du couloir du bâtiment Administration au niveau de la 
direction du Centre Hospitalier du Lude, 

- sur le panneau situé au 1er étage du bâtiment administration au niveau de la 
Direction du Centre Hospitalier de Saint-Calais. 
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Une copie sera remise aux Trésoriers Principaux, Receveurs des Centres Hospitaliers du 
Mans, de Château-du-Loir, de Saint-Calais, du Lude ainsi qu’au Responsable de la Fonction 
Achat du GHT 72. 
 
La présente décision sera publiée au Registre des actes administratifs de la Préfecture de la 
Sarthe. 
 
  
 
 
 Fait au Mans, le 1er/10/2022 
 
  
 Le Directeur Général,  
  
 
 Guillaume LAURENT 
 
 SIGNE 

Centre Hospitalier du Mans - 72-2022-10-01-00004 - Délégation de signature 2022-094 - Cassiopée NAILI 48



Centre Hospitalier du Mans

72-2022-12-12-00006

Délégation de signature 2022-095 - Sophie

LOWINGER

Centre Hospitalier du Mans - 72-2022-12-12-00006 - Délégation de signature 2022-095 - Sophie LOWINGER 49



 
 

 Direction Générale 
 
 

Centre Hospitalier du Mans  - 194, avenue Rubillard - 72037 LE MANS Cedex 9 - Tél. 02 43 43 43 43 

 

DECISION N° 2022-095 
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
 
MONSIEUR GUILLAUME LAURENT, DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE HOSPITALIER DU MANS, 
DE CHATEAU DU LOIR, DE SAINT CALAIS, DU LUDE, ET DE L’EHPAD DE BESSE-SUR-BRAYE 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L 6143-7, D 6143-33 à D 6143-35, 
et R 6143-38 ; 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion du 15 juillet 2021 le nommant Directeur Général des 
Centres Hospitaliers du Mans, de Château du Loir, de Saint Calais, du Lude, et de l’EHPAD 
de Bessé-sur-Braye, à compter du 16 août 2021 ; 
 
Vu le décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif à la délégation de signature des 
directeurs des établissements publics de santé,  
 
Vu la Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, et 
notamment son article 107 portant création des Groupements Hospitaliers de Territoire, 
 
Vu le Décret n° 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux Groupements Hospitaliers de Territoire 
et listant les missions de la fonction achats, 
 
Vu la convention constitutive du Groupement Hospitalier de Territoire de la Sarthe (GHT 72) 
conclue le 31 août 2016, approuvée par l’ARS des Pays de la Loire le 6 septembre 2016, et 
désignant le Centre Hospitalier du Mans comme établissement support du Groupement 
Hospitalier de la Sarthe, 
 
Vu les différentes instructions de la DGOS et notamment l’instruction 
DGOS/GHT/DGFIP/2017/153 du 4 mai 2017 relative à l’organisation des Groupements 
Hospitaliers de Territoires, 
 
Vu le guide méthodologique de la fonction achat des Groupements Hospitaliers de Territoires, 
publié par la DGOS en avril 2017,  
 
Vu l’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 relative aux marchés publics,  
 
Vu le Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 relatif aux marchés publics,  
 
Vu le Code de la Commande Publique publié le 5 décembre 2018 au Journal officiel de la 
République française et entré en vigueur le 1er avril 2019,
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Vu la loi ASAP n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 relevant temporairement le seuil de 
dispense de procédure pour les marchés publics de travaux (100 000€ HT) jusqu’au 
31/12/2022 inclus. 
 
Vu la convention de mise à disposition de Madame Sophie LOWINGER du Centre Hospitalier 
de Saint-Calais au Centre Hospitalier du Mans, datée du 12/12/2022. 
 
 

DECIDE 
 
 
Article 1  
que délégation de signature est donnée à compter du 12/12/2022 à Madame Sophie 
LOWINGER, adjoint administratif, pour exercer la fonction de référent achat du Centre 
Hospitalier de Saint-Calais et de l’EHPAD de Bessé-sur-Braye, au sein de la fonction achat 
mutualisée du GHT de la Sarthe à 20 %. 
Selon l’organisation définie dans le règlement intérieur de la fonction achat, au titre de la 
fonction mutualisée du GHT 72 dans le cadre de la Direction commune entre le Centre 
Hospitalier du Mans, le Centre Hospitalier de Saint-Calais et de l’EHPAD de Bessé-sur-Braye, 
Madame Sophie LOWINGER a l’effet de signer les documents suivants  : 

- les devis en vue de sélectionner un fournisseur pour les achats ponctuels de faible 
montant, dans la limite de 40.000 € HT pour une nomenclature donnée à l’échelle du 
GHT 72 ; 

- les achats de journées de formation et congrès, en dehors des marchés passés par la 
filière correspondante ;  

- les devis en vue de sélectionner un fournisseur pour les achats relatifs aux animations 
dans le secteur médico-social ;  

- les conventions de mise à disposition de marchés disponibles auprès de centrales 
d’achat, après information de l’acheteur de filière et du directeur référent de filière, qui 
s’assure de la cohérence avec l’objectif de convergence des marchés. 

- les bons de commande auprès de centrales d’achat grossistes, en exécution de la 
convention cadre conclue entre l’établissement support du GHT et la centrale d’achat, 
dans le respect des stratégies d’achat définies et sous réserve de l’information 
préalable de l’établissement support pour certains achats ponctuels ; 

- les devis relatifs aux achats qui ne découlent pas d’une procédure de marché public, 
mais dont la réalisation est rendue nécessaire en cas d’urgence avérée mettant en 
cause la sécurité et la continuité du service public hospitalier, quels qu’en soient le 
montant et la nomenclature. 

 
Au titre de la fonction d’approvisionnement dans le cadre de la Direction commune entre le 
Centre Hospitalier du Mans, le Centre Hospitalier de Saint-Calais et de l’EHPAD de Bessé-
sur-Braye, Madame Sophie LOWINGER a l’effet de signer : 

- les bons de commande se rapportant à l’approvisionnement du Centre Hospitalier de 
Saint-Calais et de l’EHPAD de Bessé-sur-Braye ; 

- les courriers, certificats, attestations, notes d’information relevant de la gestion 
courante des services achat. 

 
L’intéressée assure sa mission dans le respect du code de la commade publique. 
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Article 2 
que l’intéressée ne peut donner en aucun cas et à quiconque cette délégation. 
 
Cette délégation n’emporte pas de modification d’affectation géographique. 
 
Cette délégation prend fin automatiquement lorsque le délégataire mentionné à l’article 1 quitte 
ses fonctions. 
 
 
Article 3 
que cette décision annule et remplace la décision 2021-231. 
 
 
Article 4 
qu’en l’absence de Madame Sophie LOWINGER, délégation est donnée à Madame 
ROCHEREAU Angélique et au référent achat suppléant. 
 
 
Article 5 
qu’il est convenu que la présente décision sera remise en mains propres à l’acheteur contre 
un accusé de réception et affichée : 

- sur le panneau situé au rez-de-chaussée du bâtiment Administration, au niveau de la 
Direction Générale du Centre Hospitalier du Mans 

- sur le panneau d’affichage du Centre Hospitalier de Saint Calais. 
 

Une copie sera remise au(x) Trésorerie(s) du centre Hospitalier du Mans, ainsi qu’au 
Responsable de la Fonction Achat du GHT 72. 
 
La présente décision sera publiée au Registre des actes administratifs de la Préfecture de la 
Sarthe. 
 
 
 Fait au Mans, le 12 décembre 2022 
 
 
 Le Directeur Général,  
 
 
 
 
 
 Guillaume LAURENT 
 
 SIGNE 
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DECISION N° 2022-096 
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
 
MONSIEUR GUILLAUME LAURENT, DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE HOSPITALIER DU MANS, 
DE CHATEAU DU LOIR, DE SAINT CALAIS, DU LUDE, ET DE L’EHPAD DE BESSE-SUR-BRAYE 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L 6143-7, D 6143-33 à D 6143-35, 
et R 6143-38 ; 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion du 15 juillet 2021 le nommant Directeur Général des 
Centres Hospitaliers du Mans, de Château du Loir, de Saint Calais, du Lude, et de l’EHPAD 
de Bessé-sur-Braye, à compter du 16 août 2021 ; 
 
Vu le décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif à la délégation de signature des 
directeurs des établissements publics de santé,  
 
Vu la Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, et 
notamment son article 107 portant création des Groupements Hospitaliers de Territoire, 
 
Vu le Décret n° 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux Groupements Hospitaliers de Territoire 
et listant les missions de la fonction achats, 
 
Vu la convention constitutive du Groupement Hospitalier de Territoire de la Sarthe (GHT 72) 
conclue le 31 août 2016, approuvée par l’ARS des Pays de la Loire le 6 septembre 2016, et 
désignant le Centre Hospitalier du Mans comme établissement support du Groupement 
Hospitalier de la Sarthe, 
 
Vu les différentes instructions de la DGOS et notamment l’instruction 
DGOS/GHT/DGFIP/2017/153 du 4 mai 2017 relative à l’organisation des Groupements 
Hospitaliers de Territoires, 
 
Vu le guide méthodologique de la fonction achat des Groupements Hospitaliers de Territoires, 
publié par la DGOS en avril 2017,  
 
Vu l’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 relative aux marchés publics,  
 
Vu le Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 relatif aux marchés publics,  
 
Vu le Code de la Commande Publique publié le 5 décembre 2018 au Journal officiel de la 
République française et entré en vigueur le 1er avril 2019, 
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Vu la loi ASAP n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 relevant temporairement le seuil de 
dispense de procédure pour les marchés publics de travaux (100 000€ HT) jusqu’au 
31/12/2022 inclus. 
 
Vu la convention de mise à disposition de Madame Charlène TOUBLANC-DANGER du 
Centre Hospitalier de Château du Loir au Centre Hospitalier du Mans, datée du 02/11/2022. 
 
 

DECIDE 
 
 
Article 1  
que délégation de signature est donnée à compter du 02/11/2022 à Madame Charlène 
TOUBLANC-DANGER, référent achat au Centre Hospitalier de Château du Loir au sein de la 
fonction achat mutualisée du GHT de la Sarthe à 20 %. 

 
Selon l’organisation définie dans le règlement intérieur de la fonction achat et au titre de la 
fonction mutualisée du GHT 72 dans le cadre de la Direction commune entre le Centre 
Hospitalier du Mans et le Centre Hospitalier de Château du Loir, Madame Charlène 
TOUBLANC-DANGER a l’effet de signer les documents suivants  : 

- les devis en vue de sélectionner un fournisseur pour les achats ponctuels de faible 
montant, dans la limite de 40.000 € HT pour une nomenclature donnée à l’échelle du 
GHT 72 ; 

- les achats de journées de formation et congrès, en dehors des marchés passés par la 
filière correspondante ;  

- les devis en vue de sélectionner un fournisseur pour les achats relatifs aux animations 
dans le secteur médico-social ;  

- les conventions de mise à disposition de marchés disponibles auprès de centrales 
d’achat, après information de l’acheteur de filière et du directeur référent de filière, qui 
s’assure de la cohérence avec l’objectif de convergence des marchés. 

- les bons de commande auprès de centrales d’achat grossistes, en exécution de la 
convention cadre conclue entre l’établissement support du GHT et la centrale d’achat, 
dans le respect des stratégies d’achat définies et sous réserve de l’information 
préalable de l’établissement support pour certains achats ponctuels ; 

- les devis relatifs aux achats qui ne découlent pas d’une procédure de marché public, 
mais dont la réalisation est rendue nécessaire en cas d’urgence avérée mettant en 
cause la sécurité et la continuité du service public hospitalier, quels qu’en soient le 
montant et la nomenclature. 

 
L’intéressée assure sa mission dans le respect du code de la commande publique. 

 

Article 2 
que l’intéressée ne peut donner en aucun cas et à quiconque cette délégation. 
 
Cette délégation n’emporte pas de modification d’affectation géographique. 
 
Cette délégation prend fin automatiquement lorsque le délégataire mentionné à l’article 1 quitte 
ses fonctions. 
 
 
Article 3 
que cette décision annule et remplace la décision n° 2021-227. 
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Article 4 
qu’en l’absence de Madame Sophie LOWINGER, délégation est donnée à Madame Angélique 
ROCHEREAU et au référent achat suppléant. 
 
 
Article 5 
qu’il est convenu que la présente décision sera remise en mains propres à l’acheteur contre 
un accusé de réception et affichée : 

- sur le panneau situé au rez-de-chaussée du bâtiment Administration, au niveau de la 
Direction Générale du Centre Hospitalier du Mans 

- sur le panneau d’affichage du Centre Hospitalier concerné. 
 

Une copie sera remise au(x) Trésorerie(s) du centre Hospitalier du Mans, ainsi qu’au 
Responsable de la Fonction Achat du GHT 72. 
 
La présente décision sera publiée au Registre des actes administratifs de la Préfecture de la 
Sarthe. 
 
 
 Fait au Mans, le 02/11/2022 
 
 
 Le Directeur Général,  
 
 
 
 
 Guillaume LAURENT 
 
 SIGNE 
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DECISION N° 2022/098 
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
MONSIEUR GUILLAUME LAURENT, DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE HOSPITALIER DU 

MANS, DE CHATEAU-DU-LOIR, DE SAINT-CALAIS, DU LUDE, ET DE L’EHPAD DE BESSE-SUR-
BRAYE 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L 6143-7, D 6143-33 à D 6143-35, 
et R 6143-38 ; relatifs à la délagation de signature,  
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 15 juillet 2021 le nommant directeur 
des Centres Hospitaliers du Mans, de Château-du-Loir, de Saint-Calais, du Lude, et de 
l’EHPAD de Bessé-sur-Braye, à compter du 16 août 2021 ; 
 
 
 

DECIDE 
 
 
Article 1  

qu’en cas d’absence ou d’indisponibilité de Mme Annie GOUEL ou Mme Célina BREMONT 
CACHEUX, délégation de signature est donnée à Madame Vanessa BOUCHER pour tous 
les actes suivants, à compter du 16/11/2022 :  

 Les demandes d’autorisation de prélèvement d’organes ou de tissus à des fins 
thérapeutiques/scientifiques ou les demandes d’interrogation du registre national des 
refus de prélèvements, 

 Les déclarations d’état civil : naissances et décès, 

 Les devis, 

 Représenter le CHM lors des instances du Juge aux Affaires Familiales. 

 
 
Article 2 
que cette décision annule et remplace la décision 2021/211. 
 
 
Article 3 
que la présente décision sera remise en mains propres à Madame Vanessa BOUCHER, 
contre un accusé de réception et affichée 

- sur le panneau situé au rez-de-chaussée du bâtiment Administration, au niveau de la 
Direction Générale du Centre Hospitalier du Mans, 

- sur le panneau situé au niveau du couloir du bâtiment Administration au niveau de la 
direction du Centre Hospitalier de Château-du-Loir, 

- sur le panneau situé au niveau du couloir du bâtiment Administration au niveau de la 
direction du Centre Hospitalier du Lude, 

- sur le panneau situé au 1er étage du bâtiment administration au niveau de la 
Direction du Centre Hospitalier de Saint-Calais. 
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Une copie sera remise aux Trésoriers Principaux, Receveurs des Centres Hospitaliers du 
Mans, de Château-du-Loir, de Saint-Calais, du Lude ainsi qu’au Responsable de la Fonction 
Achat du GHT 72. 
 
La présente décision sera publiée au Registre des actes administratifs de la Préfecture de la 
Sarthe. 
 
 
  
 
 
 Fait au Mans, le 16/11/2022 
 
  
 Le Directeur Général,  
  
 
 Guillaume LAURENT 
 
 
 SIGNE 
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DECISION N° 2022/099 
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
MONSIEUR GUILLAUME LAURENT, DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE HOSPITALIER DU 

MANS, DE CHATEAU-DU-LOIR, DE SAINT-CALAIS, DU LUDE, ET DE L’EHPAD DE BESSE-SUR-
BRAYE 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L 6143-7, D 6143-33 à D 6143-35, 
et R 6143-38 ; relatifs à la délagation de signature,  
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 15 juillet 2021 le nommant directeur 
des Centres Hospitaliers du Mans, de Château-du-Loir, de Saint-Calais, du Lude, et de 
l’EHPAD de Bessé-sur-Braye, à compter du 16 août 2021 ; 
 
 
 

DECIDE 
 
 
Article 1  

qu’en cas d’absence ou d’indisponibilité de Mme Annie GOUEL ou Mme Célina BREMONT 
CACHEUX, délégation de signature est donnée à Mme Adeline LADJEROUD pour tous les 
actes suivants, à compter du 16/11/2022 :  

 Les demandes d’autorisation de prélèvement d’organes ou de tissus à des fins 
thérapeutiques/scientifiques ou les demandes d’interrogation du registre national des 
refus de prélèvements, 

 Les déclarations d’état civil : naissances et décès, 

 Les devis, 

 Représenter le CHM lors des instances du Juge aux Affaires Familiales. 

 
 
Article 2 
que cette décision annule et remplace la décision 2021/252. 
 
 
Article 3 
que la présente décision sera remise en mains propres à Madame Adeline LADJEROUD, 
contre un accusé de réception et affichée : 

- sur le panneau situé au rez-de-chaussée du bâtiment Administration, au niveau de la 
Direction Générale du Centre Hospitalier du Mans, 

- sur le panneau situé au niveau du couloir du bâtiment Administration au niveau de la 
direction du Centre Hospitalier de Château-du-Loir, 

- sur le panneau situé au niveau du couloir du bâtiment Administration au niveau de la 
direction du Centre Hospitalier du Lude, 

- sur le panneau situé au 1er étage du bâtiment administration au niveau de la 
Direction du Centre Hospitalier de Saint-Calais. 
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Une copie sera remise aux Trésoriers Principaux, Receveurs des Centres Hospitaliers du 
Mans, de Château-du-Loir, de Saint-Calais, du Lude ainsi qu’au Responsable de la Fonction 
Achat du GHT 72. 
 
La présente décision sera publiée au Registre des actes administratifs de la Préfecture de la 
Sarthe. 
 
  
 
 
 Fait au Mans, le 16/11/2022 
 
  
 Le Directeur Général,  
  
 
 Guillaume LAURENT 
 
 SIGNE 
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DECISION N° 2022/100 
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
MONSIEUR GUILLAUME LAURENT, DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE HOSPITALIER DU 

MANS, DE CHATEAU-DU-LOIR, DE SAINT-CALAIS, DU LUDE, ET DE L’EHPAD DE BESSE-SUR-
BRAYE 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L 6143-7, D 6143-33 à D 6143-35, 
et R 6143-38 ; relatifs à la délagation de signature,  
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 15 juillet 2021 le nommant directeur 
des Centres Hospitaliers du Mans, de Château-du-Loir, de Saint-Calais, du Lude, et de 
l’EHPAD de Bessé-sur-Braye, à compter du 16 août 2021 ; 
 
 
 

DECIDE 
 
 
Article 1  

qu’en cas d’absence ou d’indisponibilité de Mme Annie GOUEL ou Mme Célina BREMONT 
CACHEUX, délégation de signature est donnée à Mme Mathilde LAURIN pour tous les 
actes suivants à compter du 16/11/2022 :  

 Les demandes d’autorisation de prélèvement d’organes ou de tissus à des fins 
thérapeutiques/scientifiques ou les demandes d’interrogation du registre national des 
refus de prélèvements, 

 Les déclarations d’état civil : naissances et décès, 

 Les devis, 

 Représenter le CHM lors des instances du Juge aux Affaires Familiales. 

 
 
Article 2 
que cette décision annule et remplace la décision 2021/204. 
 
 
 Article 3 
que la présente décision sera remise en mains propres à Madame Mathilde LAURIN, contre 
un accusé de réception et affichée 

- sur le panneau situé au rez-de-chaussée du bâtiment Administration, au niveau de la 
Direction Générale du Centre Hospitalier du Mans, 

- sur le panneau situé au niveau du couloir du bâtiment Administration au niveau de la 
direction du Centre Hospitalier de Château-du-Loir, 

- sur le panneau situé au niveau du couloir du bâtiment Administration au niveau de la 
direction du Centre Hospitalier du Lude, 

- sur le panneau situé au 1er étage du bâtiment administration au niveau de la 
Direction du Centre Hospitalier de Saint-Calais. 
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Une copie sera remise aux Trésoriers Principaux, Receveurs des Centres Hospitaliers du 
Mans, de Château-du-Loir, de Saint-Calais, du Lude ainsi qu’au Responsable de la Fonction 
Achat du GHT 72. 
 
 
La présente décision sera publiée au Registre des actes administratifs de la Préfecture de la 
Sarthe. 
 
  
 
 
 Fait au Mans, le 16/11/2022 
 
  
 Le Directeur Général,  
  
 
 Guillaume LAURENT 
  
 SIGNE 
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DECISION N° 2022/101 
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
MONSIEUR GUILLAUME LAURENT, DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE HOSPITALIER DU 

MANS, DE CHATEAU-DU-LOIR, DE SAINT-CALAIS, DU LUDE, ET DE L’EHPAD DE BESSE-SUR-
BRAYE 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L 6143-7, D 6143-33 à D 6143-35, 
et R 6143-38 ; relatifs à la délagation de signature,  
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 15 juillet 2021 le nommant directeur 
des Centres Hospitaliers du Mans, de Château-du-Loir, de Saint-Calais, du Lude, et de 
l’EHPAD de Bessé-sur-Braye, à compter du 16 août 2021 ; 
 
 
 

DECIDE 
 
 
 
Article 1  

qu’en cas d’absence ou d’indisponibilité de Mme Annie GOUEL ou Mme Célina BREMONT 
CACHEUX, délégation de signature est donnée à Monsieur Gaël POTTIER pour tous les 
actes suivants à compter du 16/11/2022 : 

 Les demandes d’autorisation de prélèvement d’organes ou de tissus à des fins 
thérapeutiques/scientifiques ou les demandes d’interrogation du registre national des 
refus de prélèvements, 

 Les déclarations d’état civil : naissances et décès, 

 Les devis, 

 Représenter le CHM lors des instances du Juge aux Affaires Familiales. 

 
 
Article 2 
que cette décision annule et remplace la décision 2021/203 . 
 
 
 
Article 3 
que la présente décision sera remise en mains propres à Monsieur Gaël POTTIER, contre 
un accusé de réception et affichée 

- sur le panneau situé au rez-de-chaussée du bâtiment Administration, au niveau de la 
Direction Générale du Centre Hospitalier du Mans, 

- sur le panneau situé au niveau du couloir du bâtiment Administration au niveau de la 
direction du Centre Hospitalier de Château-du-Loir, 

- sur le panneau situé au niveau du couloir du bâtiment Administration au niveau de la 
direction du Centre Hospitalier du Lude, 
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- sur le panneau situé au 1er étage du bâtiment administration au niveau de la 
Direction du Centre Hospitalier de Saint-Calais. 

 
Une copie sera remise aux Trésoriers Principaux, Receveurs des Centres Hospitaliers du 
Mans, de Château-du-Loir, de Saint-Calais, du Lude ainsi qu’au Responsable de la Fonction 
Achat du GHT 72. 
 
La présente décision sera publiée au Registre des actes administratifs de la Préfecture de la 
Sarthe. 
 
 
  
 
 
 Fait au Mans, le 16/11/2022 
 
  
 Le Directeur Général,  
  
 
 Guillaume LAURENT 
 
 SIGNE 
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DECISION N° 2022/102 
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
MONSIEUR GUILLAUME LAURENT, DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE HOSPITALIER DU 

MANS, DE CHATEAU-DU-LOIR, DE SAINT-CALAIS, DU LUDE, ET DE L’EHPAD DE BESSE-SUR-
BRAYE 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L 6143-7, D 6143-33 à D 6143-35, 
et R 6143-38 ; relatifs à la délagation de signature,  
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 15 juillet 2021 le nommant directeur 
des Centres Hospitaliers du Mans, de Château-du-Loir, de Saint-Calais, du Lude, et de 
l’EHPAD de Bessé-sur-Braye, à compter du 16 août 2021 ; 
 
 
 

DECIDE 
 
 
Article 1  

que délégation de signature est donnée à Madame Célina BREMONT-CACHEUX pour tous 
les actes suivants à compter du 16/11/2022 :  

 Les demandes d’autorisation de prélèvement d’organes ou de tissus à des fins 
thérapeutiques/scientifiques ou les demandes d’interrogation du registre national des 
refus de prélèvements, 

 Les déclarations d’état civil : naissances et décès, 

 Les états de frais de séjours, 

 La liste des résidents par GIR présents chaque trimestre dans les services du long 
séjour, 

 L’actualisation annuelle des GIR pour tarification, 

 Les titres de recettes, 

 Les devis, 

 Représenter le CHM lors des instances du Juge aux Affaires Familiales, 

 Les bordereaux de facturation des vaccins CVP/CLAT. 
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Article 2 
que cette décision annule et remplace la décision 2021/202. 

 

 

Article 3 

que la présente décision sera remise en mains propres à Madame Célina BREMONT-
CACHEUX, contre un accusé de réception et affichée 

- sur le panneau situé au rez-de-chaussée du bâtiment Administration, au niveau de la 
Direction Générale du Centre Hospitalier du Mans, 

- sur le panneau situé au niveau du couloir du bâtiment Administration au niveau de la 
direction du Centre Hospitalier de Château-du-Loir, 

- sur le panneau situé au niveau du couloir du bâtiment Administration au niveau de la 
direction du Centre Hospitalier du Lude, 

- sur le panneau situé au 1er étage du bâtiment administration au niveau de la 
Direction du Centre Hospitalier de Saint-Calais. 

 
Une copie sera remise aux Trésoriers Principaux, Receveurs des Centres Hospitaliers du 
Mans, de Château-du-Loir, de Saint-Calais, du Lude ainsi qu’au Responsable de la Fonction 
Achat du GHT 72. 
 
La présente décision sera publiée au Registre des actes administratifs de la Préfecture de la 
Sarthe. 
 
 
  
 
 
 Fait au Mans, le 16/11/2022 
 
  
 
 Le Directeur Général,  
 
 
 
 Guillaume LAURENT 
 
 SIGNE 
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DECISION N° 2022/103 
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
MONSIEUR GUILLAUME LAURENT, DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE HOSPITALIER DU 

MANS, DE CHATEAU-DU-LOIR, DE SAINT-CALAIS, DU LUDE, ET DE L’EHPAD DE BESSE-SUR-
BRAYE 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L 6143-7, D 6143-33 à D 6143-35, 
et R 6143-38 ; relatifs à la délagation de signature,  
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 15 juillet 2021 le nommant directeur 
des Centres Hospitaliers du Mans, de Château-du-Loir, de Saint-Calais, du Lude, et de 
l’EHPAD de Bessé-sur-Braye, à compter du 16 août 2021 ; 
 
 
 

DECIDE 
 
 
Article 1  

qu’en cas d’absence ou d’indisponibilité de Mme Annie GOUEL ou Mme Célina BREMONT 
CACHEUX, délégation de signature est donnée à Madame Angélique AVELINE pour tous 
les actes suivants à compter du 16/11/2022 :  

 Les déclarations d’état civil : naissances et décès. 

 
 
Article 2 
que cette décision annule et remplace la décision 2021/212. 
 
 
Article 3 
que la présente décision sera remise en mains propres à Madame Angélique AVELINE, 
contre un accusé de réception et affichée 

- sur le panneau situé au rez-de-chaussée du bâtiment Administration, au niveau de la 
Direction Générale du Centre Hospitalier du Mans, 

- sur le panneau situé au niveau du couloir du bâtiment Administration au niveau de la 
direction du Centre Hospitalier de Château-du-Loir, 

- sur le panneau situé au niveau du couloir du bâtiment Administration au niveau de la 
direction du Centre Hospitalier du Lude, 

- sur le panneau situé au 1er étage du bâtiment administration au niveau de la 
Direction du Centre Hospitalier de Saint-Calais. 

 
 
Une copie sera remise aux Trésoriers Principaux, Receveurs des Centres Hospitaliers du 
Mans, de Château-du-Loir, de Saint-Calais, du Lude ainsi qu’au Responsable de la Fonction 
Achat du GHT 72. 
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La présente décision sera publiée au Registre des actes administratifs de la Préfecture de la 
Sarthe. 
 
  
 
 
 Fait au Mans, le 16/11/2022  
 
  
 Le Directeur Général,  
  
 
 Guillaume LAURENT 
 
 SIGNE 
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DECISION N° 2022/104 
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
MONSIEUR GUILLAUME LAURENT, DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE HOSPITALIER DU 

MANS, DE CHATEAU-DU-LOIR, DE SAINT-CALAIS, DU LUDE, ET DE L’EHPAD DE BESSE-SUR-
BRAYE 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L 6143-7, D 6143-33 à D 6143-35, 
et R 6143-38 ; relatifs à la délagation de signature,  
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 15 juillet 2021 le nommant directeur 
des Centres Hospitaliers du Mans, de Château-du-Loir, de Saint-Calais, du Lude, et de 
l’EHPAD de Bessé-sur-Braye, à compter du 16 août 2021 ; 
 
 
 

DECIDE 
 
 
 
Article 1  

qu’en cas d’absence ou d’indisponibilité de Mme Annie GOUEL ou Mme Célina BREMONT 
CACHEUX, délégation de signature est donnée à Madame Martine LAUNAY pour tous les 
actes suivants à compter du 16/11/2022 :  

 Les déclarations d’état civil : naissances et décès. 

 
 
Article 2 
que cette décision annule et remplace la décision 2021/206. 
 
 
Article 3 
que la présente décision sera remise en mains propres à Madame Martine LAUNAY, contre 
un accusé de réception et affichée 

- sur le panneau situé au rez-de-chaussée du bâtiment Administration, au niveau de la 
Direction Générale du Centre Hospitalier du Mans, 

- sur le panneau situé au niveau du couloir du bâtiment Administration au niveau de la 
direction du Centre Hospitalier de Château-du-Loir, 

- sur le panneau situé au niveau du couloir du bâtiment Administration au niveau de la 
direction du Centre Hospitalier du Lude, 

- sur le panneau situé au 1er étage du bâtiment administration au niveau de la 
Direction du Centre Hospitalier de Saint-Calais. 

 
 
Une copie sera remise aux Trésoriers Principaux, Receveurs des Centres Hospitaliers du 
Mans, de Château-du-Loir, de Saint-Calais, du Lude ainsi qu’au Responsable de la Fonction 
Achat du GHT 72. 
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La présente décision sera publiée au Registre des actes administratifs de la Préfecture de la 
Sarthe. 
 
 
 
 
 Fait au Mans, le 16/11/2022 
 
  
 Le Directeur Général,  
  
 
 Guillaume LAURENT 
 
 SIGNE 
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DECISION N° 2022/105 
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
MONSIEUR GUILLAUME LAURENT, DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE HOSPITALIER DU 

MANS, DE CHATEAU-DU-LOIR, DE SAINT-CALAIS, DU LUDE, ET DE L’EHPAD DE BESSE-SUR-
BRAYE 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L 6143-7, D 6143-33 à D 6143-35, 
et R 6143-38 ; relatifs à la délagation de signature,  
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 15 juillet 2021 le nommant directeur 
des Centres Hospitaliers du Mans, de Château-du-Loir, de Saint-Calais, du Lude, et de 
l’EHPAD de Bessé-sur-Braye, à compter du 16 août 2021 ; 
 
 
 

DECIDE 
 
Article 1  

qu’en cas d’absence ou d’indisponibilité de Mme Annie GOUEL ou Mme Célina BREMONT 
CACHEUX, délégation de signature est donnée à Madame Christine LECHAT pour tous les 
actes suivants, à compter du 16/11/2022 :  

 Les déclarations d’état civil : naissances et décès. 

 
 
Article 3 

que cette décision annule et remplace la décision 2021/210. 

 
 
Article 2 
que la présente décision sera remise en mains propres à Madame Christine LECHAT, contre 
un accusé de réception et affichée :  

- sur le panneau situé au rez-de-chaussée du bâtiment Administration, au niveau de la 
Direction Générale du Centre Hospitalier du Mans, 

- sur le panneau situé au niveau du couloir du bâtiment Administration au niveau de la 
direction du Centre Hospitalier de Château-du-Loir, 

- sur le panneau situé au niveau du couloir du bâtiment Administration au niveau de la 
direction du Centre Hospitalier du Lude, 

- sur le panneau situé au 1er étage du bâtiment administration au niveau de la 
Direction du Centre Hospitalier de Saint-Calais. 

 
Une copie sera remise aux Trésoriers Principaux, Receveurs des Centres Hospitaliers du 
Mans, de Château-du-Loir, de Saint-Calais, du Lude ainsi qu’au Responsable de la Fonction 
Achat du GHT 72. 
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La présente décision sera publiée au Registre des actes administratifs de la Préfecture de la 
Sarthe. 
 
 
 Fait au Mans, le 16/11/2022 
 
  
 Le Directeur Général,  
  
 
 Guillaume LAURENT 
 
 SIGNE 
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DECISION N° 2022/106 
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
MONSIEUR GUILLAUME LAURENT, DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE HOSPITALIER DU 

MANS, DE CHATEAU-DU-LOIR, DE SAINT-CALAIS, DU LUDE, ET DE L’EHPAD DE BESSE-SUR-
BRAYE 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L 6143-7, D 6143-33 à D 6143-35, 
et R 6143-38 ; relatifs à la délagation de signature,  
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 15 juillet 2021 le nommant directeur 
des Centres Hospitaliers du Mans, de Château-du-Loir, de Saint-Calais, du Lude, et de 
l’EHPAD de Bessé-sur-Braye, à compter du 16 août 2021 ; 
 
 
 
 

DECIDE 
 
 
 
Article 1  

qu’en cas d’absence ou d’indisponibilité de Mme Annie GOUEL ou Mme Célina BREMONT 
CACHEUX, délégatio de signature est donnée à Madame Isabelle PERDRIX pour tous les 
actes suivants, à compter du 16/11/2022 :  

 Les déclarations d’état civil : naissances et décès. 

 
 
Article 2 
que cette décision annule et remplace la décision 2021/208. 
 
 
 
Article 3 
que la présente décision sera remise en mains propres à Madame Isabelle PERDRIX, contre 
un accusé de réception et affichée : 

- sur le panneau situé au rez-de-chaussée du bâtiment Administration, au niveau de la 
Direction Générale du Centre Hospitalier du Mans, 

- sur le panneau situé au niveau du couloir du bâtiment Administration au niveau de la 
direction du Centre Hospitalier de Château-du-Loir, 

- sur le panneau situé au niveau du couloir du bâtiment Administration au niveau de la 
direction du Centre Hospitalier du Lude, 

- sur le panneau situé au 1er étage du bâtiment administration au niveau de la 
Direction du Centre Hospitalier de Saint-Calais. 

 
Une copie sera remise aux Trésoriers Principaux, Receveurs des Centres Hospitaliers du 
Mans, de Château-du-Loir, de Saint-Calais, du Lude ainsi qu’au Responsable de la Fonction 
Achat du GHT 72. 
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La présente décision sera publiée au Registre des actes administratifs de la Préfecture de la 
Sarthe. 
 
 
 
 Fait au Mans, le 16/11/2022 
 
  
 Le Directeur Général,  
  
 
 Guillaume LAURENT 
 
 SIGNE 
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DECISION N° 2022/107 
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
MONSIEUR GUILLAUME LAURENT, DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE HOSPITALIER DU 

MANS, DE CHATEAU-DU-LOIR, DE SAINT-CALAIS, DU LUDE, ET DE L’EHPAD DE BESSE-SUR-
BRAYE 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L 6143-7, D 6143-33 à D 6143-35, 
et R 6143-38 ; relatifs à la délagation de signature,  
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 15 juillet 2021 le nommant directeur 
des Centres Hospitaliers du Mans, de Château-du-Loir, de Saint-Calais, du Lude, et de 
l’EHPAD de Bessé-sur-Braye, à compter du 16 août 2021 ; 
 
 
 

DECIDE 
 
 
 
Article 1  

qu’en cas d’absence ou d’indisponibilité de Mme Annie GOUEL ou Mme Célina BREMONT 
CACHEUX, délagation de signature est donnée à Madame Nathalie ROBERT pour tous les 
actes suivants, à compter du 16/11/2022 :  

 Les déclarations d’état civil : naissances et décès 

 
 
Article 2 
que cette décision annule et remplace la décision 2021/207. 
 
 
 
Article 3 
que la présente décision sera remise en mains propres à Madame Nathalie ROBERT, contre 
un accusé de réception et affichée 

- sur le panneau situé au rez-de-chaussée du bâtiment Administration, au niveau de la 
Direction Générale du Centre Hospitalier du Mans, 

- sur le panneau situé au niveau du couloir du bâtiment Administration au niveau de la 
direction du Centre Hospitalier de Château-du-Loir, 

- sur le panneau situé au niveau du couloir du bâtiment Administration au niveau de la 
direction du Centre Hospitalier du Lude, 

- sur le panneau situé au 1er étage du bâtiment administration au niveau de la 
Direction du Centre Hospitalier de Saint-Calais. 

 
 
Une copie sera remise aux Trésoriers Principaux, Receveurs des Centres Hospitaliers du 
Mans, de Château-du-Loir, de Saint-Calais, du Lude ainsi qu’au Responsable de la Fonction 
Achat du GHT 72. 
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La présente décision sera publiée au Registre des actes administratifs de la Préfecture de la 
Sarthe.  
 
 
 Fait au Mans, le 16/11/2022 
 
  
 Le Directeur Général,  
  
 
 Guillaume LAURENT 
 
 SIGNE 
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DECISION N° 2022/108 
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
MONSIEUR GUILLAUME LAURENT, DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE HOSPITALIER DU 

MANS, DE CHATEAU-DU-LOIR, DE SAINT-CALAIS, DU LUDE, ET DE L’EHPAD DE BESSE-SUR-
BRAYE 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L 6143-7, D 6143-33 à D 6143-35, 
et R 6143-38 ; relatifs à la délagation de signature,  
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 15 juillet 2021 le nommant directeur 
des Centres Hospitaliers du Mans, de Château-du-Loir, de Saint-Calais, du Lude, et de 
l’EHPAD de Bessé-sur-Braye, à compter du 16 août 2021 ; 
 
 
 

DECIDE 
 
 
Article 1  

qu’en cas d’absence ou d’indisponibilité de Mme Annie GOUEL ou Mme Célina BREMONT 
CACHEUX, délégation de signature est donnée à Madame Solène THOMASSIN pour tous 
les actes suivants, à compter du 16/11/2022 :  

 Les déclarations d’état civil : naissances et décès. 
 

 
Article 2 
que la présente décision sera remise en mains propres à Madame Solène THOMASSIN, 
contre un accusé de réception et affichée : 

- sur le panneau situé au rez-de-chaussée du bâtiment Administration, au niveau de la 
Direction Générale du Centre Hospitalier du Mans, 

- sur le panneau situé au niveau du couloir du bâtiment Administration au niveau de la 
direction du Centre Hospitalier de Château-du-Loir, 

- sur le panneau situé au niveau du couloir du bâtiment Administration au niveau de la 
direction du Centre Hospitalier du Lude, 

- sur le panneau situé au 1er étage du bâtiment administration au niveau de la 
Direction du Centre Hospitalier de Saint-Calais. 

 
 
Une copie sera remise aux Trésoriers Principaux, Receveurs des Centres Hospitaliers du 
Mans, de Château-du-Loir, de Saint-Calais, du Lude ainsi qu’au Responsable de la Fonction 
Achat du GHT 72. 
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La présente décision sera publiée au Registre des actes administratifs de la Préfecture de la 
Sarthe. 
 
 Fait au Mans, le 16/11/2022 
 
  
 Le Directeur Général,  
  
 
 Guillaume LAURENT 
 
 SIGNE 
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DECISION N° 2022/110 
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
MONSIEUR GUILLAUME LAURENT, DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE HOSPITALIER DU 

MANS, DE CHATEAU-DU-LOIR, DE SAINT-CALAIS, DU LUDE, ET DE L’EHPAD DE BESSE-SUR-
BRAYE 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L 6143-7, D 6143-33 à D 6143-35, et R 
6143-38 
 

Vu les articles R1112-68 à R1112-76-2 du Code de la santé publique, relatifs aux décès des 
personnes hospitalisées et mesures relatives aux enfants pouvant être déclarés sans vie à l’état 
civil dans les établissements de santé, 
 

Vu les articles R2213-7 à R2213-14 du Code général des collectivités territoriales, relatifs au 
transport de corps avant mise en bière, 
 

Vu le décret n° 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif à la délégation de signature des 
directeurs des établissements publics de santé, 
 

Vu l’article L2223-39 du Code général des collectivités territorial, et l’avis du Conseil d’Etat n° 
357297 du 24 mars 1995, 
 

Vu l’arrêté du 15 juillet 2021 du Centre National de Gestion le nommant directeur général des 
Centres Hospitaliers du Mans, de Saint-Calais, de Château du Loir, du Lude et de l’EHPAD de 
Bessé-sur-Braye à compter du 16 août 2021, 
 
 
 

DECIDE 
 
 
Article 1  
que délégation permanente est donnée à Madame Clara GEBERT, Agent au poste accueil 
standard du Centre Hospitalier de Saint-Calais, à compter du 07/11/2022, à l’effet de signer en 
son nom, tous les actes autorisant le transport du corps sans mise en bière des patients et des 
résidents décédés en application du protocole administratif des formalités à accomplir après un 
décès. 
 
 
Article 2 
que la présente délégation prendra effet les week-ends et les jours fériés au cours desquels 
Madame Clara GEBERT sera chargée d’assurer la fonction d’accueil/standard du Centre 
Hospitalier de Saint-Calais, conformément au tableau de permanence du service. 
 
 
Article 3 
que la présente décision sera remise en mains propres à Madame Clara GEBERT contre un 
accusé de réception et affichée : 

- sur le panneau situé au rez-de-chaussée du bâtiment Administration, au niveau de la 
Direction Générale du Centre Hospitalier du Mans, 

- sur le panneau situé au niveau du couloir du bâtiment Administration au niveau de la 
direction du Centre Hospitalier de Château-du-Loir, 

- sur le panneau situé au niveau du couloir du bâtiment Administration au niveau de la 
direction du Centre Hospitalier du Lude, 
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- sur le panneau situé au 1er étage du bâtiment administration au niveau de la 
Direction du Centre Hospitalier de Saint-Calais. 

 
Une copie sera remise aux Trésoriers Principaux, Receveurs des Centres Hospitaliers du 
Mans, de Château-du-Loir, de Saint-Calais, du Lude ainsi qu’au Responsable de la Fonction 
Achat du GHT 72. 
 
La présente décision sera publiée au Registre des actes administratifs de la Préfecture de la 
Sarthe. 
 
  
 
 
 Fait au Mans, le 07/11/2022  
 
  
 Le Directeur Général,  
  
 
 Guillaume LAURENT 
 
 
 SIGNE 
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DECISION N° 2022/113 
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
MONSIEUR GUILLAUME LAURENT, DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE HOSPITALIER DU 

MANS, DE CHATEAU-DU-LOIR, DE SAINT-CALAIS, DU LUDE, ET DE L’EHPAD DE BESSE-SUR-
BRAYE 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L 6143-7, D 6143-33 à D 6143-35, 
et R 6143-38 ; 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion du 15 juillet 2021 le nommant Directeur Général 
des Centres Hospitaliers du Mans, de Château du Loir, de Saint Calais, du Lude, et de 
l’EHPAD de Bessé-sur-Braye, à compter du 16 août 2021 ; 
 
Vu le décret n° 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif à la délégation de signature des 
directeurs des établissements publics de santé,  
 
Vu la Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, et 
notamment son article 107 portant création des Groupements Hospitaliers de Territoire, 
 
Vu le Décret n° 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux Groupements Hospitaliers de Territoire 
et listant les missions de la fonction achats, 
 
Vu la convention constitutive du Groupement Hospitalier de Territoire de la Sarthe (GHT 72) 
conclue le 31 août 2016, approuvée par l’ARS des Pays de la Loire le 6 septembre 2016, et 
désignant le Centre Hospitalier du Mans comme établissement support du Groupement 
Hospitalier de la Sarthe, 
 
Vu les différentes instructions de la DGOS et notamment l’instruction 
DGOS/GHT/DGFIP/2017/153 du 4 mai 2017 relative à l’organisation des Groupements 
Hospitaliers de Territoires, 
 
Vu le guide méthodologique de la fonction achat des Groupements Hospitaliers de 
Territoires, publié par la DGOS en avril 2017,  
 
Vu l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 relative aux marchés publics,  
 
Vu le Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 relatif aux marchés publics,  
 
Vu le Code de la Commande Publique publié le 5 décembre 2018 au Journal officiel de la 
République française et entré en vigueur le 1er avril 2019, 
 
Vu la loi ASAP n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 relevant temporairement le seuil de 
dispense de procédure pour les marchés publics de travaux (100 000€ HT) jusqu’au 
31/12/2022 inclus, 
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DECIDE 
 
 
Article 1  
que délégation de signature est donnée à compter du 01/12/2022 à Madame Farha HAMIA, 
Technicien Supérieur Hostpialier au Centre Hospitalier du Mans, acheteur des filières 
suivantes du GHT 72 :  

- Blanchisserie 

- Entretien et Hygiène pour les fournitures 

- Fournitures Générales 

- Restauration 
 
et suppléante de Monsieur Benoit HERVE en l’absence de celui-ci pour les filières :  

- Dispositifs médicaux 

- Fournitures médicales 

- Médicaments 

- Produits sanguins,  

à l’effet de signer, les documents suivants découlant de la passation des marchés publics 
relevant des filières d’achat ci-dessus mentionnées, par le Centre Hospitalier du Mans 
exerçant pour le compte des établissements du GHT 72 :  

- Les courriers liés : 
 A l’organisation de réunions afin d’assurer le suivi d’exécution du marché, 

 A l’application de pénalités, 

 Aux clauses de révision de prix, 

 A l’acceptation ou au refus de sous-traitance, 

 A la non reconduction de marchés. 

 
L’intéressée assure sa mission dans le respect du code de la commande publique. 

Pour le compte du Centre Hospitalier du Mans, délégation de signature est donnée à 
Madame Farha HAMIA, à l’effet de signer, en terme d’engagement budgétaire : 

 Pour tous les budgets, les bons de commandes de classe 6 (exploitation) émis par la 
D.A.L. d’un montant inférieur à 4.000€HT, 

 Les factures (attestation du service fait). 

Cette délégation s’effectue dans la limite des crédits budgétaires autorisés et dans le respect 
des règles de la comptabilité publique et des achats publics, de la matrice R.A.C.I. et des 
procédures en vigueur à la Direction des Achats et de la Logistique. 
 
 
Article 2 
que Madame Farha HAMIA ne peut donner en aucun cas et à quiconque cette délégation. 
 
Cette délégation prend fin automatiquement lorsque le délégataire mentionné à l’article 1 
quitte ses fonctions. 
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Article 3 
que la présente décision sera remise en mains propres à Madame Farah HAMIA contre un 
accusé de réception et affichée : 

- sur le panneau situé au rez-de-chaussée du bâtiment Administration, au niveau de la 
Direction Générale du Centre Hospitalier du Mans, 

- sur le panneau situé au niveau du couloir du bâtiment Administration au niveau de la 
direction du Centre Hospitalier de Château-du-Loir, 

- sur le panneau situé au niveau du couloir du bâtiment Administration au niveau de la 
direction du Centre Hospitalier du Lude, 

- sur le panneau situé au 1er étage du bâtiment administration au niveau de la 
Direction du Centre Hospitalier de Saint-Calais. 

 
Une copie sera remise aux Trésoriers Principaux, Receveurs des Centres Hospitaliers du 
Mans, de Château-du-Loir, de Saint-Calais, du Lude ainsi qu’au Responsable de la Fonction 
Achat du GHT 72. 
 
La présente décision sera publiée au Registre des actes administratifs de la Préfecture de la 
Sarthe. 
 
  
 
 
 Fait au Mans, le 01/12/2022  
 
  
 Le Directeur Général,  
  
 
 Guillaume LAURENT 
 
 SIGNE 
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Direction départementale de l’emploi,
du travail et des solidarités

Arrêté de renouvellement de la qualité de
Société Coopérative Ouvrière de Production n° SCOP 452172265 du 21/09/2022

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU la loi 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée, portant statut de la coopération ; 

VU la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 modifiée, portant statut des sociétés coopératives ouvrières de 
production, et notamment son article 54 ;

VU la loi n°92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives ;

VU le code des marchés publics, et notamment les articles 54 et 89 de ce code ;

VU le décret n°93-455 du 23 mars 1993 relatif à la sortie du statut coopératif ;

VU le décret n° 93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de société 
coopérative ouvrière de production, et notamment son article 6 ;

VU le décret n°97-34 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

VU la demande de renouvellement en qualité de SCOP adressée par la SARL « A.D.I Téléphonie » 4 
rue des Noes – ZA des Noes 72700 SPAY;

VU l’avis favorable de la confédération générale des SCOP daté du 21 septembre 2022 ;
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Sur proposition du Directeur Départemental de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail 
et des Solidarités de la Sarthe ;

ARRETE

ARTICLE 1  er   : La Société  « A.D.I Téléphonie » située 4 rue des Noes, ZA des Noes, 72700 SPAY est 
habilitée à bénéficier du renouvellement de son inscription en qualité de Société Coopérative 
Ouvrière de Production pour l’année 2022.

ARTICLE 2     :  Cette même société pourra prétendre au bénéfice des avantages prévus aux articles 54
et 89 du code des marchés publics.

ARTICLE 3 : Le Directeur de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités  
de la Sarthe est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Sarthe.

Pour le préfet et par délégation,

 Le Directeur départemental

                 La responsable du pôle insertion par l’emploi 

      et entreprises

          « SIGNE »

      Béatrice DE MIOLLIS

La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la 
DDETS –Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe- ou d’un 
recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l’économie –Direction générale des entreprises- 
sous-direction des services marchands, 61 rue Vincent Auriol, 75703 Paris cedex 13. Elle peut également
faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication auprès 
du Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée île Gloriette, 44000 NANTES.

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible
sur le site internet www.telerecours.fr. En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en 
l’absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal 
administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à 
compter de ce rejet.
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Direction départementale de l’emploi,
du travail et des solidarités

Arrêté de renouvellement de la qualité de
Société Coopérative Ouvrière de Production n° SCOP521283093 du 21/09/2022

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU la loi 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée, portant statut de la coopération ; 

VU la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 modifiée, portant statut des sociétés coopératives ouvrières de 
production, et notamment son article 54 ;

VU la loi n°92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives ;

VU le code des marchés publics, et notamment les articles 54 et 89 de ce code ;

VU le décret n°93-455 du 23 mars 1993 relatif à la sortie du statut coopératif ;

VU le décret n° 93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de société 
coopérative ouvrière de production, et notamment son article 6 ;

VU le décret n°97-34 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

VU la demande de renouvellement en qualité de SCOP adressée par la SARL « AVENIR ISOLATION » 
1 allée du Vivier 72700 ALLONNES ;

VU l’avis favorable de la confédération générale des SCOP daté du 21 septembre 2022 ;
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Sur proposition du Directeur Départemental de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail 
et des Solidarités de la Sarthe ;

ARRETE

ARTICLE 1  er   : La Société  « AVENIR ISOLATION » située 1 allée du vivier 72700 Allonnes est habilitée 
à bénéficier du renouvellement de son inscription en qualité de Société Coopérative Ouvrière de 
Production pour l’année 2022.

ARTICLE 2     :  Cette même société pourra prétendre au bénéfice des avantages prévus aux articles 54
et 89 du code des marchés publics.

ARTICLE 3 : Le Directeur de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités  
de la Sarthe est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Sarthe.

Pour le préfet et par délégation,

 Le Directeur départemental

                 La responsable du pôle insertion par l’emploi 

      et entreprises

           « SIGNE »

    Béatrice DE MIOLLIS

La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la 
DDETS –Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe- ou d’un 
recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l’économie –Direction générale des entreprises- 
sous-direction des services marchands, 61 rue Vincent Auriol, 75703 Paris cedex 13. Elle peut également
faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication auprès 
du Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée île Gloriette, 44000 NANTES.

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible
sur le site internet www.telerecours.fr. En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en 
l’absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal 
administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à 
compter de ce rejet.
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Direction départementale de l’emploi,
du travail et des solidarités

Arrêté de renouvellement de la qualité de
Société Coopérative Ouvrière de Production n° SCOP 884073552 du 17/11/2022

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU la loi 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée, portant statut de la coopération ; 

VU la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 modifiée, portant statut des sociétés coopératives ouvrières de 
production, et notamment son article 54 ;

VU la loi n°92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives ;

VU le code des marchés publics, et notamment les articles 54 et 89 de ce code ;

VU le décret n°93-455 du 23 mars 1993 relatif à la sortie du statut coopératif ;

VU le décret n° 93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de société 
coopérative ouvrière de production, et notamment son article 6 ;

VU le décret n°97-34 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

VU la demande de renouvellement en qualité de SCOP adressée par la SARL « ETIS Energie » 4 rue 
du Calvaire 72190 SARGE LES LE MANS;

VU l’avis favorable de la confédération générale des SCOP daté du 14 novembre 2022 ;
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Sur proposition du Directeur Départemental de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail 
et des Solidarités de la Sarthe ;

ARRETE

ARTICLE 1  er   : La Société  « ETIS Energie » située 4 rue du Calvaire 72190 SARGE LES LE MANS est 
habilitée à bénéficier du renouvellement de son inscription en qualité de Société Coopérative 
Ouvrière de Production pour l’année 2022.

ARTICLE 2     :  Cette même société pourra prétendre au bénéfice des avantages prévus aux articles 54
et 89 du code des marchés publics.

ARTICLE 3 : Le Directeur de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités  
de la Sarthe est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Sarthe.

Pour le préfet et par délégation,

 P/Le Directeur départemental

                 La responsable du pôle insertion par l’emploi 

      et entreprises

« SIGNE »

              Béatrice DE MIOLLIS

La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la 
DDETS –Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe- ou d’un 
recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l’économie –Direction générale des entreprises- 
sous-direction des services marchands, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13. Elle peut également 
faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication auprès 
du Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée île Gloriette, 44000 NANTES.

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible
sur le site internet www.telerecours.fr. En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en 
l’absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal 
administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à 
compter de ce rejet.
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Direction départementale de l’emploi,
du travail et des solidarités

Arrêté de renouvellement de la qualité de
Société Coopérative Ouvrière de Production n° SCOP317614279 du 21/09/2022

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU la loi 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée, portant statut de la coopération ; 

VU la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 modifiée, portant statut des sociétés coopératives ouvrières de 
production, et notamment son article 54 ;

VU la loi n°92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives ;

VU le code des marchés publics, et notamment les articles 54 et 89 de ce code ;

VU le décret n°93-455 du 23 mars 1993 relatif à la sortie du statut coopératif ;

VU le décret n° 93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de société 
coopérative ouvrière de production, et notamment son article 6 ;

VU le décret n°97-34 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

VU la demande de renouvellement en qualité de SCOP adressée par la SA « SOGECO » Le 
Courayage, Route des Mollans, BP 34 72200 LA FLECHE ;

VU l’avis favorable de la confédération générale des SCOP daté du 21 septembre 2022;
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Sur proposition du Directeur Départemental de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail 
et des Solidarités de la Sarthe ;

ARRETE

ARTICLE 1  er   : La Société  « SOGECO » située Le Courayage, Route des Mollans, BP 34 72200 LA  
FLECHE est habilitée à bénéficier du renouvellement de son inscription en qualité de Société 
Coopérative Ouvrière de Production pour l’année 2022.

ARTICLE 2     :  Cette même société pourra prétendre au bénéfice des avantages prévus aux articles 54
et 89 du code des marchés publics.

ARTICLE 3 : Le Directeur de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités  
de la Sarthe est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Sarthe.

Pour le préfet et par délégation,

 Le Directeur départemental

                 La responsable du pôle insertion par l’emploi 

      et entreprises

            « SIGNE »

     Béatrice DE MIOLLIS

La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la 
DDETS –Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe- ou d’un 
recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l’économie –Direction générale des entreprises- 
sous-direction des services marchands, 61 rue Vincent Auriol, 75703 Paris cedex 13. Elle peut également
faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication auprès 
du Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée île Gloriette, 44000 NANTES.

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible
sur le site internet www.telerecours.fr. En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en 
l’absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal 
administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à 
compter de ce rejet.
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Direction départementale de l’emploi,
du travail et des solidarités

Arrêté de renouvellement de la qualité de
Société Coopérative Ouvrière de Production n° SCOP 853157204 du 13/10/2022

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU la loi 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée, portant statut de la coopération ; 

VU la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 modifiée, portant statut des sociétés coopératives ouvrières de 
production, et notamment son article 54 ;

VU la loi n°92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives ;

VU le code des marchés publics, et notamment les articles 54 et 89 de ce code ;

VU le décret n°93-455 du 23 mars 1993 relatif à la sortie du statut coopératif ;

VU le décret n° 93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de société 
coopérative ouvrière de production, et notamment son article 6 ;

VU le décret n°97-34 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

VU la demande de renouvellement en qualité de SCOP adressée par la SARL « ALCEA ECO 
PAYSAGE » 4 rue de Corse 72100 LE MANS ;

VU l’avis favorable de la confédération générale des SCOP daté du 13 octobre 2022 ;
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Sur proposition du Directeur Départemental de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail 
et des Solidarités de la Sarthe ;

ARRETE

ARTICLE 1  er   :  La Société  « ALCEA ECO PAYSAGE» située 4 rue de Corse 72100 LE MANS est habilitée
à bénéficier du renouvellement de son inscription en qualité de Société Coopérative Ouvrière de 
Production pour l’année 2022.

ARTICLE 2     :  Cette même société pourra prétendre au bénéfice des avantages prévus aux articles 54
et 89 du code des marchés publics.

ARTICLE 3 : Le Directeur de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités  
de la Sarthe est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Sarthe.

Pour le préfet et par délégation,

 Le Directeur départemental

La responsable du pôle insertion

     par l’emploi et entreprises

                   « SIGNE »

           Béatrice DE MIOLLIS

La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la DDETS –
Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe- ou d’un recours hiérarchique 
adressé au ministre chargé de l’économie –Direction générale des entreprises- sous-direction des services 
marchands, 61 rue Vincent Auriol, 75703 Paris cedex 13. Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux 
dans un délai de deux mois à compter de sa publication auprès du Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée île 
Gloriette, 44000 NANTES.

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site 
internet www.telerecours.fr. En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l’absence de réponse à ce 
recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre 
la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet.
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Direction départementale de l’emploi,
du travail et des solidarités

Arrêté de renouvellement de la qualité de
Société Coopérative Ouvrière de Production n° SCOP 500833264 du 21/09/2022

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU la loi 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée, portant statut de la coopération ; 

VU la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 modifiée, portant statut des sociétés coopératives ouvrières de 
production, et notamment son article 54 ;

VU la loi n°92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives ;

VU le code des marchés publics, et notamment les articles 54 et 89 de ce code ;

VU le décret n°93-455 du 23 mars 1993 relatif à la sortie du statut coopératif ;

VU le décret n° 93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de société 
coopérative ouvrière de production, et notamment son article 6 ;

VU le décret n°97-34 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

VU la demande de renouvellement en qualité de SCOP adressée par la SARL « ALTERRE NATIVE » 4 
allée des Futreaux – 72200 LA FLECHE ;

VU l’avis favorable de la confédération générale des SCOP daté du 21 septembre 2022 ;
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Sur proposition du Directeur Départemental de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail 
et des Solidarités de la Sarthe ;

ARRETE

ARTICLE 1  er   :  La Société  « ALTERRE NATIVE » située 4 allée des Futreaux -  72200 LA FLECHE est 
habilitée à bénéficier du renouvellement de son inscription en qualité de Société Coopérative 
Ouvrière de Production pour l’année 2022.

ARTICLE 2     :  Cette même société pourra prétendre au bénéfice des avantages prévus aux articles 54
et 89 du code des marchés publics.

ARTICLE 3 : Le Directeur de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités  
de la Sarthe est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Sarthe.

Pour le préfet et par délégation,

 Le Directeur départemental

                       La responsable du pôle insertion

  par l’emploi et entreprises

   « SIGNE »

        Béatrice DE MIOLLIS

La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la 
DDETS –Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe- ou d’un 
recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l’économie –Direction générale des entreprises- 
sous-direction des services marchands, 61 rue Vincent Auriol, 75703 Paris cedex 13. Elle peut également
faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication auprès 
du Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée île Gloriette, 44000 NANTES.

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible
sur le site internet www.telerecours.fr. En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en 
l’absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal 
administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à 
compter de ce rejet.
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Direction départementale de l’emploi,
du travail et des solidarités

Arrêté de renouvellement de la qualité de
Société Coopérative Ouvrière de Production n° SCOP 324746007 du 21/09/2022

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU la loi 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée, portant statut de la coopération ; 

VU la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 modifiée, portant statut des sociétés coopératives ouvrières de 
production, et notamment son article 54 ;

VU la loi n°92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives ;

VU le code des marchés publics, et notamment les articles 54 et 89 de ce code ;

VU le décret n°93-455 du 23 mars 1993 relatif à la sortie du statut coopératif ;

VU le décret n° 93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de société 
coopérative ouvrière de production, et notamment son article 6 ;

VU le décret n°97-34 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

VU la demande de renouvellement en qualité de SCOP adressée par la SA « ANFRAY GLORIA » 157 
route de Beaugé – 72021 Le Mans cedex 2 ;

VU l’avis favorable de la confédération générale des SCOP daté du 21 septembre 2022 ;
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Sur proposition du Directeur Départemental de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail 
et des Solidarités de la Sarthe ;

ARRETE

ARTICLE 1  er   :  La Société  « ANFRAY GLORIA » située 157 route de Beaugé -  72021 Le Mans cedex 2 
est habilitée à bénéficier du renouvellement de son inscription en qualité de Société Coopérative 
Ouvrière de Production pour l’année 2022.

ARTICLE 2     :  Cette même société pourra prétendre au bénéfice des avantages prévus aux articles 54
et 89 du code des marchés publics.

ARTICLE 3 : Le Directeur de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités  
de la Sarthe est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Sarthe.

Pour le préfet et par délégation,

 Le Directeur départemental

             La responsable du pôle insertion 
        par l’emploi et entreprises

  « SIGNE »

            Béatrice DE MIOLLIS

La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la 
DDETS –Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe- ou d’un 
recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l’économie –Direction générale des entreprises- 
sous-direction des services marchands, 61 rue Vincent Auriol, 75703 Paris cedex 13. Elle peut également
faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication auprès 
du Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée île Gloriette, 44000 NANTES.

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible
sur le site internet www.telerecours.fr. En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en 
l’absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal 
administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à 
compter de ce rejet.
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Direction départementale de l’emploi,
du travail et des solidarités

Arrêté de renouvellement de la qualité de
Société Coopérative Ouvrière de Production n° SCOP503473746 du 16/11/2022

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU la loi 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée, portant statut de la coopération ; 

VU la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 modifiée, portant statut des sociétés coopératives ouvrières de 
production, et notamment son article 54 ;

VU la loi n°92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives ;

VU le code des marchés publics, et notamment les articles 54 et 89 de ce code ;

VU le décret n°93-455 du 23 mars 1993 relatif à la sortie du statut coopératif ;

VU le décret n° 93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de société 
coopérative ouvrière de production, et notamment son article 6 ;

VU le décret n°97-34 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

VU la demande de renouvellement en qualité de SCOP adressée par la SA « CREALABO » Rue de la 
Gare  – 72220 LAIGNE EN BELIN ;

VU l’avis favorable de la confédération générale des SCOP daté du 14 novembre 2022 ;
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Sur proposition du Directeur Départemental de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail 
et des Solidarités de la Sarthe ;

ARRETE

ARTICLE 1  er   :  La Société  « CREALABO » située Rue de la gare -  72220 LAIGNE EN BELIN est habilitée
à bénéficier du renouvellement de son inscription en qualité de Société Coopérative Ouvrière de 
Production pour l’année 2022.

ARTICLE 2     :  Cette même société pourra prétendre au bénéfice des avantages prévus aux articles 54
et 89 du code des marchés publics.

ARTICLE 3 : Le Directeur de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités  
de la Sarthe est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Sarthe.

Pour le préfet et par délégation,

 Le Directeur départemental

                       La responsable du pôle insertion 

    par l’emploi et entreprises

  « SIGNE »

         Béatrice DE MIOLLIS

La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la 
DDETS –Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe- ou d’un 
recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l’économie –Direction générale des entreprises- 
sous-direction des services marchands, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13. Elle peut également 
faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication auprès 
du Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée île Gloriette, 44000 NANTES.

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible
sur le site internet www.telerecours.fr. En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en 
l’absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal 
administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à 
compter de ce rejet.
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Direction départementale de l’emploi,
du travail et des solidarités

Arrêté de renouvellement de la qualité de
Société Coopérative Ouvrière de Production n° SCOP 797549482 du 13/10/2022

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU la loi 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée, portant statut de la coopération ; 

VU la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 modifiée, portant statut des sociétés coopératives ouvrières de 
production, et notamment son article 54 ;

VU la loi n°92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives ;

VU le code des marchés publics, et notamment les articles 54 et 89 de ce code ;

VU le décret n°93-455 du 23 mars 1993 relatif à la sortie du statut coopératif ;

VU le décret n° 93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de société 
coopérative ouvrière de production, et notamment son article 6 ;

VU le décret n°97-34 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

VU la demande de renouvellement en qualité de SCOP adressée par la SA « ES BPC ELECTRICITE » 
152-154 avenue du Panorama 72100 Le Mans ;

VU l’avis favorable de la confédération générale des SCOP daté du 13 octobre 2022;
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Sur proposition du Directeur Départemental de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail 
et des Solidarités de la Sarthe ;

ARRETE

ARTICLE 1  er   :  La Société  « ES BPC ELECTRCITE » située 152-154 avenue du Panorama -  72100 Le 
Mans est habilitée à bénéficier du renouvellement de son inscription en qualité de Société 
Coopérative Ouvrière de Production pour l’année 2022.

ARTICLE 2     :  Cette même société pourra prétendre au bénéfice des avantages prévus aux articles 54
et 89 du code des marchés publics.

ARTICLE 3 : Le Directeur de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités  
de la Sarthe est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Sarthe.

Pour le préfet et par délégation,

 Le Directeur départemental

                        La responsable du pôle insertion

 par l’emploi et entreprises

  « SIGNE »

       Béatrice DE MIOLLIS

La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la 
DDETS –Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe- ou d’un 
recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l’économie –Direction générale des entreprises- 
sous-direction des services marchands, 61 rue Vincent Auriol, 75703 Paris cedex 13. Elle peut également
faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication auprès 
du Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée île Gloriette, 44000 NANTES.

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible
sur le site internet www.telerecours.fr. En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en 
l’absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal 
administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à 
compter de ce rejet.
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Direction départementale de l’emploi,
du travail et des solidarités

Arrêté de renouvellement de la qualité de
Société Coopérative Ouvrière de Production n° SCOP 810065037 du 21/09/2022

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU la loi 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée, portant statut de la coopération ; 

VU la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 modifiée, portant statut des sociétés coopératives ouvrières de 
production, et notamment son article 54 ;

VU la loi n°92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives ;

VU le code des marchés publics, et notamment les articles 54 et 89 de ce code ;

VU le décret n°93-455 du 23 mars 1993 relatif à la sortie du statut coopératif ;

VU le décret n° 93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de société 
coopérative ouvrière de production, et notamment son article 6 ;

VU le décret n°97-34 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

VU la demande de renouvellement en qualité de SCOP adressée par la SA « E.T ENERGIE » 53 rue 
Chalot 72150 Le Grand Lucé;

VU l’avis favorable de la confédération générale des SCOP daté du 21 septembre 2022 ;

19 Boulevard Paixhans – CS 51912 - 72019 LE MANS Cedex 2 –– Tél. : 02 72 16 43 00 – Fax : 02 72 16 42 99
Adresse électronique : ddets@sarthe.gouv.fr

DDETS - 72-2022-09-21-00009 - arrêteSCOPET ENERGIE 2022 125



Sur proposition du Directeur Départemental de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail 
et des Solidarités de la Sarthe ;

ARRETE

ARTICLE 1  er   :  La Société  « E.T ENERGIE » située 53 rue Chalot 72150 Le Grand Lucé est habilitée à 
bénéficier du renouvellement de son inscription en qualité de Société Coopérative Ouvrière de 
Production pour l’année 2022.

ARTICLE 2     :  Cette même société pourra prétendre au bénéfice des avantages prévus aux articles 54
et 89 du code des marchés publics.

ARTICLE 3 : Le Directeur de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités  
de la Sarthe est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Sarthe.

Pour le préfet et par délégation,

   Le Directeur départemental

             La responsable du pôle insertion

    par l’emploi et entreprises

                   « SIGNE »

       Béatrice DE MIOLLIS

La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la 
DDETS –Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe- ou d’un 
recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l’économie –Direction générale des entreprises- 
sous-direction des services marchands, 61 rue Vincent Auriol, 75703 Paris cedex 13. Elle peut également
faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication auprès 
du Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée île Gloriette, 44000 NANTES.

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible
sur le site internet www.telerecours.fr. En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en 
l’absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal 
administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à 
compter de ce rejet.

19 Boulevard Paixhans – CS 51912 - 72019 LE MANS Cedex 2 –– Tél. : 02 72 16 43 00 – Fax : 02 72 16 42 99
Adresse électronique : ddets@sarthe.gouv.fr

DDETS - 72-2022-09-21-00009 - arrêteSCOPET ENERGIE 2022 126



DDETS

72-2022-10-13-00004

arrêteSCOPZEN EAT 2022

DDETS - 72-2022-10-13-00004 - arrêteSCOPZEN EAT 2022 127



Direction départementale de l’emploi,
du travail et des solidarités

Arrêté de renouvellement de la qualité de
Société Coopérative Ouvrière de Production n° SCOP 519113542 du 13/10/2022

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU la loi 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée, portant statut de la coopération ; 

VU la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 modifiée, portant statut des sociétés coopératives ouvrières de 
production, et notamment son article 54 ;

VU la loi n°92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives ;

VU le code des marchés publics, et notamment les articles 54 et 89 de ce code ;

VU le décret n°93-455 du 23 mars 1993 relatif à la sortie du statut coopératif ;

VU le décret n° 93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de société 
coopérative ouvrière de production, et notamment son article 6 ;

VU le décret n°97-34 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

VU la demande de renouvellement en qualité de SCOP adressée par la SARL « ZEN EAT » 75 
Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72100 LE MANS ;

VU l’avis favorable de la confédération générale des SCOP daté du 13 octobre 2022 ;
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Sur proposition du Directeur Départemental de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail 
et des Solidarités de la Sarthe ;

ARRETE

ARTICLE 1  er   :  La Société  « ZEN EAT» située 75 Boulevard Marie et Alexandre Oyon -  72100 Le Mans 
est habilitée à bénéficier du renouvellement de son inscription en qualité de Société Coopérative 
Ouvrière de Production pour l’année 2022.

ARTICLE 2     :  Cette même société pourra prétendre au bénéfice des avantages prévus aux articles 54
et 89 du code des marchés publics.

ARTICLE 3 : Le Directeur de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités  
de la Sarthe est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Sarthe.

Pour le préfet et par délégation,

 Le Directeur départemental

La responsable du pôle insertion

     par l’emploi et entreprises

                    « SIGNE »

       Béatrice DE MIOLLIS

La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la DDETS –
Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe- ou d’un recours hiérarchique 
adressé au ministre chargé de l’économie –Direction générale des entreprises- sous-direction des services 
marchands, 61 rue Vincent Auriol, 75703 Paris cedex 13. Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux 
dans un délai de deux mois à compter de sa publication auprès du Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée île 
Gloriette, 44000 NANTES.

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site 
internet www.telerecours.fr. En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l’absence de réponse à ce 
recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre 
la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet.
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Direction départementale de l’emploi,
du travail et des solidarités

Arrêté de renouvellement de la qualité de
Société Coopérative Ouvrière de Production n° SCOP 808575203 du 13/10/2022

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU la loi 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée, portant statut de la coopération ; 

VU la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 modifiée, portant statut des sociétés coopératives ouvrières de 
production, et notamment son article 54 ;

VU la loi n°92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives ;

VU le code des marchés publics, et notamment les articles 54 et 89 de ce code ;

VU le décret n°93-455 du 23 mars 1993 relatif à la sortie du statut coopératif ;

VU le décret n° 93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de société 
coopérative ouvrière de production, et notamment son article 6 ;

VU le décret n°97-34 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

VU la demande de renouvellement en qualité de SCOP adressée par la SARL « ZEPPELIN » 59 rue 
Saint Denis 72300 SABLE S/SARTHE ;

VU l’avis favorable de la confédération générale des SCOP daté du 13 octobre 2022 ;
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Sur proposition du Directeur Départemental de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail 
et des Solidarités de la Sarthe ;

ARRETE

ARTICLE 1  er   :  La Société  « ZEPPELIN» située 59 rue Saint Denis 72300 SABLE SUR SARTHE est 
habilitée à bénéficier du renouvellement de son inscription en qualité de Société Coopérative 
Ouvrière de Production pour l’année 2022.

ARTICLE 2     :  Cette même société pourra prétendre au bénéfice des avantages prévus aux articles 54
et 89 du code des marchés publics.

ARTICLE 3 : Le Directeur de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités  
de la Sarthe est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la Sarthe.

Pour le préfet et par délégation,

     Le Directeur départemental

La responsable du pôle insertion

     par l’emploi et entreprises

                    « SIGNE »

          Béatrice DE MIOLLIS

La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la DDETS –
Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe- ou d’un recours hiérarchique 
adressé au ministre chargé de l’économie –Direction générale des entreprises- sous-direction des services 
marchands, 61 rue Vincent Auriol, 75703 Paris cedex 13. Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux 
dans un délai de deux mois à compter de sa publication auprès du Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée île 
Gloriette, 44000 NANTES.

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site 
internet www.telerecours.fr. En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l’absence de réponse à ce 
recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre 
la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet.
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Direction départementale de l’emploi
du travail et des solidarités

Récépissé de déclaration n° SAP 911710382 du 29/11/2022
D’un organisme de services à la personne

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R 7232-22, D.7231-1 
et D.7233-1 à D.7233-5 ;

CONSIDÉRANT qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la 
Direction départementale de l’emploi, du travail  et  des solidarités de la Sarthe le 23 novembre 
2022 par Monsieur ASSELIN Adrien pour l’organisme ASSELIN Adrien,  dont l’établissement principal
est situé Le Champ poirier 72290 TEILLE et enregistré sous le N° SAP 911710382 pour les activités 
suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) :

•   Petits travaux de jardinage y compris le débroussayage
•   Entretien de la maison et travaux ménagers

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration 
modificative préalable.

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

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration, sous réserve des 
dispositions de l’article R 7232-18  du code du travail.

Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
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L’enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à
R.7232-22 du code du travail.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Pour le préfet et par délégation

P/Le Directeur départemental

La responsable du pôle insertion  par      

          l’emploi et entreprises

          « SIGNE »

               Béatrice DE MIOLLIS

La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la Direction départementale
du travail, du plein emploi et de l’insertion de la Sarthe- ou d’un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l’économie –
Direction générale des entreprises- sous-direction des services marchands, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13. Elle peut 
également faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication auprès du Tribunal 
Administratif de Nantes, 6 allée île Gloriette, 44000 NANTES.

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site internet 
www.telerecours.fr. En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l’absence de réponse à ce recours (rejet implicite), 
un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de 
deux mois à compter de ce rejet.
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Direction départementale de l’emploi
du travail et des solidarités

Récépissé de déclaration n° SAP 751413840 du 02/12/2022
D’un organisme de services à la personne

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R 7232-22, D.7231-1 
et D.7233-1 à D.7233-5 ;

CONSIDÉRANT qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la 
Direction départementale de l’emploi, du travail  et  des solidarités de la Sarthe le 1er décembre 2022
par Monsieur NEVEU Romain  pour l’organisme ATOUT JARDIN,  dont l’établissement principal est 
situé 17 bis route e sceaux sur Huisne 72400 VILAINES LA GONAIS  et enregistré sous le N° SAP 
751413840 pour les activités suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) :

•   Petits travaux de jardinage y compris le débroussaillage

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration 
modificative préalable.

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

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration, sous réserve des 
dispositions de l’article R 7232-18  du code du travail.
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Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.

L’enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à
R.7232-22 du code du travail.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

  Pour le préfet et par délégation

     P/Le Directeur départemental

     La responsable du pôle insertion

          par l’emploi et entreprises

                « SIGNE »

               Béatrice DE MIOLLIS

La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la Direction départementale
du travail, du plein emploi et de l’insertion de la Sarthe- ou d’un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l’économie –
Direction générale des entreprises- sous-direction des services marchands, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13. Elle peut 
également faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication auprès du Tribunal 
Administratif de Nantes, 6 allée île Gloriette, 44000 NANTES.

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site internet 
www.telerecours.fr. En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l’absence de réponse à ce recours (rejet implicite), 
un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de 
deux mois à compter de ce rejet.
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Direction départementale de l’emploi
du travail et des solidarités

Récépissé de déclaration n° SAP 920791373 du 14/11/2022
D’un organisme de services à la personne

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R 7232-22, D.7231-1 
et D.7233-1 à D.7233-5 ;

CONSIDÉRANT qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la 
Direction départementale de l’emploi, du travail  et  des solidarités de la Sarthe le 2 novembre 2022 
par Madame COUTELLE Aurore pour l’organisme AC DOM,  dont l’établissement principal est situé 
750 route d’Outille 72220 SAINT MARS D’OUTILLE et enregistré sous le N° SAP 920791373 pour les 
activités suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) :

•   Assistance administrative à domicile

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration 
modificative préalable.

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

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration, sous réserve des 
dispositions de l’article R 7232-18  du code du travail.

Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
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L’enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à
R.7232-22 du code du travail.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Pour le préfet et par délégation

P/Le Directeur départemental

La responsable du pôle insertion  par      

          l’emploi et entreprises

           « SIGNE »

               Béatrice DE MIOLLIS

La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la Direction départementale
du travail, du plein emploi et de l’insertion de la Sarthe- ou d’un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l’économie –
Direction générale des entreprises- sous-direction des services marchands, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13. Elle peut 
également faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication auprès du Tribunal 
Administratif de Nantes, 6 allée île Gloriette, 44000 NANTES.

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site internet 
www.telerecours.fr. En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l’absence de réponse à ce recours (rejet implicite), 
un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de 
deux mois à compter de ce rejet.
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Direction départementale de l’emploi
du travail et des solidarités

Récépissé de déclaration n° SAP 484102868 du 21/11/2022
D’un organisme de services à la personne

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R 7232-22, D.7231-1 
et D.7233-1 à D.7233-5 ;

CONSIDÉRANT qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la 
Direction départementale de l’emploi, du travail  et  des solidarités de la Sarthe le 1er août 2022 par 
Monsieur LEBRETON Pascal pour l’organisme CUISINE ET INDEPENDANCES,  dont l’établissement 
principal est situé 2 C ruelle de Ringeard 72210 CHEMIRE LE GAUDIN et enregistré sous le N° SAP 
484102868 pour les activités suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) :

•   Livraison de repas à domicile
•   Téléassistance et visioassistance
•   Travaux de petit bricolage
•   Coordination et délivrance  des services à la personne

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration 
modificative préalable.

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

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration, sous réserve des 
dispositions de l’article R 7232-18  du code du travail.
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Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.

L’enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à
R.7232-22 du code du travail.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Pour le préfet et par délégation

P/Le Directeur départemental

La responsable du pôle insertion  par

          l’emploi et entreprises

          « SIGNE »

                Béatrice DE MIOLLIS

La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la Direction départementale
du travail, du plein emploi et de l’insertion de la Sarthe- ou d’un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l’économie –
Direction générale des entreprises- sous-direction des services marchands, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13. Elle peut 
également faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication auprès du Tribunal 
Administratif de Nantes, 6 allée île Gloriette, 44000 NANTES.

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site internet 
www.telerecours.fr. En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l’absence de réponse à ce recours (rejet implicite), 
un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de 
deux mois à compter de ce rejet.
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Direction départementale de l’emploi
du travail et des solidarités

Récépissé de déclaration n° SAP 878345859 du 22/11/2022
D’un organisme de services à la personne

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R 7232-22, D.7231-1 
et D.7233-1 à D.7233-5 ;

CONSIDÉRANT qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la 
Direction départementale de l’emploi, du travail  et  des solidarités de la Sarthe le 9 novembre 2022 
par Madame D’ANGELO Caroline pour l’organisme CAROLINE D ‘ANGELO   dont l’établissement 
principal est situé 32 avenue du Maréchal Lyautey 72000 LE MANS enregistré sous le N° SAP 
878345859  pour les activités suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) :

•   Soutien scolaire ou cours à domicile : cours de sport à domicile

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration 
modificative préalable.

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

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration, sous réserve des 
dispositions de l’article R 7232-18  du code du travail.

Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
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L’enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à
R.7232-22 du code du travail.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Pour le préfet et par délégation

P/Le Directeur départemental

La responsable du pôle insertion  par 
l’emploi et entreprises

« SIGNE »

        Béatrice DE MIOLLIS

La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la Direction départementale
du travail, du plein emploi et de l’insertion de la Sarthe- ou d’un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l’économie –
Direction générale des entreprises- sous-direction des services marchands, 61 Boulevard Vincent Auriol, 75703 Paris cedex 13. Elle
peut également faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication auprès du Tribunal
Administratif de Nantes, 6 allée île Gloriette, 44000 NANTES.

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site internet 
www.telerecours.fr. En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l’absence de réponse à ce recours (rejet implicite), 
un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de 
deux mois à compter de ce rejet.
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Direction départementale de l’emploi
du travail et des solidarités

Récépissé de déclaration n° SAP 921297628 du 29/11/2022
D’un organisme de services à la personne

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R 7232-22, D.7231-1 
et D.7233-1 à D.7233-5 ;

CONSIDÉRANT qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la 
Direction départementale de l’emploi, du travail  et  des solidarités de la Sarthe le 21 novembre 
2022 par Monsieur JURE Damien pour l’organisme DAM.S ENTRETIEN ESPACE VERT   dont 
l’établissement principal est situé 3 rue de la Garenne 72150 LE GRAND LUCE enregistré sous le N° 
SAP 921297628 pour les activités suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) :

•   Travaux de petit jardinage y compris le débroussayage à domicile

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration 
modificative préalable.

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

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration, sous réserve des 
dispositions de l’article R 7232-18  du code du travail.

Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
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L’enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à
R.7232-22 du code du travail.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Pour le préfet et par délégation

    P/Le Directeur départemental

La responsable du pôle insertion  par

           l’emploi et entreprises

            « SIGNE »

                 Béatrice DE MIOLLIS

La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la Direction départementale
du travail, du plein emploi et de l’insertion de la Sarthe- ou d’un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l’économie –
Direction générale des entreprises- sous-direction des services marchands, 61 Boulevard Vincent Auriol, 75703 Paris cedex 13. Elle
peut également faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication auprès du Tribunal
Administratif de Nantes, 6 allée île Gloriette, 44000 NANTES.

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site internet 
www.telerecours.fr. En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l’absence de réponse à ce recours (rejet implicite), 
un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de 
deux mois à compter de ce rejet.

19 Boulevard Paixhans – CS 51912 - 72019 LE MANS Cedex 2 –– Tél. : 02 72 16 43 00 – Fax : 02 72 16 42 99
Adresse électronique : ddets@sarthe.gouv.fr

DDETS - 72-2022-11-29-00006 - recepdéc DAM 150



DDETS

72-2022-11-10-00003

recepdécEOLE 

DDETS - 72-2022-11-10-00003 - recepdécEOLE 151



Direction départementale de l’emploi
du travail et des solidarités

Récépissé modificatif de déclaration n° SAP 835323726 du 10/11/2022
D’un organisme de services à la personne

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R 7232-22, D.7231-1 
et D.7233-1 à D.7233-5 ;

CONSIDÉRANT qu’une modification de déclaration d’activités de services à la personne a été 
déposée auprès de la Direction départementale de l’emploi, du travail  et  des solidarités de la 
Sarthe le 11 octobre 2022 par Madame ROBERT Jessica , gérante pour l’organisme SARL EOLE ,  dont 
l’établissement principal est situé 13 rue Albert Roullée 72600 MAMERS et enregistré sous le N° SAP 
835323726 pour les activités suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) :

•      Entretien de la maison et travaux ménagers
•      Garde enfant de plus de 3 ans à domicile
•      Soutien scolaire ou cours à domicile
•      Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses)
•      Livraison de courses à domicile
•      Assistance administrative à domicile
•      Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile

Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à agrément de l'État : 

- En mode prestataire :
•      Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile (y compris enfants handicapés) (61, 72)
•      Accompagnement    hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, acte 
de la vie courante) ou d'enfants de moins de 18 ans en situation de handicap (61, 72)
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Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à autorisation (mode prestataire) : 

•      Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées 
(hors actes de soins relevant d'actes médicaux) (61,72)
•      Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes    
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux) 
(61,72)
•      prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de 
pathologies chroniques (61,72)
•      Accompagnement hors domicile des personnes    âgées, handicapées ou atteintes de pathologies 
chroniques (promenades, aide mobilité, transports, acte de la vie courante) (61,72)

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration 
modificative préalable.

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

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration, sous réserve des 
dispositions de l’article R 7232-18  du code du travail.

Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.

L’enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à
R.7232-22 du code du travail.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Pour le préfet et par délégation

P/Le Directeur départemental

La responsable du pôle insertion  par 

         l’emploi et entreprises

       « SIGNE »

              Béatrice DE MIOLLIS

La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la Direction départementale
du travail, du plein emploi et de l’insertion de la Sarthe- ou d’un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l’économie –
Direction générale des entreprises- sous-direction des services marchands, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13. Elle peut 
également faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication auprès du Tribunal 
Administratif de Nantes, 6 allée île Gloriette, 44000 NANTES. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application 
informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site internet www.telerecours.fr. En cas de rejet du recours gracieux ou 
hiérarchique ou en l’absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif 
peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet.
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Direction départementale de l’emploi,
du travail et des solidarités

Récépissé de retrait d’enregistrement de déclaration n° SAP 539075721 du 22/11/2022
D’un organisme de services à la personne

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R 7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5 ;

VU le récépissé de déclaration de l’organisme SARTHE ASSISTANCE INFORMATIQUE  en date du 13 
février 2014 enregistré auprès de la DDETS – département départementale de l’emploi, du travail et 
des solidarités de la Sarthe sous le N° SAP 539075721 ;

VU le courrier de mise en demeure adressée  en lettre recommandée à l’organisme le 3 novembre 
2022 ;

CONSIDÉRANT que l’organisme n’a pas respecté la condition d’activité exclusive ;

CONSIDERANT que l’organisme a effectué des prestations auprès des professionnels;

Décide :

Qu’en application des articles R 7232-21 à R 7232-24 du code du travail, le récépissé d’enregistrement 
de la déclaration de Monsieur DUROLLI Yoann, gérant pour  l’organisme SARTHE ASSISTANCE 
INFORMATIQUE dont l’organisme est situé 18 Grande Rue à 72460 Savigné l’Evêque est retiré à 
compter du 22 novembre 2022.

Ce retrait entraîne la perte des avantages fiscaux et des exonérations de charges sociales.

En application de l’article R 7232-23 du code du travail, l’organisme SARTHE ASSISTANCE 
INFORMATIQUE en informe sans délai l’ensemble des bénéficiaires de ses prestations par lettre 
individuelle. A défaut de l’accomplissement de cette obligation, et après mise en demeure restée sans 
effet, le préfet de la Sarthe publiera aux frais de l’organisme SARTHE ASSISTANCE INFORMATIQUE sa
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 décision dans deux journaux locaux (ou dans un journal local et un journal à diffusion nationale 
lorsque les activités en cause sont exercées sur le territoire d’au moins deux régions).

L’organisme ne peut faire une nouvelle déclaration qu’après un délai d’un an à compter de la date de 
la notification de la présente décision.

La décision de retrait peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un recours 
gracieux auprès de la DDETS -direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités- de la 
Sarthe ou d’un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l’économie – direction générale des 
entreprises- sous-direction des services marchands- 61 Boulevard Vincent Auriol 75703 Paris cedex 13.

Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification en saisissant le Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée île Gloriette, 44000 NANTES.

Le Tribunal Administratif peut aussi être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyen » 
accessible sur le site internet www.telerecours.fr.

En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l’absence de réponse à ce recours (rejet 
implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la 
décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Pour le préfet et par délégation

P/Le Directeur départemental

La responsable du pôle insertion  

     par l’emploi et entreprises

    « SIGNE »

Béatrice DE MIOLLIS

19 Boulevard Paixhans – CS 51912 - 72019 LE MANS Cedex 2 –– Tél. : 02 72 16 43 00 – Fax : 02 72 16 42 99
Adresse électronique : ddets@sarthe.gouv.fr

DDETS - 72-2022-11-22-00005 - recepretraiDUROLLI 156



DDETS

72-2022-08-10-00005

renouvSCOP AUTO ECOLE 2022 

DDETS - 72-2022-08-10-00005 - renouvSCOP AUTO ECOLE 2022 157



Direction départementale de l’emploi
du travail et des solidarités

Arrêté portant renouvellement n° SCOP 521956169 du 10/08/2022 

D’une Société Coopérative Ouvrière de Production

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU la loi 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée, portant statut de la coopération ; 

VU la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 modifiée, portant statut des sociétés coopératives ouvrières de 
production, et notamment son article 54 ;

VU la loi n°92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives ;

VU le code des marchés publics, et notamment les articles 54 et 89 de ce code ;

VU le décret n°93-455 du 23 mars 1993 relatif à la sortie du statut coopératif ;

VU le décret n° 93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de société 
coopérative ouvrière de production, et notamment son article 6 ;

VU le décret n°97-34 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

VU la demande de renouvellement en qualité de SCOP adressée par la SARL « AUTO ECOLE ROUTE 
266 » 117 rue Nationale – 72440 BOULOIRE

VU l’avis favorable de la confédération générale des SCOP daté du 13 juillet 2022 ;
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Sur proposition du Directeur départemental de la Sarthe ;

ARRETE

ARTICLE 1er :   La Société  « AUTO ECOLE ROUTE 266 » située 117 rue Nationale, 72440 BOULOIRE n° 
SCOP 521956169 est habilitée à bénéficier du renouvellement de son inscription en qualité de 
Société Coopérative Ouvrière de Production pour l’année 2022.

ARTICLE 2 : Cette même société pourra prétendre au bénéfice des avantages prévus aux articles 54
et 89 du code des marchés publics.

ARTICLE 3 : Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
la Sarthe.

P/Pour le préfet et par délégation

    Le Directeur départemental

« SIGNE »

               Patrick Donnadieu

La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la DDETS -Direction 
départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe- ou d’un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de 
l’économie –Direction générale des entreprises- sous-direction des services marchands, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13. 
Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication auprès du 
Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée île Gloriette, 44000 NANTES.

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site internet 
www.telerecours.fr. En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l’absence de réponse à ce recours (rejet implicite), 
un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de 
deux mois à compter de ce rejet.
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Direction départementale de l’emploi
du travail et des solidarités

Arrêté portant renouvellement n° SCOP 431285626 du 10/08/2022 

D’une Société Coopérative Ouvrière de Production

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU la loi 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée, portant statut de la coopération ; 

VU la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 modifiée, portant statut des sociétés coopératives ouvrières de 
production, et notamment son article 54 ;

VU la loi n°92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives ;

VU le code des marchés publics, et notamment les articles 54 et 89 de ce code ;

VU le décret n°93-455 du 23 mars 1993 relatif à la sortie du statut coopératif ;

VU le décret n° 93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de société 
coopérative ouvrière de production, et notamment son article 6 ;

VU le décret n°97-34 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

VU la demande de renouvellement en qualité de SCOP adressée par la SARL « MEDIATION ET 
ENVIRONNEMENT » située La Mercerie, 72800 SAVIGNE SOUS LE LUDE ;

VU l’avis favorable de la confédération générale des SCOP daté du 13 juillet 2022 ;
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Sur proposition du Directeur départemental de la Sarthe ;

ARRETE

ARTICLE 1er :   La Société  « MEDIATION ET ENVIRONNEMENT » située  La Mercerie 72800  SAVIGNE
SOUS LE LUDE  n° SCOP 431285626 est habilitée à bénéficier du renouvellement de son inscription 
en qualité de Société Coopérative Ouvrière de Production pour l’année 2022.

ARTICLE 2 : Cette même société pourra prétendre au bénéfice des avantages prévus aux articles 54
et 89 du code des marchés publics.

ARTICLE 3 : Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
la Sarthe.

P/Pour le préfet et par délégation

     Le Directeur départemental

          « SIGNE »

               Patrick Donnadieu

La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la DDETS -Direction 
départementale  de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe- -ou d’un recours hiérarchique adressé au ministre chargé 
de l’économie –Direction générale des entreprises- sous-direction des services marchands, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 
13. Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication auprès du 
Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée île Gloriette, 44000 NANTES.

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site internet 
www.telerecours.fr. En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l’absence de réponse à ce recours (rejet implicite), 
un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de 
deux mois à compter de ce rejet.
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Direction départementale de l’emploi
du travail et des solidarités

Arrêté portant renouvellement n° SCOP 389654098 du 10/08/2022 

D’une Société Coopérative Ouvrière de Production

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU la loi 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée, portant statut de la coopération ; 

VU la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 modifiée, portant statut des sociétés coopératives ouvrières de 
production, et notamment son article 54 ;

VU la loi n°92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives ;

VU le code des marchés publics, et notamment les articles 54 et 89 de ce code ;

VU le décret n°93-455 du 23 mars 1993 relatif à la sortie du statut coopératif ;

VU le décret n° 93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de société 
coopérative ouvrière de production, et notamment son article 6 ;

VU le décret n°97-34 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

VU la demande de renouvellement en qualité de SCOP adressée par la SARL « PHARO » située 63 Bld
Marie et Alexandre Oyon 72100 LE MANS ;

VU l’avis favorable de la confédération générale des SCOP daté du 13 juillet 2022 ;
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Sur proposition du Directeur départemental de la Sarthe ;

ARRETE

ARTICLE 1er :   La Société  « PHARO  » située 63 Bld Marie et Alexandre Oyon 72100 LE MANS n° 
SCOP 389654096 est habilitée à bénéficier du renouvellement de son inscription en qualité de 
Société Coopérative Ouvrière de Production pour l’année 2022.

ARTICLE 2 : Cette même société pourra prétendre au bénéfice des avantages prévus aux articles 54
et 89 du code des marchés publics.

ARTICLE 3 : Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
la Sarthe.

P/Pour le préfet et par délégation

    Le Directeur départemental

« SIGNE »

               Patrick Donnadieu

La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la DDETS -Direction 
départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe-- ou d’un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de
l’économie –Direction générale des entreprises- sous-direction des services marchands, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13. 
Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication auprès du 
Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée île Gloriette, 44000 NANTES.

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site internet 
www.telerecours.fr. En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l’absence de réponse à ce recours (rejet implicite), 
un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de 
deux mois à compter de ce rejet.
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Direction départementale de l’emploi
du travail et des solidarités

Arrêté portant renouvellement n° SCOP 303888994 du 10/08/2022 

D’une Société Coopérative Ouvrière de Production

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU la loi 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée, portant statut de la coopération ; 

VU la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 modifiée, portant statut des sociétés coopératives ouvrières de 
production, et notamment son article 54 ;

VU la loi n°92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives ;

VU le code des marchés publics, et notamment les articles 54 et 89 de ce code ;

VU le décret n°93-455 du 23 mars 1993 relatif à la sortie du statut coopératif ;

VU le décret n° 93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de société 
coopérative ouvrière de production, et notamment son article 6 ;

VU le décret n°97-34 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

VU la demande de renouvellement en qualité de SCOP adressée par la SA « SOCIETE POUR 
L’ECONOMIE DES OPERATIONS » située 10 Boulevard des Ravalières 72560 CHANGE ;

VU l’avis favorable de la confédération générale des SCOP daté du 13 juillet 2022 ;
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Sur proposition du Directeur de l’Unité Départementale de la Sarthe ;

ARRETE

ARTICLE 1er :   La Société  « SOCIETE POUR l’ECONOMIE DES OPERATIONS » située 10 Bld des 
Ravalières 72560 CHANGE n° SCOP 303888994 est habilitée à bénéficier du renouvellement de son 
inscription en qualité de Société Coopérative Ouvrière de Production pour l’année 2022.

ARTICLE 2 : Cette même société pourra prétendre au bénéfice des avantages prévus aux articles 54
et 89 du code des marchés publics.

ARTICLE 3 : Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
la Sarthe.

P/Pour le préfet et par délégation

    Le Directeur départemental

           « SIGNE »

               Patrick Donnadieu

La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la DDETS -Direction 
départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe- ou d’un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de 
l’économie –Direction générale des entreprises- sous-direction des services marchands, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13. 
Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication auprès du 
Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée île Gloriette, 44000 NANTES.

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site internet 
www.telerecours.fr. En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l’absence de réponse à ce recours (rejet implicite), 
un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de 
deux mois à compter de ce rejet.
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL  

Objet : Renouvellement d’agrément d’autorisation de domiciliation des personnes sans domicile stable 
– Association 3 LA CROIX ROUGE 9 - DELEGATION LOCALE DU MANS – 52, rue de Belfort – 72000 LE 

MANS 

 
Le Préfet de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d’honneur 
Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

 
 
VU  l’article 5 de la loi n° 2007-290 instituant le droit au logement opposable et portant mesures en 
faveur de la cohésion sociale ; 

VU  la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (A.L.U.R.) ; 

VU  le décret en Conseil d’Etat n° 2016-632 du 19 mai 2016 relatif au lien avec la commune pour la 
domiciliation ; 

VU  le décret en Conseil d’Etat n° 2016-633 du 19 mai 2016 relatif aux demandes d’élection de domicile 
pour l’aide médicale de l’Etat (AME) ; 

VU  le décret simple n° 2016-641 du 19 mai 2016 relatif à la domiciliation des personnes sans domicile 
stable ;  

VU  les articles L252-1, L252-2, L264-2 et suivants et D.264-1 et suivants du Code de l’Action Sociale et 
des Familles ; 

VU la circulaire DGAS/MAS/2008 du 25 février 2008 mettant en œuvre le dispositif de domiciliation 
des personnes sans domicile stable ; 

VU l’arrêté du 31 décembre 2007 fixant le modèle de formulaire 3 attestation d’élection de 
domicile 9 délivré aux personnes sans résidence stable ; 

VU l’arrêté DDCS/Direction/2015-003 du 18 juin 2015 portant approbation du schéma départemental 
des personnes sans résidence stable ; 

VU   l’arrêté d’autorisation de domiciliation des personnes sans domicile stable en date du 23 février 
2017 délivré à la Croix Rouge française ; 

Sur proposition du directeur départemental adjoint de l’emploi, du travail et des solidarités de la 
Sarthe ; 

ARRÊTE 

 Direction départementale de l’emploi, 
du travail et des solidarités 

Pôle inclusion sociale et intégration 
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Article 1 – Renouvellement de l’agrément 

A compter de la date de signature du présent arrêté, l’agrément pour recevoir l’élection de domicile 
des personnes sans résidence stable est renouvelé pour une durée de 3 ans au profit de l’Association 
3 LA CROIX ROUGE 9, délégation locale du Mans, 52 rue de Belfort – 72000 LE MANS. 

Au-delà de 800 élections de domicile, l’association n’est plus tenue d’accepter de nouvelles 
domiciliations. 

Article 2 – Définition du droit à la domiciliation 

L’activité de domiciliation de l’association 9LA CROIX ROUGE 9 est ouverte à toute personnes sans 
domicile stable qui en fait la demande, qu’elle soit sans domicile, en habitat précaire ou hébergée par 
des tiers et respectant les conditions prévues aux articles L.264-2 et suivants du Code de l’Action 
Sociale et des Familles. 

La personne n’a pas à démontrer sa nécessité de recourir à la domiciliation. 

Il s’agit d’un droit et non d’une obligation. 

Article 3 – Bénéficiaires du dispositif : les personnes sans domicile stable 

Les personnes qui vivent de façon itinérante, celles qui sont hébergées de façon très temporaire par 
des tiers, celles qui recourent aux centres d’hébergement d’urgence de façon inconstante sont sans 
domicile stable au sens de la loi du 5 mars 2007. 

Article 4 – Prestations sociales et droits auxquels s’applique la procédure de domiciliation 
 

- Délivrance d’un titre national d’identité (carte nationale d’identité, passeport) 
- Inscription sur les listes électorales 
- Les demandes d’aide juridique 
- L’ensemble des prestations légales servies par les CAF et les MSA : API, RSA, AAH, prime de 

retour à l’emploi… 
- Les prestations servies par l’assurance vieillesse (pension de retraite, minimum vieillesse…) 
- L’affiliation à un régime de sécurité sociale et la CMU complémentaire 
- Les allocations servies par Pôle emploi (allocation d’aide de retour à l’emploi, allocation de 

solidarité spécifique, allocation temporaire d’attente…) 
- Les prestations d’aide sociale légale financées par les départements (aide sociale aux personnes 

âgées et handicapées, RSA, allocation personnalisée d’autonomie, prestation de 
compensation…) 

- L’accès à des services tels que le compte bancaire ou assurance obligatoire 

Article 5 – Procédures qui doivent être mises en place par l’association pour assurer sa mission 

5-1 vis-à-vis des personnes domiciliées 

Eléments relatifs à l’élection de domicile 

L’association doit : 

- Mettre en place un entretien individuel avec le demandeur durant lequel seront présentés ses 
droits et des obligations en matière de domiciliation et sera demandé à la personne si elle est 
déjà en possession d’une attestation de domiciliation ; 

- S’engager à utiliser le formulaire de demande et l’attestation de demande de domicile 
uniques ; 
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- Respecter l’obligation d’accuser réception de la demande et y répondre dans le délai de 2 
mois ; 

- Mettre en place un dispositif de suivi et d’enregistrement des contacts des personnes ; 
- Prévoir une procédure de radiation en adéquation avec la réglementation en vigueur. 

Eléments relatifs au courrier de la personne domiciliée 
 
Les organismes doivent assurer la réception et la mise à disposition des courriers postaux. A cette fin, 
ils doivent mettre en place une organisation propre à la gestion de la correspondance. 
L’organisme peut passer une convention ou un arrangement écrit avec les services de la poste dès que 
le volume de correspondance le nécessiterait. Dans cette hypothèse, l’organisme doit faire mention de 
cette convention ou de cet arrangement lors de sa demande d’agrément. 

5-2 vis-à-vis de l’administration ou des organismes payeurs 
 
L’organisme domiciliataire doit s’engager à transmettre de façon régulière des informations sur son 
activité de domiciliation. 
 
A cet égard, il doit : 
Transmettre chaque année au représentant de l’Etat dans le département un rapport sur son activité 
de domiciliation comportant notamment les informations suivantes : 
 

• Le nombre d’élections de domiciliation en cours de validité et le nombre de personnes 
domiciliées au 31 décembre de l’année écoulée ; 

• Le nombre d’élections de domiciles délivrées dans l’année et ke nombre de radiations et de 
refus avec les principaux motifs ; 

• Les moyens matériels et humains dont dispose l’organisme pour assurer la domiciliation ; 
• Les conditions de mise en œuvre du cahier des charges ; 
• Les jours et horaires d’ouverture ; 
• Communiquer aux organismes payeurs de prestations sociales qui leur font la demande les 

informations relatives à la domiciliation des personnes concernées, dans le mois qui suit la 
demande. 

 

Article 6 – Renouvellement de l’agrément 

 
La demande de renouvellement doit être présentée au plus tard deux mois avant l’expiration de 
l’agrément. 
 
L’organisme doit présenter un bilan de son activité pour la période considérée ainsi que les 
perspectives envisagées pur l’exercice de la même activité. 
 
Si à cette occasion, il est constaté un écart inexpliqué entre l’activité exercée durant la période de 
validité de l’agrément et le cahier des charges ainsi que les services proposées, le renouvellement 
d’agrément est refusé. 
 
Les décisions de refus de renouvellement sont motivées et susceptibles de recours contentieux devant 
le Tribunal Administratif. 

Article 7 : Retrait de l’agrément 

 
L’agrément peut être retiré avant le terme prévu s’il est constaté un manquement grave aux 
engagements définis par le cahier des charges et l’agrément. 
Chaque retrait est effectué après que l’organisme a été mis en mesure de présenter des observations. 
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Les décisions de refus de renouvellement sont motivées et susceptibles de recours contentieux devant 
le Tribunal Administratif. 
 

Article 8 – Publication 

Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Sarthe et transmis aux 
maires du département. 
 
Article 9 –  
 

 

Le secrétaire général de la Préfecture et le directeur départemental de l’emploi, du travail et des 
solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
         Fait à le Mans le 6 décembre 2022 
 
 
         Le Préfet 

SIGNE  
 
Emmanuel AUBRY 
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Direction Départementale de la 
Protection des Populations

Services Vétérinaires
Santé et Protection animales

Le Mans, le 11 octobre 2022

Arrêté préfectoral abrogeant l’arrêté préfectoral attribuant l’habilitation sanitaire à Monsieur VOVE
Alexandre

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le Code Rural et notamment ses articles L. 221-1 à 3 et L 221-11 à 13 et R 221-4 à 20 ;

VU l'arrêté du 15 février 2022 nommant  Monsieur Emmanuel AUBRY, Préfet de la Sarthe ;

VU l'arrêté du Ministre de l’Intérieur en date du 28 octobre 2020 portant nomination dans les directions 
départementales interministérielles de Madame Agnès WERNER dans les fonctions de  directrice 
départementale de la protection des populations de la Sarthe à compter du 16 novembre 2020 ;

VU l'arrêté préfectoral n° DCPPAT 2022-0122 du 18 mars 2022, donnant délégation de signature à Madame
Agnès WERNER, inspecteur général de la santé publique vétérinaire, directrice départementale de la
protection des populations de la Sarthe;

VU l’arrêté préfectoral du 02 août 2022 de subdélégation de signature de Madame Agnès WERNER,
directrice départementale de la protection des populations de la Sarthe, à des fonctionnaires placés sous
son autorité ;

VU l’arrêté préfectoral  du 5 novembre 2022  attribuant l’habilitation sanitaire à Monsieur VOVE Alexandre

CONSIDERANT l’omission du Tableau de l’Ordre des Vétérinaires de la Région des Pays de la Loire de
Monsieur VOVE Alexandre , Docteur Vétérinaire, sous le numéro national : 30197 à la  date du 31 août 2022

Sur proposition de la Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Sarthe ;

ARR Ê T E

Article1  e  r :

L’arrêté préfectoral du 5 novembre 2022 attribuant l’habilitation sanitaire à Monsieur VOVE Alexandre pour la
Sarthe est abrogé

Article 2 :

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Madame la Directrice Départementale de la Protection des
Populations de la Sarthe, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des Actes Administratifs de la Préfecture..

P/Le Préfet et par délégation,
La Directrice Départementale des la Protection des Populations,

Agnès WERNER
             signé
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Direction Départementale de la 
Protection des Populations

Services Vétérinaires
Santé et Protection animales

Le Mans, le 15 novembre 2022 

Arrêté préfectoral attribuant l’habilitation sanitaire provisoire à Madame Camille BREIL

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le Code Rural et notamment ses articles L. 221-1 à 3 et L 221-11 à 13 et R 221-4 à 20 ;

VU le décret n° 94-693 du 12 août 1994 modifiant et complétant le décret n° 90-1033 du 19 novembre
1990 relatif au mandat sanitaire ; 

VU le décret 2001-691 du 25 juillet 2001 modifiant le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 relatif au
mandat sanitaire ;

VU le décret n° 2004-779 du 28 juillet 2004 relatif au mandat sanitaire institué par l’article L.211-11 du
code rural et modifiant ce code ; 

VU l'arrêté du 15 février 2022 nommant  Monsieur Emmanuel AUBRY, Préfet de la Sarthe ;

VU l’arrêté du Ministre de l’intérieur en date du 28 octobre 2020 portant nomination dans les directions
départementales interministérielles de Madame Agnès WERNER dans les fonctions de directrice
départementale de la protection des populations de la Sarthe à compter du 16 novembre 2020 ;

VU l'arrêté préfectoral n° DCPPAT 2022-0122 du 18 mars 2022, donnant délégation de signature à
Madame Agnès WERNER, inspecteur général de la santé publique vétérinaire, directrice
départementale de la protection des populations de la Sarthe;

VU l’arrêté préfectoral du 02 août 2022 de subdélégation de signature de Madame Agnès WERNER,
directrice départementale de la protection des populations de la Sarthe, à des fonctionnaires placés
sous son autorité ;

CONSIDERANT l’inscription au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires de la Région des Pays de la Loire de
Madame Camille BREIL , Docteur Vétérinaire, sous le numéro national : 36167

CONSIDERANT la demande de l’intéressé en date du 04 novembre 2022

Sur proposition de la Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Sarthe ;
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ARR Ê T E

Article1  e  r :

L’habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est attribuée
à titre provisoire, pour la période du 4 novembre 2022 au 4 novembre 2023 à Madame Camille BREIL,
Docteur Vétérinaire, administrativement domicilié dans le département de la Sarthe.

Article 2 :

Dans la mesure où les conditions requises auront été respectées, cette habilitation sanitaire est
renouvelable par périodes de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire
sanitaire de justifier à l’issue de chaque période de cinq ans, auprès du Préfet de la Sarthe, du respect
de ses obligations de formation continue prévues à l’article R. 203-12.

Article 3 :

Madame Camille BREIL s’engage à respecter les prescriptions techniques relatives à l’exécution des
opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’État et des opérations de
police sanitaire réalisées.

Article 4 : 

Madame Camille BREIL pourra être appelé par le préfet de ses départements d’exercice pour la
réalisation d’opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour
lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en
application des dispositions de l’article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 5 : 

Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et de la
pêche maritime.

Article 6 :

La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif du Mans dans un
délai de deux mois à compter de la date de notification.

Article 7 :

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Madame la Directrice Départementale de la Protection
des Populations de la Sarthe, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des Actes Administratifs de la Préfecture..

P/Le Préfet et par délégation,
P/La Directrice Départementale 
de la Protection des Populations

Le Directeur adjoint
Fabien CAMACHO

signé
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Direction Départementale de la 
Protection des Populations

Services Vétérinaires
Santé et Protection animales

Le Mans, le 11 octobre 2022

Arrêté préfectoral attribuant l’habilitation sanitaire à Monsieur BELLOCHE Allain

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le Code Rural et notamment ses articles L. 221-1 à 3 et L 221-11 à 13 et R 221-4 à 20 ;

VU le décret n° 94-693 du 12 août 1994 modifiant et complétant le décret n° 90-1033 du 19 novembre
1990 relatif au mandat sanitaire ; 

VU le décret 2001-691 du 25 juillet 2001 modifiant le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 relatif au
mandat sanitaire ;

VU le décret n° 2004-779 du 28 juillet 2004 relatif au mandat sanitaire institué par l’article L.211-11 du
code rural et modifiant ce code ; 

VU l'arrêté du 15 février 2022 nommant  Monsieur Emmanuel AUBRY, Préfet de la Sarthe ;

VU l'arrêté du Ministre de l’Intérieur en date du 28 octobre 2020 portant nomination dans les 
directions départementales interministérielles de Madame Agnès WERNER dans les fonctions de  
directrice départementale de la protection des populations de la Sarthe à compter du 16 novembre 
2020 ;

VU l'arrêté préfectoral n° DCPPAT 2022-0122 du 18 mars 2022, donnant délégation de signature à 
Madame Agnès WERNER, inspecteur général de la santé publique vétérinaire, directrice 
départementale de la protection des populations de la Sarthe;

VU l’arrêté préfectoral du 02 août 2022 de subdélégation de signature de Madame Agnès WERNER,
directrice départementale de la protection des populations de la Sarthe, à des fonctionnaires placés
sous son autorité ;

CONSIDERANT l’inscription au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires de la Région des Pays de la Loire de
Monsieur BELLOCHE Allain, Docteur Vétérinaire, sous le numéro national : 13121

CONSIDERANT la demande de l’intéressé en date du 12 septembre 2022

Sur proposition de la Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Sarthe ;
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ARR Ê T E

Article1  e  r :

L’habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est attribuée
pour une durée de cinq ans à Monsieur BELLOCHE Allain, Docteur Vétérinaire, administrativement
domicilié dans le département de la Sarthe.

Article 2 :

Dans la mesure où les conditions requises auront été respectées, cette habilitation sanitaire est
renouvelable par périodes de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire
sanitaire de justifier à l’issue de chaque période de cinq ans, auprès du Préfet de la Sarthe, du respect
de ses obligations de formation continue prévues à l’article R. 203-12.

Article 3 :

Monsieur BELLOCHE Allain s’engage à respecter les prescriptions techniques relatives à l’exécution des
opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’État et des opérations de
police sanitaire réalisées.

Article 4 : 

Monsieur BELLOCHE Allain pourra être appelé par le préfet de ses départements d’exercice pour la
réalisation d’opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour
lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en
application des dispositions de l’article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 5 : 

Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et de la
pêche maritime.

Article 6 :

La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif du Mans dans un
délai de deux mois à compter de la date de notification.

Article 7 :

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Madame la Directrice Départementale de la Protection
des Populations de la Sarthe, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des Actes Administratifs de la Préfecture..

P/Le Préfet et par délégation,
La Directrice Départementale des la Protection des Populations,

Agnès WERNER

signé
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 Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 1er décembre 2022

Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage
Formation spécialisée Indemnisations des dégâts de gibiers

pour l’indemnisation des dégâts aux cultures et aux récoltes agricoles

Barèmes départementaux d’indemnisation 2022
Foin, céréales, oléagineux, protéagineux, maïs, tournesol, betterave

DÉCISION du jeudi 1er décembre 2022

La liste des votants et des présents est rappelée en annexe du présent compte rendu.

1. Barème d’indemnisation du foin – Perte de récoltes en prairies

1.1 Typologie simplifiée des prairies départementales et base de rendement à l’hectare

TYPOLOGIES CARACTÉRISTIQUES
DES PRAIRIES

BASE DE RENDEMENT
(tonne de matière

sèche/ha)

Prairies naturelles sur sols à faible réserve 
hydrique

Sols peu profonds (côteaux calcaires, 
granitiques, schiste, sableux, ...).

2,8 t/ha

Prairies naturelles classiques
sur sol à réserve hydrique moyenne Sols argilo-calcaires, argilo-sableux, ... 3,7 t/ha

Prairies naturelles sur sol à forte réserve 
hydrique

Prairies humides, inondables,
sols profonds, perméabilité correcte. 4,7 t/ha

Prairies temporaires « mono-variétale » Implantées depuis moins de cinq ans en 
graminées.

4,2 t/ha

Prairies temporaires « multi-variétales » Implantées depuis moins de cinq ans (multi-
espèces : graminées +  légumineuses).

5,1 t/ha

1.2 Barème d’indemnisation du foin – Perte de récoltes en prairies
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PRIX NATIONAL du quintal  en euro

Barèmes CNI 2021 Barèmes CNI 2022 2021 2022

min max moyen min max moyen

foin 9,60 13,11 11,35 11,52 17,28 14,40 11,00 13,00

PRIX DEPARTEMENTAL  du 
quintal en euro

montants 
retenus 
CDCFS 

montants 
retenus 
CDCFS 
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2. Barème d’indemnisation des céréales à paille, oléagineux, protéagineux

3. Barème d’indemnisation du maïs, du tournesol et des betteraves à sucre
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PRIX NATIONAL du quintal en euro

Barèmes CNI 2021 Barèmes CNI 2022 2021 2022

Cultures min max moyen min max moyen

Blé dur 30,80 33,20 32,00 39,90 42,30 41,10 31,80 39,90

Blé tendre 19,40 21,80 20,60 30,20 32,60 31,40 20,40 30,20

Orge de mouture 18,10 20,50 19,30 25,90 28,30 27,10 19,10 25,90

Orge brassicole de printemps 20,20 22,60 21,40 33,10 35,50 34,30 21,20 33,10

Orge brassicole d’hiver 18,70 21,10 19,90 28,70 31,10 29,90 19,70 28,70

Avoine noire 18,30 20,70 19,50 24,90 27,30 26,10 19,30 24,90

Seigle 17,90 20,30 19,10 28,70 31,10 29,90 18,90 28,70

Triticale 17,60 20,00 18,80 27,10 29,50 28,30 19,60 27,10

Colza 51,50 53,90 52,70 60,00 62,40 61,20 52,50 60,00

Pois 26,00 28,40 27,20 36,30 38,70 37,50 27,00 36,30

Féveroles 25,90 28,30 27,10 36,60 39,00 37,80 26,90 36,60

Paillé de blé en vrac la tonne 25,00 30,00

PRIX DEPARTEMENTAL  du 
quintal en euro

montants 
retenus 
CDCFS 

montants 
retenus 
CDCFS 

PRIX NATIONAL du quintal en euro

Barèmes CNI 2021 Barèmes CNI 2022 2021 2022

Cultures  min max moyen  min max moyen

Tournesol 51,40 53,80 52,60 58,20 60,60 59,40 53,80 58,20

Maïs grain 18,30 20,70 19,50 28,60 31,00 29,80 19,45 28,60

Maïs ensilage 3,90 5,10 4,50 5,80 7,60 6,70 4,80 5,80

Betterave à sucre*

Sorgho grain*

* Absence de barème en 2022

PRIX DEPARTEMENTAL  
du quintal en euro

montant 
retenu 
CDCFS

montant 
retenu 
CDCFS
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Autres cultures dans le département de la Sarthe

4. Date d’enlèvement des récoltes

La date d’enlèvement des récoltes est fixée au 1erdécembre 2022.

Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Pour le directeur départemental des territoires et par délégation 
La cheffe de service eau et environnement

signé

Emmanuelle MORVAN

Délai et voie de recours :

Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe, les recours suivants peuvent être introduits :

- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet de la Sarthe,

- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).

Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le
silence de l’administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.

- un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes (44). Le tribunal administratif de Nantes peut
être saisi par l’application « Télérecours citoyens », accessible par le site internet : www.telerecours.fr.

Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou
implicite de l’un de ces recours.

,
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Cultures

1. Méteil – récolte estivale perte de 35 qx 25,80

2. Méteil – récolte estivale – bio – perte 7,35 qx 25,80

3. Méteil fourrager – perte 9 qx de MS 5,80

4. Méteil fourrager – bio – perte 200 qx de MS 5,80

5. Millet – perte 10 qx 40,00

6. Sorgho fourrager - perte 3.5 qx de MS 5,80

Prix retenu 
CDCFS quintal en 

euro
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ANNEXE

LISTE DES VOTANTS

ETAT
Emmanuelle MORVAN – cheffe de service eau et  environnement de la  DDT de la  Sarthe
représentant le préfet

Intérêts cynégétiques
Henri-Jacques DE CAUMONT LA FORCE - président FDC
Thierry LEVASSEUR – FDC représentant de différents modes de chasse 
Vincent OZANGE – FDC représentant de différents modes de chasse
Yves GORTEAU – FDC représentant de différents modes de chasse
Richard AHIER – FDC représentant de différents modes de chasse, donne mandat à Vincent
OZANGE

Intérêts agricoles 
Philippe LECOURT représentant la FDSEA JA
Nicole LEBOUCHER représentant le président de la Chambre d’Agriculture
Olivier LAUNAY représentant la FDSEA JA, donne mandat à Nicole  LEBOUCHER
Bernard BRU représentant la Confédération paysanne donne mandat à Nicole  LEBOUCHER

Nombre de votants : 10/ 11  Quorum atteint (6)

LISTE DES PRESENTS NON VOTANTS

DDT de la Sarthe
Christine ROCHAT – cheffe d’unité biodiversité forêt chasse pêche 
Sandy LETEISSIER – vacataire dans l’unité biodiversité forêt chasse pêche

CRPF
Lionel HUBERT
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 Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 2 décembre 2022

Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage
Formation spécialisée Indemnisations des dégâts de gibiers

pour l’indemnisation des dégâts aux cultures et aux récoltes agricoles

Barèmes départementaux d’indemnisation 2022
Foin, céréales, oléagineux, protéagineux, maïs, tournesol, betterave

DÉCISION du jeudi 1er décembre 2022

La liste des votants et des présents non votants est rappelée en annexe du présent compte rendu.

Dossier SCA la Davière-Montdragon (dossier 7351)

Des dégâts de sangliers ont été constatés à la SCA la Davière-Montdragon à Saint-Georges-du-Rozay sur
une parcelle cultivée en maïs grain pour une surface impactée de 0,4 ha. 

Une demande d’indemnisation a été déposée en 2019 pour des dégâts de sangliers avec une perte de
300 quintaux de blé et la CDCFS s’était prononcée en faveur d’un abattement de 78 % du montant de
l’indemnisation.

En 2022, le dossier relève des cas n°2 et  n°9 de la grille nationale d’abattement. En conséquence, la
CDCFS décide d’appliquer le même taux d’abattement qu’en 2019.

Le dossier ne franchit pas le seuil de surface de 3 %. En effet 2,1 % de la surface est impactée (0,4 ha de
dégâts pour une parcelle de 18,50 ha). 
La FDC procédera à la vérification du dépassement du seuil  d’indemnisation minimale de 238 € après
application du taux d’abattement retenu à la CDCFS de ce jour.

CNI du 28/01/2020
Cas n°2 : Procédé spécifique différent des pratiques normales d’élevage et de culture mis en œuvre par le 
réclamant pour attirer le gibier à proximité de ses parcelles (agrainage, affouragement, nourrissage, culture 
à gibier non contractualisée,…)
Cas n°9: Animaux provenant en partie du propre fonds du réclamant.

Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Pour le directeur départemental des territoires et par délégation 
La cheffe de service eau et environnement

signé

Emmanuelle MORVAN
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Délai et voie de recours :

Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe, les recours suivants peuvent être introduits :

- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet de la Sarthe,

- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).

Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le
silence de l’administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.

- un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes (44). Le tribunal administratif de Nantes peut
être saisi par l’application « Télérecours citoyens », accessible par le site internet : www.telerecours.fr.

Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou
implicite de l’un de ces recours.
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ANNEXE

LISTE DES VOTANTS

ETAT
Emmanuelle MORVAN – cheffe de service eau et  environnement de la  DDT de la  Sarthe
représentant le préfet

Intérêts cynégétiques
Henri-Jacques DE CAUMONT LA FORCE - président FDC
Thierry LEVASSEUR – FDC représentant de différents modes de chasse 
Vincent OZANGE – FDC représentant de différents modes de chasse
Yves GORTEAU – FDC représentant de différents modes de chasse
Richard AHIER – FDC représentant de différents modes de chasse, donne mandat à Vincent
OZANGE

Intérêts agricoles 
Philippe LECOURT représentant la FDSEA JA
Nicole LEBOUCHER représentant le président de la Chambre d’Agriculture
Olivier LAUNAY représentant la FDSEA JA, donne mandat à Nicole  LEBOUCHER
Bernard BRU représentant la Confédération paysanne donne mandat à Nicole  LEBOUCHER

Nombre de votants : 10/ 11  Quorum atteint (6)

LISTE DES PRESENTS NON VOTANTS

DDT de la Sarthe
Christine ROCHAT – cheffe d’unité biodiversité forêt chasse pêche 
Sandy LETEISSIER – vacataire dans l’unité biodiversité forêt chasse pêche

CRPF
Lionel HUBERT

DDI - 19, bd Paixhans - CS 10013 – 72042 LE MANS cedex 9 – Téléphone 02 72 16 42 20 www.sarthe.gouv.fr 3/3

DDT - 72-2022-12-02-00005 - 2022-12-01 Dossier SCA la Davière-Montdragon Commission départementale de la chasse et de la faune

sauvage

Formation spécialisée Indemnisations des dégâts de gibiers

pour l�indemnisation des dégâts aux cultures et aux récoltes agricoles

190



DDT

72-2022-12-07-00004

Arrêté préfectoral réglementant l'exercice de la

pêche en eau douce en  SARTHE

ANNÉE 2023

DDT - 72-2022-12-07-00004 - Arrêté préfectoral réglementant l'exercice de la pêche en eau douce en  SARTHE
ANNÉE 2023 191



Direction
départementale

des territoires

    Le Mans, le  7 décembre 2022          

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant réglementation de l’exercice de la pêche en eau douce dans le département de la Sarthe

Le Préfet de la Sarthe

Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le règlement CE n° 1100/2007 du 18 septembre 2007, instituant des mesures de reconstitution du
stock d’anguilles européennes ;

VU le  règlement  d’exécution  (UE)  2022/1203  de  la  commission  du  12  juillet  2022  modifiant  le
règlement  d’exécution  (UE)  2016/1141  pour  mettre  à  jour  la  liste  des  espèces  exotiques
envahissantes préoccupantes pour l’Union ;

VU le code de l’environnement Livre IV, titre III, chapitre IV et notamment les articles L. 431-2, L. 436-1
à L. 436-8 et R. 431-1 et suivants ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et
à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

VU le décret n° 2010-1110 du 22 septembre 2010 relatif à la gestion et à la pêche de l’anguille ;
VU le décret n° 2016-417 du 7 avril 2016 modifiant diverses dispositions du code de l’environnement

relatives à la pêche en eau douce ;
VU le décret n° 2019-352 du 23 avril 2019 modifiant diverses dispositions du code de l’environnement

relatives à la pêche en eau douce ;
VU le décret du 15 février 2022 portant nomination du préfet de la Sarthe, M.Emmanuel AUBRY ;
VU l’arrêté ministériel du 21 juillet 1983 modifié, relatif à la protection des écrevisses autochtones ;
VU l’arrêté ministériel du 17 décembre 1985 fixant la liste des espèces de poissons, de crustacés et de

grenouilles représentées dans les eaux visées à l’article 413 du code rural ;
VU l’arrêté ministériel  du 8  décembre 1988 fixant  la  liste  des  espèces de poissons protégées sur

l’ensemble du territoire national ;
VU l’arrêté  ministériel  du  23  avril  2008  fixant  la  liste  des  espèces  de  poissons  et  de  crustacés  et  la

granulométrie caractéristique des frayères en application de l’article R. 432-1 du code de l’environnement ;
VU l’arrêté  ministériel  du  4  octobre  2010  relatif  à  la  mise  en  place  d’autorisations  de  pêche de

l’anguille en eau douce ;
VU l’arrêté  ministériel  du  22  octobre  2010  relatif  aux  obligations  de  déclaration  des  captures

d’anguille européenne par les pêcheurs en eau douce ;
VU l’arrêté  ministériel  du  5  février  2016  modifié,  relatif  aux  périodes  de  pêche  de  l’anguille

européenne (Anguilla anguilla) aux stades d’anguille jaune et d’anguille argentée ;
VU l’arrêté  ministériel  du  18  novembre  2015,  portant  approbation  du  schéma  directeur

d’aménagement  et  de  gestion  des  eaux  du  bassin  Loire-Bretagne  et  arrêtant  le  programme
pluriannuel de mesures correspondant ;
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VU l’arrêté ministériel du 14 février 2018 modifié, relatif à la prévention de l’introduction et de la
propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain ;

VU l’arrêté préfectoral n° 10-6529 du 22 décembre 2010 instaurant des périmètres de protection de la
prise d’eau potable en rivière Sarthe, au lieu-dit « La Martinière » sur la commune de Sablé-sur-Sarthe ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2012 297 0007 du 23 novembre 2012 délimitant les zones de frayères du
département de la Sarthe ;

VU l’arrêté  préfectoral  2021/DREAL/n°3064  relatif  au  plan  de  gestion  des  poissons  migrateurs
(PLAGEPOMI) du bassin de la Loire, des côtiers vendéens et de la Sèvre niortaise, approuvé le 21
décembre 2021 ;

VU l’arrêté préfectoral n° DIRCOL 2017-0712 du 02 janvier 2017 relatif à la protection du biotope de
l’Écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes) et de la Truite fario (Salmo trutta) sur les
cours d’eau : le ruisseau du Moulin du Bois, le ruisseau des Hantelles, l’Utrel, la Vallée Létrie, la
Vallée Layée, le Roullée, la Tasse, la Moussaye, le Guémançais et le ruisseau de la Bonnefontaine ;

VU L’arrêté préfectoral du 18 décembre 2020 portant réglementation de l’exercice de la pêche en eau
douce dans le département de la Sarthe ;

VU l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2019 portant classement en 2e catégorie piscicole de plans
d’eau classés en 1re catégorie piscicole, sur les communes de Lavaré, Mansigné, Mayet, St Calais,
St Georges le Gaultier, Marigné Laillé, Semur en Vallon et Vernie ;

VU l’avis  du  président  de  la  fédération  de  la  Sarthe  pour  la  pêche  et  la  protection  du  milieu
aquatique (FDPPMA72) ;

VU l’avis du chef du service départemental de l’Office français de la biodiversité (OFB) ;
VU la consultation du public effectuée par voie électronique sur le portail de l’État en Sarthe, du 10

novembre au 30 novembre 2022 ;

CONSIDÉRANT que la population de sandre doit être protégée, au même titre que celle du brochet,
pendant la période de reproduction ;

CONSIDÉRANT que la raréfaction des écrevisses à pattes blanches justifie la mise en œuvre de mesures
de protection ;

CONSIDÉRANT qu’il  convient d’apporter une protection particulière aux populations de grenouilles
vertes et rousses, dans le département de la Sarthe ;

CONSIDÉRANT que la pêche de l’anguille jaune et de l’anguille argentée doit être réglementée afin
d’assurer sa protection, conformément au règlement européen du Conseil du 18 septembre 2007 ;

CONSIDÉRANT que la pêche aux lignes de fond eschées au ver de terre, aux bosselles à anguilles et
nasses de type anguillère sont des modes de pêche qui s’adressent principalement à l’anguille, et
qu’il  est  donc  nécessaire  de  restreindre  l’utilisation  de  ces  modes  de  pêche  aux  périodes
d’ouverture de la pêche de l’anguille, soit du 1er avril au 31 août ;

CONSIDÉRANT la  nécessité  de protéger les espèces amphihalines,  afin qu’elles réalisent  leur  cycle
biologique ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe,
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ARRÊTE

Article 1 : PÉRIODES D’OUVERTURE GÉNÉRALE

Les périodes d’ouverture de la pêche dans le département de la Sarthe sont fixées comme suit, sauf
dispositions contraires prévues aux articles suivants.

La pêche ne peut s’exercer plus d’une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d’une demi-heure après
son coucher.

COURS D’EAU ET PLANS D’EAU
DE 1re CATÉGORIE

COURS D’EAU ET PLANS D’EAU
DE 2e CATÉGORIE

du 2e samedi de mars
au 3e dimanche de septembre inclus

Pêche aux lignes : Toute l’année.

Pêche aux engins sur le domaine privé :
Du 2e samedi de juin au 31 décembre inclus, à l’exclusion des nasses
anguillères,  bosselles  et  balances  à  écrevisses  pendant  la  période
d’ouverture  de  la  pêche  des  espèces  concernées  (conformément  à
l’article 2).

Pêche aux lignes de fond (domaine public et privé) :
Du 1er avril au 31 août inclus.

Article 2 : PÉRIODES D’OUVERTURE SPÉCIFIQUE

Par dérogation aux dispositions de l’article 1, les espèces figurant dans le tableau ci-après, ne peuvent
être pêchées que pendant les périodes suivantes :

ESPÈCES
COURS D’EAU ET PLANS D’EAU

DE 1re CATÉGORIE
COURS D’EAU ET PLANS D’EAU

DE 2e CATÉGORIE

OMBRE COMMUN
Thymallus thymallus

Du 3e samedi de mai au
3e dimanche de septembre inclus

Du 3e samedi de mai au
31 décembre inclus

BROCHET – SANDRE
Esox lucius - Sander lucioperca

Du 2e samedi de mars au
3e dimanche de septembre inclus
► Remise à l’eau obligatoire du B  ROCHET   du

2e samedi de mars au dernier vendredi d’avril inclus

Du 1er janvier au dernier dimanche de
janvier inclus et du dernier samedi d’avril

au 31 décembre inclus

BLACK BASS
Micropterus salmoides 

Du 2e samedi de mars au
3e dimanche de septembre inclus

Du 1er janvier au dernier dimanche de
janvier inclus et du 15 juin au

31 décembre inclus

TRUITE Salmo trutta (autre que 
truite de mer et arc-en-ciel), 
OMBLE ou SAUMON DE 
FONTAINE Salvelinus fontinalis

du 2e samedi de mars au
3e dimanche de septembre inclus

du 2e samedi de mars au
3e dimanche de septembre inclus

TRUITE DE MER
Salmo trutta trutta Interdite toute l’année Interdite toute l’année

TRUITE ARC-EN-CIEL
Oncorhynchus mykiss

• en rivières ………………………………

• en plans d’eau ………………………

du 2e samedi de mars au
3e dimanche de septembre inclus

du 2e samedi de mars au
3e dimanche de septembre inclus

du 2e samedi de mars au
3e dimanche de septembre inclus

Toute l’année

LAMPROIE marine et fluviatile
Petromyzontiformes Interdite toute l’année Interdite toute l’année

ÉCREVISSE à pattes blanches
Austropotamobius pallipes Interdite toute l’année Interdite toute l’année
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ÉCREVISSE à pattes rouges         
Astacus astacus

ÉCREVISSE à pattes grêles         
Astacus leptodactylus

Pendant 10 jours consécutifs
à partir du 4e samedi de juillet

Pendant 10 jours consécutifs
à partir du 4e samedi de juillet

AUTRES ÉCREVISSES du 2e samedi de mars au
3e dimanche de septembre inclus Toute l’année

- Conformément à l’arrêté ministériel du 14/02/18 modifié susvisé, sont interdits l’introduction dans le milieu naturel, la détention, le transport, le colportage,
l’utilisation, l’échange, la mise en vente, la vente ou l’achat de spécimens vivants des écrevisses américaine (Orconectes limosus), américaine virile ou à pinces
bleues  (Orconectes virilis), de Californie ou Signal  (Pacifastacus leniusculus), de Louisiane  (Procambarus clarkii), marbrée  (Procambarus fallax),  à tâches rouges
(Faxonius rusticus).

GRENOUILLE VERTE
du genre pelophylax Du 1er juillet au 31 août Du 1er juillet au 31 août

GRENOUILLE ROUSSE
Rana temporaria 

et autres espèces de grenouille
Interdite toute l’année Interdite toute l’année

ANGUILLE JAUNE
Anguilla anguilla du 1er avril au 31 août inclus du 1er avril au 31 août inclus

ANGUILLE ARGENTÉE
Anguilla anguilla Interdite toute l’année Interdite toute l’année

Article 3 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR LA PÊCHE DE NUIT

Par  dérogation  aux  dispositions  de  l’article  1,  la  pêche de  la  carpe  est  autorisée  de  nuit  dans  les
conditions suivantes :
-  Pêche  de  la  carpe  de  nuit :  autorisée  du  1er JANVIER  au  31  DÉCEMBRE  inclus  sur  les  parcours
mentionnés à l’annexe 1 (les parcours sont balisés sur place).

► Modalités d’exercice :
La pêche de la carpe de nuit dans les eaux désignées en annexe ne peut être pratiquée qu’au moyen
d’esches végétales ou de bouillettes.
Le pêcheur est tenu de signaler sa présence à l’aide d’un signal lumineux permanent.
Depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu’à une demi-heure avant son lever, aucune carpe
capturée ne peut être maintenue en captivité ou transportée.
Toute autre espèce de poisson capturée de nuit doit être remise immédiatement à l’eau sur place.
Cependant, il est recommandé de ne pas remettre à l’eau les espèces susceptibles de provoquer des
déséquilibres biologiques et les espèces non inscrites à l’arrêté ministériel du 17 décembre 1985. La
remise à l’eau des espèces figurant sur la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour
l'Union Européenne est interdite. 
La pêche de la carpe de nuit à partir d’une embarcation légère est autorisée uniquement sur les cours
d’eau du domaine public (sur parcours autorisés à la pêche de la carpe de nuit listés en annexe 1) et
dans les conditions suivantes :

- Le positionnement de l’embarcation doit être effectué de jour (entre ½ heure avant le lever du
soleil et ½ heure après son coucher).
- L’embarcation est positionnée au plus près de la berge du cours d’eau et fixée à l’aide d’un poids. La
fixation de l’embarcation sur la berge, sur la végétation ou à l’aide de pieux plantés dans le lit du
cours d’eau est interdite.
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Article 4 : TAILLES MINIMALES DES POISSONS, DES GRENOUILLES ET DES ÉCREVISSES

Les poissons, grenouilles et écrevisses des espèces désignées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent
être remis à l’eau, immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à :

 0,60 m pour le brochet,●
 0,50 m pour le sandre, dans les eaux de 2● e catégorie,
 0,30 m pour l’ombre commun,●
 0,25 m pour les truites autres que la truite de mer, l’omble ou saumon de fontaine, excepté sur le●
Tusson et ses affluents, sur le Dué et ses affluents, sur l’Orne Saosnoise et ses affluents, ainsi que
sur le Carpentras et ses affluents, sur lesquels la taille de la truite fario est portée à 0,30 m,

 0,30 m pour le black-bass, dans les eaux de 2● e catégorie,
 0,08 m pour les ● grenouilles vertes,
 0,09 m pour les écrevisses à pattes rouges ou grêles.●

Article 5 : NOMBRE DE CAPTURES AUTORISÉ

Dans les eaux de 1re catégorie :
- le nombre de captures de brochets autorisé par pêcheur de loisir et par jour est fixé à deux.
- Tout brochet capturé du 2e samedi de mars au dernier vendredi d’avril doit être immédiatement remis à l’eau.

Dans les eaux de 2e catégorie :
- le nombre de captures de sandres, brochets et black-bass, autorisé par pêcheur de loisir et par jour, est

fixé à trois, dont deux brochets maximum.

Dans les eaux de 1re et de 2e catégorie : 
- le nombre de captures de salmonidés, autres que le saumon et la truite de mer, autorisé par pêcheur
et par jour est fixé à six.

Article 6 : PROCÉDÉS ET MODES DE PÊCHE AUTORISÉS

A - Dans les eaux de 1re catégorie :
La pêche ne peut être pratiquée que par les moyens suivants (application de l’article R. 436–23 du code
de l’environnement) :

1) Sur tous les cours d’eau et plans d’eau :
* une ligne montée sur canne munie de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus ;
* la vermée pendant la période d’ouverture de la pêche de l’anguille ;
*  les  types  de  balances  réglementaires  destinées  à  la  capture  des  écrevisses  (maximum  6 par
pêcheur), voir article 7 : protections particulières.

2) Dans les plans d’eau communaux et les plans d’eau gérés par une AAPPMA :
* une ligne supplémentaire montée sur canne et munie de 2 hameçons au plus ou de 3 mouches
artificielles au plus est autorisée. L’emploi de l’asticot comme appât sans amorçage est autorisé.

Les concours sur les cours d’eau classés en 1re catégorie piscicole devront faire l’objet d’une demande
d’autorisation préfectorale avec dépôt de la demande 2 mois minimum avant la date du concours.
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B - Dans les eaux de 2e catégorie :
Les modalités de pêche sont autorisées conformément au tableau ci-dessous :

Procédés et modes de pêches autorisés Cours d’eau

• Quatre lignes montées sur cannes munies de deux hameçons
ou de trois mouches artificielles au plus.

•  La vermée pendant la période d’ouverture de la pêche de
l’anguille jaune.

• Les types de balances réglementaires destinées à la capture
des  écrevisses  (maximum  6  par  pêcheur),  v. article  7 :
protections particulières.

•  Une carafe ou bouteille destinée à la capture des vairons (et
autres poissons servant d’amorce) d’une contenance maximale
de deux litres.

Sur tous les cours d’eau

•  Trois nasses.

•  Le nombre total de bosselles à anguilles et nasses de type
anguillère  est  limité  à  3  par  pêcheur,  pendant  la  période
d’ouverture de la pêche de l’anguille.

La détention d’une autorisation préfectorale et l’identification
de ces engins est obligatoire  (voir C : conditions particulières,
ci-après).

•  Des nasses à écrevisses au nombre total de 6 au maximum.

Sur les cours d’eau suivants ou parties des cours d’eaux (à 
l’exclusion de leurs affluents et sous-affluents) :
- LA SARTHE, sur tout son cours sarthois situé en amont du
MANS  (barrage  d’Enfer)  excepté  sur  la  partie  classée  en
1re catégorie  située du Pont  de la  Folie  en  aval  du Bourg de
ST LÉONARD DES BOIS, jusqu'à la confluence du Sarthon,
- L’HUISNE,
- LE LOIR, en amont du lieu-dit la Pointe, à CHAHAIGNES,
- LA BRAYE, en aval de sa confluence avec la Pinellière,
- L’ORNE SAOSNOISE,
- LA BIENNE, en aval du pont de la voie communale n° 4 de 
THOIRÉ-SOUS-CONTENSOR (en aval du lieu-dit : « La Gare »),
- lA VÈGRE, en aval de sa confluence avec le Végronneau,
- L’ERVE,
- LA MEME.

•  Lignes de fond munies pour  l'ensemble d’un maximum de
18 hameçons, eschées au ver de terre uniquement, pendant la
période d’ouverture de la pêche de l’anguille.

La détention d’une autorisation préfectorale et l’identification
de ces engins est obligatoire  (voir C : conditions particulières,
ci-après).

Sur  les  cours  d’eau  ou parties  des  cours  d’eaux  suivants  (à
l’exclusion de leurs affluents et sous-affluents) :
- LA SARTHE, sur tout son cours sarthois excepté sur la partie
classée en 1re catégorie située du Pont de la Folie en aval du
Bourg  de  ST  LÉONARD  DES  BOIS,  jusqu'à  la  confluence  du
Sarthon,
- L’HUISNE,
- LE LOIR,
- LA BRAYE, en aval de sa confluence avec la Pinellière,
- L’ORNE SAOSNOISE,
- LA BIENNE, en aval du pont de la voie communale n° 4 de
THOIRÉ-SOUS-CONTENSOR (en aval du lieu-dit : « La Gare »),
- LA VÈGRE, en aval de sa confluence avec le Végronneau,
- L’ERVE,
- LA MEME.

C - Conditions particulières :
Conformément aux dispositions de l’article R. 436-71 du code de l’environnement, toute pêche est
interdite sur les domaines public et privé à partir des barrages et écluses ainsi que sur une distance de
50 mètres  en aval  de l’extrémité de ceux-ci,  à  l’exception  de la  pêche au moyen d’une ligne  (voir
article 7 : protections particulières). 
Voir représentations cartographiques en annexes 3, 4 et 5 du présent arrêté.

Pêche de l’anguille jaune :
Conformément à l’arrêté ministériel du 04 octobre 2010, tout pêcheur d’anguille jaune aux engins doit
être en possession de sa licence ou de son autorisation individuelle de pêche de l’anguille et être en
mesure de la présenter lors de tout contrôle.
Chaque  engin  doit  être  identifié  par  une  plaque  ou  tout  autre  moyen,  en  matière  inaltérable,
comportant le numéro de l’autorisation individuelle.
Conformément  à  l’arrêté  ministériel  du  22  octobre  2010,  tout  pêcheur  enregistre  ses  captures
d’anguilles jaunes, dans un carnet de pêche. En outre, tout pêcheur amateur utilisant des bosselles,
nasses anguillères ou lignes de fond déclare ses captures d’anguilles jaunes une fois par mois.
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Article 7 : PROTECTIONS PARTICULIÈRES

•  Préservation de la prise d’eau potable en rivière Sarthe, dite de la Martinière, sur la commune de
Sablé sur Sarthe :
Toute pêche est interdite au droit de la parcelle cadastrée AL 269, depuis un bateau, comme depuis la rive. 

•  Protection du BROCHET : 
- Toute pêche est interdite dans les frayères aménagées de     :

CONNERRÉ : Bras mort de la Pommeraie, COURCEBOEUFS : Le Grand Aunay, BAZOUGES-CRÉ-SUR-
LOIR (sur le territoire de la commune déléguée de CRÉ-SUR-LOIR) : Marais, LA FLÈCHE : Le Moulin des
Pins,  LE  MANS :  Gué  de  Maulny,  LOUÉ :  Marais  de  Barigné,  LE  LUDE :  Le  Frêne,  MONTFORT-LE-
GESNOIS : Bras mort de la Pécardière, NOYEN-SUR-SARTHE : Courtmaison, SABLÉ-SUR-SARTHE : Parc
du Château, SPAY : Bras mort de l’Étoile, PARCÉ-SUR-SARTHE : Le Port d’Avoise, TEILLÉ : La Guissinière,
MONTVAL-SUR-LOIR (sur le territoire de la commune déléguée de VOUVRAY-SUR-LOIR) : Les Coteaux
et YVRÉ L'ÉVÊQUE : La Maison Bleue et le bras mort des Arches.

- Dans les eaux classées en 1  re   catégorie   : tout brochet capturé du 2e samedi de mars au dernier vendredi
d’avril inclus doit être immédiatement remis à l’eau.

•  Protection du SANDRE : 
Lors de sa reproduction, toute pêche est interdite du 1er avril au dernier vendredi de mai inclus :
- à partir des barrages et des écluses ainsi que sur une distance de 200 mètres en aval de l’extrémité de
ceux-ci, sur les rivières classées en 2e catégorie piscicole suivantes :

• LA SARTHE du Pont de la Folie (limite 1re/2e catégorie située en aval de Saint Léonard des Bois) à la
limite du département du Maine et Loire (voir représentations cartographiques en annexe 3 du présent
arrêté)
• L’HUISNE, sur tout son cours sarthois (voir  représentations cartographiques en annexe 4 du présent
arrêté)
•  LE  LOIR,  sur  tout  son  cours  sarthois  domaine  public  et  domaine  privé  (voir  représentations
cartographiques en annexe 5 du présent arrêté)

- Sur la Sarthe :
• Dans le bras mort en rive droite au droit du Moulin l’Évêque dit « Fifine », sur la commune du Mans
(réserve balisée). (voir représentation cartographique en annexe 3 du présent arrêté)
• Sur le canal d’amenée de l’écluse de Solesmes, au lieu-dit « Le Port de Juigné », sur la commune de
Juigné sur Sarthe (réserve balisée). (voir représentation cartographique en annexe 3 du présent arrêté)

• Protection du BLACK BASS : 
Lors  de  sa  reproduction,  toute  pêche est  interdite  du  dernier  samedi  d’avril  au  14 juin  inclus,  sur
l’annexe hydraulique de la Sarthe, située en aval du barrage de Juigné-sur-Sarthe en rive droite (réserve
balisée). (voir représentation cartographique en annexe 3 du présent arrêté)

• Protection des SALMONIDÉS :
Bassin  de  la  Sarthe  amont :  pêche  exclusive  à  la  mouche  artificielle  fouettée  avec  remise  à  l’eau
immédiate des salmonidés sur la rivière la Sarthe à Saint-Léonard-des-Bois au lieu-dit « Les Toyères »,
parcours balisé.

• Protection de l’ÉCREVISSE À PATTES BLANCHES :
La pêche de toutes espèces d’écrevisse est interdite dans les cours d’eau suivants :  
Bassin de L’Huisne : Le Jault, La Hune, le Ruisseau des Loges.
Bassin du Loir : Le Fresnaye (ruisseau de la Fenderie), La Riverelle, le ruisseau de la Fontaine des Roches,
Le Dinan et affluents en amont de Flée, L’Yre en amont de Beaumont Pied de Bœuf, Le Baudron, Les
Fontaines de Grivau, L’Ardillère.
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Bassin de La Sarthe aval : Les Écoulées, Le Roche Poix, Les Loges et affluents (ruisseau des Landes et
affluents), Les Faucheries, Le Ruisseau des Landes de Champfailly.

Bassin de La Sarthe amont : Le Moulin du Bois sur la commune de la Fresnaye sur Chédouet, Le Roullée,
Le Guémançais  (ruisseau du Moulin  du Houx)  et  ses  affluents  en amont de la  confluence avec Le
Moussaye inclus, La Tasse, La Bonne Fontaine et ses affluents, le ruisseau de la Cassotière.

ARTICLE 8 : PROCÉDÉS ET MODE DE PÊCHE PROHIBÉS

Protection du brochet :
Pendant la période d’interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort
ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle est interdite
dans les eaux classées en 2e catégorie.

Protection de l’anguille :
L’utilisation d’anguille à tous les stades de son développement ou de chair d’anguille comme appât est
interdite.

Il est interdit d’utiliser comme appât ou comme amorce :
- les poissons, grenouilles et écrevisses des espèces soumises à une taille minimale de capture, ainsi que
les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, les espèces énumérées en annexe
II-1 de l’arrêté ministériel du 14 février 2018 modifié susvisé et les espèces qui ne sont pas représentées
en eau douce, dans tous les cours d’eau et plans d’eau ;
-  les  œufs  de  poissons,  naturels,  frais,  de  conserve,  ou  mélangés  à  une  composition  d’appâts  ou
artificiels, dans tous les cours d’eau et plans d’eau ;
- les asticots et autres larves de diptères, dans les eaux de 1re catégorie, hormis dans les plans d’eau
communaux ou gérés par une AAPPMA sur lesquels l’emploi de l’asticot comme appât, sans amorçage,
est autorisé.

Par ailleurs, il est rappelé qu’il est interdit, dans les eaux de 1re et 2e catégorie, en vue de la capture du
poisson :
- de pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l’eau ou en fouillant sous les racines et autres
retraites fréquentées par le poisson. Toutefois, pour la pêche à la ligne du goujon, le pilonnage effectué
par le pêcheur lui-même est autorisé,
- d’employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement
que  par  la  bouche.  Toutefois,  est  autorisé  pour  retirer  de  l’eau  le  poisson  déjà  ferré  l’emploi  de
l’épuisette. L’utilisation de la gaffe est interdite,
- de pêcher dans les dispositifs assurant la circulation du poisson, dans les ouvrages construits dans le lit
des  cours  d’eau,  dans  les  pertuis  ou  vannages  ainsi  que  dans  les  passages  d’eau  à  l’intérieur  des
bâtiments,
-  de  se  servir  d’armes  à  feu,  de  lacets  ou  de  collets,  de  lumière  ou  feux,  de  matériel  de  plongée
subaquatique,
- de pêcher à l’aide d’un trimmer ou d’un engin similaire,
- d’utiliser des lignes de traîne.

  Il  est  interdit  dans  les  cours  d’eau ou  leurs  dérivations  d’établir  des  appareils,  d’effectuer  des●
manœuvres, de battre la surface de l’eau en vue de rassembler le poisson afin d’en faciliter la capture.

  Il est interdit de pêcher aux engins dans les zones inondées ainsi que sur une distance de 200 mètres●
en aval de l’extrémité de tout barrage et de toute écluse (article R. 436-71 du code de l’environnement).

 Il est interdit de pêcher dans les parties de cours d'eau, canaux ou plans d’eau dont le niveau est●
abaissé artificiellement, soit dans le but d’y opérer des curages ou travaux quelconques, soit en raison
du chômage des usines ou de la navigation, soit à la suite d’accidents survenus aux ouvrages de retenue.
Toutefois, la pêche reste autorisée en cas d’abaissement laissant subsister dans un cours d'eau, un canal
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ou une retenue à vocation saisonnière une hauteur d’eau ou un débit garantissant la vie et la circulation
des poissons, conformément à l’article R. 436-12 du code de l’environnement.

  Le transport des carpes vivantes de plus de 60 cm est interdit pour les pêcheurs amateurs.●

Article 9 : PROCÉDÉS ET MODE DE PÊCHE RÉGLEMENTÉS

Une réglementation spécifique est édictée pour certains plans d’eau figurant à l’annexe 2.

Article 10 :  INTRODUCTION D’ESPÈCES

Il est interdit d’introduire dans les eaux visées par cet arrêté :
-  des  spécimens  des  espèces  de  poissons,  crustacés  et  grenouilles  susceptibles  de  provoquer  des
déséquilibres biologiques, listées dans l’article R. 432-5 du code de l’environnement ;
- des poissons qui n’y sont pas représentés, la liste des espèces représentées est fixée par le ministre
chargé de la pêche en eau douce (arrêté ministériel du 17 décembre 1985) ;
- dans les eaux classées en 1re catégorie, les poissons des espèces suivantes : brochet, perche, sandre et
black-bass.
De plus, sont interdits l’introduction dans le milieu naturel, la détention, le transport, le colportage,
l’utilisation, l’échange, la mise en vente, la vente ou l’achat de spécimens vivants des espèces animales
énumérées en annexe II-1 de l’arrêté ministériel du 14 février 2018 modifié susvisé.
Le présent article ne s’applique pas à la  remise à l’eau des poissons pêchés,  lorsque celle-ci  a  lieu
immédiatement après  la  capture et  que les  poissons concernés n'appartiennent  pas  à une espèce
figurant sur la liste mentionnée au 1° du I de l’article L. 411-5 du code de l’environnement. 

Article 11 : ABROGATION

L’arrêté préfectoral  du 18 décembre 2020 portant réglementation de l’exercice de la pêche en eau
douce dans le département de la Sarthe, est abrogé.

ARTICLE 1  2   : PUBLICITÉ ET EXÉCUTION

Sont chargés  de l’exécution du présent arrêté qui  est  publié  au recueil  des  actes  administratifs  et
affiché dans toutes les communes du département de la Sarthe :
le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, les sous-préfets de La Flèche et de Mamers, les maires,
le directeur départemental des territoires, le président de la fédération de la Sarthe pour la pêche et la
protection du milieu aquatique, les présidents des associations agréées pour la pêche et la protection
du milieu aquatique, le président du conseil départemental, le colonel, commandant le groupement de
gendarmerie  de  la  Sarthe,  le  directeur  départemental  de  la  sécurité  publique,  le  chef  du  service
départemental de l’Office français de la biodiversité, tous les agents assermentés au titre de la police
de la pêche et commissionnés à cet effet.

Le Préfet
  
 signé

       Emmanuel AUBRY
Délai et voie de recours :

La présente décision peut être contestée :

- par recours gracieux auprès de l’auteur de l’acte dans les deux mois suivant la notification de la décision considérée.  Le
silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emportant décision implicite
de rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois ;

- par recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant la notification de la décision
considérée, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai de recours contentieux.

Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique « Télérecours citoyen », accessible par internet sur le site
www.telerecours.fr.
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ANNEXE 1

PÊCHE DE LA CARPE DE NUIT AUTORISÉE DU 1er JANVIER AU 31 DÉCEMBRE INCLUS,
SUR LES PARCOURS SUIVANTS (les parcours sont balisés sur place) :

DOMAINE PUBLIC :

Rivière et
commune Lot Limite amont Limite aval Rive Longueur

LE LOIR

N° 1 à 3 Lieu-dit « La Pointe »
commune de Chahaignes

Barrage de Nogent sur Loir Droite et gauche 17 800 m

N° 4 Barrage de Nogent
sur Loir

Pont de l’Autoroute A28 Droite et gauche 2 240 m

N° 5 500 m à l'amont du barrage 
de Vaas

300 m à l'amont du barrage de
Vaas

Droite et gauche 200 m

N° 11 et 12 Barrage de la Courante Barrage de Vilaines Droite 4 240 m
N° 13 Barrage de Vilaines Barrage de Ponton Droite et gauche 1 900 m
N° 14 Barrage de Ponton Barrage de Mervé Gauche 1 500 m
N° 15 Barrage de Mervé Confluence avec le ruisseau 

du Portineau
Droite et gauche 1 100 m

N° 15 Confluence avec le ruisseau
des Cartes

Barrage des Iles Droite et gauche 1 730 m

N° 16 Barrage des Iles Barrage des Belles Ouvrières Droite et gauche 4 000 m
N° 17 Barrage des Belles Ouvrières Confluence avec le ruisseau 

de Leuray
Droite et gauche 1 700 m

N° 19 Pont de la ligne SNCF Barrage des Pins Droite et gauche 4 000 m
N° 20 Barrage des Pins Barrage des Navrans Droite et gauche 1 900 m
N° 22 et 23 Barrage de Bazouges Limite départementale avec

le Maine et Loire
Droite et gauche 4 800 m

LA SARTHE N° 1 à 16 50 m à l’aval du barrage
d’Enfer

Limite départementale de la 
Sarthe avec le Maine et Loire

Droite et gauche 86 km

DOMAINE P  RIVÉ   :

Rivière et commune Limite amont Limite aval Rive Longueur

LA SARTHE
Juillé

300 m en amont du Pont de
la  R.N.  138  à  la  hauteur  du
1er bungalow

Pont de la R.N. 138
Droite 300 m

LA SARTHE
Ste Jamme sur Sarthe

250 m en amont du pont de
la R.D. 38

Pont de la R.D. 38
Droite 250 m

L’HUISNE
Montfort le Gesnois

Terrain municipal « Pré de la Marine » Gauche 300 m

L'HUISNE
La Ferté Bernard

Pont  de  bois  au  lieu-dit
« Le Brisson »

Confluence  avec  le  canal  des
Ajeux

Droite 1 500 m

LE LOIR
Ruillé sur Loir

Terrain communal « Le Gatz » Droite 1 500 m

LE LOIR
Ruillé sur Loir et
La Chartre sur le Loir

De part  et  d’autre de la  limite communale entre Ruillé et La
Chartre sur le Loir, sur l’emprise du chemin communal longeant
Le Loir

Droite 1 800 m

PLANS D’EAU :

* Communal de TUFFÉ VAL DE LA CHÉRONNE (sur le territoire de la
commune  déléguée  de  Tuffé  (pêche  autorisée  pour  une  durée  de
3 jours  consécutifs  au  mois  de  septembre  dans  le  cadre  d’une
compétition sur inscription préalable).

* Communal de La Grille à MAMERS

* Communal de Carrouges à ST GERMAIN/SARTHE

* Intercommunal  de MANSIGNÉ (pêche autorisée pour  une durée de
4 jours consécutifs au mois d’octobre dans le cadre d’une compétition
sur inscription préalable).

* Plan d’eau de la Gèmerie à ARNAGE - Le Mans 
Métropole

* Fédéral des Rouanneraies (commune de FILLÉ/SARTHE). * Communal de La Rougeraie à LA CHARTRE/LE LOIR
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ANNEXE 2

PLANS D’EAU À RÉGLEMENTATION SPÉCIFIQUE

Plan d’eau Période d’ouverture
Nombre de carnassiers

conservés Procédés et modes de pêche autorisés Conditions particulières

Fillé sur Sarthe
Les Rouanneraies
Plan d’eau fédéral

cf. AP réglementation
2e catégorie

1 brochet ou 
sandre/j/pêcheur

3 lignes montées sur cannes munies de
2 hameçons  ou  de  3 mouches
artificielles
Utilisation  d’hameçons  sans  ardillon
obligatoire pour la pêche de la carpe
6 balances à écrevisses

Remise à l’eau du black bass
et de la carpe obligatoire

Nogent sur Loir
La Remangerie
Plan d’eau fédéral

cf. AP réglementation
2e catégorie

1 brochet ou 
sandre/j/pêcheur

3 lignes montées sur cannes munies de
2 hameçons  ou  de  3 mouches
artificielles
Utilisation  d’hameçons  sans  ardillon
obligatoire pour la pêche de la carpe

Remise à l’eau du black bass
et de la carpe obligatoire

Bazouges sur le Loir
Le Creux
Plan d’eau fédéral

cf. AP réglementation
2e catégorie

1 brochet ou 
sandre/j/pêcheur

3 lignes montées sur cannes munies de
2 hameçons  ou  de  3 mouches
artificielles
Utilisation  d’hameçons  sans  ardillon
obligatoire pour la pêche de la carpe

Remise à l’eau du black bass
et de la carpe obligatoire

St Germain/Sarthe
Le Carrouge
Location AAPPMA

cf. AP réglementation
2e catégorie

1 brochet ou 
sandre/j/pêcheur

4 lignes montées sur cannes munies de
2 hameçons  ou  de  3 mouches
artificielles
6 balances à écrevisses

Remise à l’eau du black bass
obligatoire

Parcé sur Sarthe
Plan d’eau communal

cf. AP réglementation
2e catégorie

Sans objet 1  ligne  montée  sur  canne  munie  de
2 hameçons  ou  de  3 mouches
artificielles
Utilisation  d’hameçons  sans  ardillon
obligatoire pour la pêche de la carpe

Remise à l’eau des carpes et 
tanches obligatoire

Bonnétable
Plans d’eau 
communaux du 
Moulin, de la Prairie 
et du Vivier

cf. AP réglementation
2e catégorie

1 brochet ou 
sandre/j/pêcheur

3 lignes montées sur cannes munies de
2 hameçons  ou  de  3 mouches
artificielles
Utilisation  d’hameçons  sans  ardillon
obligatoire pour la pêche de la carpe

Remise à l’eau du black bass
et de la carpe obligatoire

La Chartre sur le Loir
La Rougeraie
Plan d’eau communal

cf. AP réglementation
2e catégorie

Secteur sud : 1 brochet 
ou sandre/j/pêcheur
Secteur nord : Remise à 
l’eau obligatoire.
Zones balisées et 
localisation indiquée sur 
site.

4 lignes montées sur cannes munies de
2 hameçons  ou  de  3 mouches
artificielles
Utilisation  d’hameçons  sans  ardillon
obligatoire pour la pêche de la carpe
Secteur nord : pêche des carnassiers 
autorisée à 1 ligne et aux leurres, 
poisson mort manié et mouches 
artificielles exclusivement.

Remise à l’eau du black bass
et de la carpe obligatoire 
sur tout le plan d’eau

Louplande aval
Plan d’eau fédéral

cf. AP réglementation
2e catégorie

1 brochet ou 
sandre/j/pêcheur

2 lignes montées sur cannes munies de
2 hameçons  ou  de  3 mouches
artificielles
Utilisation  d’hameçons  sans  ardillon
obligatoire pour la pêche de la carpe

Remise à l’eau du black bass
et de la carpe obligatoire

Louplande amont
Plan d’eau fédéral

Du 1er/01 au dernier 
dimanche de janvier 
inclus et
du 15/06 au 31/12

Aucun 1  ligne  montée  sur  canne  munie  de
2 hameçons  ou  de  3 mouches
artificielles
Pêche  aux  leurres  (ou  mouche
artificielle) exclusivement.

Remise à l’eau de toutes les 
espèces obligatoire

Changé
Plan d’eau communal

cf. AP réglementation
2e catégorie

1 brochet ou 
sandre/j/pêcheur

2 lignes montées sur cannes munies de
2 hameçons  ou  de  3 mouches
artificielles
Utilisation  d’hameçons  sans  ardillon
obligatoire pour la pêche de la carpe

Remise à l’eau du black bass
et de la carpe obligatoire

Montabon –
La Varanne
Plan d’eau AAPPMA
Château la Perche
Castélorienne

cf. AP réglementation
2e catégorie

1 brochet ou 
sandre/j/pêcheur

2 lignes montées sur cannes munies de
2 hameçons  ou  de  3 mouches
artificielles
6 balances à écrevisses

Remise à l’eau du black bass
obligatoire

Arnage – La Gémerie
Plan d’eau Le Mans 
métropole

cf. AP réglementation
2e catégorie

1 brochet ou 
sandre/j/pêcheur

2 lignes montées sur cannes munies de
2 hameçons  ou  de  3 mouches
artificielles
Utilisation  d’hameçons  sans  ardillon
obligatoire pour la pêche de la carpe

Remise à l’eau du black bass
et de la carpe obligatoire
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Arnage – Guy Gautier
Plan d’eau Le Mans 
métropole

cf. AP réglementation
2e catégorie

1 brochet ou 
sandre/j/pêcheur

2 lignes montées sur cannes munies de
2 hameçons  ou  de  3 mouches
artificielles
Utilisation  d’hameçons  sans  ardillon
obligatoire pour la pêche de la carpe

Remise à l’eau du black bass
et de la carpe obligatoire

Arnage – La Gautrie
Plan d’eau communal

cf. AP réglementation
2e catégorie

1 brochet ou 
sandre/j/pêcheur

2 lignes montées sur cannes munies de
2 hameçons  ou  de  3 mouches
artificielles
Utilisation  d’hameçons  sans  ardillon
obligatoire pour la pêche de la carpe

Remise à l’eau du black bass
et de la carpe obligatoire

Parigné-l’Évêque
Plan d’eau communal

cf. AP réglementation
2e catégorie

1 brochet ou 
sandre/j/pêcheur

2 lignes montées sur cannes munies de
2 hameçons  ou  de  3 mouches
artificielles
Utilisation  d’hameçons  sans  ardillon
obligatoire pour la pêche de la carpe

Remise à l’eau de la carpe et
de la tanche obligatoire

Montfort le Gesnois
Plan d’eau communal

cf. AP réglementation
2e catégorie

1 brochet ou 
sandre/j/pêcheur

2 lignes montées sur cannes munies de
2 hameçons  ou  de  3 mouches
artificielles
6 balances à écrevisses

Mansigné – 
Carpodrome
Plan d’eau communal

cf. AP réglementation
2e catégorie

Sans objet 1  ligne  sans  moulinet,  utilisation
d’hameçons  sans  ardillon  obligatoire,
tapis  de  réception  obligatoire,
utilisation  des  bourriches  et  autre
dispositif  permettant  de  maintenir  le
poisson en captivité interdite

Remise à l’eau immédiate 
des carpes obligatoire

Malicorne
Plan d’eau communal

cf. AP réglementation
2e catégorie

1 brochet ou 
sandre/j/pêcheur

2 lignes montées sur cannes munies de
2 hameçons  ou  de  3 mouches
artificielles
Utilisation  d’hameçons  sans  ardillon
obligatoire pour la pêche de la carpe

Remise à l’eau du black bass
et de la carpe obligatoire

Mansigné – Base de 
loisirs
Plan d’eau communal

cf. AP réglementation
2e catégorie

1 brochet ou 
sandre/j/pêcheur

3 lignes montées sur cannes munies de
2 hameçons  ou  de  3 mouches
artificielles
6 balances à écrevisses

St Georges le Gautier
Plan d’eau communal

cf. AP réglementation
2e catégorie

1 brochet ou 
sandre/j/pêcheur

2 lignes montées sur cannes munies de
2 hameçons  ou  de  3 mouches
artificielles
6 balances à écrevisses

Mayet
Plan d’eau communal

cf. AP réglementation
2e catégorie

1 brochet ou 
sandre/j/pêcheur

2 lignes montées sur cannes munies de
2 hameçons  ou  de  3 mouches
artificielles
Utilisation  d’hameçons  sans  ardillon
obligatoire pour la pêche de la carpe

Remise à l’eau des carpes 
obligatoire

Lavaré
Plan d’eau communal

cf. AP réglementation
2e catégorie

1 brochet ou 
sandre/j/pêcheur

3 lignes montées sur cannes munies de
2 hameçons  ou  de  3 mouches
artificielles
Utilisation  d’hameçons  sans  ardillon
obligatoire pour la pêche de la carpe

Remise à l’eau des carpes 
obligatoire

Vernie
Plan d’eau communal

cf. AP réglementation
2e catégorie

1 brochet ou 
sandre/j/pêcheur

2 lignes montées sur cannes munies de
2 hameçons  ou  de  3 mouches
artificielles
Utilisation  d’hameçons  sans  ardillon
obligatoire pour la pêche de la carpe

Remise à l’eau des carpes 
obligatoire

Semur en Vallon
Plan d’eau communal

cf. AP réglementation
2e catégorie

1 brochet ou 
sandre/j/pêcheur

2 lignes montées sur cannes munies de
2 hameçons  ou  de  3 mouches
artificielles
Utilisation  d’hameçons  sans  ardillon
obligatoire pour la pêche de la carpe

Remise à l’eau des carpes 
obligatoire

Marigné Laillé
Petit plan d’eau 
communal

cf. AP réglementation
2e catégorie

Sans objet 2 lignes montées sur cannes munies de
2 hameçons  ou  de  3 mouches
artificielles
Utilisation  d’hameçons  sans  ardillon
obligatoire pour la pêche de la carpe

Remise à l’eau des carpes 
obligatoire

Marigné Laillé
Grand plan d’eau 
communal

cf. AP réglementation
2e catégorie

1 brochet ou 
sandre/j/pêcheur

2 lignes montées sur cannes munies de
2 hameçons  ou  de  3 mouches
artificielles
Utilisation  d’hameçons  sans  ardillon
obligatoire pour la pêche de la carpe

Remise à l’eau des carpes 
obligatoire
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Direction
départementale

des territoires
          

     Le Mans, le  6 décembre 2022       
                     

 
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL                             

portant nomination des lieutenants de louveterie du département de la Sarthe, 
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 427-1 à L. 427-7 et R. 427-1 à R. 427-5

VU l’arrêté ministériel du 14 juin 2010 modifié, relatif aux lieutenants de louveterie ;

VU l’arrêté ministériel du 14 août 2017 relatif à l’autorisation de port d’arme pour les lieutenants
de louveterie ;

VU la documentation technique du 12 juillet 2019 relative aux lieutenants de louveterie ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  28  mai  2020  « annulant  et  remplaçant  l’arrêté  préfectoral  du  30
décembre  2019  portant  nomination  des  lieutenants  de  louveterie  du  département  de  la
Sarthe, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024 » ;

Considérant que les lieutenants de louveterie sont nommés tous les cinq ans par le préfet et qu’ils
concourent  sous  son autorité  à  la  régulation  et  à  la  destruction  des  animaux susceptibles
d’occasionner des dégâts, notamment agricoles et sylvicoles. Ils sont assermentés et ont qualité
pour constater, dans les limites de la circonscription qui leur est fixée, les infractions à la police
de la chasse ;

Considérant la demande de Monsieur Jean-Baptiste MARTINEAU nommé jusqu’à ce jour sur le secteur
n°3 et pour être nommé sur le secteur n°7, suite à la démission de Monsieur Jean-Pierre VÉLOT
le 25 août 2022 ;

Considérant  les  échanges  intervenus  en  réunion  du  8  septembre  2022  avec  les  lieutenants  de
louveterie  et  actant  la  possibilité  de revoir  les  modalités  d’intervention des  lieutenants  de
louveterie ;

Considérant la proposition de nomination de Monsieur Christophe FONTAINE pour la circonscription
n°3 et suite à l’entretien de nomination animé par le directeur départemental des territoires du
13  octobre  2022  et  suite  aux  avis  favorables  du  groupe  départemental  consulté  par  voie
électronique le 19 octobre 2022 ;

Considérant les avis favorables de la fédération départementale des chasseurs, de l’office français de
la biodiversité et du représentant des lieutenants de louveterie le 28 novembre 2022 ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R Ê T E
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Article 1er

L’arrêté préfectoral du 28 mai 2020 « annulant et remplaçant l’arrêté préfectoral du 30 décembre
2019  portant  nomination  des  lieutenants  de  louveterie  du  département  de  la  Sarthe,  pour  la
période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024 » est abrogé.

Article 2 
Sont nommés lieutenants de louveterie jusqu’au 31 décembre 2024 :

CIRCONSCRIPTIONS LIEUTENANTS DE LOUVETERIE

1 M. Alain MONNIER – 72610 OISSEAU LE PETIT

2 M. Nicolas MADAMET – 53150 BRÉE

3 M. Christophe FONTAINE – 72440 SAINT-MICHEL-DE-CHAVAIGNES

4 M. Lionel LEJEUNE – 72560 CHANGÉ

5 M. Bernard LEBRETON – 72240 NEUVILLALAIS

6 M. Michel DELOMMEAU – 72300 AUVERS LE HAMON

7 M. Jean-Baptiste MARTINEAU – 72210 ROÉZÉ SUR SARTHE

8 M. Roland DUPUI – 72500 JUPILLES

9 M. Jacky BEAUMONT – 72440 SAINT MICHEL DE CHAVAIGNES

10 M. Jacques BRIÈRE – 72270 MÉZERAY

11 M. Frédéric RAGOT – 72440 TRESSON

12 M. Dominique COSNET – 72700 PRUILLÉ LE CHÉTIF

Louvetier suppléant
intervenant sur l’ensemble

du département de la Sarthe
M. Sylvain ROUILLARD – 72800 COULONGÉ

Article 3
Chaque lieutenant de louveterie est responsable d’une circonscription territoriale dont les limites
sont définies en annexes I et II.
Monsieur  Sylvain  ROUILLARD est  nommé lieutenant  de  louveterie  suppléant  sur  l’ensemble  du
département et intervient prioritairement dans le cas où un des lieutenants de louveterie serait
empêché et/ou en renfort de ceux-ci, à leur demande.
En cas d’indisponibilité de M.  Sylvain ROUILLARD, la suppléance  est assurée  par l’un des autres
lieutenants de louveterie du département.
La suppléance ne donne aucun pouvoir pour constater les infractions de chasse.

Article 4
DÉLAIS D’INTERVENTION
Les délais d’intervention des lieutenants de louveterie ne devront pas dépasser, dans la mesure du
possible :
- 24 heures : entre la date de prise en charge de la demande du plaignant et la date du constat des
dégâts ;
-  72 heures : entre la date de prise en charge de la demande et la date de réalisation de la battue
administrative.
En cas d’impossibilité du lieutenant de louveterie de réaliser la battue, celui-ci fera appel au lieutenant
de louveterie suppléant, Monsieur Sylvain ROUILLARD, pour le remplacer et en cas d’empêchement
de ce dernier, à un autre lieutenant de louveterie, de préférence d’une circonscription proche.
Chaque année, un bilan de l’activité des lieutenants de louveterie sera réalisé et présenté au groupe
départemental de suivi, composé du président de la fédération départementale des chasseurs, du
représentant  départemental  de  l’Association  des  lieutenants  de  louveterie  de  France,  du
représentant de l’Office français de la biodiversité, du représentant de l’Office national des forêts,
d’un représentant du monde agricole et d’un représentant de la propriété forestière et présidé par
le directeur de la direction départementale des territoires de la Sarthe ou son représentant. Les
enseignements tirés permettront de faire évoluer le dispositif dans l’intérêt général.
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Article 5
Monsieur Jean-Baptiste MARTINEAU nommé jusqu’à ce jour sur le secteur n°3 est nommé sur le
secteur n°7, suite à la démission de Monsieur Jean-Pierre VÉLOT le 25 août 2022.

Monsieur Christophe FONTAINE suivra une formation initiale dite « prise de fonction » suite à sa
nomination, objet de cet arrêté.

Article 6
Les commissions des lieutenants de louveterie sont valables jusqu’au 31 décembre 2024, sauf pour
M. Bernard LEBRETON dont le mandat se terminera à son 75e anniversaire, soit le 4 décembre 2024.

Article 7
Monsieur Christophe FONTAINE pourra assurer les fonctions de lieutenant de louveterie et exercer
ses attributions en matière de police de la chasse, qu'après avoir prêté serment devant le tribunal
de grande instance du Mans.

Article 8
Le secrétaire général  de la préfecture, les sous-préfets de La Flèche et de Mamers,  le directeur
départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont une copie sera
adressée  à :  M.  le  Ministre  de  la  Transition  écologique  et  de  la  Cohésion  des  territoires,  M.  le
Président de la Fédération départementale des chasseurs, M. le chef du service départemental de
l’Office français de la biodiversité,  M. le Directeur régional de l’Office national des forêts, M. le
Colonel, commandant le groupement de gendarmerie, Mmes et MM. les maires du département de
la Sarthe et transmis pour attribution à chacun des louvetiers désignés. 

Le Préfet

signé

Emmanuel AUBRY

Délai et voie de recours :

Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe, les recours suivants peuvent être introduits :

- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet de la Sarthe,

- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).

Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le silence de l’administration vaut
rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.

- un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes (44). Le tribunal administratif de Nantes peut être saisi par l’application
« Télérecours citoyens », accessible par le site internet : www.telerecours.fr.

Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
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ANNEXE II – COMMUNES ET PARTIES DE COMMUNES PAR CIRCONSCRIPTION

CIRCONSCRIPTION 1 – M. Alain MONNIER
AILLIERES-BEAUVOIR,  ANCINNES,  ARCONNAY, ASSE LE BOISNE, BERUS,  BETHON, BLEVES,  BOURG LE ROI,  CHAMPFLEUR,
CHENAY, CHERISAY, CONTILLY, DOUILLET LE JOLY, FRESNAYS/SARTHE,  FYE, GENES LE GANDELIN, GRANDCHAMPS,  LES
AULNEAUX, LIVET EN SAOSNOIS, LOUVIGNY, LOUZES, MAMERS, MAROLLETTE, MOITRON SUR SARTHE, MONTIGNY, MOULINS
LE CARBONNEL, NEUFCHATEL EN SAOSNOIS, OISSEAU LE PETIT, PANON, PIACE, ROUESSE FONTAINE, SOUGE LE GANELON, ST
AUBIN DE LOCQUENAY, ST CHRISTOPHE DU JAMBET, ST GEORGES LE GAULTIER, ST LEONARD DES BOIS, ST LONGIS, ST OUEN
DE MIMBRE, ST PATERNE  LE CHEVAIN, ST PAUL LE GAULTIER, ST REMY DU VAL, ST VICTEUR, THOIRE SOUS CONTENSOR,
VEZOT, VILLAINES LA CARELLE, VILLENEUVE EN PERSEIGNE.

CIRCONSCRIPTION 2 – M. Nicolas MADAMET

COMMUNES PARTIES DE COMMUNES

CHEMIRE EN CHARNIE. La commune de ST DENIS D’ORQUES, limitée au Sud par l’A 81.

CIRCONSCRIPTION 3 – M. Christophe FONTAINE

COMMUNES PARTIES DE COMMUNES

AMNE EN CHAMPAGNE,  ASSE LE RIBOUL,  BEAUMONT SUR
SARTHE, BERNAY NEUVY EN CHAMPAGNE, CONLIE, CRISSE,
CURES, DOMFRONT EN CHAMPAGNE, EPINEU LE CHEVREUIL,
JUILLE,  LA  CHAPELLE  ST  FRAY,  LAVARDIN,  LE  GREZ,  LE
TRONCHET,  MEZIERES  SOUS  LAVARDIN,  MONT  ST  JEAN,
MONTREUIL  LE  CHETIF,  NEUVILLALLAIS,  NEUVILLETTE,
PARENNES,  PEZE  LE  ROBERT,  ROUESSE  VASSE,  ROUEZ  EN
CHAMPAGNE,  RUILLE  EN  CHAMPAGNE,  SEGRIE,  SILLE
GUILLAUME,  ST  REMY  DE  SILLE,  ST  SYMPHORIEN,
STE SABINE SUR LONGEVE, TENNIE, VERNIE.

Les  communes  de  TRANGE,  JOUE  EN  CHARNIE,  CHASSILLE,
LONGNES,  COULANS SUR GEE,  LA QUINTE,  DEGRE,  AIGNE,
LA MILESSE, limitées au Sud par l’A81.

Les  communes  de  ST  SATURNIN,  LA  BAZOGE,  STE  JAMME,
ST JEAN  D'ASSE,  ST  MARCEAU,  MARESCHE,  VIVOIN,
NEUVILLE  SUR  SARTHE,  TEILLE,  DOUCELLES,  CHERANCE,
limitées à l’Est par l’A28.

CIRCONSCRIPTION 4 – M. Lionel LEJEUNE

COMMUNES PARTIES DE COMMUNES

AVESNES  EN  SAOSNOIS,  BALLON  SAINT  MARS,  BEAUFAY,
CHERANCE,  COMMERVEIL,  CONGE  SUR  ORNE,
COURCEBOEUFS,  COURCEMONT,  COURGAINS,  DANGEUL,
JOUE L'ABBE, LA GUIERCHE, LES MEES, LUCE SOUS BALLON,
MAROLLES  LES  BRAULTS,  MEURCE,  MEZIERES  SOUS
PONTHOUIN, MONCE EN SAOSNOIS, MONHOUDOU, NAUVAY,
NOUANS,  PERRAY,  PIZIEUX ,  RENE,  SAOSNES,  SAVIGNE
L'EVEQUE, SOUILLE,  SOULIGNE SOUS BALLON,  ST AIGNAN,
ST CALEZ EN SAOSNOIS, ST COSME EN VAIRAIS, ST PIERRE
DES ORMES, ST REMY DES MONTS, ST VINCENT DES PRES,
THOIGNE.

Les communes de NEUVILLE SUR SARTHE, ST SATURNIN, SARGE
LES LE MANS, YVRE L’EVEQUE, limitées au Sud par l’A 11.

Les communes  de  ST SATURNIN, LA BAZOGE, NEUVILLE SUR
SARTHE, STE JAMME, MONTBIZOT, TEILLE, ST JEAN D'ASSE,
MARESCHE,  VIVOIN,  DOUCELLES,  CHERANCE,  limitées  à
l’Ouest par l’A 28.

CIRCONSCRIPTION 5 – M. Bernard LEBRETON

COMMUNES PARTIES DE COMMUNES

AVEZE, BOESSE LE SEC, BONNETABLE, BRIOSNE LES SABLES,
CHERRE-AU,  COURCIVAL,  DEHAULT,  JAUZE,  LA  BOSSE,  LA
CHAPELLE  DU  BOIS,  LA  FERTE  BERNARD,  NOGENT  LE
BERNARD, PREVAL, PREVELLES, ROUPERROUX LE COQUET,
SILLE  LE  PHILIPPE,  SOUVIGNE  SUR  MEME,  ST  AUBIN  DES
COUDRAIS,  ST  CELERIN,  ST  CORNEILLE,  ST  DENIS  DES
COUDRAIS, ST GEORGES DU ROSAY, ST MARTIN DES MONTS,
TERREHAULT, TORCE EN VALLEE.

Les  communes  de  BEILLE,  CHERRE,  CORMES,  COURGENARD,
FATINES, LA CHAPELLE ST REMY, LOMBRON, MONTFORT LE
GESNOIS, ST  MARS  LA  BRIERE,  SCEAUX  SUR  HUISNE,
THELIGNY,  TUFFE  VAL  DE  LA  CHERONNE,  VILLAINES  LA
GOSNAIS, limitées au Sud par l’A 11.
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CIRCONSCRIPTION 6 – M. Michel DELOMMEAU

COMMUNES PARTIES DE COMMUNES

ASNIERES SUR VEGRE,  AUVERS LE HAMON,  AUVERS SOUS
MONTFAUCON,  AVESSE,  AVOISE,  BRULON,  CHANTENAY
VILLEDIEU,  CHAUFOUR  NOTRE  DAME,  CHEVILLE,
COURTILLERS,  CRANNES EN CHAMPAGNE,  FONTENAY SUR
VEGRE,  LOUE,  MAREIL  EN CHAMPAGNE,  NOTRE  DAME  DU
PE,  PINCE,  POILLE  SUR  VEGRE,  PRECIGNE,  SABLE  SUR
SARTHE,  SOLESMES,  SOUVIGNE  SUR  SARTHE,
ST CHRISTOPHE EN CHAMPAGNE, ST OUEN EN CHAMPAGNE,
ST PIERRE  DES BOIS,  TASSE,  TASSILLE,  VALLON SUR GEE,
VION, VIRE EN CHAMPAGNE.

Les  communes  de  CHASSILLE,  ST  DENIS  D'ORQUES,  JOUE EN
CHARNIE,  LOUZE,  LONGNES,  BRAINS  SUR  GEE,  COULANS
SUR GEE, LA GUIERCHE, DEGRE, TRANGE, limitées au nord par
l’A81

Les communes  de  TRANGE, FAY, SOULIGNE FLACE,  CHEMIRE
LE GAUDIN, MAIGNE, PIRMIL, NOYEN SUR SARTHE, DUREIL,
PARCE  SUR  SARTHE,  LOUAILLES,  LE  BAILLEUL,  LA
CHAPELLE D’ALIGNE limitées à l’Est par l’A 11.

CIRCONSCRIPTION 7 – M. Jean-Baptiste MARTINEAU

COMMUNES PARTIES DE COMMUNES

ALLONNES, ARDENAY SUR MERIZE, ARNAGE, CHAMPAGNE,
CONNERRE, COULAINES, ESTIVAL LES LE MANS, FILLE SUR
SARTHE,  GUECELARD,  LAIGNE  EN  BELIN,  LE  BREIL  SUR
MERIZE,  LE  MANS,  LOUPLANDE,  MONCE  EN  BELIN,
MULSANNE,  NUILLE  LE  JALAIS,  PRUILLE  LE  CHETIF,
ROUILLON, RUAUDIN, SOULITRE, SPAY, SURFONDS, ST BIEZ
EN  BELIN,  ST  GEORGES  DU  BOIS,  ST  GERVAIS  EN  BELIN,
ST OUEN  EN  BELIN,  ST  PAVACE,  THORIGNE  SUR  DUE,
VOIVRES LES LE MANS, YVRE LE POLIN.

Les communes  de  FERCE SUR SARTHE,  CHEMIRE LE GAUDIN,
LA SUZE SUR SARTHE, ROEZE SUR SARTHE, Limitées au Sud par
la Sarthe.

La commune de PARIGNE LE POLIN, Limitée à l’Ouest par la D323.

Les communes de FAY, LA CHAPELLE ST AUBIN, TRANGE, PRUILLE
LE CHETIF, ETIVAL LES LE MANS, SOULIGNE FLACE, CHEMIRE LE
GAUDIN, MAIGNE, PIRMIL, limitées à l’Ouest par l’A 11.

Les communes  de  FATINES,  ST MARS LA BRIERE,  MONTFORT  LE
GESNOIS, LOMBRON, NEUVILLE SUR SARTHE, LA CHAPELLE ST
REMY, SARGE LES LE MANS, LA CHAPELLE ST AUBIN, LA MILESSE,
ST SATURNIN, YVRE L'EVEQUE, limitées au Nord par l’A11.

Les communes de  YVRE L'EVEQUE, CHANGE, BRETTE LES PINS,
PARIGNE  L’EVEQUE,  TELOCHE,  ST  MARS  D'OUTILLE,
ECOMMOY, limitées à l’Est par l’A 28.

CIRCONSCRIPTION 8 – M. Roland DUPUI 

COMMUNES PARTIES DE COMMUNES

BEAUMONT  PIED  DE  BOEUF,  BEAUMONT  SUR  DEME,
CHAHAIGNES,  CHALLES  FLEE,  JUPILLES,  LE  GRAND  LUCE,
LUCEAU, MARIGNE LAILLE, MARCON,  MONTVAL SUR LOIR,
PRUILLE L’EGUILLE,  ST PIERRE  DU LOROUER,  ST VINCENT
DU LOROUER, THOIRE SUR DINAN.

Les  communes  de  PARIGNE  L’EVEQUE,  BRETTE  LES  PINS,
ST MARS  D’OUTILLE,  MAYET,  LAVERNAT,  MONTVAL  SUR
LOIR, DISSAY SOUS COURCILLON, ECOMMOY, NOGENT SUR
LOIR limitées à l’Ouest par l’A 28.

CIRCONSCRIPTION 9 – M. Jacky BEAUMONT

COMMUNES PARTIES DE COMMUNES

BERFAY,  BOUER,  CHAMPROND,  CONFLANS  SUR  ANILLE,
COUDRECIEUX,  DOLLON,  DUNEAU,  ECORPAIN,  GREEZ  SUR
ROC,  LA  CHAPELLE  HUON,  LAMNAY,  LAVARE,  LE  LUART,
MAROLLES  LES  ST  CALAIS,  MELLERAY,  MONTAILLE,
MONTMIRAIL,  RAHAY,  SEMUR  EN  VALLON,  ST  CALAIS,
ST GERVAIS DE VIC,  ST JEAN DES ECHELLES,  ST MAIXENT,
ST MICHEL  DE  CHAVAIGNES,  ST  ULPHACE,  STE  CEROTTE,
VALENNES, VIBRAYE, VOUVRAY SUR HUISNE.

Les  communes  de  CORMES,  THELIGNY,  COURGENARD,
ST MAIXENT,  SCEAUX  SUR  HUISNE,  BEILLE,  CHERRE,
VILLAINES  LA  GOSNAIS,  TUFFE  VAL  DE  LA  CHERONNE,
limitées au Nord par l’A11.
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CIRCONSCRIPTION 10 – M. Jacques BRIÈRE

COMMUNES PARTIES DE COMMUNES

ARTHEZE,  BAZOUGES  CRE  SUR  LOIR,  BOUSSE,  CERANS
FOULLETOURTE,  CLERMONT-CREANS,  COURCELLES  LA
FORET, CROMIERES, LA FLECHE, LA FONTAINE ST MARTIN,
LIGRON,  MALICORNE,  MAREIL  SUR  LOIR,  MEZERAY,  OIZE,
ST JEAN DE LA MOTTE, ST JEAN DU BOIS,  VILLAINES SOUS
MALICORNE

Les  communes  de  NOYEN SUR SARTHE,  DUREIL,  PARCE  SUR
SARTHE,  LE  BAILLEUL,  LA  CHAPELLE  D’ALIGNE  limitées  à
l’Ouest par l’A10.

Les communes  de  FERCE SUR SARTHE,  CHEMIRE LE GAUDIN,
LA SUZE SUR SARTHE, ROEZE SUR SARTHE, limitées au Nord par
la Sarthe.

La commune de PARIGNE LE POLIN limitée à l’Est par la D323.

CIRCONSCRIPTION 11 – M. Frédéric RAGOT

COMMUNES PARTIES DE COMMUNES

AUBIGNE  RACAN,  CHATEAU  L’HERMITAGE,  CHENU,
COULONGE,  LA  BRUERE  SUR  LOIR,  LA  CHAPELLE  AUX
CHOUX,  LE  LUDE,  LUCHE  PRINGE,  MANSIGNE,
PONTVALLAIN,  REQUEIL,  SARCE,  SAVIGNE  SOUS LE  LUDE,
ST GERMAIN D’ARCE, ST PIERRE DE CHEVILLE, THOREE LES
PINS, VAAS, VERNEIL LE CHETIF.

Les  communes  de  MONTVAL  SUR  LOIR,  MAYET,  LAVERNAT,
NOGENT SUR LOIR, DISSAY SOUS COURCILLON limitée à l’Est
par l’A28.

CIRCONSCRIPTION 12 – M. Dominique COSNET

BESSE  SUR  BRAYE,  BOULOIRE,  COGNERS,  COURDEMANCHE,  LA  CHARTRE  SUR  LE  LOIR,  LHOMME,  LOIR  EN  VALLEE,
MAISONCELLES,  MONTREUIL  LE  HENRI,  ST  GEORGES  DE  LA  COUEE,  ST  MARS  DE  LOCQUENAY,  TRESSON,  VAL-
D’ETANGSON, VANCE, VILLAINES SOUS LUCE, VOLNAY.

SUR L’ENSEMBLE DES COMMUNES DU DÉPARTEMENT
Louvetier suppléant : M. Sylvain ROUILLARD
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 21 décembre 2022

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant prescriptions complémentaires relatives à la sécurité du barrage de Guibert,
situé sur la commune de Neufchâtel-en-Saosnois

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le Code civil, notamment les articles 1240 et 1244 ;

VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L. 171-6, L. 171-8, L. 171-11, R.214-120 à 127 ;

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1 et L.2212-2 (5°) ;

VU le décret n°2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou  
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ;

VU le décret du 15 février 2022 du Président de la République nommant M. Emmanuel AUBRY préfet
de la Sarthe ;

VU l’arrêté du 21 mai 2010 définissant l’échelle de gravité des événements ou évolutions concernant
un barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptibles de  
mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens et  précisant les modalités  de leur  
déclaration ;

VU l’arrêté du 15 mars 2017 précisant les documents techniques relatifs aux barrages prévus par les 
articles R. 214-119 et R. 214-122 du Code de l’environnement ;

VU l’arrêté du 6 août 2018 fixant des prescriptions techniques relatives à la sécurité des barrages ;

VU l’arrêté  du  8  août  2022  précisant  les  obligations  documentaires  et  la  consistance  des  
vérifications  et  visites  techniques  approfondies  des  ouvrages  hydrauliques  autorisés  ou  
concédés ;

VU l’arrêté préfectoral  de classement en classe C délivré le 1er  février  2013 à  la commune de  
Neufchâtel-en-Saosnois, propriétaire et gestionnaire du barrage ;

VU l’arrêté préfectoral complémentaire (APC) du 20 mars 2020 portant prescriptions relatives à la 
sécurité du barrage de Guibert situé sur la commune de Neufchâtel-en-Saosnois ;

VU l’arrêté préfectoral du 12 octobre 2021 portant mise en demeure de la Mairie de Neufchâtel-en-
Saosnois de régulariser la situation administrative de l’ouvrage hydraulique du Barrage de l’étang 
de Guibert ;
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VU la visite d’inspection du service des risques naturels et technologiques de la DREAL Pays de la 
Loire en date du 16 juin 2021 ;

VU la déclaration du gestionnaire par mail daté du 16 juin 2021 adressé au service de contrôle de la 
DREAL Pays de la Loire et au service de police de l’eau de la DDT de la Sarthe d’un événement 
important pour la sécurité de l’ouvrage (EISH) de niveau « jaune », c’est-à-dire d’un « incident » 
au niveau du parement aval, en application de l’article R.214-125 du Code de l’environnement ;

VU la notification du service de contrôle de la DREAL Pays de la Loire adressé au gestionnaire du 
barrage  par  mail  en  date  du  10  septembre  2021  qui  valide  la  proposition  de  niveau  de  
classification de cet EISH conformément à l’article 6 de l’arrêté du 21 mai 2010 susvisé ;

VU le courrier de la Direction Départementale des Territoires de la Sarthe daté du 24 mai 2022,  
transmis le 31 mai 2022 à la mairie de Neufchâtel-en-Saosnois, dans lequel sont rappelées les  
échéances prévues dans l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 12 octobre 2021 ;

CONSIDÉRANT que la vanne de vidange n’est pas accessible en l’état actuel  de l’organisation du  
propriétaire ou gestionnaire du barrage (absence d’accès au moine de vidange et d’engin de  
navigation pour accéder au moine), empêchant la possibilité d’une vidange en urgence du plan 
d’eau ;

CONSIDÉRANT que les échéances fixées dans l’arrêté portant mise à demeure pour la transmission du 
dossier  d’avant-projet  de  travaux  à  mettre  en  œuvre,  ainsi  que  la  gestion  complète  de  la  
végétation du parement amont sont dépassées ;

CONSIDÉRANT la  demande par  courriel  de la  commune de Neufchâtel-en-Saosnois  datant  du  08  
septembre 2022 d’une aide budgétaire pour réaliser l’étude géotechnique  demandée par le  
bureau d’études agréé, préalablement aux travaux à mettre en œuvre conformément à l’APC du 
20 mars 2020 ;

CONSIDÉRANT le courrier en date du 12 décembre 2022 de la mairie de Neufchâtel-en-Saosnois, en réponse
à la phase contradictoire du projet d’arrêté portant prescriptions complémentaires relatives à la  
sécurité du barrage de Guibert ;

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de mettre en œuvre des mesures conservatoires afin de réduire le 
risque de survenance d’une situation accidentelle non maîtrisée, tel que l’abaissement du niveau
de l’eau jusqu’à dissipation des fuites dans le parement de l’ouvrage ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe ;

ARRÊTE

Article 1 : Mesures conservatoires

Avant  le    1  er   janvier  2023  ,  le  gestionnaire  de l’ouvrage fournit  au préfet de la  Sarthe,  au service de
contrôle des ouvrages hydrauliques de la DREAL Pays de la Loire et au service de police de l’eau de la
DDT de la Sarthe, une liste hiérarchisée des mesures conservatoires qu’il s’engage à mettre en œuvre
pour garantir la sécurité de l’ouvrage ainsi que des personnes et des biens jusqu’à la remise en sécurité
effective du barrage. 

Des consignes sont établies afin d’assurer la bonne mise en œuvre de ces mesures, leur suivi en fonction
de l’état de l’ouvrage et des conditions extérieures.
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Article 2     : Recours   

La  présente  décision  peut  être  déférée  à  la  juridiction  administrative  compétente,  le  tribunal
administratif  de  Nantes  ou  par  le  biais  de  l’application  Télérecours  citoyens  accessible  sur  le  site
www.telerecours.fr, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication
du présent arrêté.

Article 3     : Sanctions  

En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, et indépendamment des poursuites pénales
qui pourraient être engagées, il pourra être pris à l'encontre du propriétaire du barrage les mesures de
police prévues à l'article L. 171-8 du Code de l'environnement.

Article 4     : Droits des tiers  

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article   5     :   Notification et publication  

Le présent  arrêté sera notifié  à  la  mairie  de Neufchâtel-en-Saosnois et  publié  au  recueil  des  actes
administratifs du département ainsi que sur le site IDE du département de la Sarthe (site Internet de la
préfecture).

Article 6     : Exécution   

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, la directrice régionale
de l’environnement de l’aménagement et du logement Pays de la Loire et le maire de Neufchâtel-en-
Saosnois sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
pour le Préfet,

le Secrétaire Général

SIGNÉ

Éric ZABOURAEFF
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 26 décembre 2022

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LE SYSTÈME
D’ASSAINISSEMENT DE CONNERRÉ

recherche de micro-polluants de stations de traitement des eaux usées visant à leur réduction et
précisant la liste des micro-polluants à considérer pour la campagne de mesure RSDE 2022 - 2023

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU la directive n° 2000-60 du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;

VU le Code de l’environnement notamment les articles R.211-11-1 à R.211-11-3 ;

VU le Code général  des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à
L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;

VU le Code de la santé publique, notamment les articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions
polluantes et des déchets ;

VU l’arrêté  du  25  janvier  2010  modifié  relatif  aux  méthodes  et  critères  d’évaluation  de  l’état
écologique,  de  l’état  chimique  et  du  potentiel  écologique  des  eaux  de  surface  pris  en
application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du Code de l’environnement ;

VU l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux
installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non
collectif  recevant  une  charge  brute de pollution  organique  inférieure  ou  égale  à  1,2 kg/j  de
DBO5 ;

VU l’arrêté  de  la  Préfète  coordonnatrice  du  Bassin  Loire-Bretagne  du  18  mars  2022  portant
approbation du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin
Loire Bretagne pour la période 2022-2027 ;

VU le décret du 15 février 2022 nommant M Emmanuel AUBRY, préfet de la Sarthe, prenant ses
fonctions le 6 mars 2022 ;
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VU l’arrêté préfectoral portant prescriptions spécifiques en date du 13 mars 2020, relatif au système
d’assainissement de l’agglomération de CONNERRE ;

VU la  note  technique  ministérielle  du  29  septembre  2020  relative  aux  objectifs  nationaux  de
réduction des émissions, rejets et pertes de substances dangereuses dans les eaux de surface et
à leur déclinaison dans les SDAGE 2022-2027 ;

VU la note technique du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux
brutes  et  dans  les  eaux  usées  traitées  de  stations  de  traitement  des  eaux  usées  et  à  leur
réduction ;

VU le rapport rédigé par le service chargé de la police de l’eau en date du 3 novembre 2022;

VU le projet d’arrêté adressé par courrier en date du 07 novembre 2022 au SAEPA de la région de 
Connerré représenté par son Président ;

VU l’absence de réponse du pétitionnaire dans le délai de 15 jours qui lui est réglementairement  
imparti sur le projet d’arrêté ;

CONSIDÉRANT la nécessité de poursuivre l'action RSDE en complétant la phase de recherche des
micropolluants  par  une  phase  de  diagnostic  à  l’amont  de  la  STEU  qui  permet  une  meilleure
compréhension des sources d’émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;

SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

ARRÊTE

TITRE 1 : RECHERCHE ET RÉDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES, DANS LES
EAUX USÉES TRAITÉES ET DANS LES BOUES DE STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

Le Président du SAEPA de la région de Connerré identifié comme le maître d’ouvrage est dénommé ci-
après « le bénéficiaire de l’autorisation ».
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ARTICLE 1 : DIAGNOSTIC VERS L’AMONT À RÉALISER SUR LA BASE DES RÉSULTATS DE LA CAMPAGNE
DE SURVEILLANCE LA PLUS RÉCENTE 

Le bénéficiaire de l’autorisation informe le maître d’ouvrage du système de collecte en amont de la
station de traitement des eaux usées qu’il doit réaliser un diagnostic vers l’amont, en application de
l’article  13  de  l’arrêté  du  21  juillet  2015  modifié,  des  micropolluants  ayant  été  identifiés  comme
significativement présents dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la station de traitement des eaux
usées. 

Le diagnostic vers l’amont a vocation :
 à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ;
 à proposer  des  actions  de prévention ou de réduction  à  mettre  en place pour  réduire  les

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

La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
 réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de

réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique :
- des bassins versants de collecte ;
- des grandes zones d’occupation des sols  (zones agricoles,  zones d’activités industrielles,

zones  d’activités  artisanales,  zones  d’habitations,  zones  d’habitations  avec  activités
artisanales) ;

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

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

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

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

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

Ce diagnostic vers l’amont doit débuter sans attendre les résultats de la nouvelle campagne et pourra
être réalisé en considérant l’ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont été effectuées.
A minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents en
quantité significative en entrée, en sortie et dans les boues de la station. 

Le diagnostic réalisé doit être transmis par mail au service de police de l’eau, à la DREAL et à l’agence de
l’eau avant le 30 juin 2024 au plus tard.

La transmission des éléments a lieu en deux temps :
 les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l’achèvement de l’élaboration

des propositions d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants ;
 le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un calendrier

de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation. 

Certaines des actions proposées doivent pouvoir être mises en œuvre dans l’année qui suit la fin de la
réalisation du diagnostic.
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ARTICLE 2 : CAMPAGNE DE RECHERCHE DE LA PRÉSENCE DE MICROPOLLUANTS 

2.1 GÉNÉRALITÉS
Le bénéficiaire de l’autorisation procède à une campagne de recherche, à sa charge, de la présence des
substances listées :

• en annexe I dans les eaux brutes de la station et dans les eaux traitées de la station ;
• en annexe II dans les boues d’épurations. 

Les mesures dans les eaux brutes, dans les eaux traitées et dans les boues seront réalisées le même jour.
Deux mesures d’un même micropolluant sont espacées d’au moins un mois. Les mesures effectuées
dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la manière la plus représentative
possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront échelonnées autant que faire se peut sur
une année complète et sur les jours de la semaine. La campagne de mesures comportera 6 mesures sur
une année complète et devra être réalisée par temps sec et être étalée de sorte à couvrir les 4 saisons.
Ainsi il est recommandé de prévoir :

- 1 campagne au printemps ;
- 2  campagnes  en  été  (hors  période  de  grandes  vacances  scolaires  s’il  n’y  a  pas  d’activités

touristiques particulières, sinon pendant) ;
- 1 campagne à l’automne ;
- 2 campagnes en hiver (hors période de ressuyage de nappe).

À titre d’information, il est rappelé que lorsque la pluviométrie est supérieure à 10 mm et/ou que le
débit arrivant à la station d’épuration est supérieur de 15 % au débit moyen de temps sec, la journée est
considérée comme non représentative.

La première campagne devra débuter au premier trimestre 2023. 

La campagne suivante devra débuter dans le courant de l’année 2028. Les campagnes suivantes auront
lieu en 2034 puis tous les 6 ans.

2.2 DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX TRAITÉES
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants dans les
conditions définies ci-dessous.

Le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder  à une série de six mesures sur une
année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures des micropolluants
mentionnés en annexe I du présent arrêté :

 au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station » dans les eaux brutes arrivant à la
station ;

 au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station » dans les eaux rejetées par la station
au milieu naturel.

En cas d’entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives aux
modalités  d’échantillonnage  et  d’analyses  décrites  dans  le  présent  arrêté,  les  modalités
d’autosurveillance définies au sein du manuel d’autosurveillance seront utilisées pour la reconstruction
d’un résultat global pour le point réglementaire A3 d’une part et pour le point réglementaire A4 d’autre
part.

2.3 DANS LES BOUES D’ÉPURATION
Afin d’avoir des résultats ayant une réelle signification, l’idéal est de réaliser les campagnes entrées et
sorties  en  tenant  compte  des  temps  de  séjour  du  dispositif  épuratoire.  Il  en  est  de  même  pour
l’échantillon « boues », dans la mesure du possible.
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ARTICLE 3 : IDENTIFICATION DES MICROPOLLUANTS PRÉSENTS EN QUANTITÉ SIGNIFICATIVE 

3.1 GÉNÉRALITÉS 
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d’assainissement, prévu par
l’article  20  de  l’arrêté  du  21  juillet  2015  modifié,  comprend  l’ensemble  des  résultats  des  mesures
indiquées  ci-avant  réalisées  sur  l’année.  Ce  rapport  doit  permettre  de  vérifier  le  respect  des
prescriptions analytiques pour les opérations d’échantillonnages et d’analyses prévues :

•  par l’annexe  VI du présent arrêté dans les eaux brutes en entrée de station et dans les eaux
usées traitées en sortie de station ;

• par l’annexe VII du présent arrêté dans les boues de station d’épuration.

3.2 DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX TRAITÉES
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un
ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les
eaux traitées de la station.

Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la limite de
quantification,  seront  considérés  comme significatifs,  les  micropolluants  présentant,  à  l’issue  de  la
campagne de recherche, l’une des caractéristiques suivantes :

 Pour les eaux brutes en entrée de la station     :  
 La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à

50xNQE-MA (norme de  qualité  environnementale  exprimée en valeur  moyenne annuelle
dont les valeurs sont fixées dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe I) ;

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

 Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration prévus par l’arrêté du 31
janvier 2008 modifié (seuil GEREP). 

 Pour les eaux traitées en sortie de la station     :  
 La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à

10xNQE-MA ;
 La concentration maximale mesurée est supérieure à la valeur de la NQE-CMA ;
 Le  flux  moyen  journalier  pour  le  micropolluant  est  supérieur  à  10 %  du  flux  journalier

théorique admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant calculé à
partir du produit du débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sec (QMNA5) – ou,
par défaut, d’un débit d’étiage de référence estimant le QMNA5 défini en concertation avec
le maître d’ouvrage - et de la NQE-MA conformément aux explications ci-avant) ;

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

 Le micropolluant est déclassant pour la masse d’eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base
de l’état chimique et écologique de l’eau le plus récent ;

 Le micropolluant est déclassant pour la ou les masse(s) d’eau dans la(les)quelle(s) rejettent
les déversoirs  d’orage du réseau d’assainissement associé à la STEU, sur  la base de l’état
chimique et écologique de l’eau le plus récent. 

Ces deux derniers points ne s’appliquent pas aux HAP. 

Le débit  mensuel  d’étiage de fréquence quinquennale  sec (QMNA5)  à  prendre en compte pour  les
calculs ci-dessus est de 4,81 m³/s (station hydrométrique – L’Huisne à Montfort le Gesnois).

La dureté de l’eau du milieu récepteur à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de 29,3 °f
(moyenne des mesures entre 2020 et 2022 sur l’Huisne – site Internet naiade). 
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La masse d’eau correspondante au rejet de la STEU  (FRGR 0462b –  L’Huisne depuis la ferté Bernard
jusqu’à la confluence avec la Sarthe) ne présente pas de substance déclassante. 

L’annexe V du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance ou
une famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées brutes ou traitées.

3.3 DANS LES BOUES D’ÉPURATION
Lorsque la  présence  d’une ou de plusieurs  substances  est  détectée,  un  diagnostic  amont  pour  en
identifier l’origine et en limiter les rejets est réalisé. 

ARTICLE 4 : ANALYSE, TRANSMISSION ET REPRÉSENTATIVITÉ DES DONNÉES

L’ensemble  des  mesures  de  micropolluants  prévues  à  l’article  2  sont  réalisées  conformément  aux
prescriptions techniques de l’annexe VI. Les limites de quantifications minimales à atteindre par les
laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le tableau en annexe I. Il y a deux colonnes
indiquant les limites de quantification à considérer dans le tableau : 

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

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

Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis dans le
courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans le cadre de la
transmission  régulière  des  données  d’autosurveillance  effectuée  au  format informatique relatif  aux
échanges de données d’autosurveillance des systèmes d’assainissement du Système d’Administration
Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe VIII. 

ARTICLE 5 : DIAGNOSTIC VERS L’AMONT À RÉALISER SUITE À UNE CAMPAGNE DE RECHERCHE

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte qu’il
doit  débuter  un diagnostic vers l’amont, en application de l’article 13 de l’arrêté du 21 juillet  2015
modifié, si, à l’issue d’une campagne de recherche de micropolluants, certains micropolluants ont été
identifiés comme présents en quantité significative.
Le  diagnostic  vers  l’amont  doit  débuter  dans  l’année  qui  suit  la  campagne  de  recherche  si  des
micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative. 

Un diagnostic vers l’amont a vocation :
 à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ;
 à proposer  des  actions  de prévention ou de réduction  à  mettre  en place pour  réduire  les

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

La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
 réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de

réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique :
- des bassins versants de collecte ;
- des grandes zones d’occupation des sols  (zones agricoles,  zones d’activités industrielles,

zones  d’activités  artisanales,  zones  d’habitations,  zones  d’habitations  avec  activités
artisanales) ;

 identification sur la cartographie réalisée des contributeurs potentiels dans chaque zone (par
exemple grâce au code NAF) ; 
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 identification des émissions  potentielles  de micropolluants  par  type de contributeur  et  par
bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;

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

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

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

Le  diagnostic  pourra  être  réalisé  en  considérant  l’ensemble  des  micropolluants  pour  lesquels  des
analyses ont été effectuées.  A minima, il  sera réalisé en considérant les micropolluants qui  ont été
identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.

Si  aucun  diagnostic  vers  l’amont  n’a  encore  été  réalisé,  le  premier  diagnostic  vers  l’amont  est  un
diagnostic initial.
Un  diagnostic  complémentaire  est  réalisé  si  une  nouvelle  campagne de  recherche  montre  que  de
nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s’attachera à la
mise  à  jour  de  la  cartographie  des  contributeurs  potentiels  et  de  leurs  émissions,  à  la  réalisation
éventuelle d’analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte du type
de diagnostic qu’il doit réaliser.

Le bénéficiaire de l’autorisation informe le maître d’ouvrage du système de collecte que le diagnostic
réalisé doit être transmis par mail au service de police de l’eau, à la DREAL et à l’agence de l’eau avant le
31 décembre 2024 au plus tard.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :

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

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

TITRE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 6 : ABROGATION

Le présent arrêté complémentaire abroge les dispositions prises par l’arrêté préfectoral du 10 juillet
2018 relatif à la mise en place d’une surveillance des micro-polluants.

ARTICLE 7 : DROITS DES TIERS

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 8 : AUTRES RÉGLEMENTATIONS

La présente autorisation  ne dispense  en aucun cas  le  permissionnaire  de  faire  les  déclarations  ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
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ARTICLE 9 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS

Un avis au public faisant connaître les termes du présent arrêté est publié aux frais du demandeur, en
caractères  apparents,  dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés  dans le département de la
Sarthe.

Une copie du présent arrêté est transmise pour information à la mairie de Connerré.

Un extrait du présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les
principales descriptions seront affichés pendant une durée minimale d’un mois à la mairie de Connerré.

Le présent arrêté est à disposition du public sur le site internet de la préfecture de la Sarthe  pendant
une durée d’au moins un an. 

ARTICLE 10 : VOIES ET DÉLAIS SUSCEPTIBLES DE RECOURS

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l’Île
Gloriette, 44 041 Nantes cedex par le pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter de la date à
laquelle la décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai de 4 mois à compter de la publication
au recueil des actes administratifs ou de l’affichage dans la mairie de Connerré.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé
par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision
implicite  de  rejet  de  cette  demande  conformément  à  l’article  R. 421-2  du  Code  de  justice
administrative.

ARTICLE 11 : EXÉCUTION

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Sarthe, le maître d’ouvrage représenté par le Président du
SAEPA de la région de Connerré, le directeur départemental des territoires de la Sarthe, sont chargés,
chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  dont  une  copie  sera  adressée  à
l’exploitant. Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe. 

Le Préfet,
pour le Préfet,

le Secrétaire Général,

SIGNÉ

Éric ZABOURAEFF

DDT de la Sarthe - 19, boulevard Paixhans - 72 042 Le Mans cedex – www.sarthe.gouv.fr 8/42
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Annexe I : Liste des paramètres de suivi habituels et des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de la matrice (eaux
traitées ou eaux brutes)

1. Liste des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de la matrice (eaux traitées ou eaux brutes)
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COHV 1,2 di chl oroétha ne 1161 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 10 10 s ans  objet sans objet 10 Avis  du 21/08/2019 2 / x

Pesticides 2,4 D 1141 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 2,2 Avis  du 21/08/2019 0,1 0,2 x

Pesticides 2,4 MCPA 1212 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 0,5 Avis  du 21/08/2019 0,05 0,1 x

Pesticides Acl oni fene 1688 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,12 0,012 0,12 0,012 0,1 0,2 x

Pesticide Aminotri azole 1105 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 0,08 0,1 0,2 x

Pesticide AMPA 1907 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 452 0,1 0,2 x

HAP Anthracène 1458 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,1 0,1 0,1 0,1 1 Avis  du 21/08/2019 0,01 0,01 x

Métaux Ars enic (métal  tota l ) 1369 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,83 5 Avis  du 21/08/2019 5 / x

Pesticides Azoxys trobine 1951 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 0,95 0,1 0,2 x

PBDE BDE 028 2920 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x

PBDE BDE 047 2919 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x

PBDE BDE 099 2916 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x

PBDE BDE 100 2915 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x

PBDE BDE 153 2912 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x

PBDE BDE 154 2911 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x

PBDE BDE 183 2910
Autres 

substances 
RSDE 2

x x AM du 25/01/2010 1 (6) 0,02 0,04 x

PBDE BDE 209 1815
Autres 

substances 
RSDE 2

x x AM du 25/01/2010 1 (6) Avis  du 21/08/2019 0,05 0,1 x

Pesticide Bentazone 1113 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 70 0,05 0,1 x

BTEX Benzène 1114 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 10 8 50 50 200 (7) Avis  du 21/08/2019 1 / x

HAP Benzo (a ) pyrène 1115 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 1,7 × 10-4 1,7 × 10-4 0,27 0,027 5 (8) Avis  du 21/08/2019 0,01 0,01 x

HAP Benzo (b) Fl uoranthène 1116 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,017 0,017 5 (8) Avis  du 21/08/2019 0,005 0,01 x

HAP Benzo (g,h,i ) pérylène 1118 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 8,2 × 10-3 8,2 × 10-4 1 Avis  du 21/08/2019 0,005 0,01 x

HAP Benzo (k) Fl uora nthène 1117 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,017 0,017 5 (8) Avis  du 21/08/2019 0,005 0,01 x

Pesticide Bi fenox 1119 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,012 0,0012 0,04 0,004 0,1 0,2 x

Autres Biphényle 1584 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 3,3 Avis  du 21/08/2019 0,05 0,05 x

Pesticides Bosca l i d 5526 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 11,6 0,1 0,2 x
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Métaux Cadmium 1388 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010

≤ 0,08 (clas se 1) 
0,08 (classe 2) 
0,09 (classe 3) 
0,15 (classe 4) 
0,25 (classe 5) 

(5)

0,2 (5)

≤ 0,45 (cla sse 
1) 0,45 (classe  
2) 0,6 (classe  
3) 0,9 (classe  
4) 1,5 (classe  

5) (5)

≤ 0,45 (classe 
1) 0,45 

(class e 2) 0,6 
(class e 3) 0,9 
(class e 4) 1,5 
(classe 5) (5)

1 Avis  du 21/08/2019 1 / x

Autres Chloroa lca nes  C10-C13 1955 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,4 0,4 1,4 1,4 1 Avis  du 21/08/2019 5 10 x

Pesticides Chlorprophame 1474 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 4 0,1 0,2 x

Pesticides Chlortoluron 1136 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 0,1 Avis  du 21/08/2019 0,05 0,05 x

Métaux Chrome 1389 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 3,4 50 Avis  du 21/08/2019 5 / x

Métaux Coba lt 1379
Autres 

substances 
RSDE 2

x x Néant 40 Avis  du 21/08/2019 3 / x

Métaux Cuivre 1392 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 1 50 Avis  du 21/08/2019 5 / x

Pesticides Cybutryne 1935 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,0025 0,0025 0,016 0,016 0,025 0,05 x

Pesticides Cyperméthrine 1140 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 8 × 10-5 8 × 10-6 6 × 10-4 6 × 10-5 0,02 0,04 x

Pesticides Cyprodini l  1359 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 0,026 0,05 0,1 x

Autres 
Di (2-éthylhexyl )phta late 

(DEHP)
6616 Etat chimique 

ESU
x x AM du 25/01/2010 1,3 1,3 sa ns  objet sans objet 1 Avis  du 21/08/2019 1 2 x

Organétains Dibutylétain cati on 7074
Autres 

substances 
RSDE 2

x x AM du 25/01/2010 50 (9) Avis  du 21/08/2019 0,02 0,04 x

COHV Dichlorométhane 1168 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 20 20 sa ns  objet sans objet 10 Avis  du 21/08/2019 5 / x

Pesticides Dichlorvos  1170 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 6 × 10-4 6 × 10-5 7 × 10-4 7 × 10-5 0,05 0,1 x

Pesticides Dicofol 1172 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 1,3 × 10-3 3,2 × 10-5 sa ns  objet sans objet 0,05 0,1 x

Pesticides Difl ufenicani l 1814 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 0,01 0,05 0,1 x

Pesticides Diuron 1177 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,2 0,2 1,8 1,8 1 Avis  du 21/08/2019 0,05 0,05 x

BTEX Ethylbenzène 1497
Autres 

substances 
RSDE 2

x x 200 (7) Avis  du 21/08/2019 1 / x

HAP Fluoranthène 1191 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,0063 0,0063 0,12 0,12 1 Avis  du 21/08/2019 0,01 0,01 x

Pesticides Glyphos ate 1506 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 28 0,1 0,2 x

Pesticides Heptachlore 1197 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 2x10-7(2) 1 × 10-8 (2) 3 × 10-4 (2) 3 × 10-5 (2) 1 Avis  du 21/08/2019 0,02 0,04 x
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Pesticides 
Heptachlore epoxide 

(exo)
1748 Etat chimique 

ESU
x x AM du 25/01/2010 2 × 10-7 (2) 1 × 10-8  (2) 3 × 10-4 (2) 3 × 10-5 (2) 0,02 0,04 x

Autres 
Hexabromocyclododecan

e (HBCDD)
7128 Etat chimique 

ESU
x x AM du 25/01/2010 0,0016 0,0008 0,5 0,05 0,05 0,1 x

Chlorobenzènes Hexachlorobenzène 1199 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,05 0,05 1 Avis  du 21/08/2019 0,01 0,02 x

COHV ou autres Hexachlorobutadi ène 1652 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,6 0,6 1 Avis  du 21/08/2019 0,5 0,5 x

Pesticides Imidacl opride 1877 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 0,2 (13) 0,05 0,1 x

HAP Indeno (1,2,3-cd) Pyrène 1204 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 sans  objet sans objet 5 (8) Avis  du 21/08/2019 0,005 0,01 x

Pesticides Iprodi one 1206 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 0,35 0,1 0,2 x

Pesticides Isoproturon 1208 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,3 0,3 1 1 1 Avis  du 21/08/2019 0,05 0,05 x

Métaux Mercure (méta l  total ) 1387 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,07 (3) 0,07 (3) 1 Avis  du 21/08/2019 0,2 / x

Pesticides Méthaldéhyde 1796 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 60,6 0,1 0,2 x

Pesticides Métazachlore 1670 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 0,019 (13) 0,05 0,1 x

Organétains Monobutyléta in cation 2542
Autres 

substances 
RSDE 2

x x 50 (9) Avis  du 21/08/2019 0,02 0,04 x

HAP Naphtalène 1517 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 2 2 130 130 10 Avis  du 21/08/2019 0,05 0,05 x

Métaux Nickel (métal  tota l ) 1386 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 4 (3) 8,6 (3) 34 (3) 34 (3) 20 Avis  du 21/08/2019 5 / x

Pesticides Nicos ulfuron 1882 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 0,035 (13) 0,05 0,1 x

Alkylphénols Nonyl phénols 1958 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,3 0,3 2 2 1 (10) Avis  du 21/08/2019 0,5 0,5 x

Alkylphénols NP1OE 6366
Autres 

substances 
RSDE 2

x x 1 (10) Avis  du 21/08/2019 0,1 0,2 x

Alkylphénols NP2OE 6369
Autres 

substances 
RSDE 2

x x 1 (10) Avis  du 21/08/2019 0,1 0,2 x

Alkylphénols Octylphénols 1959 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,1 0,01 sans  objet sans objet 1 (11) Avis  du 21/08/2019 0,1 0,2 x

Alkylphénols OP1OE 6370
Autres 

substances 
RSDE 2

x x 1 (11) Avis  du 21/08/2019 0,1 0,2 x

Alkylphénols OP2OE 6371
Autres 

substances 
RSDE 2

x x 1 (11) Avis  du 21/08/2019 0,1 0,2 x

Pesticides Oxadi azon 1667 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 0,09 Avis  du 21/08/2019 0,03 0,05 x
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PCB PCB 028 1239 Etat chimique 
ESU

x 0,1 (12) Avis  du 21/08/2019 0,005 0,01 x

PCB PCB 052 1241 Etat chimique 
ESU

x 0,1 (12) Avis  du 21/08/2019 0,005 0,01 x

PCB PCB 101 1242 Etat chimique 
ESU

x 0,1 (12) Avis  du 21/08/2019 0,005 0,01 x

PCB PCB 118 1243 Etat chimique 
ESU

x 0,1 (12) Avis  du 21/08/2019 0,005 0,01 x

PCB PCB 138 1244 Etat chimique 
ESU

x 0,1 (12) Avis  du 21/08/2019 0,005 0,01 x

PCB PCB 153 1245 Etat chimique 
ESU

x 0,1 (12) Avis  du 21/08/2019 0,005 0,01 x

PCB PCB 180 1246 Etat chimique 
ESU

x 0,1 (12) Avis  du 21/08/2019 0,005 0,01 x

Pesticides Pendiméthal ine 1234 Etat écologique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 0,02 0,05 0,1 x

Chlorobenzènes Penta chlorobenzène 1888 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,007 0,0007 sans  objet sans  objet 1 Avis  du 21/08/2019 0,01 0,02 x

Chlorophénols Pentachlorophénol 1235 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,4 0,4 1 1 1 Avis  du 21/08/2019 0,1 0,2 x

Autres 
Phosphate de tributyle 

(TBP)
1847 Etat écologique 

ESU
x x AM du 27/07/2015 82 Avis  du 21/08/2019 0,1 0,2 x

Métaux Plomb (métal  tota l ) 1382 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 1,2 (3) 1,3 (3) 14 (3) 14 (3) 20 Avis  du 21/08/2019 2 / x

Pesticides Quinoxyfène 2028 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,15 0,015 2,7 0,54 0,1 0,2 x

Autres 
Sulfonate de 

perfl uorooctane (PFOS)
6560 Etat chimique 

ESU
x x AM du 25/01/2010 6,5 × 10-4 1,3 × 10-4 36 7,2 0 Avis  du 21/08/2019 0,05 0,1 x

Pesticides Tebuconazole 1694 Etat écologique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 1 0,1 0,2 x

Pesticides Terbutryne 1269 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,065 0,0065 0,34 0,034 0,1 0,2 x

COHV Tétrachloroéthylène 1272 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 10 10 sans  objet sans  objet 10 Avis  du 21/08/2019 0,5 / x

COHV Tétrachlorure de carbone 1276 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 12 12 sans  objet sans  objet 1 Avis  du 21/08/2019 0,5 / x

Pesticides Thiabendazole 1713 Etat écologique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 1,2 0,1 0,2 x

Métaux Ti ta ne (métal  tota l ) 1373
Autres 

substances 
RSDE 2

x x 100 Avis  du 21/08/2019 10 / x

BTEX Toluène 1278 Etat écologique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 74 200 (7) Avis  du 21/08/2019 1 / x

Organétains Tributyléta in cati on 2879 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,0002 0,0002 0,0015 0,0015 50 (9) Avis  du 21/08/2019 0,02 0,02 x

COHV Trichloroéthylène 1286 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 10 10 sans  objet sans  objet 10 Avis  du 21/08/2019 0,5 / x

COHV
Trichlorométhane 

(chloroforme)
1135 Etat chimique 

ESU
x x AM du 25/01/2010 2,5 2,5 sans  objet sans  objet 10 Avis  du 21/08/2019 1 / x

Organétains Triphényléta in cation 6372
Autres 

substances 
RSDE 2

x x 50 (9) Avis  du 21/08/2019 0,02 0,04 x

BTEX Xylène (Somme o, m,p) 1780 Etat écologique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 1 200 (7) Avis  du 21/08/2019 2 / x

Métaux Zinc (métal  tota l) 1383 Etat écologique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 7,8 100 Avis  du 21/08/2019 5 / x
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(1) les valeurs retenues pour les NQE-MA du cadmium et de ses composés varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes :
 classe 1 : < 40 mg CaCO3/l ;
 classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
 classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
 classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
 classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.

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

 classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
 classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
 classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
 classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
 classe 5 : ≥ 200     mg CaCO3/l.  

(6) La valeur de flux GEREP indiquée de 1     kg/an est valable   pour la somme des masses des diphényléthers bromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE, soit la somme de
BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 154, BDE 153, BDE 183 et BDE 209 (somme des codes SANDRE 1815, 2910, 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920) ;
(7) La valeur de flux GEREP indiquée de 200     kg/an est valable   pour la somme des masses de benzène, de toluène, d'éthylbenzène et de xylènes (somme des codes SANDRE 1114,
1278, 1497, 1780).
(8) La valeur de flux GEREP indiquée de 5     kg/an est valable   pour la somme des masses de Benzo (k) fluoranthène, d’Indeno (1,2,3-cd) pyrène, de Benzo (a) pyrène et de Benzo (b)
fluoranthène (somme des codes SANDRE 1115, 1116, 1117 et 1204).
(9)  La valeur de flux GEREP indiquée de 50     kg/an est  valable   pour la somme des masses de Dibutylétain cation,  de Monobutylétain cation, de Triphénylétain cation et  de
Tributylétain cation (somme des codes SANDRE 2542, 2879, 6372 et 7074).
(10) La valeur de flux GEREP indiquée de 1     kg/an est valable   pour la somme des masses de Nonyphénols, du NP1OE et du NP2OE (somme des codes SANDRE 1958, 6366 et
6369).
(11) La valeur de flux GEREP indiquée de 1     kg/an est valable   pour la somme des masses de Octylphénols et des éthoxylates d’octylphénols OP1OE et OP2OE (somme des codes
SANDRE 1959, 6370 et 6371).
(12) La valeur de flux GEREP indiquée de 0,1     kg/an est valable   pour la somme des masses de PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 (somme des codes SANDRE 1239, 1241, 1242,
1243, 1244, 1245, 1246).
(13) Valeurs en cours de modification dans l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel

écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement. Se référer à la version en vigueur.
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2 Liste des paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie)  

Paramètres Code Sandre 
Texte de référence pour la

LQ LQ (limite de quantification) (mg/L)

Demande chimique en oxygène (DCO)* 1314 Avis du 19/10/2019 30
Carbone organique total (COT)* 1841 Avis du 19/10/2019 2

Indice ST DCO* 6396 Avis du 19/10/2019 10
Demande biochimique en oxygène en cinq jours (DBO5) 1313 Avis du 19/10/2019 3

Matières en suspension (MES) 1305 Avis du 19/10/2019 2

*Un seul des trois paramètres (DCO, ST-DCO ou COT) est à mettre en œuvre. Le paramètre retenu sera celui qui est fonction de l’arrêté 
préfectoral en vigueur.
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3.Liste des substances   à suivre   uniquement en sortie de station     :  

Famille Substances Code Sandre Classement N°CAS
LQ minimale à
respecter en

g/Lµ

Métabolite
Acide fenofi-

brique 5369 SPAS 42017-89-0 0,05

Métaux lourds Argent 1368 SPAS 7440-22-4 2
Médicament (an-

tiépileptique) Carbamazépine 5296 SPAS 298-46-4 0,03

Métabolite de la
carbamazépine

Carbamazépine
époxyde 6725 SPAS 36507-30-9 0,03

Phyto Carbendazime 1129 SPAS 10605-21-7 0,1

Métaux lourds Cyanures libres * 1084 SPAS 57-12-5 10

Herbicide Dicamba 1480 SPAS 1918-00-9 0,1
Médicament (an-
ti-inflammatoire) Diclofénac 5349 SPAS 15307-86-5 0,05

Phyto (herbicide) Diméthénamide 1678 SPAS 87674-68-8 0,1

Phyto (fongicide) Fenpropidine 1700 SPAS 67306-00-7 0,1

Phyto (herbicide)
Flufenacet (=Thia-

fluamide) 1940 SPAS 142459-58-3 0,1

Phyto (herbicide) Flurochloridone 1675 SPAS 61213-25-0 0,1
Médicament (an-
ti-inflammatoire) Ibuprofène 5350 SPAS 51146-56-6 0,1

Médicament (an-
ti-inflammatoire) Kétoprofène 5353 SPAS 22071-15-4 0,05

Phyto (herbicide) Lénacile 1406 SPAS 2164_08_01 0,1

Phyto Métolachlore 1221 SPAS 51218-45-2 0,05
Métabolite du S-

métolachlore Métolachlore ESA 6854 SPAS 171118-09-5 0,1

Métabolite du S-
métolachlore

Métolachlore
OXA 6853 SPAS 152019-73-3 0,1

Médicament (an-
xiolytique) Oxazépam 5375 SPAS 604-75-1 0,05

Médicament Paracétamol 5354 SPAS 103-90-2 0,1
Synergisant

(améliore les ef-
fets des phytos)

Piperonyl bu-
toxyde

1709 SPAS 51-03-6 0,1

Phyto (insecti-
cide) Pirimicarbe 1528 SPAS 23103-98-2 0,05

Phyto (herbicide) Propyzamide 1414 SPAS 23950-58-5 0,1

Phyto (herbicide) Prosulfocarbe 1092 SPAS 52888-80-9 0,1
Médicament (an-

tibiotique) Sulfamethoxazole 5356 SPAS 723-46-6 0,05

Phyto (herbicide) Terbuthylazine 1268 SPAS 5915-41-3 0,05

Métal pauvre Thallium 2555 SPAS 7440-28-0 2

* Il est recommandé de réaliser une évaluation globale de l’ensemble des cyanures (« cyanures totaux » de code Sandre
1390) et non uniquement la forme libre « cyanures libres ou aisément libérables ». Se référer à la norme NF EN ISO
14403-2.
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Annexe II : liste des substances à rechercher dans les boues

Paramètre Code SANDRE Code CAS
LQ cible
g/Kg MSµ Unité

Quantité de matières sèches 1799 - Kg
Masse 1099 - Kg
Volume 1098 - m3
1,2,3,4-Tétrachlorobenzène 2010 634-66-2 10 g/kg MSµ
1,2,3,5 Tétrachlorobenzène 2536 634-90-2 10 g/kg MSµ
1,2,4 - Trichlorobenzène 1283 120-82-1 10 g/kg MSµ
1,2,4,5 - Tétrachlorobenzène 1631 95-94-3 10 g/kg MSµ
17-bêta-Estradiol 5397 50-28-2 - g/kg MSµ
Acénaphtène 1453 83-32-9 50 g/kg MSµ
Acide perfluoro-decanoïque (PFDA) 6509 335-76-2 2 g/kg MSµ
Acide perfluorohexanesulfonique 
(PFHS) 6830 355-46-4 5 g/kg MSµ
Acide perfluoro-n-hexanoïque 5978 307-24-4 5 g/kg MSµ
Acide perfluoro-octanoïque (PFOA) 5347 335-67-1 5 g/kg MSµ
AMPA 1907 1066-51-9 1 g/kg MSµ
Anthracène 1458 120-12-7 10 g/kg MSµ
Arsenic 1369 7440-38-2 500 g/kg MSµ
BDE 099 2916 60348-60-9 5 g/kg MSµ
BDE 100 2915 189084-64-8 5 g/kg MSµ
BDE 153 2912 68631-49-2 5 g/kg MSµ
BDE 154 2911 207122-15-4 5 g/kg MSµ
BDE 183 2910 207122-16-5 5 g/kg MSµ
BDE 209 (décabromodiphényl oxyde) 1815 1163-19-5 50 g/kg MSµ
Benzo(a)pyrène 1115 50-32-8 10 g/kg MSµ
Benzo(b)fluoranthène 1116 205-99-2 10 g/kg MSµ
Benzo(g.h.i)perylène 1118 191-24-2 10 g/kg MSµ
Benzo(k)fluoranthène 1117 207-08-9 10 g/kg MSµ
Benzo[a]anthracène 1082 56-55-3 10 g/kg MSµ
Benzylbutylphthalate (BBP) 1924 85-68-7 100 g/kg MSµ
Biphényle 1584 92-52-4 50 g/kg MSµ
Cadmium et ses composés 1388 7440-43-9 100 g/kg MSµ
Chrome 1389 7440-47-3 500 g/kg MSµ
Chrysène 1476 218-01-9 10 g/kg MSµ
Cuivre 1392 7440-50-8 500 g/kg MSµ
Cypermethrine 1140 52315-07-8 1 g/kg MSµ
Cyprodinil 1359 121552-61-2 2 g/kg MSµ
Deltaméthrine 1149 52918-63-5 2 g/kg MSµ
Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP) 6616 117-81-7 100 g/kg MSµ
Dibutylétain cation 7074 1002-53-5 2 g/kg MSµ
Diflufenicanil 1814 83164-33-4 10 g/kg MSµ
Diisobutyl phthalate 5325 84-69-5 50 g/kg MSµ
Di-n-butylphthalate (DBP) 1462 84-74-2 100 g/kg MSµ
Dioxines et composés de type dioxine 
(Somme de PCDD + PCDF + PCB-TD) 7707 - 1 g/kg MSµ
Diuron 1177 330-54-1 1 g/kg MSµ
Estrone 5396 53-16-7 - g/kg MSµ
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Paramètre Code SANDRE Code CAS
LQ cible
g/Kg MSµ Unité

Ethynyl estradiol 2629 57-63-6 - g/kg MSµ
Fluoranthène 1191 206-44-0 10 g/kg MSµ
Flusilazole 1194 85509-19-9 20 g/kg MSµ
Glyphosate 1506 1071-83-6 1 g/kg MSµ
Hexachloroéthane 1656 67-72-1 1 g/kg MSµ
Indeno(1.2.3-cd)pyrène 1204 193-39-5 10 g/kg MSµ
Mercure et ses composés 1387 7439-97-6 10 g/kg MSµ
Méthyl-2-Naphtalène 1618 91-57-6 50 g/kg MSµ
Midazolam 7140 59467-70-8 - g/kg MSµ
Monobutylétain 2542 78763-54-9 2 g/kg MSµ
Naphtalène 1517 91-20-3 10 g/kg MSµ
Nickel et ses composés 1386 7440-02-0 250 g/kg MSµ
Nonylphénols 1958 84852-15-3 50 g/kg MSµ
NP1OE 6366 - 15 g/kg MSµ
NP2OE 6369 - 15 g/kg MSµ
Octylphénols 1959 140-66-9 50 g/kg MSµ
OP1OE 6370 2315-67-5 10 g/kg MSµ
PCB 028 1239 7012-37-5 1 g/kg MSµ
PCB 052 1241 35693-99-3 1 g/kg MSµ
PCB 101 1242 37680-73-2 1 g/kg MSµ
PCB 118 1243 31508-00-6 1 g/kg MSµ
PCB 138 1244 35065-28-2 1 g/kg MSµ
PCB 153 1245 35065-27-1 1 g/kg MSµ
PCB 180 1246 35065-29-3 1 g/kg MSµ
Phénanthrène 1524 85-01-8 50 g/kg MSµ
Plomb et ses composés 1382 7439-92-1 100 g/kg MSµ
Prochloraz 1253 67747-09-5 5 g/kg MSµ
Propachlore 1712 1918-16-7 1 g/kg MSµ
Pyrène 1537 129-00-0 10 g/kg MSµ
Sulfonate de perfluorooctane (PFOS) 6560 45298-90-6 20 g/kg MSµ
Tetramethrin 5921 7696-12-0 1 g/kg MSµ
Toluène 1278 108-88-3 50 g/kg MSµ
Tributylétain cation 2879 36643-28-4 10 g/kg MSµ
Triclocarban 6989 101-20-2 15 g/kg MSµ
Triclosan 5430 3380-34-5 - g/kg MSµ
Zinc 1383 7440-66-6 500 g/kg MSµ
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Annexe III : définition des points « entrée de station (A3) » et « sortie de station (A4) » –
codification SANDRE

1. Entrée de station (A3)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A3 » désigne toutes les entrées
d'eaux usées en provenance du système de collecte qui parviennent à la station pour y être épurées.
Les données relatives à un point réglementaire « A3 » peuvent provenir de l'agrégation de données
acquises sur des points logiques de type « S1 » et/ou sur des points physiques.
Une station DOIT comporter un point réglementaire « A3 ».

2. Sortie de station (A4)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A4 » désigne toutes les sorties
d'eaux usées traitées qui sont rejetés dans le milieu naturel.

Les données relatives à un point réglementaire « A4 » peuvent provenir de l'agrégation de données
acquises sur des points logiques de type « S2 » et /ou sur des points physiques.

Une station DOIT comporter un point réglementaire « A4 ».
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Annexe IV : liste des micropolluants pour lesquels un objectif de réduction est fixé à l’échelle
nationale

NB : les micropolluants de cette liste font partie de la liste des micropolluants qui sont inscrits dans les
objectifs nationaux de réduction pour 2027 de 10%, 30% et 100% des émissions (Note technique du
29 septembre 2020). 

Objectif de
réduction Famille Substance Classement N°CAS Code Sandre

100% en
2027

Alkylphénols Nonylphénols SDP 84852-15-3 1958
Autres Chloroalcanes C10-C13 SDP 85535-84-8 1955

Chlorobenzènes Hexachlorobenzène SDP 118-74-1 1199
Chlorobenzènes Pentachlorobenzène SDP 608-93-5 1888

COHV Hexachlorobutadiène SDP 87-68-3 1652
COHV Tétrachloroéthylène Liste 1 127-18-4 1272
COHV Tétrachlorure de carbone Liste 1 56-23-5 1276
COHV Tricloroéthylène Liste 1 79-01-6 1286
HAP Anthracène SDP 120-12-7 1458
HAP Benzo (a) Pyrène SDP 50-32-8 1115
HAP Benzo (b) Fluoranthène SDP 205-99-2 1116
HAP Benzo (k) fluoranthène SDP 207-08-9 1117
HAP Benzo (g,h,i) perylène SDP 191-24-2 1118
HAP Indeno (1,2,3-cd) Pyrène SDP 193-39-5 1204

Métaux Cadmium et ses composés SDP 7440-43-9 1388
Métaux Mercure et ses composés SDP 7439-97-6 1387

Organétains Tributylétain et composés SDP 36643-28-4 2879
PBDE BDE 183 SDP 207122-16-5 2910
PBDE BDE 154 SDP 207122-15-4 2911
PBDE BDE 153 SDP 68631-49-2 2912
PBDE BDE 100 SDP 189084-64-8 2915
PBDE BDE 99 SDP 60348-60-9 2916
PBDE BDE 47 SDP 5436-43-1 2919
PBDE BDE 28 SDP 41318-75-6 2920
PBDE Diphényléthers bromés SDP 7440-43-9 7705

Pesticides Aldrine SDP 309-00-2 1103

Autre total DDT SDP

789-02-06
50-29-3
53-19-0
72-54-8

3424-82-6
72-55-9

7146

Pesticides Dieldrine SDP 60-57-1 1173
Pesticides Endosulfan SDP 115-29-7 1743
Pesticides Endrine SDP 72-20-8 1181
Pesticides Hexachlorocyclohexane SDP 608-73-1 5537
Pesticides Isodrine SDP 465-73-6 1207
Pesticides Trifluraline SDP   1582-09-8 1289
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30% en
2027

BTEX Benzène SP 71-43-2 1114
COHV Triclorométhane SP 67-66-3 1135
COHV 1,2 Dicloroéthane SP 107-06-2 1161
COHV Dichlorométhane SP 75-09-2 1168
HAP Naphtalène SP 91-20-3 1517

Métaux Arsenic PSEE 7440-38-2 1369
Métaux Plomb et ses composés SP 7439-92-1 1382
Métaux Nickel et ses composés SP 7440-02-0 1386
Métaux Chrome PSEE 7440-47-3 1389

Pesticides Chlorpyrifos SP 2921-88-2 1083
Pesticides Chlortoluron PSEE 15545-48-9 1136
Pesticides 2,4 D PSEE 94-75-7 1141
Pesticides Isoproturon SP 34123-59-6 1208
Pesticides Linuron (pour les DOM) PSEE 330-55-2 1209
Pesticides 2,4 MCPA PSEE 94-74-6 1212
Pesticides Oxadiazon PSEE 19666-30-9 1667

Autres DEHP SDP 117-81-7 6616
Autres PFOS SDP 2795-39-3 6560

Pesticides Dicofol SDP 115-32-2        1172
HAP Dioxines SDP / 7707

Autres HBCDD SDP 25637-99-4 7128

Pesticides Heptachlore et époxydes
d'heptachlore SDP 76-44-8/ 1024-

57-3 7706

Pesticides Quinoxyfène SDP 124495-18-7 2028
Métaux Cuivre PSEE 7440-50-8 1392
Métaux Zinc PSEE 7440-66-6 1383

10% en
2027

Pesticides Diuron SP 330-54-1 1177
HAP Fluoranthène SP 206-44-0 1191

Chlorophénols Pentachlorophénol SP 87-86-5 1235
Alkylphénols Octylphénol SP 67554-50-1 2904

Trichlorobenzène SP 12002-48-1
Pesticides Aclonifene SP 74070-46-5 1688
Pesticides Bifenox SP 42576-02-3 1119
Pesticides Cybutryne SP 28159-98-0 1935
Pesticides Cyperméthrine SP 52315-07-8 1140
Pesticides Dichlorvos SP 62-73-7 1170
Pesticides Terbutryne SP 886-50-0 1269
Pesticides Aminotriazole PSEE 61-82-5 1105
Pesticides AMPA PSEE 1066-51-9 1907
Pesticides Azoxystrobine PSEE 131860-33-8 1951
Pesticides Bentazone PSEE 25057-89-0 1113
Pesticides Boscalid PSEE 188425-85-6 5526

Autres Biphényle PSEE 92-52-4 1584
Pesticides Chlorprophame PSEE 101-21-3 1474
Pesticides Cyprodinil PSEE 121552-61-2 1359
Pesticides Diflufenicanil PSEE 83164-33-4 1814
Pesticides Glyphosate PSEE 1071-83-6 1506

- 21 -

DDT - 72-2022-12-26-00001 - SEE PPMA AP RSDE 2022 connerre RAA 237



Pesticides Imidaclopride PSEE 138261-41-3 1877
Pesticides Iprodione PSEE 36734-19-7 1206
Pesticides Métaldéhyde PSEE 108-62-3 1796
Pesticides Métazachlore PSEE 67129-08-2 1670
Pesticides Nicosulfuron PSEE 111991-09-4 1882
Pesticides Pendiméthaline PSEE 40487-42-1 1234

Autres Phosphate de tributyle PSEE 126-73-8 1847
Pesticides Tebuconazole PSEE 107534-96-3 1694
Pesticides Thiabendazole PSEE 148-79-8 1713

BTEX Toluène PSEE 108-88-3 1278
BTEX Xylène PSEE 1330-20-7 1780
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Annexe V : règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de micropolluants
est significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées

Les calculs  présentés  ci-après  sont ceux à réaliser  pour  déterminer si  un micropolluant  (ou une
famille de micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux traitées
de la STEU.

Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont indiqués
en annexe I. 

Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
Ci : Concentration mesurée
Cmax : Concentration maximale mesurée dans l’année
CRi : Concentration Retenue pour les calculs
CMP : Concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers
FMJ : flux moyen journalier
FMA : flux moyen annuel
Vi  : volume journalier d’eau en entrée pour les calculs entrée et volume journalier d’eau traitée
rejeté au milieu (en sortie) pour les calculs sortie le jour du prélèvement
VA : volume annuel d’eau traitée rejeté au milieu1

i : ième prélèvement
NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle
NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible

Une substance est quantifiée lorsque Ci ≥ LQlaboratoire

Flux  journalier  théorique  admissible  par  le  milieu  =  Débit  mensuel  d’étiage  de  fréquence
quinquennale (QMNA5) x NQE

1. Cas général : le micropolluant dispose d’une NQE et/ou d’un flux GEREP

Dans cette partie on considèrera :
 si Ci < LQlaboratoire alors CRi = LQlaboratoire/2
 si Ci ≥ LQlaboratoire alors CRi = Ci

Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers : 
CMP = ΣCRiVi / ΣVi

Calcul du flux moyen annuel :
 Si le micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci ≥ LQlaboratoire) :

FMA = CMP x VA

 Si le micropolluant n’est jamais quantifié :
FMA = 0.

Calcul du flux moyen journalier :
 Si le micropolluant est quantifié au moins une fois :

FMJ = FMA/365
 Si le micropolluant n’est jamais quantifié :

FMJ = 0.

1 Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du  volume annuel par cumul des
volumes journaliers rejetés entre la date de réalisation du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
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Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si     :  
 Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET

 CMP ≥ 50 x NQE-MA OU

 Cmax ≥ 5 x NQE-CMA OU

 FMA ≥ Flux GEREP annuel

Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si     :  
 Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET

 CMP ≥ 10 x NQE-MA OU

 Cmax ≥ NQE-CMA OU

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

 FMA ≥ Flux GEREP annuel OU

 A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclas-
sée pour la substance considérée.

Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les autres
conditions sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d’analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains micropolluants
sont parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive 2009/90/CE2, selon laquelle
une LQ est à environ 1/3 de la NQE n’est pas toujours applicable. De fait, certains micropolluants
seront nécessairement significatifs dès qu’ils seront quantifiés. 

2.  Cas  des familles  de micropolluants :  la  NQE ou le flux GEREP est  défini  pour la  somme des
micropolluants de la famille

2.1. Cas où la NQE est définie pour une famille

Il s’agit des familles suivantes :
 Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE 154,
 Heptachlore et heptachlore epoxide

Ces familles disposent d’une NQE portant sur  la somme des concentrations des micropolluants
comme précisé en annexe 8 de l’arrêté du 27 juillet 20153.

2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille

Il s’agit des familles suivantes :
 HAP : somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo (b)

fluoranthène,
 BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes,
 Composés  organostanniques  (en  tant  que  Sn  total) :  somme  de  Dibutylétain  cation,

Monobutylétain cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation,
 Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE),
 Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol,
 Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100, 153,

154), octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).

2  DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du 
Conseil, des spécifications techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux – JOUE L 201 du 01/08/2009

3  Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du 
potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
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2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants

Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes :
 si Ci Micropolluant < LQlaboratoire CRi Micropolluant = 0 
 si Ci Micropolluant ≥ LQlaboratoire  CR i Micropolluant = Ci Micropolluant

CRiFamille = Σ CRiMicropolluant

CMPFamille = Σ CRiFamilleVi / Σ Vi 
FMA Famille = CMPFamille x VA 
FMJFamille = FMAFamille/ 365

Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents 
organoétains dont l’analyse est à effectuer.

2.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
 Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET

 CMPFamille ≥ 50 x NQE-MA OU

 CmaxFamille ≥ 5 x NQE-CMA OU

 FMAFamille ≥ Flux GEREP

2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
 Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET

 CMPFamille ≥ 10 x NQE-MA OU

 CmaxFamille ≥ NQE-CMA OU

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

 FMAFamille ≥ Flux GEREP OU

 A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclas-
sée pour la famille de micropolluants considérée.
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Substances Code
SANDRE

LQ à atteindre par
substance par les

laboratoires
prestataires en g/lµ

Facteur de
conversion de la

substance
considérée en Sn

total

Seuil de flux arrêté du
31 janvier 2008

kg Sn /an

Tributylétain cation 2879 0,02 0,41 50
(en tant que Sn total)

Dibutylétain cation 7074 0,02 0,51

Monobutylétain cation 2542 0,02 0,68

Triphénylétain cation 6372 0,02 0,34
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3.Cas d’entrées et de sorties de multiples 

En cas d’entrées ou sorties multiples, il  est préférable de privilégier l’utilisation d’une règle com-
mune : les résultats agrégés au point A3 ou A4 seront reconstitués en pondérant les concentrations
mesurées par les flux transitant dans chaque branche. 

A titre d’exemple, les règles de calculs à intégrer dans l’outil Mesurestep par l’exploitant sont les sui -
vantes dans le cas de deux branches :

 Si C1>LQ et C2>LQ alorsC r=
(C1 ×%1 V i+C2× %2V i)

V i

 

 Si C1>LQ et C2<LQ alors 
C r=

(C1 ×% 1V i+
LQ
2

×% 2V i)
V i

 Si C1<LQ et C2<LQ alors Cr= LQ
2

 Avec Ci la concentration mesurée sur la branche i et %i le flux transitant dans la branche i et
Cr la concentration retenue au point réglementaire A3 ou A4 et Vi le volume journalier d’eau
en entrée pour les calculs entrée et volume journalier d’eau traitée rejeté au milieu (en sortie)

Pour déterminer si la substance est quantifiée, la concentration retenue est ensuite comparée à la li-
mite de quantification (LQ) du laboratoire. Dans le cas où les limites de quantification rendues par
le laboratoire, sur chacune des branches, seraient différentes, le calcul reste le même mais la quanti-
fication de la substance sera évaluée sur la base de la LQ associée à la branche présentant le flux le
plus important.

Les métadonnées (caractéristiques des balises présentées à l’annexe VIII) associées au résultat agré-
gé au A3 ou A4 seront celles de la branche présentant le flux le plus important.

Ces règles de calculs permettent de restituer un résultat agrégé mais peuvent aussi masquer des
tendances par branches, en particulier sur des entrées multiples, dont les résultats seraient utiles
pour la réalisation du diagnostic et notamment dans le cadre de la recherche des contributeurs po-
tentiels. Ainsi il est proposé d’appliquer, dans l’outil Autostep, les règles de quantification et les cal-
culs de significativité également à l’échelle de chaque branche afin de garder une analyse du carac-
tère significative sur une maille plus fine. Ces calculs seront effectués à titre d’information et ne se-
ront pas repris dans le calcul final de l’évaluation du caractère significatif.
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ANNEXE VI : prescriptions techniques applicables aux opérations d’échantillonnage et d’analyses
dans les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU

Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour la
réalisation des opérations d’échantillonnage et d’analyses de micropolluants dans l’eau.

1. Échantillonnage 

1.1 Dispositions générales 

Pour  des  raisons  de  qualité  de  la  mesure,  il  n’est  pas  possible  d’utiliser  les  dispositifs
d’échantillonnage mis en place dans le cadre de l’autosurveillance des paramètres globaux (DBO5,
DCO, MES, etc.) prévue par l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié pour le suivi des micropolluants visés
par la présente note technique. 

Ceci  est  dû  à  la  possibilité  de  contamination  des  échantillons  ou  d’adsorption  de  certains
micropolluants sur les éléments de ces équipements. L’échantillonnage devra être réalisé avec du
matériel spécifique conforme aux prescriptions ci-après. 

L’échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de
l’accréditation  selon  la  norme  NF  EN  ISO/CEI  17 025  pour  l’échantillonnage  automatique  avec
asservissement au débit  sur  la  matrice « eaux résiduaires »  en vue d’analyses  physico-chimiques
selon la norme FD T 90-523-2 « Qualité de l'eau - Guide d'échantillonnage pour le suivi de la qualité
des eaux dans l'environnement - Partie 2 : échantillonnage d'eaux résiduaires » (ou son évolution). Le
maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées doit s’assurer de l’accréditation de
l’organisme d’échantillonnage,  notamment  par  la  demande,  avant  le  début  de  la  sélection des
organismes  d’échantillonnage,  des  informations  suivantes :  numéro  d’accréditation,  extrait  de
l’annexe technique sur les opérations d’échantillonnage en eaux résiduaires.

Toutefois, si les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage et si celui-ci n’est
pas accrédité,  il  doit  certifier  sur  l’honneur qu’il  respecte les exigences ci-dessous et  les tenir  à
disposition auprès des organismes de contrôles et des agences de l’eau :

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

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

 La traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à
toutes les étapes de la préparation de la campagne jusqu’à la restitution des données. Les
opérations de terrain proprement dites doivent être tracées au travers d’une fiche terrain. 

Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l’eau en amont du début de la campagne
de recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.

1.2 Opérations d’échantillonnage

Les opérations d’échantillonnage devront s’appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui
implique à ce jour le respect de :

 la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l’eau – Échantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices
pour la conservation et la manipulation des échantillons d’eau » ;
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 le  guide  FD  T90-524  « Contrôle  Qualité  -  Contrôle  qualité  pour  l'échantillonnage  et  la
conservation des eaux » ;

 le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l’eau - Guide d’échantillonnage pour le suivi de qualité
des eaux dans l’environnement – Partie 2 : échantillonnage d’eaux résiduaires » ;

Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les
conditions générales d’échantillonnage, la mesure de débit en continu, l’échantillonnage continu sur
24 heures à température contrôlée, l’échantillonnage et la réalisation de blancs d’échantillonnage.

1.3 Opérateurs d’échantillonnage

Les opérations d’échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par : 

 le  prestataire  d’analyse  accrédité  selon  la  norme  NF  EN  ISO/CEI  17 025  pour
l’échantillonnage  automatique  avec  asservissement  au  débit  sur  la  matrice  « eaux
résiduaires »  en  vue  d'analyse  physico-chimique  selon  la  norme  FDT-90-523-2  (ou  son
évolution) ;  

 l’organisme  d’échantillonnage,  accrédité  selon  le  même  référentiel,  sélectionné  par  le
prestataire d’analyse et/ou le maître d’ouvrage ; 

 le maître d’ouvrage lui-même.

Dans le cas où c’est le maître d’ouvrage qui réalise l’échantillonnage, il est impératif en absence
d’accréditation qu’il  dispose de procédures démontrant la fiabilité et  la reproductibilité de ses
pratiques d’échantillonnage et de mesures de débit.

1.4 Conditions générales de l’échantillonnage

Le  volume  prélevé  devra  être  représentatif  des  conditions  de  fonctionnement  habituelles  de
l’installation de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser
les analyses.

La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des
analyses. Un dialogue étroit entre l’opérateur d’échantillonnage et le laboratoire est mis en place
préalablement à la campagne d’échantillonnage.

Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l’organisme d’échantillonnage sont : 
 Flaconnage : nature, volume ;
 Étiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ;
 Réactifs de conditionnement si besoin ;
 Matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à

analyser, etc.) si besoin ;
 Matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir une

température de transport de (5 ± 3)°C.

Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l’avance afin que l’opérateur d’échantillonnage
puisse respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. À ces éléments, le laboratoire
d’analyse doit fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras-bord, etc.),  le rinçage des
flacons, le conditionnement (ajout de conservateur avec leur quantité), l’utilisation des réactifs et
l’identification des flacons et des enceintes.

En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit le
remplir à ras-bord. 

Les  échantillons  seront  répartis  dans  les  différents  flacons  fournis  par  le  laboratoire  selon  les
prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou à
la  norme  NF  EN  ISO  5667-3.  À  défaut  d’information  dans  les  normes  pour  les  micropolluants
organiques, le laboratoire retiendra les flacons en verre brun équipés de bouchons inertes (capsule
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téflon®).  Le laboratoire conserve la  possibilité d’utiliser  un matériel  de flaconnage différent  s’il
dispose de données d’essais permettant de justifier ce choix. 

L’échantillonnage doit être adressé afin d’être réceptionné par le laboratoire d’analyse au plus tard
24 heures après la fin de l’opération d’échantillonnage.

1.5 Mesure de débit en continu

La mesure de débit s’effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes
en vigueur figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) et
les prescriptions techniques des constructeurs des systèmes de mesure. 

Afin de s’assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles métro-
logiques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par :
- pour les systèmes en écoulement à surface libre : 

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

 un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réali-
sée à l’aide d’un autre débitmètre.

- pour les systèmes en écoulement en charge :
 un contrôle de la conformité de l’installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des

constructeurs ;
 un contrôle de fonctionnement du débitmètre par  mesure comparative exercée sur  site

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

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

1.6 Échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée

Ce type d’échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon
pondéré en fonction du débit. 

Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons
fixes  ou  portatifs,  constituant  un  seul  échantillon  moyen  sur  toute  la  période  considérée.  La
température du groupe froid de l’échantillonneur devra être à 5±3°C. 

Pour les eaux brutes en entrée de STEU :  dans le cas  où il  s’avérerait  impossible d’effectuer un
échantillonnage proportionnel au débit de l’effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage as-
servi au temps. Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction des
renseignements collectés sur place. 

Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie d’échantillon-
nage mise en œuvre. 

L’échantillonneur devra  être  constitué d’une ligne d’aspiration en Téflon® de diamètre  intérieur
supérieur à 9 mm, d’un flacon collecteur d’un volume de l’ordre de 20 litres en verre. Dans le cas
d’un  échantillonneur  à  pompe  péristaltique,  le  tuyau  d’écrasement  sera  en  silicone.  Le
remplacement du tuyau d’écrasement en silicone sera effectué dans le cas où celui-ci serait abrasé.
Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé d’utiliser un bol d’aspiration en verre.

Avant  la  mise  en place  d’un  tuyau neuf,  il  est  indispensable  de le  laver  abondamment  à  l’eau
exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures. 

Avant toute opération d’échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur
l’échantillonneur et le cas échéant sur le système d’homogénéisation. La procédure à mettre en
œuvre est la suivante (FD T 90-523-2) :  
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Nettoyage du matériel dans un local équipé a
minima d’une zone ventilée

Nettoyage du matériel dans un local équipé de
moyens de protection (hotte, four à calcination, etc)

Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet
Nettoyage avec du détergent alcalin (type

labwash)
Rinçage à l’eau du robinet

Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Rinçage à l’eau du robinet

Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée (acide
acétique à 80 %, dilué au quart)

Rinçage à l’eau déminéralisée (3 fois)

Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée, la nature
de l’acide est du ressort du laboratoire (acide

acétique, acide nitrique ou autre)
Rinçage à l’eau déminéralisée (3 fois)

Rinçage au solvant de qualité pour analyse de
résidus uniquement pour les éléments en verre et

en téflon (acétone ultrapur, par exemple)
Rinçage à l’eau déminéralisée (3 fois)

Rinçage au solvant de qualité pour analyse de
résidus uniquement pour les éléments en verre et en

téflon (acétone ultrapur, par exemple), suivi d’un
rinçage à l’eau déminéralisée (3 fois) ou séchage sous

hotte ou calcination à 500 °C pendant plusieurs
heures pour les éléments en verre

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

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

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

À l’issue de l’opération d’échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre
au volume théorique de la programmation (nombre d’impulsion x volume unitaire).

Tout matériel entrant en contact avec l’échantillon devra faire l’objet de contrôles qualité afin de
s’assurer de l’absence de contamination et/ou de perte d’analytes. 

Le positionnement de la prise d’effluent devra respecter les points suivants :
 être dans une zone turbulente ;
 se situer à mi-hauteur de la colonne d’eau ;
 se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons

par les dépôts ou les biofilms qui s’y développent ;
 être dans une zone où il y a toujours de l’eau présente ;
 éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c’est le

cas, positionner l’extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.

1.7 Échantillon 

La  représentativité  de  l’échantillon  est  difficile  à  obtenir  dans  le  cas  du  fractionnement  de
l’échantillon collecté en raison du processus d’échantillonnage (décantation des particules, colloïdes
durant l’étape d’échantillonnage).

Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d’homogénéisation mécanique doit être utilisé
et  être  conforme  aux  recommandations  émises dans  le  fascicule  FD  T  90-523-2.  Le  système
d’homogénéisation ne devra pas modifier l’échantillon, pour cela il est recommandé d’utiliser une
pale générant un flux axial  et  ne créant pas de phénomène de vortex afin d’éviter la perte de
composés  volatils  (COHV,  BTEX  notamment).  La  distribution  se  fera,  loin  de  toute  source  de
contamination, flacon par flacon, ce qui correspond à un remplissage total du flacon en une seule
fois. Les flacons destinés à l’analyse des composés volatils seront à remplir en premier. La méthode
d’homogénéisation doit être validée par un contrôle initial de ses performances (Cf FD T 90-523-2)
avant sa première mise en œuvre.
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Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l’utilisation d’un système d’homogénéisation mécanique est
également recommandée. À défaut de l’étape d’homogénéisation, la distribution de l’échantillon
dans les différents flacons destinés à l’analyse devra être réalisée de façon fractionnée, c'est-à-dire
que la distribution de l’échantillon collecté dans chaque flacon destiné au laboratoire sera réalisée
en 3 passages permettant de compléter à chaque fois de 1/3 chaque flacon.

Le plus grand soin doit être accordé à l’emballage et la protection des échantillons en flaconnage
verre afin d’éviter toute casse dans le cas d’envoi par transporteur. L’usage de plastique à bulles,
d’une alternance flacon verre-flacon plastique ou de mousse sont vivement recommandés. De plus,
ces protections sont à placer dans l’espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de
chaque  glacière  pour  limiter  la  casse  en  cas  de  retournement  des  glacières.  La  fermeture  des
glacières peut être confortée avec un papier adhésif.

Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à
une température égale à 5 °C ± 3 °C, préalable réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures qui
suivent la fin de l’échantillonnage, afin de garantir l’intégrité des échantillons.

La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage
relatif aux analyses.

1.8 Blancs d’échantillonnage 

Le blanc de système d’échantillonnage est destiné à vérifier l’absence de contamination liée aux
matériaux  (flacons,  tuyaux,  système  d’agitation)  utilisés  ou  de  contamination  croisée  entre
échantillonnages successifs. Il appartient à l’organisme d’échantillonnage de mettre en œuvre les
dispositions permettant de démontrer l’absence de contamination. La transmission des résultats
vaut validation et le maître d’ouvrage de la station d’épuration sera donc réputé émetteur de tous
les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui appartiendra donc
de contrôler toute absence de contamination avant transmission des résultats.  Les résultats des
analyses correspondant au blanc de système d’échantillonnage prélèvement seront à transmettre et
devront être contrôlés par les agences de l’eau.

Le blanc du système d’échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures
minimum selon la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A). 

Les critères d’acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions définies
dans le § 6.2 du guide FD T90-524.

D’autres  blancs  peuvent  être  mis  en  œuvre  afin  d’identifier  une  source  de  pollution  (blanc
ambiance, blanc terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.

Les résultats des blancs d’échantillonnage seront à bancariser en respectant les règles indiquées en
annexe VIII. 

Des compléments sont disponibles sous la foire aux questions sur le site https://www.ineris.fr/fr/faq-
surveiller-rejets-milieu .  Cette FAQ apporte des  informations sur  la fréquence de réalisation des
blancs d’échantillonnage, la méthode à mettre en œuvre si l’échantillonnage asservi au débit n’est
pas techniquement réalisable, des informations spécifiques sur le volet analytique (alkylphénols,
chloroalcanes, rendu des résultats…).

2. Analyses

2.1 Dispositions générales

Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés devront
être réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l’agrément prévu à l’arrêté du 27 octobre
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2011  portant  modalités  d’agrément  des  laboratoires  dans  le  domaine  de  l’eau  et  des  milieux
aquatiques au titre du Code de l’environnement, dès lors que cet agrément existe. 

Si l’agrément n’existe pas, le laboratoire d’analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les
conditions suivantes :

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

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

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

Concernant  les  analyses  des  substances  supplémentaires  en  annexe  I-3 :  au  regard  du  délai
nécessaire pour le développement et la validation des méthodes analytiques par les laboratoires en
vue  d’être  accrédités  selon  la  norme NF EN ISO/CEI  17 025  pour  une  substance  dans  les  eaux
résiduaires, il est a minima demandé de respecter les limites de quantification telles que définies de
façon  consensuelle  avec  Aquaref,  ceci  afin  de  s’assurer  de  l’exploitabilité/comparabilité  des
résultats. Une note spécifique Aquaref sur les limites de quantification à atteindre sera produite et
mise à disposition au cours du premier semestre 2022. 

Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réaliser
une  déclaration  sur  l’honneur  dans  le  cadre  de  la  réponse  à  l’appel  d’offre  dans  laquelle  le
laboratoire  indique quelles  analyses  vont  être  réalisées  sous  agrément  et  quelles  analyses  sont
réalisées  sous  accréditation,  en  précisant  dans  chacun  des  cas  les  limites  de  quantification
considérées. Le laboratoire devra joindre à la réponse à l’appel d’offre les documents attestant de
l’agrément (formulaire Labeau) et de l’accréditation (annexe technique, numéro d’accréditation) le
cas échéant.

Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’analyse, ce dernier est
seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble de la chaîne. 

Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’échantillonnage,  ce
dernier est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble des opérations d’échantillonnage
et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d’analyse. 

Lorsque les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage lui-même, celui-ci est
le seul responsable de l’exécution des prestations d’échantillonnage et de ce fait, responsable soli-
daire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d’analyse. 

L’ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.

Des  recommandations  sont  présentes  dans  le  guide  AQUAREF  -  Opérations  d’analyse  physico-
chimique  des  eaux  résiduaires  urbaines  et  industrielles  dans  le  cadre  des  programmes  de
surveillance  -  Recommandations  techniques  –  Édition  2018 ;  guide  accessible  sous
https://www.aquaref.fr/guides-recommandations-chimie pour la réalisation des analyses.

2.2 Prise en charge des échantillons

La prise  en charge des  échantillons  par  le  laboratoire  d’analyses,  incluant  les  premières  étapes
analytiques permettant de limiter  l’évolution de l’échantillon (filtration,  stabilisation,  extraction,
etc.), doit intervenir le lendemain après la fin de l’opération d’échantillonnage et en tout état de
cause 48 heures au plus tard après la fin de l’échantillonnage.

La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage
relatif aux analyses.
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Toutes  les  analyses  doivent  rendre  compte  de  la  totalité  de  l’échantillon  (effluent  brut,  MES
comprises).

Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension inférieure à 250 mg/L, l’analyse
pourra être mise en œuvre sur l’eau brute. 

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

Code fraction analysée Terminologie Commentaires
3 Phase aqueuse de l'eau filtrée, centrifugée

156 Phase particulaire de l'eau

Phase composée de l'ensemble des
MES dans l'eau, récupérée

généralement après centrifugation ou
filtration

23 Eau Brute

- Fraction qui n'a subi aucun
prétraitement pour les eaux de sortie

de STEU
- Résultat agrégé pour les eaux

d’entrée de STEU

Si,  à  des  fins  d’analyses,  il  est  nécessaire  de  séparer  les  fractions  (analyse  des  micropolluants
organiques),  le  résultat  devra  être  exprimé  en  considérant  chacune  des  fractions  ainsi  que
l'ensemble des fractions. La restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant :

- le résultat agrégé des 2 phases (en g/L)µ  ;
- le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en g/L)µ  ;
- le résultat obtenu pour la phase particulaire (en g/kg).µ

Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l’annexe I.

2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU

Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) détaillés en annexe I.2 seront analysés
systématiquement (sans  séparation des  fractions  dissoutes  et  particulaires)  selon les  normes en
vigueur afin de vérifier la représentativité de l’effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :

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

 la DBO5 (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;
 les MES (matières en suspension).

Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l’agrément des laboratoires est exigé et les
méthodes listées ci-dessous seront mises en œuvre :

Paramètre à analyser Code SANDRE Norme de référence
Matières en suspension totales

(MES)
1305 NF EN 8724

DBO5 1313 NF EN 5815-15

DCO 1314 NF T 90-101 
ST-DCO 6396 ISO 157056

4  En cas de colmatage, c’est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NF T 90-105-
2 est utilisable.

5  Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 5815-1 est utilisable.
6  Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage 

d'utilisation correspond exactement à la valeur mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de 
mesure.
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Carbone organique (COT) 1841, support 23
(eau brute non filtrée)

NF EN 1484

Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants définis de
manière univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de
mesure  lui-même.  La  continuité  des  résultats  de  mesure  et  leur  interprétation  dans  le  temps
nécessite donc l’utilisation de méthodes strictement identiques quelle que soit la STEU considérée
et le moment de la mesure.

Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/L,
une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en œuvre sauf
exceptions stipulées dans l’annexe  I.1  (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.). Les
performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l’annexe I.1 et
I.2.

2.4 Les métaux

Dans  le  cas  des  métaux  hors  mercure,  l’analyse  demandée  est  une  détermination  de  la
concentration en métal total contenu dans l’eau brute (aucune séparation), obtenue après digestion
de l’échantillon selon la norme suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l’eau – Digestion pour la
détermination de certains éléments dans l’eau – Partie 1 : digestion à l’eau régale ».

Pour le mercure, l’étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes
analytiques spécifiques à cet élément.

2.5 Les micropolluants organiques

Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s’appliquent pour les paramètres
suivants :

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

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

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

2.6 Les blancs analytiques

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

 Alkylphénols
 Organoétains
 HAP
 PBDE, PCB
 DEHP
 Chloroalcanes à chaines courtes
 Sulfonate de perfluorooctane (PFOS)
 Métaux : cuivre, zinc

Le laboratoire  devra  préciser  sa  politique quant  à  la  correction des résultats  pour  le  blanc de
méthode.
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3. Restitution des données     : cas de l’analyse des fractions séparées  

Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQeau brute agrégée) englobe la
LQ fraction phase aqueuse (ci-après LQphase aqueuse) et la LQ fraction phase particulaire (ci-après LQphase

particulaire) avec LQeau brute agrégée = LQphase aqueuse + LQphase particulaire (équivalent)

La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences que
sur les fractions liquides. La LQphase  particulaire devra être déterminée, sur une matrice représentative,
lors de la validation initiale de la méthode en se basant sur la concentration du seuil de coupure de
250 mg/L (ex : 250 mg de MES si un litre de prise d’échantillon, 100 mg de MES si prise d’échantillon
de 400 ml). Il faudra veiller lors de la campagne de mesure à ce que la prise d’essai de l’échantillon
d’eau d’entrée corresponde à celle utilisée lors du plan d’expérience de validation. 

Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les méthodes
adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après Cagrégée) est recalculée selon le protocole
décrit ci-après.

Nota :  Il  est  indispensable  de bien  distinguer  la  différence  entre  une valeur  issue d’un  résultat
calculé (agrégation des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase
particulaire) et un résultat non quantifié (c'est à dire la valeur inférieure à la LQeau brute agrégée). Les codes
remarques doivent être utilisés pour marquer cette différence lors de la restitution des résultats
(code remarque 10 pour un résultat non quantifié et code remarque 1 pour un résultat calculé).

Protocole de calcul de la concentration agrégée (Cagrégée) :
Soient Cd  la teneur mesurée dans la phase aqueuse en g/L et Cμ p la teneur mesurée dans la phase
particulaire en g/kg. μ

Cp (équivalent) ( g/L) = 10μ -6 x MES (mg/L) x Cp ( g/kg)μ

La LQphase particulaire est en g/kg et on aμ  :
LQphase particulaire (équivalent) ( g/L) = 10µ -6 x MES (mg/L) x LQphase particulaire ( g/kg)μ

Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :

Si Alors Résultat affiché

Cd Cp (équivalent)
Incertitude

résultats MES
Cagrégée Résultat Code remarque

< LQphase aqueuse
< LQphase

particulaire (équivalent)

< LQeau brute

agrégée
LQeau brute agrégée 10

≥ LQphase aqueuse
< LQphase

particulaire (équivalent)
Cd Cd 1

< LQphase aqueuse
≥ LQphase

particulaire (équivalent)
> LQphase aqueuse Cp (équivalent) Cp (équivalent) 1

< LQphase aqueuse
≥ LQphase

particulaire (équivalent)
≤ LQphase aqueuse

Cp (équivalent) +
LQphase aqueuse

Cp (équivalent) +
LQphase aqueuse

1

≥ LQphase aqueuse
≥ LQphase

particulaire (équivalent)

Cd + Cp

(équivalent)
Cd + Cp (équivalent) 1

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

 si l’incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le
résultat affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (Cp (équivalent)). 
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 si l’incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le
résultat affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémenté de la LQ
sur la phase aqueuse.
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ANNEXE VII : prescriptions techniques applicables aux opérations d’échantillonnage et d’analyses
dans les boues de STEU

1. Flaconnage

Le plus simple est de prévoir que les flacons soient fournis par les laboratoires réalisant les analyses 
considérant que les matériaux les plus appropriés peuvent différer suivant les substances à analyser 
selon le tableau ci-dessous (cf. résumé AMPERES – TSM 2009 n°4 7) :

Paramètre à analyser Nature du flacon
MS, % MV Polypropylène
Antibiotiques, pesticides, prioritaires (sauf mé-
taux), chlorophénols Polypropylène

Chloroalcanes et PBDEs Polypropylène
Hormones et bétabloquants Verre Duran
Métaux, organoétains, mercure Polypropylène
Alkylphénols et pharmaceutiques Verre

2. Modalités

La recherche de micropolluants nécessitant une connaissance particulière, il est impératif que les
prélèvements et les analyses soient réalisés par des personnes compétentes. 

Aussi est-il préférable que l’ensemble de ces prestations soit réalisé par des prestataires habilités
même si l’agence de l’eau ne s’oppose pas à ce que le maître d’ouvrage ou son exploitant réalise une
partie  des  prestations  et  en  particulier  pour  les  boues.  Il  faudra  dans  ce cas  que  ces  derniers
certifient  sur  l’honneur  le  niveau de  qualité  équivalent  COFRAC sur  la  base  de  documents  de
démarche qualité interne. 

Par ailleurs, il est rappelé que le matériel validé et utilisé dans le cadre de l’auto-surveillance pour les
paramètres globaux ne peut en aucun cas être utilisé à cet effet.

Les prestations devront être réalisées en respectant les modalités des textes de références suivants :

- Effluents : NT du 24/03/2022,
- Boues : norme ISO 5667-13 révisée en 2011.

Par  ailleurs,  pour  les  boues,  les  apports  de  méthodes  développées  dans  le  cadre  du  projet
AMPERES précité et résumés dans la revue TSM 2009- N°4 doivent être également pris en compte.
Le tableau ci-après en reprend les éléments principaux permettant ainsi une homogénéisation des
pratiques à l’échelle du bassin.

Boues liquides Boues solides
Localisation du ou 
des point(s) de 
prélèvement

- Pour un bilan massique par rapport aux masses reçues : échantillon de boue à 
prélever dans le bioréacteur (ou à défaut sur la ligne d'extraction de boue avant
toute biotransformation si possible).

- Pour évaluer la conformité de la boue avant épandage : échantillon de boue à 
prélever dans le silo, ou la benne qui part en valorisation agricole ou vers le 
compostage.

Compte tenu des différents objectifs, il est conseillé de réaliser les deux types de 

7 TSM 2009 - n°4, « Prélèvements et échantillonnage des substances prioritaires et émergentes dans les eaux usées –prescriptions techniques du 

projet de recherche AMPERES – J.M Choubert, S. Martin Ruel, M. Coquery». 
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prélèvements.
En cas d’existence d’une décantation primaire, il est conseillé de la même façon de 
réaliser des prélèvements distincts de celui des boues biologiques.
Boues liquides : prélèvement dans le bassin 
d’aération après 30 minutes d'aération pour 
garantir un bon brassage du réacteur.

Boues pâteuses : prélèvements en 
différents points du stockage.

Boues liquides Boues solides

Méthode de prélèvement

Une vingtaine de litres est
prélevée manuellement à l'aide

d'une canne de prélèvement
équipée d'un flacon en verre

propre. Les boues sont ensuite
concentrées par décantation
statique pendant deux à trois

heures. Le surnageant est retiré à
l'aide d'une pompe péristaltique
connectée à des tuyaux Téflon.

Utilisation de cuillères en inox. Les
prélèvements sont ensuite placés

et homogénéisés dans un
cristallisoir en verre.

Constitution de l’échantillon

Trois à cinq prélèvements
ponctuels sur la journée et

conservés dans une bonbonne de
grande contenance conservée à 3

+ 2 °C.

Trois à cinq prélèvements
moyennés spatialement.

Conditionnement pour 
l’expédition

A défaut de techniques ciblées,
utilisation, comme pour les

effluents bruts, d’un système
d’homogénéisation mécanique

conformément au guide
technique opérationnel Aquaref8

(2011 § 12.2) de sorte à ne pas
modifier l’échantillon.

Eviter l’accumulation de gaz.
Volumes à prévoir 10 L 2.5 L

Préparation de l’échantillon
L’échantillon sera ensuite
centrifugé et/ou séché en

laboratoire.

Les rapports de campagnes RSDE devront être particulièrement détaillés quant à la façon dont
auront  été  confectionnés  les  échantillons  « boues »  pour  en  permettre  l’analyse  ainsi  que  la
comparaison entre dispositifs équivalents. 

3. Blancs d’échantillonnage

Que ce soit pour les effluents ou les boues, des blancs d’échantillonnages sont à réaliser selon le
guide FD T 90 -524 pour s’assurer de l’absence de contamination liée aux matériaux.

8 Guide  technique  Opérationnel  AQUAREF :  pratiques  d’échantillonnage  et  de  conditionnement  en  vue  de  la  recherche  de  micropolluants
prioritaires et émergents en assainissement collectif et industriel
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ANNEXE VIII : règles de transmission des données d’analyse 

CARACTÉRISTIQUES DES BALISES (ÉLÉMENTS) CARACTÉRISTIQUES DES DONNÉES

Nom des éléments

Type
de

l’éléme
nt

Caractèr
e

Obligatoi
re /

Facultatif
de

l’élément

Nombre
(minimal,
maximal)

d’occurren
ce de

l’élément

Format

Longue
ur

maxima
le

(nombr
e de

caractè
res)

Commentaires / Valeur(s)

<PointMesure> - O (1,N) - -

<NumeroPointMesure> sa_pmo O (1,1)
Caractère

limité 10 Code point de mesure

<LbPointMesure> sa_pmo O (1,1)
Caractère

limité 25 Libellé du point de mesure

<LocGlobalePointMesure> sa_pmo O (1,1)
Caractère

limité 4

Localisation globale du 
point de mesure (cf 
nomenclature de code 
Sandre 47 
http://id.eaufrance.fr/nsa/4
7)

<Prlvt> - F (0,N) - -

Structure de l’élément 
XML relatif à une analyse 
physico-chimique ou 
microbiologique

<Prlvt> - F (0,N) - - Prélèvement
<Preleveur> O (0,1) - - Préleveur
<CdIntervenant 
schemeAgencyID= "[SIRET 
ou SANDRE]">

sa_int O (1,1) Caractère
limité

17 Code de l'intervenant

<DatePrlvt> sa_pmo O (1,1) Date -
Date du
prélèvement format 
AAAA-MM-JJ 

<HeurePrel> O (0,1) Heure -

L'heure du prélèvement 
est l'heure à laquelle doit 
débuter ou a débuté une 
opération de prélèvement

<DureePrel> O (0,1) Texte 8

Durée du prélèvement, le 
format à appliquer étant 
hh:mm:ss (exemple : 
99:00:00 pour 99 heures)

<ConformitePrel> O (0,1) Code 1

Conformité du 
prélèvement : 
Valeur/libellé :
0 : NON
1 : OUI

<AccredPrel> O (0,1) Code 1

Accréditation du 
prélèvement 
Valeur/libellé :
1 : prélèvement accrédité
2 : prélèvement non 
accrédité

<Support> - O (1,1) - - Support prélevé
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<CdSupport> sa_par O (1,1)
Caractère

illimité 3

Code du support
Valeurs fréquemment 
rencontrées
Code/Libellé
« 3 » : EAU

<Analyse> sa_pmo F (0,N) - -

Structure de l’élément 
XML relatif à une analyse 
physico-chimique ou 
microbiologique

<Analyse> - F (0,N) - -  

<DateReceptionEchant> O (1,1) Date -

Date, au jour près, à la-
quelle l'échantillon est pris
en charge par le labora-
toire chargé d'y effectuer 
des analyses (format 
AAAA-MM-JJ)

<HeureReceptionEchant> O (0,1) Heure -

Heure à laquelle l'échan-
tillon est pris en charge 
par le laboratoire pour y 
effectuer des analyses (for-
mat hh:mm:ss)

<DateAnalyse> sa_pmo O (1,1) Date -
Date de l'analyse (format 
AAAA-MM-JJ)

<HeureAnalyse> sa_pmo F (0,1) Heure -
Heure de l'analyse (format 
hh:mm:ss)

<RsAnalyse> sa_pmo O (1,1)
Caractère

limité 15 Résultat de l'analyse

<CdRemAnalyse> sa_pmo O (1,1) Caractère
limité

2

Code remarque de 
l'analyse
(cf nomenclature de code 
Sandre 155 
http://id.eaufrance.fr/nsa/1
55)

<InSituAnalyse> sa_pmo O (1,1) Caractère
limité

1

Analyse in situ / en 
laboratoire
(cf nomenclature de code 
Sandre 156)
Code / Libellé:
« 1 »: in situ
« 2 »: en laboratoire

<StatutRsAnalyse> sa_pmo O (1,1) Caractère
limité

1

Statut du résultat de 
l'analyse
Prend la valeur par défaut 
« A » pour « Données 
brutes » 
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<QualRsAnalyse> sa_pmo O (1,1) Caractère
limité

1

Qualification de 
l'acquisition du résultat de 
l'analyse
prend la valeur par défaut 
« 4 » pour « Donnée non 
qualifiée » 

<FractionAnalysee> sa_par O (1,1) - - Fraction analysée du 
support

<CdFractionAnalysee> sa_par O (1,1) Caractère
limité

3 Code Sandre de la fraction
analysée

<MethodeAna> sa_par O (0,1) - - Méthode d'analyse utilisée

<CdMethode> sa_par O (1,1) Caractère
limité

5 Code Sandre de la 
méthode

<Parametre> sa_par O (1,1) - - Paramètre analysé

<CdParametre> sa_par O (1,1) Caractère
limité

5 Code Sandre du 
paramètre

<UniteMesure> sa_pmo O (1,1) - - Unité de mesure

<CdUniteMesure> sa_pmo O (1,1) Caractère
limité

5 Code Sandre de l'unité de 
référence

<Laboratoire> sa_pmo O (0,1) - - Laboratoire

<CdIntervenant 
schemeAgencyID= "[SIRET 
ou SANDRE]">

sa_int O (1,1)
Caractère

limité 17 Code de l'intervenant

<Producteur> sa_pmo F (0,1) - - Producteur de l'analyse

<CdIntervenant 
schemeAgencyID= "[SIRET 
ou SANDRE]">

sa_int O (1,1)
Caractère

limité 17 Code de l'intervenant

<FinaliteAnalyse> sa_pmo O (1,1)
Caractère

limité 2

Finalité de l'analyse 
prend la valeur « 11 » par 
défaut pour la finalité 
RSDE 

<LQAna> sa_pmo O (0,1) Numériqu
e

- Limite de quantification

<AccreAna> sa_pmo O (0,1) Caractère
limité

1

Accréditation de l'analyse
(cf nomenclature de code 
Sandre 299 
http://id.eaufrance.fr/nsa/2
99)

<AgreAna> O (0,1) Caractère
limité

1

Agrément de l'analyse
La valeur « 1 » indique que 
le laboratoire est agréé 
tandis que la valeur « 0 » 
indique qu’il ne l’est pas. 
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<ComAna> sa_pmo F (0,1) Caractère
illimité

- Commentaires sur 
l'analyse

<IncertAna> O (0,1)
Numériqu

e

Pourcentage d’incertitude 
analytique (exemple : si 
l’incertitude est de 15%, la 
valeur échangée est « 15 »).
Maximum deux chiffres 
décimaux, le séparateur 
décimal étant un point.
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 26 décembre 2022

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES POUR LE SYSTÈME
D’ASSAINISSEMENT DE LA FERTÉ BERNARD

recherche de micro-polluants de stations de traitement des eaux usées visant à leur réduction et
précisant la liste des micro-polluants à considérer pour la campagne de mesure RSDE 2022 - 2023

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU la directive n° 2000-60 du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;

VU le Code de l’environnement notamment les articles R.211-11-1 à R.211-11-3 ;

VU le Code général  des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à
L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;

VU le Code de la santé publique, notamment les articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions
polluantes et des déchets ;

VU l’arrêté  du  25  janvier  2010  modifié  relatif  aux  méthodes  et  critères  d’évaluation  de  l’état
écologique,  de  l’état  chimique  et  du  potentiel  écologique  des  eaux  de  surface  pris  en
application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du Code de l’environnement ;

VU l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux
installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non
collectif  recevant  une charge brute de  pollution  organique inférieure ou égale  à  1,2 kg/j  de
DBO5 ;

VU l’arrêté  de  la  Préfète  coordonnatrice  du  Bassin  Loire-Bretagne  du  18  mars  2022  portant
approbation du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin
Loire Bretagne pour la période 2022-2027 ;

VU le décret du 15 février 2022 nommant M Emmanuel AUBRY, préfet de la Sarthe, prenant ses
fonctions le 6 mars 2022 ;
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VU l’arrêté l’arrêté préfectoral  du 25 novembre 2013 autorisant  le rejet  des eaux épurées de la
station d’épuration de la commune de LA FERTÉ BERNARD dans la rivière l’Huisne dont la durée
de validité est fixée à 15 ans ;

VU l’arrêté préfectoral complémentaire  du 5 août 2011 relatif à la mise en place d’une surveillance
de  la  présence  de  micro-polluants  dans  les  eaux  traitées  de  la  station  d’épuration  de  la
commune de LA FERTÉ BERNARD ;

VU l’arrêté préfectoral complémentaire du 10 juillet 2018 relatif à la mise en place d’une surveillance
de la présence de micro-polluants dans les eaux traitées de la station d’épuration de La Ferté
Bernard ;

VU la  note  technique  ministérielle  du  29  septembre  2020  relative  aux  objectifs  nationaux  de
réduction des émissions, rejets et pertes de substances dangereuses dans les eaux de surface et
à leur déclinaison dans les SDAGE 2022-2027 ;

VU la  note technique du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux
brutes  et  dans  les  eaux  usées  traitées  de  stations  de  traitement  des  eaux  usées  et  à  leur
réduction ;

VU le rapport rédigé par le service chargé de la police de l’eau en date du 03 novembre 2022 ;

VU le projet d’arrêté adressé par courrier en date du 07 novembre 2022 à la commune de La Ferté 
Bernard représentée par son Maire ;

VU l’absence de réponse du pétitionnaire dans le délai de 15 jours qui lui est réglementairement  
imparti sur le projet d’arrêté ;

CONSIDÉRANT la  nécessité de poursuivre l'action RSDE en complétant la phase de recherche des
micropolluants  par  une  phase  de  diagnostic  à  l’amont  de  la  STEU  qui  permet  une  meilleure
compréhension des sources d’émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;

SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

ARRÊTE

TITRE 1 : RECHERCHE ET RÉDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES, DANS LES
EAUX USÉES TRAITÉES ET DANS LES BOUES DE STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

Le Maire de la commune de La Ferté Bernard identifié comme le maître d’ouvrage est dénommé ci-
après « le bénéficiaire de l’autorisation ».
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ARTICLE 1 : DIAGNOSTIC VERS L’AMONT À RÉALISER SUR LA BASE DES RÉSULTATS DE LA CAMPAGNE
DE SURVEILLANCE LA PLUS RÉCENTE 

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de vérifier avant le 31 janvier 2023 au plus tard si, lors de la
campagne de surveillance la plus récente réalisée, certains micropolluants faisant partie de la liste de
micropolluants listés en annexe I étaient présents en quantité significative. 

Certaines valeurs  de normes de qualité environnementale  (NQE)  ayant  évolué depuis  la  campagne
précédente,  le  bénéficiaire  de  l’autorisation  peut  choisir  d’utiliser  les  résultats  obtenus  lors  de  sa
campagne précédente de recherche de micro-polluants et d’appliquer les valeurs de NQE et en utilisant
les critères de significativité indiqués dans la note technique du  24 mars 2022 pour identifier quels
micro-polluants sont présents en quantités significatives.  S’il  fait  ce choix, l’analyse est à faire pour
l’ensemble de la liste des micropolluants pour lesquels les valeurs de NQE ont évolué.
Le bénéficiaire de l’autorisation transmet alors par courrier électronique les résultats de son analyse
avec la liste des micropolluants présents en quantités significatives au service chargé de la police de
l’eau avant le 31 janvier 2023 au plus tard. Sans réponse de la part du service chargé de la police de l’eau
dans les deux mois, la liste de micropolluants présents en quantité significative envoyée est considérée
comme acceptée. 

Le bénéficiaire de l’autorisation informe le maître d’ouvrage du système de collecte en amont de la
station de traitement des eaux usées qu’il doit réaliser un diagnostic vers l’amont, en application de
l’article  13  de  l’arrêté  du  21  juillet  2015  modifié,  des  micropolluants  ayant  été  identifiés  comme
significativement présents dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la station de traitement des eaux
usées. 

Le diagnostic vers l’amont a vocation :
 à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ;
 à proposer des  actions  de prévention  ou de réduction à  mettre  en place pour  réduire  les

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

La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
 réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de

réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique :
- des bassins versants de collecte ;
- des grandes zones d’occupation des  sols  (zones agricoles,  zones d’activités  industrielles,

zones  d’activités  artisanales,  zones  d’habitations,  zones  d’habitations  avec  activités
artisanales) ;

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

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

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

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

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

Ce diagnostic vers l’amont doit débuter sans attendre les résultats de la nouvelle campagne et pourra
être réalisé en considérant l’ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont été effectuées.
A minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents en
quantité significative en entrée, en sortie et dans les boues de la station. 
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Le diagnostic réalisé doit être transmis par mail au service de police de l’eau, à la DREAL et à l’agence de
l’eau avant le 30 juin 2024 au plus tard.

La transmission des éléments a lieu en deux temps :
 les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l’achèvement de l’élaboration

des propositions d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants ;
 le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un calendrier

de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation. 

Certaines des actions proposées doivent pouvoir être mises en œuvre dans l’année qui suit la fin de la
réalisation du diagnostic.

ARTICLE 2 : CAMPAGNE DE RECHERCHE DE LA PRÉSENCE DE MICROPOLLUANTS 

2.1 GÉNÉRALITÉS
Le bénéficiaire de l’autorisation procède à une campagne de recherche, à sa charge, de la présence des
substances listées :

• en annexe I dans les eaux brutes de la station et dans les eaux traitées de la station ;
• en annexe II dans les boues d’épurations. 

Les mesures dans les eaux brutes, dans les eaux traitées et dans les boues seront réalisées le même jour.
Deux mesures d’un même micropolluant sont espacées d’au moins un mois. Les mesures effectuées
dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la manière la plus représentative
possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront échelonnées autant que faire se peut sur
une année complète et sur les jours de la semaine. La campagne de mesures comportera 6 mesures sur
une année complète et devra être réalisée par temps sec et être étalée de sorte à couvrir les 4 saisons.
Ainsi il est recommandé de prévoir :

- 1 campagne au printemps ;
- 2  campagnes  en  été  (hors  période  de  grandes  vacances  scolaires  s’il  n’y  a  pas  d’activités

touristiques particulières, sinon pendant) ;
- 1 campagne à l’automne ;
- 2 campagnes en hiver (hors période de ressuyage de nappe).

À titre d’information, il est rappelé que lorsque la pluviométrie est supérieure à 10 mm et/ou que le
débit arrivant à la station d’épuration est supérieur de 15 % au débit moyen de temps sec, la journée est
considérée comme non représentative.

La première campagne devra débuter au premier trimestre 2023. 

La campagne suivante devra débuter dans le courant de l’année 2028. Les campagnes suivantes auront
lieu en 2034 puis tous les 6 ans.

2.2 DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX TRAITÉES
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants dans les
conditions définies ci-dessous.

Le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder  à une série de six mesures sur une
année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures des micropolluants
mentionnés en annexe I du présent arrêté :

 au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station » dans les eaux brutes arrivant à la
station ;

 au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station » dans les eaux rejetées par la station
au milieu naturel.
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En cas d’entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives aux
modalités  d’échantillonnage  et  d’analyses  décrites  dans  le  présent  arrêté,  les  modalités
d’autosurveillance définies au sein du manuel d’autosurveillance seront utilisées pour la reconstruction
d’un résultat global pour le point réglementaire A3 d’une part et pour le point réglementaire A4 d’autre
part.

2.3 DANS LES BOUES D’ÉPURATION
Afin d’avoir des résultats ayant une réelle signification, l’idéal est de réaliser les campagnes entrées et
sorties  en  tenant  compte  des  temps  de  séjour  du  dispositif  épuratoire.  Il  en  est  de  même  pour
l’échantillon « boues », dans la mesure du possible.

ARTICLE 3 : IDENTIFICATION DES MICROPOLLUANTS PRÉSENTS EN QUANTITÉ SIGNIFICATIVE 

3.1 GÉNÉRALITÉS 
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d’assainissement, prévu par
l’article  20  de  l’arrêté  du  21  juillet  2015  modifié,  comprend  l’ensemble  des  résultats  des  mesures
indiquées  ci-avant  réalisées  sur  l’année.  Ce  rapport  doit  permettre  de  vérifier  le  respect  des
prescriptions analytiques pour les opérations d’échantillonnages et d’analyses prévues :

•  par l’annexe  VI du présent arrêté dans les eaux brutes en entrée de station et dans les eaux
usées traitées en sortie de station ;

• par l’annexe VII du présent arrêté dans les boues de station d’épuration.

3.2 DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX TRAITÉES
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un
ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les
eaux traitées de la station.

Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la limite de
quantification,  seront  considérés  comme significatifs,  les  micropolluants  présentant,  à  l’issue  de  la
campagne de recherche, l’une des caractéristiques suivantes :

 Pour les eaux brutes en entrée de la station     :  
 La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à

50xNQE-MA (norme de qualité  environnementale  exprimée en  valeur  moyenne annuelle
dont les valeurs sont fixées dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe I) ;

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

 Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration prévus par l’arrêté du 31
janvier 2008 modifié (seuil GEREP). 

 Pour les eaux traitées en sortie de la station     :  
 La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à

10xNQE-MA ;
 La concentration maximale mesurée est supérieure à la valeur de la NQE-CMA ;
 Le  flux  moyen  journalier  pour  le  micropolluant  est  supérieur  à  10 %  du  flux  journalier

théorique admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant calculé à
partir du produit du débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sec (QMNA5) – ou,
par défaut, d’un débit d’étiage de référence estimant le QMNA5 défini en concertation avec
le maître d’ouvrage - et de la NQE-MA conformément aux explications ci-avant) ;

 Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration prévus par l’arrêté du 31
janvier 2008 modifié (seuil GEREP) ;
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 Le micropolluant est déclassant pour la masse d’eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base
de l’état chimique et écologique de l’eau le plus récent ;

 Le micropolluant est déclassant pour la ou les masse(s) d’eau dans la(les)quelle(s) rejettent
les déversoirs  d’orage du réseau d’assainissement associé à la STEU,  sur la base de l’état
chimique et écologique de l’eau le plus récent. 

Ces deux derniers points ne s’appliquent pas aux HAP. 

Le débit  mensuel  d’étiage de fréquence quinquennale sec (QMNA5)  à  prendre en compte pour les
calculs ci-dessus est de 4,81 m³/s (station hydrométrique – L’Huisne à Montfort le Gesnois).

La dureté de l’eau du milieu récepteur à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de 29,3 °f
(moyenne des mesures entre 2020 et 2022 sur l’Huisne – site Internet naiade). 

La masse d’eau correspondante au rejet de la STEU  (FRGR 0462b –  L’Huisne depuis la ferté Bernard
jusqu’à la confluence avec la Sarthe) ne présente pas de substance déclassante. 

L’annexe V du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance ou
une famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées brutes ou traitées.

3.3 DANS LES BOUES D’ÉPURATION
Lorsque  la  présence d’une  ou de  plusieurs  substances  est  détectée,  un  diagnostic  amont pour  en
identifier l’origine et en limiter les rejets est réalisé. 

ARTICLE 4 : ANALYSE, TRANSMISSION ET REPRÉSENTATIVITÉ DES DONNÉES

L’ensemble  des  mesures  de  micropolluants  prévues  à  l’article  2  sont  réalisées  conformément  aux
prescriptions techniques de l’annexe VI. Les limites de quantifications minimales à atteindre par les
laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le tableau en annexe I. Il y a deux colonnes
indiquant les limites de quantification à considérer dans le tableau : 

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

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

Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis dans le
courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans le cadre de la
transmission  régulière  des  données  d’autosurveillance  effectuée au  format  informatique  relatif  aux
échanges de données d’autosurveillance des systèmes d’assainissement du Système d’Administration
Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe VIII. 

ARTICLE 5 : DIAGNOSTIC VERS L’AMONT À RÉALISER SUITE À UNE CAMPAGNE DE RECHERCHE

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte qu’il
doit débuter un diagnostic vers l’amont, en application de l’article 13 de l’arrêté du 21 juillet 2015
modifié, si, à l’issue d’une campagne de recherche de micropolluants, certains micropolluants ont été
identifiés comme présents en quantité significative.
Le  diagnostic  vers  l’amont  doit  débuter  dans  l’année  qui  suit  la  campagne  de  recherche  si  des
micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative. 

Un diagnostic vers l’amont a vocation :
 à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ;

DDT de la Sarthe - 19, boulevard Paixhans - 72 042 Le Mans cedex – www.sarthe.gouv.fr 6/42

DDT - 72-2022-12-26-00002 - SEE PPMA AP RSDE 2022 la ferte bernard RAA 265



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

La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
 réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de

réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique :
- des bassins versants de collecte ;
- des grandes zones d’occupation des  sols  (zones agricoles,  zones d’activités  industrielles,

zones  d’activités  artisanales,  zones  d’habitations,  zones  d’habitations  avec  activités
artisanales) ;

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

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

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

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

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

Le  diagnostic  pourra  être  réalisé  en  considérant  l’ensemble  des  micropolluants  pour  lesquels  des
analyses ont été effectuées.  A minima, il  sera réalisé en considérant les micropolluants qui  ont été
identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.

Si  aucun  diagnostic  vers  l’amont  n’a  encore  été  réalisé,  le  premier  diagnostic  vers  l’amont  est  un
diagnostic initial.
Un  diagnostic  complémentaire  est  réalisé  si  une  nouvelle  campagne de  recherche  montre  que  de
nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s’attachera à la
mise  à  jour  de  la  cartographie  des  contributeurs  potentiels  et  de  leurs  émissions,  à  la  réalisation
éventuelle d’analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte du type
de diagnostic qu’il doit réaliser.

Le bénéficiaire de l’autorisation informe le maître d’ouvrage du système de collecte que le diagnostic
réalisé doit être transmis par mail au service de police de l’eau, à la DREAL et à l’agence de l’eau avant le
31 décembre 2024 au plus tard.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :

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

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

TITRE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 6 : ABROGATION

Le présent arrêté complémentaire abroge les dispositions prises par l’arrêté préfectoral du 10 juillet
2018 relatif à la mise en place d’une surveillance des micro-polluants.
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ARTICLE 7 : DROITS DES TIERS

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 8 : AUTRES RÉGLEMENTATIONS

La présente  autorisation  ne  dispense en  aucun cas  le  permissionnaire  de faire  les  déclarations  ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

ARTICLE 9 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS

Un avis au public faisant connaître les termes du présent arrêté est publié aux frais du demandeur, en
caractères  apparents,  dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département de la
Sarthe.

Une copie du présent arrêté est transmise pour information à la mairie de La Ferté Bernard.

Un extrait du présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les
principales descriptions seront affichés pendant une durée minimale d’un mois dans la mairie  de La
Ferté Bernard. 

Le présent arrêté est à disposition du public sur le site internet de la préfecture de la Sarthe  pendant
une durée d’au moins un an. 

ARTICLE 10 : VOIES ET DÉLAIS SUSCEPTIBLES DE RECOURS

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l’Île
Gloriette, 44 041 Nantes cedex par le pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter de la date à
laquelle la décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai de 4 mois à compter de la publication
au recueil des actes administratifs ou de l’affichage dans la mairie de La Ferté Bernard. 

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé
par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision
implicite  de  rejet  de  cette  demande  conformément  à  l’article  R. 421-2  du  Code  de  justice
administrative.

ARTICLE 11 : EXÉCUTION

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Sarthe, le maître d’ouvrage représenté  par  le Maire de la
commune de La Ferté Bernard, le directeur départemental des territoires de la Sarthe, sont chargés,
chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  dont  une  copie  sera  adressée  à
l’exploitant. Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe. 

Le Préfet,
pour le Préfet,

le Secrétaire Général,

SIGNÉ

Éric ZABOURAEFF
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Annexe I : Liste des paramètres de suivi habituels et des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de la matrice (eaux
traitées ou eaux brutes)

1. Liste des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de la matrice (eaux traitées ou eaux brutes)
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COHV 1,2 dichloroéthane 1161 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 10 10 s ans objet s ans  objet 10 Avi s  du 21/08/2019 2 / x

Pesticides 2,4 D 1141 Etat écologique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 2,2 Avi s  du 21/08/2019 0,1 0,2 x

Pesticides 2,4 MCPA 1212 Etat écologique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 0,5 Avi s  du 21/08/2019 0,05 0,1 x

Pesticides Acl onifene 1688 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,12 0,012 0,12 0,012 0,1 0,2 x

Pesticide Ami notri azol e  1105 Etat écologique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 0,08 0,1 0,2 x

Pesticide AMPA 1907 Etat écologique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 452 0,1 0,2 x

HAP Anthracène 1458 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,1 0,1 0,1 0,1 1 Avi s  du 21/08/2019 0,01 0,01 x

Métaux Ars enic (métal  tota l ) 1369 Etat écologique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,83 5 Avi s  du 21/08/2019 5 / x

Pesticides Azoxystrobi ne 1951 Etat écologique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 0,95 0,1 0,2 x

PBDE BDE 028 2920 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x

PBDE BDE 047 2919 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x

PBDE BDE 099 2916 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x

PBDE BDE 100 2915 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x

PBDE BDE 153 2912 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x

PBDE BDE 154 2911 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x

PBDE BDE 183 2910
Autres 

substances 
RSDE 2

x x AM du 25/01/2010 1 (6) 0,02 0,04 x

PBDE BDE 209 1815
Autres 

substances 
RSDE 2

x x AM du 25/01/2010 1 (6) Avi s  du 21/08/2019 0,05 0,1 x

Pesticide Benta zone 1113 Etat écologique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 70 0,05 0,1 x

BTEX Benzène 1114 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 10 8 50 50 200 (7) Avi s  du 21/08/2019 1 / x

HAP Benzo (a) pyrène 1115 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 1,7 × 10-4 1,7 × 10-4 0,27 0,027 5 (8) Avi s  du 21/08/2019 0,01 0,01 x

HAP Benzo (b) Fluora nthène 1116 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,017 0,017 5 (8) Avi s  du 21/08/2019 0,005 0,01 x

HAP Benzo (g,h,i ) péryl ène 1118 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 8,2 × 10-3 8,2 × 10-4 1 Avi s  du 21/08/2019 0,005 0,01 x

HAP Benzo (k) Fluoranthène 1117 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,017 0,017 5 (8) Avi s  du 21/08/2019 0,005 0,01 x

Pesticide Bifenox 1119 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,012 0,0012 0,04 0,004 0,1 0,2 x

Autres Bi phényle 1584 Etat écologique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 3,3 Avi s  du 21/08/2019 0,05 0,05 x

Pesticides Bos ca l id 5526 Etat écologique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 11,6 0,1 0,2 x
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Métaux Cadmium 1388 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010

≤ 0,08 (class e 1) 
0,08 (cla sse 2) 
0,09 (cla sse 3) 
0,15 (cla sse 4) 
0,25 (cla sse 5) 

(5)

0,2 (5)

≤ 0,45 (classe 
1) 0,45 (classe 
2) 0,6 (classe 
3) 0,9 (classe 
4) 1,5 (classe 

5) (5)

≤ 0,45 (cla sse 
1) 0,45 

(classe 2) 0,6 
(classe 3) 0,9 
(classe 4) 1,5 
(classe  5) (5)

1 Avis du 21/08/2019 1 / x

Autres Chloroa lcanes  C10-C13 1955 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,4 0,4 1,4 1,4 1 Avis du 21/08/2019 5 10 x

Pesticides Chlorprophame 1474 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 4 0,1 0,2 x

Pesticides Chlortoluron 1136 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 0,1 Avis  du 21/08/2019 0,05 0,05 x

Métaux Chrome 1389 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 3,4 50 Avis du 21/08/2019 5 / x

Métaux Cobalt 1379
Autres 

substances 
RSDE 2

x x Néant 40 Avis du 21/08/2019 3 / x

Métaux Cuivre 1392 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 1 50 Avis du 21/08/2019 5 / x

Pesticides Cybutryne 1935 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,0025 0,0025 0,016 0,016 0,025 0,05 x

Pesticides Cyperméthrine 1140 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 8 × 10-5 8 × 10-6 6 × 10-4 6 × 10-5 0,02 0,04 x

Pesticides Cyprodini l  1359 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 0,026 0,05 0,1 x

Autres 
Di (2-éthylhexyl)phta late 

(DEHP)
6616 Etat chimique 

ESU
x x AM du 25/01/2010 1,3 1,3 sans objet sa ns  objet 1 Avis  du 21/08/2019 1 2 x

Organétains Dibutyléta in cati on 7074
Autres 

substances 
RSDE 2

x x AM du 25/01/2010 50 (9) Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 x

COHV Dichlorométhane 1168 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 20 20 sans objet sa ns  objet 10 Avis du 21/08/2019 5 / x

Pesticides Dichlorvos  1170 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 6 × 10-4 6 × 10-5 7 × 10-4 7 × 10-5 0,05 0,1 x

Pesticides Dicofol 1172 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 1,3 × 10-3 3,2 × 10-5 sans objet sa ns  objet 0,05 0,1 x

Pesticides Difl ufenicani l 1814 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 0,01 0,05 0,1 x

Pesticides Diuron 1177 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,2 0,2 1,8 1,8 1 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x

BTEX Ethylbenzène 1497
Autres 

substances 
RSDE 2

x x 200 (7) Avis du 21/08/2019 1 / x

HAP Fluoranthène 1191 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,0063 0,0063 0,12 0,12 1 Avis du 21/08/2019 0,01 0,01 x

Pesticides Glyphosate 1506 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 28 0,1 0,2 x

Pesticides Heptachlore 1197 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 2x10-7(2) 1 × 10-8 (2) 3 × 10-4 (2) 3 × 10-5 (2) 1 Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 x
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Pesticides 
Heptachlore epoxi de 

(exo)
1748 Etat chimique 

ESU
x x AM du 25/01/2010 2 × 10-7 (2) 1 × 10-8  (2) 3 × 10-4 (2) 3 × 10-5 (2) 0,02 0,04 x

Autres 
Hexabromocyclododecan

e (HBCDD)
7128 Etat chimique 

ESU
x x AM du 25/01/2010 0,0016 0,0008 0,5 0,05 0,05 0,1 x

Chlorobenzènes Hexachlorobenzène 1199 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,05 0,05 1 Avis  du 21/08/2019 0,01 0,02 x

COHV ou autres Hexachlorobutadiène 1652 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,6 0,6 1 Avis  du 21/08/2019 0,5 0,5 x

Pesticides Imi daclopride 1877 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 0,2 (13) 0,05 0,1 x

HAP Indeno (1,2,3-cd) Pyrène 1204 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 sans objet sans objet 5 (8) Avis  du 21/08/2019 0,005 0,01 x

Pesticides Iprodione 1206 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 0,35 0,1 0,2 x

Pesticides Isoproturon 1208 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,3 0,3 1 1 1 Avis  du 21/08/2019 0,05 0,05 x

Métaux Mercure (métal  tota l ) 1387 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,07 (3) 0,07 (3) 1 Avis  du 21/08/2019 0,2 / x

Pesticides Méthaldéhyde 1796 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 60,6 0,1 0,2 x

Pesticides Métazachlore 1670 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 0,019 (13) 0,05 0,1 x

Organétains Monobutyléta in cation 2542
Autres 

substances 
RSDE 2

x x 50 (9) Avis  du 21/08/2019 0,02 0,04 x

HAP Naphta lène 1517 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 2 2 130 130 10 Avis  du 21/08/2019 0,05 0,05 x

Métaux Nickel  (métal  total ) 1386 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 4 (3) 8,6 (3) 34 (3) 34 (3) 20 Avis  du 21/08/2019 5 / x

Pesticides Ni cosulfuron 1882 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 0,035 (13) 0,05 0,1 x

Alkylphénols Nonyl phénols 1958 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,3 0,3 2 2 1 (10) Avis  du 21/08/2019 0,5 0,5 x

Alkylphénols NP1OE 6366
Autres 

substances 
RSDE 2

x x 1 (10) Avis  du 21/08/2019 0,1 0,2 x

Alkylphénols NP2OE 6369
Autres 

substances 
RSDE 2

x x 1 (10) Avis  du 21/08/2019 0,1 0,2 x

Alkylphénols Octylphénols  1959 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,1 0,01 sans objet sans objet 1 (11) Avis  du 21/08/2019 0,1 0,2 x

Alkylphénols OP1OE 6370
Autres 

substances 
RSDE 2

x x 1 (11) Avis  du 21/08/2019 0,1 0,2 x

Alkylphénols OP2OE 6371
Autres 

substances 
RSDE 2

x x 1 (11) Avis  du 21/08/2019 0,1 0,2 x

Pesticides Oxadi azon 1667 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 0,09 Avis  du 21/08/2019 0,03 0,05 x
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PCB PCB 028 1239 Etat chimique 
ESU

x 0,1 (12) Avis  du 21/08/2019 0,005 0,01 x

PCB PCB 052 1241 Etat chimique 
ESU

x 0,1 (12) Avis  du 21/08/2019 0,005 0,01 x

PCB PCB 101 1242 Etat chimique 
ESU

x 0,1 (12) Avis  du 21/08/2019 0,005 0,01 x

PCB PCB 118 1243 Etat chimique 
ESU

x 0,1 (12) Avis  du 21/08/2019 0,005 0,01 x

PCB PCB 138 1244 Etat chimique 
ESU

x 0,1 (12) Avis  du 21/08/2019 0,005 0,01 x

PCB PCB 153 1245 Etat chimique 
ESU

x 0,1 (12) Avis  du 21/08/2019 0,005 0,01 x

PCB PCB 180 1246 Etat chimique 
ESU

x 0,1 (12) Avis  du 21/08/2019 0,005 0,01 x

Pesticides Pendiméthal ine 1234 Etat écologique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 0,02 0,05 0,1 x

Chlorobenzènes Pentachlorobenzène 1888 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,007 0,0007 sans  objet sans  objet 1 Avis  du 21/08/2019 0,01 0,02 x

Chlorophénols Penta chlorophénol 1235 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,4 0,4 1 1 1 Avis  du 21/08/2019 0,1 0,2 x

Autres 
Phospha te de tributyle 

(TBP)
1847 Etat écologique 

ESU
x x AM du 27/07/2015 82 Avis  du 21/08/2019 0,1 0,2 x

Métaux Plomb (métal  tota l ) 1382 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 1,2 (3) 1,3 (3) 14 (3) 14 (3) 20 Avis  du 21/08/2019 2 / x

Pesticides Quinoxyfène 2028 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,15 0,015 2,7 0,54 0,1 0,2 x

Autres 
Sul fonate de 

perfl uorooctane (PFOS)
6560 Etat chimique 

ESU
x x AM du 25/01/2010 6,5 × 10-4 1,3 × 10-4 36 7,2 0 Avis  du 21/08/2019 0,05 0,1 x

Pesticides Tebuconazole  1694 Etat écologique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 1 0,1 0,2 x

Pesticides Terbutryne 1269 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,065 0,0065 0,34 0,034 0,1 0,2 x

COHV Tétrachloroéthylène 1272 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 10 10 sans  objet sans  objet 10 Avis  du 21/08/2019 0,5 / x

COHV Tétrachlorure de ca rbone 1276 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 12 12 sans  objet sans  objet 1 Avis  du 21/08/2019 0,5 / x

Pesticides Thiabendazole 1713 Etat écologique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 1,2 0,1 0,2 x

Métaux Titane (métal  tota l ) 1373
Autres 

substances 
RSDE 2

x x 100 Avis  du 21/08/2019 10 / x

BTEX Toluène 1278 Etat écologique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 74 200 (7) Avis  du 21/08/2019 1 / x

Organétains Tributyléta in cation 2879 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,0002 0,0002 0,0015 0,0015 50 (9) Avis  du 21/08/2019 0,02 0,02 x

COHV Trichloroéthylène 1286 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 10 10 sans  objet sans  objet 10 Avis  du 21/08/2019 0,5 / x

COHV
Trichlorométhane 

(chloroforme)
1135 Etat chimique 

ESU
x x AM du 25/01/2010 2,5 2,5 sans  objet sans  objet 10 Avis  du 21/08/2019 1 / x

Organétains Triphényléta in cati on 6372
Autres 

substances 
RSDE 2

x x 50 (9) Avis  du 21/08/2019 0,02 0,04 x

BTEX Xylène (Somme o, m,p) 1780 Etat écologique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 1 200 (7) Avis  du 21/08/2019 2 / x

Métaux Zinc (métal  tota l ) 1383 Etat écologique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 7,8 100 Avis  du 21/08/2019 5 / x
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(1) les valeurs retenues pour les NQE-MA du cadmium et de ses composés varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes :
 classe 1 : < 40 mg CaCO3/l ;
 classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
 classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
 classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
 classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.

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

 classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
 classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
 classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
 classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
 classe 5 : ≥ 200     mg CaCO3/l.  

(6) La valeur de flux GEREP indiquée de 1     kg/an est valable   pour la somme des masses des diphényléthers bromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE, soit la somme de
BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 154, BDE 153, BDE 183 et BDE 209 (somme des codes SANDRE 1815, 2910, 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920) ;
(7) La valeur de flux GEREP indiquée de 200     kg/an est valable   pour la somme des masses de benzène, de toluène, d'éthylbenzène et de xylènes (somme des codes SANDRE 1114,
1278, 1497, 1780).
(8) La valeur de flux GEREP indiquée de 5     kg/an est valable   pour la somme des masses de Benzo (k) fluoranthène, d’Indeno (1,2,3-cd) pyrène, de Benzo (a) pyrène et de Benzo (b)
fluoranthène (somme des codes SANDRE 1115, 1116, 1117 et 1204).
(9)  La valeur de flux GEREP indiquée de 50     kg/an est  valable   pour la somme des masses de Dibutylétain cation, de Monobutylétain cation,  de Triphénylétain cation et  de
Tributylétain cation (somme des codes SANDRE 2542, 2879, 6372 et 7074).
(10) La valeur de flux GEREP indiquée de 1     kg/an est valable   pour la somme des masses de Nonyphénols, du NP1OE et du NP2OE (somme des codes SANDRE 1958, 6366 et
6369).
(11) La valeur de flux GEREP indiquée de 1     kg/an est valable   pour la somme des masses de Octylphénols et des éthoxylates d’octylphénols OP1OE et OP2OE (somme des codes
SANDRE 1959, 6370 et 6371).
(12) La valeur de flux GEREP indiquée de 0,1     kg/an est valable   pour la somme des masses de PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 (somme des codes SANDRE 1239, 1241, 1242,
1243, 1244, 1245, 1246).
(13) Valeurs en cours de modification dans l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel

écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement. Se référer à la version en vigueur.
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2 Liste des paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie)  

Paramètres Code Sandre 
Texte de référence pour la

LQ LQ (limite de quantification) (mg/L)

Demande chimique en oxygène (DCO)* 1314 Avis du 19/10/2019 30
Carbone organique total (COT)* 1841 Avis du 19/10/2019 2

Indice ST DCO* 6396 Avis du 19/10/2019 10
Demande biochimique en oxygène en cinq jours (DBO5) 1313 Avis du 19/10/2019 3

Matières en suspension (MES) 1305 Avis du 19/10/2019 2

*Un seul des trois paramètres (DCO, ST-DCO ou COT) est à mettre en œuvre. Le paramètre retenu sera celui qui est fonction de l’arrêté 
préfectoral en vigueur.

15
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3.Liste des substances   à suivre   uniquement en sortie de station     :  

Famille Substances Code Sandre Classement N°CAS
LQ minimale à
respecter en

g/Lµ

Métabolite
Acide fenofi-

brique 5369 SPAS 42017-89-0 0,05

Métaux lourds Argent 1368 SPAS 7440-22-4 2
Médicament (an-

tiépileptique) Carbamazépine 5296 SPAS 298-46-4 0,03

Métabolite de la
carbamazépine

Carbamazépine
époxyde 6725 SPAS 36507-30-9 0,03

Phyto Carbendazime 1129 SPAS 10605-21-7 0,1

Métaux lourds Cyanures libres * 1084 SPAS 57-12-5 10

Herbicide Dicamba 1480 SPAS 1918-00-9 0,1
Médicament (an-
ti-inflammatoire) Diclofénac 5349 SPAS 15307-86-5 0,05

Phyto (herbicide) Diméthénamide 1678 SPAS 87674-68-8 0,1

Phyto (fongicide) Fenpropidine 1700 SPAS 67306-00-7 0,1

Phyto (herbicide)
Flufenacet (=Thia-

fluamide) 1940 SPAS 142459-58-3 0,1

Phyto (herbicide) Flurochloridone 1675 SPAS 61213-25-0 0,1
Médicament (an-
ti-inflammatoire) Ibuprofène 5350 SPAS 51146-56-6 0,1

Médicament (an-
ti-inflammatoire) Kétoprofène 5353 SPAS 22071-15-4 0,05

Phyto (herbicide) Lénacile 1406 SPAS 2164_08_01 0,1

Phyto Métolachlore 1221 SPAS 51218-45-2 0,05
Métabolite du S-

métolachlore Métolachlore ESA 6854 SPAS 171118-09-5 0,1

Métabolite du S-
métolachlore

Métolachlore
OXA 6853 SPAS 152019-73-3 0,1

Médicament (an-
xiolytique) Oxazépam 5375 SPAS 604-75-1 0,05

Médicament Paracétamol 5354 SPAS 103-90-2 0,1
Synergisant

(améliore les ef-
fets des phytos)

Piperonyl bu-
toxyde

1709 SPAS 51-03-6 0,1

Phyto (insecti-
cide) Pirimicarbe 1528 SPAS 23103-98-2 0,05

Phyto (herbicide) Propyzamide 1414 SPAS 23950-58-5 0,1

Phyto (herbicide) Prosulfocarbe 1092 SPAS 52888-80-9 0,1
Médicament (an-

tibiotique) Sulfamethoxazole 5356 SPAS 723-46-6 0,05

Phyto (herbicide) Terbuthylazine 1268 SPAS 5915-41-3 0,05

Métal pauvre Thallium 2555 SPAS 7440-28-0 2

* Il est recommandé de réaliser une évaluation globale de l’ensemble des cyanures (« cyanures totaux » de code Sandre
1390) et non uniquement la forme libre « cyanures libres ou aisément libérables ». Se référer à la norme NF EN ISO
14403-2.
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Annexe II : liste des substances à rechercher dans les boues

Paramètre Code SANDRE Code CAS
LQ cible
g/Kg MSµ Unité

Quantité de matières sèches 1799 - Kg
Masse 1099 - Kg
Volume 1098 - m3
1,2,3,4-Tétrachlorobenzène 2010 634-66-2 10 g/kg MSµ
1,2,3,5 Tétrachlorobenzène 2536 634-90-2 10 g/kg MSµ
1,2,4 - Trichlorobenzène 1283 120-82-1 10 g/kg MSµ
1,2,4,5 - Tétrachlorobenzène 1631 95-94-3 10 g/kg MSµ
17-bêta-Estradiol 5397 50-28-2 - g/kg MSµ
Acénaphtène 1453 83-32-9 50 g/kg MSµ
Acide perfluoro-decanoïque (PFDA) 6509 335-76-2 2 g/kg MSµ
Acide perfluorohexanesulfonique 
(PFHS) 6830 355-46-4 5 g/kg MSµ
Acide perfluoro-n-hexanoïque 5978 307-24-4 5 g/kg MSµ
Acide perfluoro-octanoïque (PFOA) 5347 335-67-1 5 g/kg MSµ
AMPA 1907 1066-51-9 1 g/kg MSµ
Anthracène 1458 120-12-7 10 g/kg MSµ
Arsenic 1369 7440-38-2 500 g/kg MSµ
BDE 099 2916 60348-60-9 5 g/kg MSµ
BDE 100 2915 189084-64-8 5 g/kg MSµ
BDE 153 2912 68631-49-2 5 g/kg MSµ
BDE 154 2911 207122-15-4 5 g/kg MSµ
BDE 183 2910 207122-16-5 5 g/kg MSµ
BDE 209 (décabromodiphényl oxyde) 1815 1163-19-5 50 g/kg MSµ
Benzo(a)pyrène 1115 50-32-8 10 g/kg MSµ
Benzo(b)fluoranthène 1116 205-99-2 10 g/kg MSµ
Benzo(g.h.i)perylène 1118 191-24-2 10 g/kg MSµ
Benzo(k)fluoranthène 1117 207-08-9 10 g/kg MSµ
Benzo[a]anthracène 1082 56-55-3 10 g/kg MSµ
Benzylbutylphthalate (BBP) 1924 85-68-7 100 g/kg MSµ
Biphényle 1584 92-52-4 50 g/kg MSµ
Cadmium et ses composés 1388 7440-43-9 100 g/kg MSµ
Chrome 1389 7440-47-3 500 g/kg MSµ
Chrysène 1476 218-01-9 10 g/kg MSµ
Cuivre 1392 7440-50-8 500 g/kg MSµ
Cypermethrine 1140 52315-07-8 1 g/kg MSµ
Cyprodinil 1359 121552-61-2 2 g/kg MSµ
Deltaméthrine 1149 52918-63-5 2 g/kg MSµ
Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP) 6616 117-81-7 100 g/kg MSµ
Dibutylétain cation 7074 1002-53-5 2 g/kg MSµ
Diflufenicanil 1814 83164-33-4 10 g/kg MSµ
Diisobutyl phthalate 5325 84-69-5 50 g/kg MSµ
Di-n-butylphthalate (DBP) 1462 84-74-2 100 g/kg MSµ
Dioxines et composés de type dioxine 
(Somme de PCDD + PCDF + PCB-TD) 7707 - 1 g/kg MSµ
Diuron 1177 330-54-1 1 g/kg MSµ
Estrone 5396 53-16-7 - g/kg MSµ
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Paramètre Code SANDRE Code CAS
LQ cible
g/Kg MSµ Unité

Ethynyl estradiol 2629 57-63-6 - g/kg MSµ
Fluoranthène 1191 206-44-0 10 g/kg MSµ
Flusilazole 1194 85509-19-9 20 g/kg MSµ
Glyphosate 1506 1071-83-6 1 g/kg MSµ
Hexachloroéthane 1656 67-72-1 1 g/kg MSµ
Indeno(1.2.3-cd)pyrène 1204 193-39-5 10 g/kg MSµ
Mercure et ses composés 1387 7439-97-6 10 g/kg MSµ
Méthyl-2-Naphtalène 1618 91-57-6 50 g/kg MSµ
Midazolam 7140 59467-70-8 - g/kg MSµ
Monobutylétain 2542 78763-54-9 2 g/kg MSµ
Naphtalène 1517 91-20-3 10 g/kg MSµ
Nickel et ses composés 1386 7440-02-0 250 g/kg MSµ
Nonylphénols 1958 84852-15-3 50 g/kg MSµ
NP1OE 6366 - 15 g/kg MSµ
NP2OE 6369 - 15 g/kg MSµ
Octylphénols 1959 140-66-9 50 g/kg MSµ
OP1OE 6370 2315-67-5 10 g/kg MSµ
PCB 028 1239 7012-37-5 1 g/kg MSµ
PCB 052 1241 35693-99-3 1 g/kg MSµ
PCB 101 1242 37680-73-2 1 g/kg MSµ
PCB 118 1243 31508-00-6 1 g/kg MSµ
PCB 138 1244 35065-28-2 1 g/kg MSµ
PCB 153 1245 35065-27-1 1 g/kg MSµ
PCB 180 1246 35065-29-3 1 g/kg MSµ
Phénanthrène 1524 85-01-8 50 g/kg MSµ
Plomb et ses composés 1382 7439-92-1 100 g/kg MSµ
Prochloraz 1253 67747-09-5 5 g/kg MSµ
Propachlore 1712 1918-16-7 1 g/kg MSµ
Pyrène 1537 129-00-0 10 g/kg MSµ
Sulfonate de perfluorooctane (PFOS) 6560 45298-90-6 20 g/kg MSµ
Tetramethrin 5921 7696-12-0 1 g/kg MSµ
Toluène 1278 108-88-3 50 g/kg MSµ
Tributylétain cation 2879 36643-28-4 10 g/kg MSµ
Triclocarban 6989 101-20-2 15 g/kg MSµ
Triclosan 5430 3380-34-5 - g/kg MSµ
Zinc 1383 7440-66-6 500 g/kg MSµ
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Annexe III : définition des points « entrée de station (A3) » et « sortie de station (A4) » –
codification SANDRE

1. Entrée de station (A3)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A3 » désigne toutes les entrées
d'eaux usées en provenance du système de collecte qui parviennent à la station pour y être épurées.
Les données relatives à un point réglementaire « A3 » peuvent provenir de l'agrégation de données
acquises sur des points logiques de type « S1 » et/ou sur des points physiques.
Une station DOIT comporter un point réglementaire « A3 ».

2. Sortie de station (A4)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A4 » désigne toutes les sorties
d'eaux usées traitées qui sont rejetés dans le milieu naturel.

Les données relatives à un point réglementaire « A4 » peuvent provenir de l'agrégation de données
acquises sur des points logiques de type « S2 » et /ou sur des points physiques.

Une station DOIT comporter un point réglementaire « A4 ».
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Annexe IV : liste des micropolluants pour lesquels un objectif de réduction est fixé à l’échelle
nationale

NB : les micropolluants de cette liste font partie de la liste des micropolluants qui sont inscrits dans les
objectifs nationaux de réduction pour 2027 de 10%, 30% et 100% des émissions (Note technique du
29 septembre 2020). 

Objectif de
réduction Famille Substance Classement N°CAS Code Sandre

100% en
2027

Alkylphénols Nonylphénols SDP 84852-15-3 1958
Autres Chloroalcanes C10-C13 SDP 85535-84-8 1955

Chlorobenzènes Hexachlorobenzène SDP 118-74-1 1199
Chlorobenzènes Pentachlorobenzène SDP 608-93-5 1888

COHV Hexachlorobutadiène SDP 87-68-3 1652
COHV Tétrachloroéthylène Liste 1 127-18-4 1272
COHV Tétrachlorure de carbone Liste 1 56-23-5 1276
COHV Tricloroéthylène Liste 1 79-01-6 1286
HAP Anthracène SDP 120-12-7 1458
HAP Benzo (a) Pyrène SDP 50-32-8 1115
HAP Benzo (b) Fluoranthène SDP 205-99-2 1116
HAP Benzo (k) fluoranthène SDP 207-08-9 1117
HAP Benzo (g,h,i) perylène SDP 191-24-2 1118
HAP Indeno (1,2,3-cd) Pyrène SDP 193-39-5 1204

Métaux Cadmium et ses composés SDP 7440-43-9 1388
Métaux Mercure et ses composés SDP 7439-97-6 1387

Organétains Tributylétain et composés SDP 36643-28-4 2879
PBDE BDE 183 SDP 207122-16-5 2910
PBDE BDE 154 SDP 207122-15-4 2911
PBDE BDE 153 SDP 68631-49-2 2912
PBDE BDE 100 SDP 189084-64-8 2915
PBDE BDE 99 SDP 60348-60-9 2916
PBDE BDE 47 SDP 5436-43-1 2919
PBDE BDE 28 SDP 41318-75-6 2920
PBDE Diphényléthers bromés SDP 7440-43-9 7705

Pesticides Aldrine SDP 309-00-2 1103

Autre total DDT SDP

789-02-06
50-29-3
53-19-0
72-54-8

3424-82-6
72-55-9

7146

Pesticides Dieldrine SDP 60-57-1 1173
Pesticides Endosulfan SDP 115-29-7 1743
Pesticides Endrine SDP 72-20-8 1181
Pesticides Hexachlorocyclohexane SDP 608-73-1 5537
Pesticides Isodrine SDP 465-73-6 1207
Pesticides Trifluraline SDP   1582-09-8 1289
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30% en
2027

BTEX Benzène SP 71-43-2 1114
COHV Triclorométhane SP 67-66-3 1135
COHV 1,2 Dicloroéthane SP 107-06-2 1161
COHV Dichlorométhane SP 75-09-2 1168
HAP Naphtalène SP 91-20-3 1517

Métaux Arsenic PSEE 7440-38-2 1369
Métaux Plomb et ses composés SP 7439-92-1 1382
Métaux Nickel et ses composés SP 7440-02-0 1386
Métaux Chrome PSEE 7440-47-3 1389

Pesticides Chlorpyrifos SP 2921-88-2 1083
Pesticides Chlortoluron PSEE 15545-48-9 1136
Pesticides 2,4 D PSEE 94-75-7 1141
Pesticides Isoproturon SP 34123-59-6 1208
Pesticides Linuron (pour les DOM) PSEE 330-55-2 1209
Pesticides 2,4 MCPA PSEE 94-74-6 1212
Pesticides Oxadiazon PSEE 19666-30-9 1667

Autres DEHP SDP 117-81-7 6616
Autres PFOS SDP 2795-39-3 6560

Pesticides Dicofol SDP 115-32-2        1172
HAP Dioxines SDP / 7707

Autres HBCDD SDP 25637-99-4 7128

Pesticides Heptachlore et époxydes
d'heptachlore SDP 76-44-8/ 1024-

57-3 7706

Pesticides Quinoxyfène SDP 124495-18-7 2028
Métaux Cuivre PSEE 7440-50-8 1392
Métaux Zinc PSEE 7440-66-6 1383

10% en
2027

Pesticides Diuron SP 330-54-1 1177
HAP Fluoranthène SP 206-44-0 1191

Chlorophénols Pentachlorophénol SP 87-86-5 1235
Alkylphénols Octylphénol SP 67554-50-1 2904

Trichlorobenzène SP 12002-48-1
Pesticides Aclonifene SP 74070-46-5 1688
Pesticides Bifenox SP 42576-02-3 1119
Pesticides Cybutryne SP 28159-98-0 1935
Pesticides Cyperméthrine SP 52315-07-8 1140
Pesticides Dichlorvos SP 62-73-7 1170
Pesticides Terbutryne SP 886-50-0 1269
Pesticides Aminotriazole PSEE 61-82-5 1105
Pesticides AMPA PSEE 1066-51-9 1907
Pesticides Azoxystrobine PSEE 131860-33-8 1951
Pesticides Bentazone PSEE 25057-89-0 1113
Pesticides Boscalid PSEE 188425-85-6 5526

Autres Biphényle PSEE 92-52-4 1584
Pesticides Chlorprophame PSEE 101-21-3 1474
Pesticides Cyprodinil PSEE 121552-61-2 1359
Pesticides Diflufenicanil PSEE 83164-33-4 1814
Pesticides Glyphosate PSEE 1071-83-6 1506
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Pesticides Imidaclopride PSEE 138261-41-3 1877
Pesticides Iprodione PSEE 36734-19-7 1206
Pesticides Métaldéhyde PSEE 108-62-3 1796
Pesticides Métazachlore PSEE 67129-08-2 1670
Pesticides Nicosulfuron PSEE 111991-09-4 1882
Pesticides Pendiméthaline PSEE 40487-42-1 1234

Autres Phosphate de tributyle PSEE 126-73-8 1847
Pesticides Tebuconazole PSEE 107534-96-3 1694
Pesticides Thiabendazole PSEE 148-79-8 1713

BTEX Toluène PSEE 108-88-3 1278
BTEX Xylène PSEE 1330-20-7 1780
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Annexe V : règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de micropolluants
est significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées

Les  calculs  présentés ci-après  sont  ceux à  réaliser  pour déterminer  si  un micropolluant  (ou une
famille de micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux traitées
de la STEU.

Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont indiqués
en annexe I. 

Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
Ci : Concentration mesurée
Cmax : Concentration maximale mesurée dans l’année
CRi : Concentration Retenue pour les calculs
CMP : Concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers
FMJ : flux moyen journalier
FMA : flux moyen annuel
Vi  : volume journalier d’eau en entrée pour les calculs entrée et volume journalier d’eau traitée
rejeté au milieu (en sortie) pour les calculs sortie le jour du prélèvement
VA : volume annuel d’eau traitée rejeté au milieu1

i : ième prélèvement
NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle
NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible

Une substance est quantifiée lorsque Ci ≥ LQlaboratoire

Flux  journalier  théorique  admissible  par  le  milieu  =  Débit  mensuel  d’étiage  de  fréquence
quinquennale (QMNA5) x NQE

1. Cas général : le micropolluant dispose d’une NQE et/ou d’un flux GEREP

Dans cette partie on considèrera :
 si Ci < LQlaboratoire alors CRi = LQlaboratoire/2
 si Ci ≥ LQlaboratoire alors CRi = Ci

Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers : 
CMP = ΣCRiVi / ΣVi

Calcul du flux moyen annuel :
 Si le micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci ≥ LQlaboratoire) :

FMA = CMP x VA

 Si le micropolluant n’est jamais quantifié :
FMA = 0.

Calcul du flux moyen journalier :
 Si le micropolluant est quantifié au moins une fois :

FMJ = FMA/365
 Si le micropolluant n’est jamais quantifié :

FMJ = 0.

1 Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du  volume annuel par cumul des
volumes journaliers rejetés entre la date de réalisation du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
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Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si     :  
 Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET

 CMP ≥ 50 x NQE-MA OU

 Cmax ≥ 5 x NQE-CMA OU

 FMA ≥ Flux GEREP annuel

Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si     :  
 Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET

 CMP ≥ 10 x NQE-MA OU

 Cmax ≥ NQE-CMA OU

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

 FMA ≥ Flux GEREP annuel OU

 A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclas-
sée pour la substance considérée.

Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les autres
conditions sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d’analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains micropolluants
sont parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive 2009/90/CE2, selon laquelle
une LQ est à environ 1/3 de la NQE n’est pas toujours applicable. De fait, certains micropolluants
seront nécessairement significatifs dès qu’ils seront quantifiés. 

2.  Cas des familles  de micropolluants :  la  NQE ou le flux  GEREP est  défini  pour  la  somme des
micropolluants de la famille

2.1. Cas où la NQE est définie pour une famille

Il s’agit des familles suivantes :
 Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE 154,
 Heptachlore et heptachlore epoxide

Ces familles disposent d’une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants
comme précisé en annexe 8 de l’arrêté du 27 juillet 20153.

2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille

Il s’agit des familles suivantes :
 HAP : somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo (b)

fluoranthène,
 BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes,
 Composés  organostanniques  (en  tant  que  Sn  total) :  somme  de  Dibutylétain  cation,

Monobutylétain cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation,
 Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE),
 Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol,
 Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100, 153,

154), octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).

2  DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du 
Conseil, des spécifications techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux – JOUE L 201 du 01/08/2009

3  Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du 
potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
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2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants

Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes :
 si Ci Micropolluant < LQlaboratoire CRi Micropolluant = 0 
 si Ci Micropolluant ≥ LQlaboratoire  CR i Micropolluant = Ci Micropolluant

CRiFamille = Σ CRiMicropolluant

CMPFamille = Σ CRiFamilleVi / Σ Vi 
FMA Famille = CMPFamille x VA 
FMJFamille = FMAFamille/ 365

Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents 
organoétains dont l’analyse est à effectuer.

2.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
 Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET

 CMPFamille ≥ 50 x NQE-MA OU

 CmaxFamille ≥ 5 x NQE-CMA OU

 FMAFamille ≥ Flux GEREP

2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
 Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET

 CMPFamille ≥ 10 x NQE-MA OU

 CmaxFamille ≥ NQE-CMA OU

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

 FMAFamille ≥ Flux GEREP OU

 A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclas-
sée pour la famille de micropolluants considérée.
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Substances Code
SANDRE

LQ à atteindre par
substance par les

laboratoires
prestataires en g/lµ

Facteur de
conversion de la

substance
considérée en Sn

total

Seuil de flux arrêté du
31 janvier 2008

kg Sn /an

Tributylétain cation 2879 0,02 0,41 50
(en tant que Sn total)

Dibutylétain cation 7074 0,02 0,51

Monobutylétain cation 2542 0,02 0,68

Triphénylétain cation 6372 0,02 0,34

 

DDT - 72-2022-12-26-00002 - SEE PPMA AP RSDE 2022 la ferte bernard RAA 284



3.Cas d’entrées et de sorties de multiples 

En cas d’entrées ou sorties multiples, il  est préférable de privilégier l’utilisation d’une règle com-
mune : les résultats agrégés au point A3 ou A4 seront reconstitués en pondérant les concentrations
mesurées par les flux transitant dans chaque branche. 

A titre d’exemple, les règles de calculs à intégrer dans l’outil Mesurestep par l’exploitant sont les sui -
vantes dans le cas de deux branches :

 Si C1>LQ et C2>LQ alorsC r=
(C1 ×%1 V i+C2× %2V i)

V i

 

 Si C1>LQ et C2<LQ alors 
C r=

(C1 ×% 1V i+
LQ
2

×% 2V i)
V i

 Si C1<LQ et C2<LQ alors Cr= LQ
2

 Avec Ci la concentration mesurée sur la branche i et %i le flux transitant dans la branche i et
Cr la concentration retenue au point réglementaire A3 ou A4 et Vi le volume journalier d’eau
en entrée pour les calculs entrée et volume journalier d’eau traitée rejeté au milieu (en sortie)

Pour déterminer si la substance est quantifiée, la concentration retenue est ensuite comparée à la li-
mite de quantification (LQ) du laboratoire. Dans le cas où les limites de quantification rendues par
le laboratoire, sur chacune des branches, seraient différentes, le calcul reste le même mais la quanti-
fication de la substance sera évaluée sur la base de la LQ associée à la branche présentant le flux le
plus important.

Les métadonnées (caractéristiques des balises présentées à l’annexe VIII) associées au résultat agré-
gé au A3 ou A4 seront celles de la branche présentant le flux le plus important.

Ces règles de calculs permettent de restituer un résultat agrégé mais peuvent aussi masquer des
tendances par branches, en particulier sur des entrées multiples, dont les résultats seraient utiles
pour la réalisation du diagnostic et notamment dans le cadre de la recherche des contributeurs po-
tentiels. Ainsi il est proposé d’appliquer, dans l’outil Autostep, les règles de quantification et les cal-
culs de significativité également à l’échelle de chaque branche afin de garder une analyse du carac-
tère significative sur une maille plus fine. Ces calculs seront effectués à titre d’information et ne se-
ront pas repris dans le calcul final de l’évaluation du caractère significatif.
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ANNEXE VI : prescriptions techniques applicables aux opérations d’échantillonnage et d’analyses
dans les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU

Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour la
réalisation des opérations d’échantillonnage et d’analyses de micropolluants dans l’eau.

1. Échantillonnage 

1.1 Dispositions générales 

Pour  des  raisons  de  qualité  de  la  mesure,  il  n’est  pas  possible  d’utiliser  les  dispositifs
d’échantillonnage mis en place dans le cadre de l’autosurveillance des paramètres globaux (DBO5,
DCO, MES, etc.) prévue par l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié pour le suivi des micropolluants visés
par la présente note technique. 

Ceci  est  dû  à  la  possibilité  de  contamination  des  échantillons  ou  d’adsorption  de  certains
micropolluants sur les éléments de ces équipements. L’échantillonnage devra être réalisé avec du
matériel spécifique conforme aux prescriptions ci-après. 

L’échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de
l’accréditation  selon  la  norme  NF  EN  ISO/CEI  17 025  pour  l’échantillonnage  automatique  avec
asservissement au  débit  sur  la  matrice « eaux résiduaires »  en vue d’analyses  physico-chimiques
selon la norme FD T 90-523-2 « Qualité de l'eau - Guide d'échantillonnage pour le suivi de la qualité
des eaux dans l'environnement - Partie 2 : échantillonnage d'eaux résiduaires » (ou son évolution). Le
maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées doit s’assurer de l’accréditation de
l’organisme d’échantillonnage,  notamment  par  la  demande,  avant  le  début  de la  sélection  des
organismes  d’échantillonnage,  des  informations  suivantes :  numéro  d’accréditation,  extrait  de
l’annexe technique sur les opérations d’échantillonnage en eaux résiduaires.

Toutefois, si les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage et si celui-ci n’est
pas accrédité,  il  doit certifier sur l’honneur qu’il  respecte les exigences ci-dessous et les tenir  à
disposition auprès des organismes de contrôles et des agences de l’eau :

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

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

 La traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à
toutes les étapes de la préparation de la campagne jusqu’à la restitution des données. Les
opérations de terrain proprement dites doivent être tracées au travers d’une fiche terrain. 

Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l’eau en amont du début de la campagne
de recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.

1.2 Opérations d’échantillonnage

Les opérations d’échantillonnage devront s’appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui
implique à ce jour le respect de :

 la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l’eau – Échantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices
pour la conservation et la manipulation des échantillons d’eau » ;
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 le  guide  FD  T90-524  « Contrôle  Qualité  -  Contrôle  qualité  pour  l'échantillonnage  et  la
conservation des eaux » ;

 le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l’eau - Guide d’échantillonnage pour le suivi de qualité
des eaux dans l’environnement – Partie 2 : échantillonnage d’eaux résiduaires » ;

Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les
conditions générales d’échantillonnage, la mesure de débit en continu, l’échantillonnage continu sur
24 heures à température contrôlée, l’échantillonnage et la réalisation de blancs d’échantillonnage.

1.3 Opérateurs d’échantillonnage

Les opérations d’échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par : 

 le  prestataire  d’analyse  accrédité  selon  la  norme  NF  EN  ISO/CEI  17 025  pour
l’échantillonnage  automatique  avec  asservissement  au  débit  sur  la  matrice  « eaux
résiduaires »  en  vue  d'analyse  physico-chimique  selon  la  norme  FDT-90-523-2  (ou  son
évolution) ;  

 l’organisme  d’échantillonnage,  accrédité  selon  le  même  référentiel,  sélectionné  par  le
prestataire d’analyse et/ou le maître d’ouvrage ; 

 le maître d’ouvrage lui-même.

Dans le cas où c’est le maître d’ouvrage qui réalise l’échantillonnage, il est impératif en absence
d’accréditation qu’il  dispose de procédures démontrant la  fiabilité et  la  reproductibilité de ses
pratiques d’échantillonnage et de mesures de débit.

1.4 Conditions générales de l’échantillonnage

Le  volume  prélevé  devra  être  représentatif  des  conditions  de  fonctionnement  habituelles  de
l’installation de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser
les analyses.

La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des
analyses. Un dialogue étroit entre l’opérateur d’échantillonnage et le laboratoire est mis en place
préalablement à la campagne d’échantillonnage.

Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l’organisme d’échantillonnage sont : 
 Flaconnage : nature, volume ;
 Étiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ;
 Réactifs de conditionnement si besoin ;
 Matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à

analyser, etc.) si besoin ;
 Matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir une

température de transport de (5 ± 3)°C.

Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l’avance afin que l’opérateur d’échantillonnage
puisse respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. À ces éléments, le laboratoire
d’analyse doit fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras-bord, etc.),  le rinçage des
flacons, le conditionnement (ajout de conservateur avec leur quantité), l’utilisation des réactifs et
l’identification des flacons et des enceintes.

En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit le
remplir à ras-bord. 

Les  échantillons  seront  répartis  dans  les  différents  flacons  fournis  par  le  laboratoire  selon  les
prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou à
la  norme  NF  EN  ISO  5667-3.  À  défaut  d’information  dans  les  normes  pour  les  micropolluants
organiques, le laboratoire retiendra les flacons en verre brun équipés de bouchons inertes (capsule
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téflon®).  Le laboratoire  conserve la  possibilité  d’utiliser  un matériel  de flaconnage différent s’il
dispose de données d’essais permettant de justifier ce choix. 

L’échantillonnage doit être adressé afin d’être réceptionné par le laboratoire d’analyse au plus tard
24 heures après la fin de l’opération d’échantillonnage.

1.5 Mesure de débit en continu

La mesure de débit s’effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes
en vigueur figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) et
les prescriptions techniques des constructeurs des systèmes de mesure. 

Afin de s’assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles métro-
logiques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par :
- pour les systèmes en écoulement à surface libre : 

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

 un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réali-
sée à l’aide d’un autre débitmètre.

- pour les systèmes en écoulement en charge :
 un contrôle de la conformité de l’installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des

constructeurs ;
 un contrôle  de fonctionnement du débitmètre par  mesure comparative exercée sur  site

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

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

1.6 Échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée

Ce type d’échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon
pondéré en fonction du débit. 

Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons
fixes  ou  portatifs,  constituant  un  seul  échantillon  moyen  sur  toute  la  période  considérée.  La
température du groupe froid de l’échantillonneur devra être à 5±3°C. 

Pour les eaux brutes  en entrée de STEU :  dans le cas où il  s’avérerait  impossible d’effectuer un
échantillonnage proportionnel au débit de l’effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage as-
servi au temps. Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction des
renseignements collectés sur place. 

Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie d’échantillon-
nage mise en œuvre. 

L’échantillonneur  devra être constitué d’une ligne d’aspiration en Téflon® de diamètre intérieur
supérieur à 9 mm, d’un flacon collecteur d’un volume de l’ordre de 20 litres en verre. Dans le cas
d’un  échantillonneur  à  pompe  péristaltique,  le  tuyau  d’écrasement  sera  en  silicone.  Le
remplacement du tuyau d’écrasement en silicone sera effectué dans le cas où celui-ci serait abrasé.
Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé d’utiliser un bol d’aspiration en verre.

Avant  la  mise  en  place d’un  tuyau neuf,  il  est  indispensable  de  le  laver  abondamment à  l’eau
exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures. 

Avant toute opération d’échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur
l’échantillonneur et le cas échéant sur le système d’homogénéisation. La procédure à mettre en
œuvre est la suivante (FD T 90-523-2) :  
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Nettoyage du matériel dans un local équipé a
minima d’une zone ventilée

Nettoyage du matériel dans un local équipé de
moyens de protection (hotte, four à calcination, etc)

Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet
Nettoyage avec du détergent alcalin (type

labwash)
Rinçage à l’eau du robinet

Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Rinçage à l’eau du robinet

Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée (acide
acétique à 80 %, dilué au quart)

Rinçage à l’eau déminéralisée (3 fois)

Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée, la nature
de l’acide est du ressort du laboratoire (acide

acétique, acide nitrique ou autre)
Rinçage à l’eau déminéralisée (3 fois)

Rinçage au solvant de qualité pour analyse de
résidus uniquement pour les éléments en verre et

en téflon (acétone ultrapur, par exemple)
Rinçage à l’eau déminéralisée (3 fois)

Rinçage au solvant de qualité pour analyse de
résidus uniquement pour les éléments en verre et en

téflon (acétone ultrapur, par exemple), suivi d’un
rinçage à l’eau déminéralisée (3 fois) ou séchage sous

hotte ou calcination à 500 °C pendant plusieurs
heures pour les éléments en verre

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

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

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

À l’issue de l’opération d’échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre
au volume théorique de la programmation (nombre d’impulsion x volume unitaire).

Tout matériel entrant en contact avec l’échantillon devra faire l’objet de contrôles qualité afin de
s’assurer de l’absence de contamination et/ou de perte d’analytes. 

Le positionnement de la prise d’effluent devra respecter les points suivants :
 être dans une zone turbulente ;
 se situer à mi-hauteur de la colonne d’eau ;
 se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons

par les dépôts ou les biofilms qui s’y développent ;
 être dans une zone où il y a toujours de l’eau présente ;
 éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c’est le

cas, positionner l’extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.

1.7 Échantillon 

La  représentativité  de  l’échantillon  est  difficile  à  obtenir  dans  le  cas  du  fractionnement  de
l’échantillon collecté en raison du processus d’échantillonnage (décantation des particules, colloïdes
durant l’étape d’échantillonnage).

Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d’homogénéisation mécanique doit être utilisé
et  être  conforme  aux  recommandations  émises dans  le  fascicule  FD  T  90-523-2.  Le  système
d’homogénéisation ne devra pas modifier l’échantillon, pour cela il est recommandé d’utiliser une
pale générant un flux axial  et ne créant pas de phénomène de vortex afin d’éviter  la perte de
composés  volatils  (COHV,  BTEX  notamment).  La  distribution  se  fera,  loin  de  toute  source  de
contamination, flacon par flacon, ce qui correspond à un remplissage total du flacon en une seule
fois. Les flacons destinés à l’analyse des composés volatils seront à remplir en premier. La méthode
d’homogénéisation doit être validée par un contrôle initial de ses performances (Cf FD T 90-523-2)
avant sa première mise en œuvre.
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Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l’utilisation d’un système d’homogénéisation mécanique est
également recommandée. À défaut de l’étape d’homogénéisation, la distribution de l’échantillon
dans les différents flacons destinés à l’analyse devra être réalisée de façon fractionnée, c'est-à-dire
que la distribution de l’échantillon collecté dans chaque flacon destiné au laboratoire sera réalisée
en 3 passages permettant de compléter à chaque fois de 1/3 chaque flacon.

Le plus grand soin doit être accordé à l’emballage et la protection des échantillons en flaconnage
verre afin d’éviter toute casse dans le cas d’envoi par transporteur. L’usage de plastique à bulles,
d’une alternance flacon verre-flacon plastique ou de mousse sont vivement recommandés. De plus,
ces protections sont à placer dans l’espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de
chaque  glacière  pour  limiter  la  casse  en  cas  de  retournement  des  glacières.  La  fermeture  des
glacières peut être confortée avec un papier adhésif.

Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à
une température égale à 5 °C ± 3 °C, préalable réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures qui
suivent la fin de l’échantillonnage, afin de garantir l’intégrité des échantillons.

La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage
relatif aux analyses.

1.8 Blancs d’échantillonnage 

Le blanc de système d’échantillonnage est destiné à vérifier l’absence de contamination liée aux
matériaux  (flacons,  tuyaux,  système  d’agitation)  utilisés  ou  de  contamination  croisée  entre
échantillonnages successifs. Il  appartient à l’organisme d’échantillonnage de mettre en œuvre les
dispositions permettant de démontrer l’absence de contamination. La transmission des résultats
vaut validation et le maître d’ouvrage de la station d’épuration sera donc réputé émetteur de tous
les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui appartiendra donc
de contrôler toute absence de contamination avant transmission des résultats. Les résultats des
analyses correspondant au blanc de système d’échantillonnage prélèvement seront à transmettre et
devront être contrôlés par les agences de l’eau.

Le blanc du système d’échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures
minimum selon la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A). 

Les critères d’acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions définies
dans le § 6.2 du guide FD T90-524.

D’autres  blancs  peuvent  être  mis  en  œuvre  afin  d’identifier  une  source  de  pollution  (blanc
ambiance, blanc terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.

Les résultats des blancs d’échantillonnage seront à bancariser en respectant les règles indiquées en
annexe VIII. 

Des compléments sont disponibles sous la foire aux questions sur le site https://www.ineris.fr/fr/faq-
surveiller-rejets-milieu .  Cette FAQ apporte des informations sur  la fréquence de réalisation des
blancs d’échantillonnage, la méthode à mettre en œuvre si l’échantillonnage asservi au débit n’est
pas techniquement réalisable,  des informations spécifiques sur le volet analytique (alkylphénols,
chloroalcanes, rendu des résultats…).

2. Analyses

2.1 Dispositions générales

Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés devront
être réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l’agrément prévu à l’arrêté du 27 octobre
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2011  portant  modalités  d’agrément  des  laboratoires  dans  le  domaine  de  l’eau  et  des  milieux
aquatiques au titre du Code de l’environnement, dès lors que cet agrément existe. 

Si l’agrément n’existe pas, le laboratoire d’analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les
conditions suivantes :

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

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

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

Concernant  les  analyses  des  substances  supplémentaires  en  annexe  I-3 :  au  regard  du  délai
nécessaire pour le développement et la validation des méthodes analytiques par les laboratoires en
vue  d’être  accrédités  selon  la  norme NF EN ISO/CEI  17 025  pour  une  substance  dans  les  eaux
résiduaires, il est a minima demandé de respecter les limites de quantification telles que définies de
façon  consensuelle  avec  Aquaref,  ceci  afin  de  s’assurer  de  l’exploitabilité/comparabilité  des
résultats. Une note spécifique Aquaref sur les limites de quantification à atteindre sera produite et
mise à disposition au cours du premier semestre 2022. 

Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réaliser
une  déclaration  sur  l’honneur  dans  le  cadre  de  la  réponse  à  l’appel  d’offre  dans  laquelle  le
laboratoire  indique quelles  analyses  vont  être  réalisées  sous  agrément  et  quelles  analyses  sont
réalisées  sous  accréditation,  en  précisant  dans  chacun  des  cas  les  limites  de  quantification
considérées. Le laboratoire devra joindre à la réponse à l’appel d’offre les documents attestant de
l’agrément (formulaire Labeau) et de l’accréditation (annexe technique, numéro d’accréditation) le
cas échéant.

Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’analyse, ce dernier est
seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble de la chaîne. 

Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’échantillonnage,  ce
dernier est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble des opérations d’échantillonnage
et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d’analyse. 

Lorsque les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage lui-même, celui-ci est
le seul responsable de l’exécution des prestations d’échantillonnage et de ce fait, responsable soli-
daire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d’analyse. 

L’ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.

Des  recommandations  sont  présentes  dans  le  guide  AQUAREF  -  Opérations  d’analyse  physico-
chimique  des  eaux  résiduaires  urbaines  et  industrielles  dans  le  cadre  des  programmes  de
surveillance  -  Recommandations  techniques  –  Édition  2018 ;  guide  accessible  sous
https://www.aquaref.fr/guides-recommandations-chimie pour la réalisation des analyses.

2.2 Prise en charge des échantillons

La prise  en charge des  échantillons  par  le  laboratoire  d’analyses,  incluant  les  premières  étapes
analytiques permettant  de limiter  l’évolution de l’échantillon (filtration,  stabilisation,  extraction,
etc.), doit intervenir le lendemain après la fin de l’opération d’échantillonnage et en tout état de
cause 48 heures au plus tard après la fin de l’échantillonnage.

La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage
relatif aux analyses.
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Toutes  les  analyses  doivent  rendre  compte  de  la  totalité  de  l’échantillon  (effluent  brut,  MES
comprises).

Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension inférieure à 250 mg/L, l’analyse
pourra être mise en œuvre sur l’eau brute. 

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

Code fraction analysée Terminologie Commentaires
3 Phase aqueuse de l'eau filtrée, centrifugée

156 Phase particulaire de l'eau

Phase composée de l'ensemble des
MES dans l'eau, récupérée

généralement après centrifugation ou
filtration

23 Eau Brute

- Fraction qui n'a subi aucun
prétraitement pour les eaux de sortie

de STEU
- Résultat agrégé pour les eaux

d’entrée de STEU

Si,  à  des  fins  d’analyses,  il  est  nécessaire  de  séparer  les  fractions  (analyse  des  micropolluants
organiques),  le  résultat  devra  être  exprimé  en  considérant  chacune  des  fractions  ainsi  que
l'ensemble des fractions. La restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant :

- le résultat agrégé des 2 phases (en g/L)µ  ;
- le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en g/L)µ  ;
- le résultat obtenu pour la phase particulaire (en g/kg).µ

Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l’annexe I.

2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU

Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) détaillés en annexe I.2 seront analysés
systématiquement (sans  séparation des  fractions  dissoutes  et  particulaires)  selon les normes en
vigueur afin de vérifier la représentativité de l’effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :

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

 la DBO5 (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;
 les MES (matières en suspension).

Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l’agrément des laboratoires est exigé et les
méthodes listées ci-dessous seront mises en œuvre :

Paramètre à analyser Code SANDRE Norme de référence
Matières en suspension totales

(MES)
1305 NF EN 8724

DBO5 1313 NF EN 5815-15

DCO 1314 NF T 90-101 
ST-DCO 6396 ISO 157056

4  En cas de colmatage, c’est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NF T 90-105-
2 est utilisable.

5  Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 5815-1 est utilisable.
6  Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage 

d'utilisation correspond exactement à la valeur mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de 
mesure.
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Carbone organique (COT) 1841, support 23
(eau brute non filtrée)

NF EN 1484

Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants définis de
manière univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de
mesure  lui-même.  La  continuité  des  résultats  de  mesure  et  leur  interprétation  dans  le  temps
nécessite donc l’utilisation de méthodes strictement identiques quelle que soit la STEU considérée
et le moment de la mesure.

Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/L,
une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en œuvre sauf
exceptions stipulées dans l’annexe  I.1  (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.). Les
performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans  l’annexe I.1 et
I.2.

2.4 Les métaux

Dans  le  cas  des  métaux  hors  mercure,  l’analyse  demandée  est  une  détermination  de  la
concentration en métal total contenu dans l’eau brute (aucune séparation), obtenue après digestion
de l’échantillon selon la norme suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l’eau – Digestion pour la
détermination de certains éléments dans l’eau – Partie 1 : digestion à l’eau régale ».

Pour le mercure, l’étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes
analytiques spécifiques à cet élément.

2.5 Les micropolluants organiques

Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s’appliquent pour les paramètres
suivants :

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

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

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

2.6 Les blancs analytiques

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

 Alkylphénols
 Organoétains
 HAP
 PBDE, PCB
 DEHP
 Chloroalcanes à chaines courtes
 Sulfonate de perfluorooctane (PFOS)
 Métaux : cuivre, zinc

Le laboratoire  devra  préciser  sa  politique quant  à  la  correction des  résultats  pour  le  blanc de
méthode.
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3. Restitution des données     : cas de l’analyse des fractions séparées  

Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQeau brute agrégée) englobe la
LQ fraction phase aqueuse (ci-après LQphase aqueuse) et la LQ fraction phase particulaire (ci-après LQphase

particulaire) avec LQeau brute agrégée = LQphase aqueuse + LQphase particulaire (équivalent)

La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences que
sur les fractions liquides. La LQphase  particulaire devra être déterminée, sur une matrice représentative,
lors de la validation initiale de la méthode en se basant sur la concentration du seuil de coupure de
250 mg/L (ex : 250 mg de MES si un litre de prise d’échantillon, 100 mg de MES si prise d’échantillon
de 400 ml). Il faudra veiller lors de la campagne de mesure à ce que la prise d’essai de l’échantillon
d’eau d’entrée corresponde à celle utilisée lors du plan d’expérience de validation. 

Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les méthodes
adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après Cagrégée) est recalculée selon le protocole
décrit ci-après.

Nota :  Il  est  indispensable  de  bien  distinguer  la  différence entre  une  valeur  issue  d’un  résultat
calculé (agrégation des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase
particulaire) et un résultat non quantifié (c'est à dire la valeur inférieure à la LQeau brute agrégée). Les codes
remarques doivent être utilisés pour marquer cette différence lors de la restitution des résultats
(code remarque 10 pour un résultat non quantifié et code remarque 1 pour un résultat calculé).

Protocole de calcul de la concentration agrégée (Cagrégée) :
Soient Cd  la teneur mesurée dans la phase aqueuse en g/L et Cμ p la teneur mesurée dans la phase
particulaire en g/kg. μ

Cp (équivalent) ( g/L) = 10μ -6 x MES (mg/L) x Cp ( g/kg)μ

La LQphase particulaire est en g/kg et on aμ  :
LQphase particulaire (équivalent) ( g/L) = 10µ -6 x MES (mg/L) x LQphase particulaire ( g/kg)μ

Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :

Si Alors Résultat affiché

Cd Cp (équivalent)
Incertitude

résultats MES
Cagrégée Résultat Code remarque

< LQphase aqueuse
< LQphase

particulaire (équivalent)

< LQeau brute

agrégée
LQeau brute agrégée 10

≥ LQphase aqueuse
< LQphase

particulaire (équivalent)
Cd Cd 1

< LQphase aqueuse
≥ LQphase

particulaire (équivalent)
> LQphase aqueuse Cp (équivalent) Cp (équivalent) 1

< LQphase aqueuse
≥ LQphase

particulaire (équivalent)
≤ LQphase aqueuse

Cp (équivalent) +
LQphase aqueuse

Cp (équivalent) +
LQphase aqueuse

1

≥ LQphase aqueuse
≥ LQphase

particulaire (équivalent)

Cd + Cp

(équivalent)
Cd + Cp (équivalent) 1

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

 si l’incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le
résultat affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (Cp (équivalent)). 
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 si l’incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le
résultat affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémenté de la LQ
sur la phase aqueuse.
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ANNEXE VII : prescriptions techniques applicables aux opérations d’échantillonnage et d’analyses
dans les boues de STEU

1. Flaconnage

Le plus simple est de prévoir que les flacons soient fournis par les laboratoires réalisant les analyses 
considérant que les matériaux les plus appropriés peuvent différer suivant les substances à analyser 
selon le tableau ci-dessous (cf. résumé AMPERES – TSM 2009 n°4 7) :

Paramètre à analyser Nature du flacon
MS, % MV Polypropylène
Antibiotiques, pesticides, prioritaires (sauf mé-
taux), chlorophénols Polypropylène

Chloroalcanes et PBDEs Polypropylène
Hormones et bétabloquants Verre Duran
Métaux, organoétains, mercure Polypropylène
Alkylphénols et pharmaceutiques Verre

2. Modalités

La recherche de micropolluants nécessitant une connaissance particulière, il est impératif que les
prélèvements et les analyses soient réalisés par des personnes compétentes. 

Aussi est-il préférable que l’ensemble de ces prestations soit réalisé par des prestataires habilités
même si l’agence de l’eau ne s’oppose pas à ce que le maître d’ouvrage ou son exploitant réalise une
partie  des  prestations  et  en particulier  pour  les  boues.  Il  faudra  dans  ce  cas  que ces  derniers
certifient  sur  l’honneur  le  niveau de  qualité  équivalent  COFRAC sur  la  base  de  documents  de
démarche qualité interne. 

Par ailleurs, il est rappelé que le matériel validé et utilisé dans le cadre de l’auto-surveillance pour les
paramètres globaux ne peut en aucun cas être utilisé à cet effet.

Les prestations devront être réalisées en respectant les modalités des textes de références suivants :

- Effluents : NT du 24/03/2022,
- Boues : norme ISO 5667-13 révisée en 2011.

Par  ailleurs,  pour  les  boues,  les  apports  de  méthodes  développées  dans  le  cadre  du  projet
AMPERES précité et résumés dans la revue TSM 2009- N°4 doivent être également pris en compte.
Le tableau ci-après en reprend les éléments principaux permettant ainsi une homogénéisation des
pratiques à l’échelle du bassin.

Boues liquides Boues solides
Localisation du ou 
des point(s) de 
prélèvement

- Pour un bilan massique par rapport aux masses reçues : échantillon de boue à 
prélever dans le bioréacteur (ou à défaut sur la ligne d'extraction de boue avant
toute biotransformation si possible).

- Pour évaluer la conformité de la boue avant épandage : échantillon de boue à 
prélever dans le silo, ou la benne qui part en valorisation agricole ou vers le 
compostage.

Compte tenu des différents objectifs, il est conseillé de réaliser les deux types de 

7 TSM 2009 - n°4, « Prélèvements et échantillonnage des substances prioritaires et émergentes dans les eaux usées –prescriptions techniques du 

projet de recherche AMPERES – J.M Choubert, S. Martin Ruel, M. Coquery». 
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prélèvements.
En cas d’existence d’une décantation primaire, il est conseillé de la même façon de 
réaliser des prélèvements distincts de celui des boues biologiques.
Boues liquides : prélèvement dans le bassin 
d’aération après 30 minutes d'aération pour 
garantir un bon brassage du réacteur.

Boues pâteuses : prélèvements en 
différents points du stockage.

Boues liquides Boues solides

Méthode de prélèvement

Une vingtaine de litres est
prélevée manuellement à l'aide

d'une canne de prélèvement
équipée d'un flacon en verre

propre. Les boues sont ensuite
concentrées par décantation
statique pendant deux à trois

heures. Le surnageant est retiré à
l'aide d'une pompe péristaltique
connectée à des tuyaux Téflon.

Utilisation de cuillères en inox. Les
prélèvements sont ensuite placés

et homogénéisés dans un
cristallisoir en verre.

Constitution de l’échantillon

Trois à cinq prélèvements
ponctuels sur la journée et

conservés dans une bonbonne de
grande contenance conservée à 3

+ 2 °C.

Trois à cinq prélèvements
moyennés spatialement.

Conditionnement pour 
l’expédition

A défaut de techniques ciblées,
utilisation, comme pour les

effluents bruts, d’un système
d’homogénéisation mécanique

conformément au guide
technique opérationnel Aquaref8

(2011 § 12.2) de sorte à ne pas
modifier l’échantillon.

Eviter l’accumulation de gaz.
Volumes à prévoir 10 L 2.5 L

Préparation de l’échantillon
L’échantillon sera ensuite
centrifugé et/ou séché en

laboratoire.

Les rapports de campagnes RSDE devront être particulièrement détaillés quant à la façon dont
auront  été  confectionnés  les  échantillons  « boues »  pour  en  permettre  l’analyse  ainsi  que  la
comparaison entre dispositifs équivalents. 

3. Blancs d’échantillonnage

Que ce soit pour les effluents ou les boues, des blancs d’échantillonnages sont à réaliser selon le
guide FD T 90 -524 pour s’assurer de l’absence de contamination liée aux matériaux.

8 Guide  technique  Opérationnel  AQUAREF :  pratiques  d’échantillonnage  et  de  conditionnement  en  vue  de  la  recherche  de  micropolluants
prioritaires et émergents en assainissement collectif et industriel
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ANNEXE VIII : règles de transmission des données d’analyse 

CARACTÉRISTIQUES DES BALISES (ÉLÉMENTS) CARACTÉRISTIQUES DES DONNÉES

Nom des éléments

Type
de

l’éléme
nt

Caractèr
e

Obligatoi
re /

Facultatif
de

l’élément

Nombre
(minimal,
maximal)

d’occurren
ce de

l’élément

Format

Longue
ur

maxima
le

(nombr
e de

caractè
res)

Commentaires / Valeur(s)

<PointMesure> - O (1,N) - -

<NumeroPointMesure> sa_pmo O (1,1)
Caractère

limité 10 Code point de mesure

<LbPointMesure> sa_pmo O (1,1)
Caractère

limité 25 Libellé du point de mesure

<LocGlobalePointMesure> sa_pmo O (1,1)
Caractère

limité 4

Localisation globale du 
point de mesure (cf 
nomenclature de code 
Sandre 47 
http://id.eaufrance.fr/nsa/4
7)

<Prlvt> - F (0,N) - -

Structure de l’élément 
XML relatif à une analyse 
physico-chimique ou 
microbiologique

<Prlvt> - F (0,N) - - Prélèvement
<Preleveur> O (0,1) - - Préleveur
<CdIntervenant 
schemeAgencyID= "[SIRET 
ou SANDRE]">

sa_int O (1,1) Caractère
limité

17 Code de l'intervenant

<DatePrlvt> sa_pmo O (1,1) Date -
Date du
prélèvement format 
AAAA-MM-JJ 

<HeurePrel> O (0,1) Heure -

L'heure du prélèvement 
est l'heure à laquelle doit 
débuter ou a débuté une 
opération de prélèvement

<DureePrel> O (0,1) Texte 8

Durée du prélèvement, le 
format à appliquer étant 
hh:mm:ss (exemple : 
99:00:00 pour 99 heures)

<ConformitePrel> O (0,1) Code 1

Conformité du 
prélèvement : 
Valeur/libellé :
0 : NON
1 : OUI

<AccredPrel> O (0,1) Code 1

Accréditation du 
prélèvement 
Valeur/libellé :
1 : prélèvement accrédité
2 : prélèvement non 
accrédité

<Support> - O (1,1) - - Support prélevé
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<CdSupport> sa_par O (1,1)
Caractère

illimité 3

Code du support
Valeurs fréquemment 
rencontrées
Code/Libellé
« 3 » : EAU

<Analyse> sa_pmo F (0,N) - -

Structure de l’élément 
XML relatif à une analyse 
physico-chimique ou 
microbiologique

<Analyse> - F (0,N) - -  

<DateReceptionEchant> O (1,1) Date -

Date, au jour près, à la-
quelle l'échantillon est pris
en charge par le labora-
toire chargé d'y effectuer 
des analyses (format 
AAAA-MM-JJ)

<HeureReceptionEchant> O (0,1) Heure -

Heure à laquelle l'échan-
tillon est pris en charge 
par le laboratoire pour y 
effectuer des analyses (for-
mat hh:mm:ss)

<DateAnalyse> sa_pmo O (1,1) Date -
Date de l'analyse (format 
AAAA-MM-JJ)

<HeureAnalyse> sa_pmo F (0,1) Heure -
Heure de l'analyse (format 
hh:mm:ss)

<RsAnalyse> sa_pmo O (1,1)
Caractère

limité 15 Résultat de l'analyse

<CdRemAnalyse> sa_pmo O (1,1) Caractère
limité

2

Code remarque de 
l'analyse
(cf nomenclature de code 
Sandre 155 
http://id.eaufrance.fr/nsa/1
55)

<InSituAnalyse> sa_pmo O (1,1) Caractère
limité

1

Analyse in situ / en 
laboratoire
(cf nomenclature de code 
Sandre 156)
Code / Libellé:
« 1 »: in situ
« 2 »: en laboratoire

<StatutRsAnalyse>

sa_pmo O (1,1) Caractère
limité

1

Statut du résultat de 
l'analyse
Prend la valeur par défaut 
« A » pour « Données 
brutes » 
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<QualRsAnalyse> sa_pmo O (1,1) Caractère
limité

1

Qualification de 
l'acquisition du résultat de 
l'analyse
prend la valeur par défaut 
« 4 » pour « Donnée non 
qualifiée » 

<FractionAnalysee> sa_par O (1,1) - - Fraction analysée du 
support

<CdFractionAnalysee> sa_par O (1,1) Caractère
limité

3 Code Sandre de la fraction
analysée

<MethodeAna> sa_par O (0,1) - - Méthode d'analyse utilisée

<CdMethode> sa_par O (1,1) Caractère
limité

5 Code Sandre de la 
méthode

<Parametre> sa_par O (1,1) - - Paramètre analysé

<CdParametre> sa_par O (1,1) Caractère
limité

5 Code Sandre du 
paramètre

<UniteMesure> sa_pmo O (1,1) - - Unité de mesure

<CdUniteMesure> sa_pmo O (1,1) Caractère
limité

5 Code Sandre de l'unité de 
référence

<Laboratoire> sa_pmo O (0,1) - - Laboratoire

<CdIntervenant 
schemeAgencyID= "[SIRET 
ou SANDRE]">

sa_int O (1,1)
Caractère

limité 17 Code de l'intervenant

<Producteur> sa_pmo F (0,1) - - Producteur de l'analyse

<CdIntervenant 
schemeAgencyID= "[SIRET 
ou SANDRE]">

sa_int O (1,1)
Caractère

limité 17 Code de l'intervenant

<FinaliteAnalyse> sa_pmo O (1,1)
Caractère

limité 2

Finalité de l'analyse 
prend la valeur « 11 » par 
défaut pour la finalité 
RSDE 

<LQAna> sa_pmo O (0,1) Numériqu
e

- Limite de quantification

<AccreAna> sa_pmo O (0,1) Caractère
limité

1

Accréditation de l'analyse
(cf nomenclature de code 
Sandre 299 
http://id.eaufrance.fr/nsa/2
99)

<AgreAna> O (0,1) Caractère
limité

1

Agrément de l'analyse
La valeur « 1 » indique que 
le laboratoire est agréé 
tandis que la valeur « 0 » 
indique qu’il ne l’est pas. 
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<ComAna> sa_pmo F (0,1) Caractère
illimité

- Commentaires sur 
l'analyse

<IncertAna> O (0,1)
Numériqu

e

Pourcentage d’incertitude 
analytique (exemple : si 
l’incertitude est de 15%, la 
valeur échangée est « 15 »).
Maximum deux chiffres 
décimaux, le séparateur 
décimal étant un point.
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 26 décembre 2022

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES POUR LE SYSTÈME
D’ASSAINISSEMENT DE LA FLÈCHE

recherche de micro-polluants de stations de traitement des eaux usées visant à leur réduction et
précisant la liste des micro-polluants à considérer pour la campagne de mesure RSDE 2022 - 2023

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU la directive n° 2000-60 du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;

VU le Code de l’environnement notamment les articles R.211-11-1 à R.211-11-3 ;

VU le Code général  des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à
L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;

VU le Code de la santé publique, notamment les articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions
polluantes et des déchets ;

VU l’arrêté  du  25  janvier  2010  modifié  relatif  aux  méthodes  et  critères  d’évaluation  de  l’état
écologique,  de  l’état  chimique  et  du  potentiel  écologique  des  eaux  de  surface  pris  en
application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du Code de l’environnement ;

VU l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux
installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non
collectif  recevant  une  charge  brute de pollution  organique  inférieure  ou  égale  à  1,2 kg/j  de
DBO5 ;

VU l’arrêté  de  la  Préfète  coordonnatrice  du  Bassin  Loire-Bretagne  du  18  mars  2022  portant
approbation du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin
Loire Bretagne pour la période 2022-2027 ;

VU le décret du 15 février 2022 nommant M Emmanuel AUBRY, préfet de la Sarthe, prenant ses
fonctions le 6 mars 2022 ;
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VU l’arrêté  préfectoral  du  16  mars  2000  autorisant  le  rejet  des  eaux  épurées  de  la  station
d’épuration de la commune de LA FLÈCHE dans la rivière Le Loir dont la durée de validité est
fixée à 10 ans ;

VU l’arrêté préfectoral complémentaire du 5 août 2011 relatif à la mise en place d’une surveillance
de  la  présence  de  micro-polluants  dans  les  eaux  traitées  de  la  station  d’épuration  de  la
commune de LA FLÈCHE ;

VU l’arrêté préfectoral complémentaire du 20 février 2014 prescrivant une concentration maximale
en phosphore pour les eaux épurées de la station d’épuration de la commune de LA FLÈCHE ;

VU l’arrêté préfectoral complémentaire du 10 juillet 2018 relatif à la mise en place d’une surveillance
de la présence de micro-polluants dans les eaux traitées de la station d’épuration de la Flèche ;

VU la  note  technique  ministérielle  du  29  septembre  2020  relative  aux  objectifs  nationaux  de
réduction des émissions, rejets et pertes de substances dangereuses dans les eaux de surface et
à leur déclinaison dans les SDAGE 2022-2027 ;

VU la note technique du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux
brutes  et  dans  les  eaux  usées  traitées  de  stations  de  traitement  des  eaux  usées  et  à  leur
réduction ;

VU le rapport rédigé par le service chargé de la police de l’eau en date du 3 novembre 2022 ;

VU le projet d’arrêté adressé par courrier en date du 7 novembre 2022 à la commune de La Flèche 
représentée par madame le Maire ;

VU la réponse du pétitionnaire transmise par courrier en date du 15 décembre 2022 sur le projet 
d’arrêté ;

CONSIDÉRANT la nécessité de poursuivre l'action RSDE en complétant la phase de recherche des
micropolluants  par  une  phase  de  diagnostic  à  l’amont  de  la  STEU  qui  permet  une  meilleure
compréhension des sources d’émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;

SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

ARRÊTE

TITRE 1 : RECHERCHE ET RÉDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES, DANS LES
EAUX USÉES TRAITÉES ET DANS LES BOUES DE STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

La commune de la Flèche identifiée comme le maître d’ouvrage est dénommé ci-après « le bénéficiaire
de l’autorisation ».
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ARTICLE 1 : DIAGNOSTIC VERS L’AMONT À RÉALISER SUR LA BASE DES RÉSULTATS DE LA CAMPAGNE
DE SURVEILLANCE INITIALE LA PLUS RÉCENTE

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de vérifier avant le 31 janvier 2023 au plus tard si, lors de la
campagne  de  surveillance  initiale  la  plus  récente  réalisée  dans  le  cadre  de  l’arrêté  préfectoral
complémentaire du 10 juillet 2018, certains micropolluants faisant partie de la liste de micropolluants
située en annexe I étaient présents en quantité significative.

Certaines valeurs de normes de qualité environnementale (NQE) ayant évolué depuis la note technique
du 12 août 2016 relative à la recherche de micro-polluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées
traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction,  le bénéficiaire de l’autorisation
peut choisir de refaire les calculs afin d’identifier quels micropolluants étaient présents en quantité
significative en utilisant les valeurs de NQE et en utilisant les critères de significativité indiqués dans la
note technique du 24 mars 2022. S’il fait ce choix, l’analyse est à faire pour l’ensemble de la liste des
micropolluants pour lesquels les valeurs de NQE ont évolué.
Le bénéficiaire de l’autorisation transmet alors par courrier électronique les résultats de son analyse
avec la liste des micropolluants présents en quantités significatives au service chargé de la police de
l’eau avant le 31 janvier 2023 au plus tard. Sans réponse de la part du service chargé de la police de l’eau
dans les deux mois, la liste de micropolluants présents en quantité significative envoyée est considérée
comme acceptée. 

Le bénéficiaire de l’autorisation informe le maître d’ouvrage du système de collecte en amont de la
station de traitement des eaux usées qu’il doit réaliser un diagnostic vers l’amont, en application de
l’article  13  de  l’arrêté  du  21  juillet  2015  modifié,  des  micropolluants  ayant  été  identifiés  comme
significativement présents dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la station de traitement des eaux
usées. 

Le diagnostic vers l’amont a vocation :
 à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ;
 à proposer  des  actions  de prévention ou de réduction  à  mettre  en place pour  réduire  les

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

La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
 réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de

réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique :
- des bassins versants de collecte ;
- des grandes zones d’occupation des sols  (zones agricoles,  zones d’activités industrielles,

zones  d’activités  artisanales,  zones  d’habitations,  zones  d’habitations  avec  activités
artisanales) ;

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

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

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

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

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

Ce diagnostic vers l’amont doit débuter sans attendre les résultats de la nouvelle campagne et pourra
être réalisé en considérant l’ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont été effectuées.

DDT de la Sarthe - 19, boulevard Paixhans - 72 042 Le Mans cedex – www.sarthe.gouv.fr 3/41

DDT - 72-2022-12-26-00003 - SEE PPMA AP RSDE 2022 la fleche 305



A minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents en
quantité significative en entrée, en sortie et dans les boues de la station. 

Le diagnostic réalisé doit être transmis par mail au service de police de l’eau, à la DREAL et à l’agence de
l’eau avant le 31 décembre 2024 au plus tard.

La transmission des éléments a lieu en deux temps :
 les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l’achèvement de l’élaboration

des propositions d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants ;
 le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un calendrier

de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation. 

Certaines des actions proposées doivent pouvoir être mises en œuvre dans l’année qui suit la fin de la
réalisation du diagnostic.

ARTICLE 2 : CAMPAGNE DE RECHERCHE DE LA PRÉSENCE DE MICROPOLLUANTS 

2.1 GÉNÉRALITÉS
Le bénéficiaire de l’autorisation procède à une campagne de recherche, à sa charge, de la présence des
substances listées :

• en annexe I dans les eaux brutes de la station et dans les eaux traitées de la station ;
• en annexe II dans les boues d’épurations. 

Les mesures dans les eaux brutes, dans les eaux traitées et dans les boues seront réalisées le même jour.
Deux mesures d’un même micropolluant sont espacées d’au moins un mois. Les mesures effectuées
dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la manière la plus représentative
possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront échelonnées autant que faire se peut sur
une année complète et sur les jours de la semaine. La campagne de mesures comportera 6 mesures sur
une année complète et devra être réalisée par temps sec et être étalée de sorte à couvrir les 4 saisons.
Ainsi il est recommandé de prévoir :

- 1 campagne au printemps ;
- 2  campagnes  en  été  (hors  période  de  grandes  vacances  scolaires  s’il  n’y  a  pas  d’activités

touristiques particulières, sinon pendant) ;
- 1 campagne à l’automne ;
- 2 campagnes en hiver (hors période de ressuyage de nappe).

À titre d’information, il est rappelé que lorsque la pluviométrie est supérieure à 10 mm et/ou que le
débit arrivant à la station d’épuration est supérieur de 15 % au débit moyen de temps sec, la journée est
considérée comme non représentative.

La première campagne devra débuter au premier trimestre 2023. 

La campagne suivante devra débuter dans le courant de l’année 2028. Les campagnes suivantes auront
lieu en 2034 puis tous les 6 ans.

2.2 DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX TRAITÉES
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants dans les
conditions définies ci-dessous.

Le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder  à une série de six mesures sur une
année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures des micropolluants
mentionnés en annexe I du présent arrêté :

 au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station » dans les eaux brutes arrivant à la
station ;
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 au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station » dans les eaux rejetées par la station
au milieu naturel.

En cas d’entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives aux
modalités  d’échantillonnage  et  d’analyses  décrites  dans  le  présent  arrêté,  les  modalités
d’autosurveillance définies au sein du manuel d’autosurveillance seront utilisées pour la reconstruction
d’un résultat global pour le point réglementaire A3 d’une part et pour le point réglementaire A4 d’autre
part.

2.3 DANS LES BOUES D’ÉPURATION
Afin d’avoir des résultats ayant une réelle signification, l’idéal est de réaliser les campagnes entrées et
sorties  en  tenant  compte  des  temps  de  séjour  du  dispositif  épuratoire.  Il  en  est  de  même  pour
l’échantillon « boues », dans la mesure du possible.

ARTICLE 3 : IDENTIFICATION DES MICROPOLLUANTS PRÉSENTS EN QUANTITÉ SIGNIFICATIVE 

3.1 GÉNÉRALITÉS 
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d’assainissement, prévu par
l’article  20  de  l’arrêté  du  21  juillet  2015  modifié,  comprend  l’ensemble  des  résultats  des  mesures
indiquées  ci-avant  réalisées  sur  l’année.  Ce  rapport  doit  permettre  de  vérifier  le  respect  des
prescriptions analytiques pour les opérations d’échantillonnages et d’analyses prévues :

•  par l’annexe  VI du présent arrêté dans les eaux brutes en entrée de station et dans les eaux
usées traitées en sortie de station ;

• par l’annexe VII du présent arrêté dans les boues de station d’épuration.

3.2 DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX TRAITÉES
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un
ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les
eaux traitées de la station.

Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la limite de
quantification,  seront  considérés  comme significatifs,  les  micropolluants  présentant,  à  l’issue  de  la
campagne de recherche, l’une des caractéristiques suivantes :

 Pour les eaux brutes en entrée de la station     :  
 La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à

50xNQE-MA (norme de  qualité  environnementale  exprimée en valeur  moyenne annuelle
dont les valeurs sont fixées dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe I) ;

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

 Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration prévus par l’arrêté du 31
janvier 2008 modifié (seuil GEREP). 

 Pour les eaux traitées en sortie de la station     :  
 La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à

10xNQE-MA ;
 La concentration maximale mesurée est supérieure à la valeur de la NQE-CMA ;
 Le  flux  moyen  journalier  pour  le  micropolluant  est  supérieur  à  10 %  du  flux  journalier

théorique admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant calculé à
partir du produit du débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sec (QMNA5) – ou,
par défaut, d’un débit d’étiage de référence estimant le QMNA5 défini en concertation avec
le maître d’ouvrage - et de la NQE-MA conformément aux explications ci-avant) ;
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 Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration prévus par l’arrêté du 31
janvier 2008 modifié (seuil GEREP) ;

 Le micropolluant est déclassant pour la masse d’eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base
de l’état chimique et écologique de l’eau le plus récent ;

 Le micropolluant est déclassant pour la ou les masse(s) d’eau dans la(les)quelle(s) rejettent
les déversoirs  d’orage du réseau d’assainissement associé à la STEU, sur  la base de l’état
chimique et écologique de l’eau le plus récent. 

Ces deux derniers points ne s’appliquent pas aux HAP. 

Le débit  mensuel  d'étiage de fréquence quinquennale sec (QMNA5)  à  prendre en compte pour les
calculs ci-dessus est de 5,84 m³/s - station de Flée (Port-Gauthier). 

La dureté de l’eau du milieu récepteur à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de 25,85 °f
(moyenne d’octobre 2019 à juillet 2022 – 12 valeurs – site Internet naiade). 

La masse d’eau de rejet de la STEU (FRGR 0492c – La Loir  depuis la confluence de la Braye jusqu’à la
confluence avec la Sarthe) ne présente pas de substances déclassantes. 

L’annexe V du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance ou
une famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées brutes ou traitées.

3.3 DANS LES BOUES D’ÉPURATION
Lorsque la  présence  d’une ou de plusieurs  substances  est  détectée,  un  diagnostic  amont  pour  en
identifier l’origine et en limiter les rejets est réalisé. 

ARTICLE 4 : ANALYSE, TRANSMISSION ET REPRÉSENTATIVITÉ DES DONNÉES

L’ensemble  des  mesures  de  micropolluants  prévues  à  l’article  2  sont  réalisées  conformément  aux
prescriptions techniques de l’annexe VI. Les limites de quantifications minimales à atteindre par les
laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le tableau en annexe I. Il y a deux colonnes
indiquant les limites de quantification à considérer dans le tableau : 

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

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

Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis dans le
courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans le cadre de la
transmission  régulière  des  données  d’autosurveillance  effectuée  au  format informatique relatif  aux
échanges de données d’autosurveillance des systèmes d’assainissement du Système d’Administration
Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe VIII. 

ARTICLE 5 : DIAGNOSTIC VERS L’AMONT À RÉALISER SUITE À UNE CAMPAGNE DE RECHERCHE

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte qu’il
doit  débuter  un diagnostic vers l’amont, en application de l’article 13 de l’arrêté du 21 juillet  2015
modifié, si, à l’issue d’une campagne de recherche de micropolluants, certains micropolluants ont été
identifiés comme présents en quantité significative.
Le  diagnostic  vers  l’amont  doit  débuter  dans  l’année  qui  suit  la  campagne  de  recherche  si  des
micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative. 

Un diagnostic vers l’amont a vocation :
 à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ;
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 à proposer  des  actions  de prévention ou de réduction  à  mettre  en place pour  réduire  les
micropolluants  arrivant  à  la  station  ou  aux  déversoirs  d’orage.  Ces  propositions  d’actions
doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l’année suivant la
fin  de  la  réalisation  du  diagnostic.  Ces  propositions  d’actions  sont  accompagnées  d’un
calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation. 

La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
 réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de

réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique :
- des bassins versants de collecte ;
- des grandes zones d’occupation des sols  (zones agricoles,  zones d’activités industrielles,

zones  d’activités  artisanales,  zones  d’habitations,  zones  d’habitations  avec  activités
artisanales) ;

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

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

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

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

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

Le  diagnostic  pourra  être  réalisé  en  considérant  l’ensemble  des  micropolluants  pour  lesquels  des
analyses ont été effectuées.  A minima, il  sera réalisé en considérant les micropolluants qui  ont été
identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.

Si  aucun  diagnostic  vers  l’amont  n’a  encore  été  réalisé,  le  premier  diagnostic  vers  l’amont  est  un
diagnostic initial.
Un  diagnostic  complémentaire  est  réalisé  si  une  nouvelle  campagne de  recherche  montre  que  de
nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s’attachera à la
mise  à  jour  de  la  cartographie  des  contributeurs  potentiels  et  de  leurs  émissions,  à  la  réalisation
éventuelle d’analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte du type
de diagnostic qu’il doit réaliser.

Le bénéficiaire de l’autorisation informe le maître d’ouvrage du système de collecte que le diagnostic
réalisé doit être transmis par mail au service de police de l’eau, à la DREAL et à l’agence de l’eau avant le
31 décembre 2024 au plus tard.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :

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

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

TITRE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 6 : ABROGATION

Le présent arrêté complémentaire abroge les dispositions prises par l’arrêté préfectoral du 10 juillet
2018 relatif à la mise en place d’une surveillance des micro-polluants.
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ARTICLE 7 : DROITS DES TIERS

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 8 : AUTRES RÉGLEMENTATIONS

La présente autorisation  ne dispense  en aucun cas  le  permissionnaire  de  faire  les  déclarations  ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

ARTICLE 9 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS

Un avis au public faisant connaître les termes du présent arrêté est publié aux frais du demandeur, en
caractères  apparents,  dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés  dans le département de la
Sarthe.

Une copie du présent arrêté est transmise pour information à la mairie de la commune de La Flèche.

Un extrait du présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les
principales descriptions seront affichés pendant une durée minimale d’un mois dans la mairie  de La
Flèche.

Le présent arrêté est à disposition du public sur le site internet de la préfecture de la Sarthe  pendant
une durée d’au moins un an. 

ARTICLE 10 : VOIES ET DÉLAIS SUSCEPTIBLES DE RECOURS

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l’Île
Gloriette, 44 041 Nantes cedex par le pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter de la date à
laquelle la décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai de 4 mois à compter de la publication
au recueil des actes administratifs ou de l’affichage dans la mairie de La Flèche. 

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé
par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision
implicite  de  rejet  de  cette  demande  conformément  à  l’article  R. 421-2  du  Code  de  justice
administrative.

ARTICLE 11 : EXÉCUTION

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Sarthe, le maître d’ouvrage représenté  par  le maire de la
commune de La Flèche, le directeur départemental des territoires de la Sarthe, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée à l’exploitant. Cet
arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe. 

Le Préfet,
pour le Préfet,

le Secrétaire Général,

SIGNÉ

Éric ZABOURAEFF
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Annexe I : Liste des paramètres de suivi habituels et des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de la matrice (eaux
traitées ou eaux brutes)

1. Liste des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de la matrice (eaux traitées ou eaux brutes)
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COHV 1,2 di chl oroéthane 1161 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 10 10 sans objet s a ns  objet 10 Avis  du 21/08/2019 2 / x

Pesticides 2,4 D 1141 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 2,2 Avis  du 21/08/2019 0,1 0,2 x

Pesticides 2,4 MCPA 1212 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 0,5 Avis  du 21/08/2019 0,05 0,1 x

Pesticides Aclonifene 1688 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,12 0,012 0,12 0,012 0,1 0,2 x

Pesticide Aminotriazole  1105 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 0,08 0,1 0,2 x

Pesticide AMPA 1907 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 452 0,1 0,2 x

HAP Anthra cène 1458 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,1 0,1 0,1 0,1 1 Avis  du 21/08/2019 0,01 0,01 x

Métaux Ars eni c (méta l tota l ) 1369 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,83 5 Avis  du 21/08/2019 5 / x

Pesticides Azoxys trobine 1951 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 0,95 0,1 0,2 x

PBDE BDE 028 2920 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x

PBDE BDE 047 2919 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x

PBDE BDE 099 2916 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x

PBDE BDE 100 2915 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x

PBDE BDE 153 2912 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x

PBDE BDE 154 2911 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x

PBDE BDE 183 2910
Autres 

substances 
RSDE 2

x x AM du 25/01/2010 1 (6) 0,02 0,04 x

PBDE BDE 209 1815
Autres 

substances 
RSDE 2

x x AM du 25/01/2010 1 (6) Avis  du 21/08/2019 0,05 0,1 x

Pesticide Benta zone 1113 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 70 0,05 0,1 x

BTEX Benzène 1114 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 10 8 50 50 200 (7) Avis  du 21/08/2019 1 / x

HAP Benzo (a) pyrène 1115 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 1,7 × 10-4 1,7 × 10-4 0,27 0,027 5 (8) Avis  du 21/08/2019 0,01 0,01 x

HAP Benzo (b) Fl uora nthène 1116 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,017 0,017 5 (8) Avis  du 21/08/2019 0,005 0,01 x

HAP Benzo (g,h,i ) pérylène 1118 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 8,2 × 10-3 8,2 × 10-4 1 Avis  du 21/08/2019 0,005 0,01 x

HAP Benzo (k) Fl uoranthène 1117 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,017 0,017 5 (8) Avis  du 21/08/2019 0,005 0,01 x

Pesticide Bi fenox 1119 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,012 0,0012 0,04 0,004 0,1 0,2 x

Autres Biphényl e 1584 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 3,3 Avis  du 21/08/2019 0,05 0,05 x

Pesticides Bos ca li d 5526 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 11,6 0,1 0,2 x

Fl
ux

 G
ER

EP
 a

nn
ue

l (
kg

/a
n)

LQ
Analyses eaux en 

entrée si taux 
MES>250mg

NQE

Famille Substances Code Sandre 

Cl
as

se
m

en
t 

Su
bs

ta
nc

e 
à 

re
ch

er
ch

er
 e

n 
en

tr
ée

 d
e 

st
ati

on
 

Su
bs

ta
nc

e 
à 

re
ch

er
ch

er
 e

n 
so

rti
e 

de
 

st
ati

on
 

10

DDT - 72-2022-12-26-00003 - SEE PPMA AP RSDE 2022 la fleche 312



Te
xt

e 
de

 ré
fé

re
nc

e 
po

ur
 la

 
N

Q
E

N
Q

E 
M

A 
Ea

ux
 d

e 
su

rf
ac

e 
in

fé
rie

ur
es

 (µ
g/

l)

N
Q

E 
M

A 
Au

tr
es

 E
au

x 
de

 
su

rf
ac

e 
(µ

g/
l)

N
Q

E 
CM

A 
Ea

ux
 d

e 
su

rf
ac

e 
in

fé
rie

ur
es

 (µ
g/

l)

N
Q

E 
CM

A 
Au

tr
es

 E
au

x 
de

 
su

rf
ac

e 
(µ

g/
l)

Te
xt

e 
de

 ré
fé

re
nc

e 
po

ur
 L

Q
 

LQ
 E

au
x 

en
 s

or
tie

 &
 e

au
x 

en
 e

nt
ré

e 
sa

ns
 s

ép
ar

ati
on

 
de

s 
fr

ac
tio

ns
 (µ

g/
l)

LQ
 E

au
x 

en
 e

nt
ré

e 
av

ec
 

sé
pa

ra
tio

n 
de

s 
fr

ac
tio

ns
 

(µ
g/

l)
Su

bs
ta

nc
es

 à
 a

na
ly

se
r 

sa
ns

 s
ép

ar
ati

on
 d

es
 

fr
ac

tio
ns

 
Su

bs
ta

nc
es

 
re

co
m

m
an

dé
es

 p
ou

r 
an

al
ys

e 
av

ec
 s

ép
ar

ati
on

 
de

s 
fr

ac
tio

ns
 

Métaux Cadmium 1388 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010

≤ 0,08 (classe 1) 
0,08 (cla sse 2) 
0,09 (cla sse 3) 
0,15 (cla sse 4) 
0,25 (cla sse 5) 

(5)

0,2 (5)

≤ 0,45 (classe 
1) 0,45 (classe 
2) 0,6 (class e 
3) 0,9 (class e 
4) 1,5 (class e 

5) (5)

≤ 0,45 (classe 
1) 0,45 

(class e 2) 0,6 
(class e 3) 0,9 
(class e 4) 1,5 
(class e 5) (5)

1 Avis du 21/08/2019 1 / x

Autres Chloroa lcanes  C10-C13 1955 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,4 0,4 1,4 1,4 1 Avis du 21/08/2019 5 10 x

Pesticides Chlorprophame 1474 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 4 0,1 0,2 x

Pesticides Chlortoluron 1136 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 0,1 Avis  du 21/08/2019 0,05 0,05 x

Métaux Chrome 1389 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 3,4 50 Avis du 21/08/2019 5 / x

Métaux Cobal t 1379
A utres 

substances 
RSDE 2

x x Néant 40 Avis du 21/08/2019 3 / x

Métaux Cuivre 1392 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 1 50 Avis du 21/08/2019 5 / x

Pesticides Cybutryne 1935 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,0025 0,0025 0,016 0,016 0,025 0,05 x

Pesticides Cyperméthrine 1140 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 8 × 10-5 8 × 10-6 6 × 10-4 6 × 10-5 0,02 0,04 x

Pesticides Cyprodini l  1359 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 0,026 0,05 0,1 x

Autres 
Di (2-éthylhexyl)phta late 

(DEHP)
6616 Etat chimique 

ESU
x x AM du 25/01/2010 1,3 1,3 sans objet s ans  objet 1 Avis  du 21/08/2019 1 2 x

Organétains Dibutyléta in cation 7074
A utres 

substances 
RSDE 2

x x AM du 25/01/2010 50 (9) Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 x

COHV Dichlorométhane 1168 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 20 20 sans objet s ans  objet 10 Avis du 21/08/2019 5 / x

Pesticides Dichlorvos  1170 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 6 × 10-4 6 × 10-5 7 × 10-4 7 × 10-5 0,05 0,1 x

Pesticides Dicofol 1172 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 1,3 × 10-3 3,2 × 10-5 sans objet s ans  objet 0,05 0,1 x

Pesticides Difl ufenicani l 1814 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 0,01 0,05 0,1 x

Pesticides Diuron 1177 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,2 0,2 1,8 1,8 1 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x

BTEX Ethylbenzène 1497
A utres 

substances 
RSDE 2

x x 200 (7) Avis du 21/08/2019 1 / x

HAP Fluoranthène  1191 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,0063 0,0063 0,12 0,12 1 Avis du 21/08/2019 0,01 0,01 x

Pesticides Glyphosate 1506 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 28 0,1 0,2 x

Pesticides Heptachlore  1197 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 2x10-7(2) 1 × 10-8 (2) 3 × 10-4 (2) 3 × 10-5 (2) 1 Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 x
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Pesticides 
Heptachlore epoxide 

(exo)
1748 Etat chimique 

ESU
x x AM du 25/01/2010 2 × 10-7 (2) 1 × 10-8  (2) 3 × 10-4 (2) 3 × 10-5 (2) 0,02 0,04 x

Autres 
Hexabromocyclododecan

e (HBCDD)
7128 Etat chimique 

ESU
x x AM du 25/01/2010 0,0016 0,0008 0,5 0,05 0,05 0,1 x

Chlorobenzènes Hexachlorobenzène 1199 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,05 0,05 1 Avis  du 21/08/2019 0,01 0,02 x

COHV ou autres Hexachlorobutadi ène 1652 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,6 0,6 1 Avis  du 21/08/2019 0,5 0,5 x

Pesticides Imi daclopride 1877 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 0,2 (13) 0,05 0,1 x

HAP Indeno (1,2,3-cd) Pyrène 1204 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 sans objet sans  objet 5 (8) Avis  du 21/08/2019 0,005 0,01 x

Pesticides Iprodione 1206 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 0,35 0,1 0,2 x

Pesticides Isoproturon 1208 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,3 0,3 1 1 1 Avis  du 21/08/2019 0,05 0,05 x

Métaux Mercure (métal  total ) 1387 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,07 (3) 0,07 (3) 1 Avis  du 21/08/2019 0,2 / x

Pesticides Méthaldéhyde 1796 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 60,6 0,1 0,2 x

Pesticides Métazachlore 1670 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 0,019 (13) 0,05 0,1 x

Organétains Monobutyléta in cation 2542
Autres 

substances 
RSDE 2

x x 50 (9) Avis  du 21/08/2019 0,02 0,04 x

HAP Naphta lène 1517 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 2 2 130 130 10 Avis  du 21/08/2019 0,05 0,05 x

Métaux Nickel  (métal  total ) 1386 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 4 (3) 8,6 (3) 34 (3) 34 (3) 20 Avis  du 21/08/2019 5 / x

Pesticides Nicosulfuron 1882 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 0,035 (13) 0,05 0,1 x

Alkylphénols Nonylphénols 1958 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,3 0,3 2 2 1 (10) Avis  du 21/08/2019 0,5 0,5 x

Alkylphénols NP1OE 6366
Autres 

substances 
RSDE 2

x x 1 (10) Avis  du 21/08/2019 0,1 0,2 x

Alkylphénols NP2OE 6369
Autres 

substances 
RSDE 2

x x 1 (10) Avis  du 21/08/2019 0,1 0,2 x

Alkylphénols Octylphénols  1959 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,1 0,01 sans objet sans  objet 1 (11) Avis  du 21/08/2019 0,1 0,2 x

Alkylphénols OP1OE 6370
Autres 

substances 
RSDE 2

x x 1 (11) Avis  du 21/08/2019 0,1 0,2 x

Alkylphénols OP2OE 6371
Autres 

substances 
RSDE 2

x x 1 (11) Avis  du 21/08/2019 0,1 0,2 x

Pesticides Oxadi azon 1667 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 0,09 Avis  du 21/08/2019 0,03 0,05 x
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PCB PCB 028 1239 Etat chimique 
ESU

x 0,1 (12) Avis  du 21/08/2019 0,005 0,01 x

PCB PCB 052 1241 Etat chimique 
ESU

x 0,1 (12) Avis  du 21/08/2019 0,005 0,01 x

PCB PCB 101 1242 Etat chimique 
ESU

x 0,1 (12) Avis  du 21/08/2019 0,005 0,01 x

PCB PCB 118 1243 Etat chimique 
ESU

x 0,1 (12) Avis  du 21/08/2019 0,005 0,01 x

PCB PCB 138 1244 Etat chimique 
ESU

x 0,1 (12) Avis  du 21/08/2019 0,005 0,01 x

PCB PCB 153 1245 Etat chimique 
ESU

x 0,1 (12) Avis  du 21/08/2019 0,005 0,01 x

PCB PCB 180 1246 Etat chimique 
ESU

x 0,1 (12) Avis  du 21/08/2019 0,005 0,01 x

Pesticides Pendiméthal ine 1234 Etat écologique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 0,02 0,05 0,1 x

Chlorobenzènes Pentachlorobenzène 1888 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,007 0,0007 sans  objet sans  objet 1 Avis  du 21/08/2019 0,01 0,02 x

Chlorophénols Penta chlorophénol 1235 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,4 0,4 1 1 1 Avis  du 21/08/2019 0,1 0,2 x

Autres 
Phospha te de tributyle 

(TBP)
1847 Etat écologique 

ESU
x x AM du 27/07/2015 82 Avis  du 21/08/2019 0,1 0,2 x

Métaux Plomb (métal  tota l ) 1382 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 1,2 (3) 1,3 (3) 14 (3) 14 (3) 20 Avis  du 21/08/2019 2 / x

Pesticides Quinoxyfène 2028 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,15 0,015 2,7 0,54 0,1 0,2 x

Autres 
Sul fonate de 

perfl uorooctane (PFOS)
6560 Etat chimique 

ESU
x x AM du 25/01/2010 6,5 × 10-4 1,3 × 10-4 36 7,2 0 Avis  du 21/08/2019 0,05 0,1 x

Pesticides Tebuconazole  1694 Etat écologique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 1 0,1 0,2 x

Pesticides Terbutryne 1269 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,065 0,0065 0,34 0,034 0,1 0,2 x

COHV Tétrachloroéthylène 1272 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 10 10 sans  objet sans  objet 10 Avis  du 21/08/2019 0,5 / x

COHV Tétrachlorure de ca rbone 1276 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 12 12 sans  objet sans  objet 1 Avis  du 21/08/2019 0,5 / x

Pesticides Thiabendazole 1713 Etat écologique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 1,2 0,1 0,2 x

Métaux Titane (métal  tota l ) 1373
Autres 

substances 
RSDE 2

x x 100 Avis  du 21/08/2019 10 / x

BTEX Toluène 1278 Etat écologique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 74 200 (7) Avis  du 21/08/2019 1 / x

Organétains Tributyléta in cation 2879 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,0002 0,0002 0,0015 0,0015 50 (9) Avis  du 21/08/2019 0,02 0,02 x

COHV Trichloroéthylène 1286 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 10 10 sans  objet sans  objet 10 Avis  du 21/08/2019 0,5 / x

COHV
Trichlorométhane 

(chloroforme)
1135 Etat chimique 

ESU
x x AM du 25/01/2010 2,5 2,5 sans  objet sans  objet 10 Avis  du 21/08/2019 1 / x

Organétains Triphényléta in cati on 6372
Autres 

substances 
RSDE 2

x x 50 (9) Avis  du 21/08/2019 0,02 0,04 x

BTEX Xylène (Somme o, m,p) 1780 Etat écologique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 1 200 (7) Avis  du 21/08/2019 2 / x

Métaux Zinc (métal  tota l ) 1383 Etat écologique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 7,8 100 Avis  du 21/08/2019 5 / x
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(1) les valeurs retenues pour les NQE-MA du cadmium et de ses composés varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes :
 classe 1 : < 40 mg CaCO3/l ;
 classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
 classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
 classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
 classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.

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

 classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
 classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
 classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
 classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
 classe 5 : ≥ 200     mg CaCO3/l.  

(6) La valeur de flux GEREP indiquée de 1     kg/an est valable   pour la somme des masses des diphényléthers bromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE, soit la somme de
BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 154, BDE 153, BDE 183 et BDE 209 (somme des codes SANDRE 1815, 2910, 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920) ;
(7) La valeur de flux GEREP indiquée de 200     kg/an est valable   pour la somme des masses de benzène, de toluène, d'éthylbenzène et de xylènes (somme des codes SANDRE 1114,
1278, 1497, 1780).
(8) La valeur de flux GEREP indiquée de 5     kg/an est valable   pour la somme des masses de Benzo (k) fluoranthène, d’Indeno (1,2,3-cd) pyrène, de Benzo (a) pyrène et de Benzo (b)
fluoranthène (somme des codes SANDRE 1115, 1116, 1117 et 1204).
(9)  La valeur de flux GEREP indiquée de 50     kg/an est  valable   pour la somme des masses de Dibutylétain cation, de Monobutylétain cation,  de Triphénylétain cation et  de
Tributylétain cation (somme des codes SANDRE 2542, 2879, 6372 et 7074).
(10) La valeur de flux GEREP indiquée de 1     kg/an est valable   pour la somme des masses de Nonyphénols, du NP1OE et du NP2OE (somme des codes SANDRE 1958, 6366 et
6369).
(11) La valeur de flux GEREP indiquée de 1     kg/an est valable   pour la somme des masses de Octylphénols et des éthoxylates d’octylphénols OP1OE et OP2OE (somme des codes
SANDRE 1959, 6370 et 6371).
(12) La valeur de flux GEREP indiquée de 0,1     kg/an est valable   pour la somme des masses de PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 (somme des codes SANDRE 1239, 1241, 1242,
1243, 1244, 1245, 1246).
(13) Valeurs en cours de modification dans l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel

écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement. Se référer à la version en vigueur.
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2 Liste des paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie)  

Paramètres Code Sandre 
Texte de référence pour la

LQ LQ (limite de quantification) (mg/L)

Demande chimique en oxygène (DCO)* 1314 Avis du 19/10/2019 30
Carbone organique total (COT)* 1841 Avis du 19/10/2019 2

Indice ST DCO* 6396 Avis du 19/10/2019 10
Demande biochimique en oxygène en cinq jours (DBO5) 1313 Avis du 19/10/2019 3

Matières en suspension (MES) 1305 Avis du 19/10/2019 2

*Un seul des trois paramètres (DCO, ST-DCO ou COT) est à mettre en œuvre. Le paramètre retenu sera celui qui est fonction de l’arrêté 
préfectoral en vigueur.
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3.  Liste des substances à suivre   uniquement en sortie de station     :  

Famille Substances Code Sandre Classement N°CAS
LQ minimale à
respecter en

g/Lµ

Métabolite
Acide fenofi-

brique 5369 SPAS 42017-89-0 0,05

Métaux lourds Argent 1368 SPAS 7440-22-4 2
Médicament (an-

tiépileptique) Carbamazépine 5296 SPAS 298-46-4 0,03

Métabolite de la
carbamazépine

Carbamazépine
époxyde 6725 SPAS 36507-30-9 0,03

Phyto Carbendazime 1129 SPAS 10605-21-7 0,1

Métaux lourds Cyanures libres * 1084 SPAS 57-12-5 10

Herbicide Dicamba 1480 SPAS 1918-00-9 0,1
Médicament (an-
ti-inflammatoire) Diclofénac 5349 SPAS 15307-86-5 0,05

Phyto (herbicide) Diméthénamide 1678 SPAS 87674-68-8 0,1

Phyto (fongicide) Fenpropidine 1700 SPAS 67306-00-7 0,1

Phyto (herbicide)
Flufenacet (=Thia-

fluamide) 1940 SPAS 142459-58-3 0,1

Phyto (herbicide) Flurochloridone 1675 SPAS 61213-25-0 0,1
Médicament (an-
ti-inflammatoire) Ibuprofène 5350 SPAS 51146-56-6 0,1

Médicament (an-
ti-inflammatoire) Kétoprofène 5353 SPAS 22071-15-4 0,05

Phyto (herbicide) Lénacile 1406 SPAS 2164_08_01 0,1

Phyto Métolachlore 1221 SPAS 51218-45-2 0,05
Métabolite du S-

métolachlore Métolachlore ESA 6854 SPAS 171118-09-5 0,1

Métabolite du S-
métolachlore

Métolachlore
OXA 6853 SPAS 152019-73-3 0,1

Médicament (an-
xiolytique) Oxazépam 5375 SPAS 604-75-1 0,05

Médicament Paracétamol 5354 SPAS 103-90-2 0,1
Synergisant

(améliore les ef-
fets des phytos)

Piperonyl bu-
toxyde

1709 SPAS 51-03-6 0,1

Phyto (insecti-
cide) Pirimicarbe 1528 SPAS 23103-98-2 0,05

Phyto (herbicide) Propyzamide 1414 SPAS 23950-58-5 0,1

Phyto (herbicide) Prosulfocarbe 1092 SPAS 52888-80-9 0,1
Médicament (an-

tibiotique) Sulfamethoxazole 5356 SPAS 723-46-6 0,05

Phyto (herbicide) Terbuthylazine 1268 SPAS 5915-41-3 0,05

Métal pauvre Thallium 2555 SPAS 7440-28-0 2

* Il est recommandé de réaliser une évaluation globale de l’ensemble des cyanures (« cyanures totaux » de code Sandre
1390) et non uniquement la forme libre « cyanures libres ou aisément libérables ». Se référer à la norme NF EN ISO
14403-2.
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Annexe II : liste des substances à rechercher dans les boues

Paramètre Code SANDRE Code CAS
LQ cible
g/Kg MSµ Unité

Quantité de matières sèches 1799 - Kg
Masse 1099 - Kg
Volume 1098 - m3
1,2,3,4-Tétrachlorobenzène 2010 634-66-2 10 g/kg MSµ
1,2,3,5 Tétrachlorobenzène 2536 634-90-2 10 g/kg MSµ
1,2,4 - Trichlorobenzène 1283 120-82-1 10 g/kg MSµ
1,2,4,5 - Tétrachlorobenzène 1631 95-94-3 10 g/kg MSµ
17-bêta-Estradiol 5397 50-28-2 - g/kg MSµ
Acénaphtène 1453 83-32-9 50 g/kg MSµ
Acide perfluoro-decanoïque (PFDA) 6509 335-76-2 2 g/kg MSµ
Acide perfluorohexanesulfonique 
(PFHS) 6830 355-46-4 5 g/kg MSµ
Acide perfluoro-n-hexanoïque 5978 307-24-4 5 g/kg MSµ
Acide perfluoro-octanoïque (PFOA) 5347 335-67-1 5 g/kg MSµ
AMPA 1907 1066-51-9 1 g/kg MSµ
Anthracène 1458 120-12-7 10 g/kg MSµ
Arsenic 1369 7440-38-2 500 g/kg MSµ
BDE 099 2916 60348-60-9 5 g/kg MSµ
BDE 100 2915 189084-64-8 5 g/kg MSµ
BDE 153 2912 68631-49-2 5 g/kg MSµ
BDE 154 2911 207122-15-4 5 g/kg MSµ
BDE 183 2910 207122-16-5 5 g/kg MSµ
BDE 209 (décabromodiphényl oxyde) 1815 1163-19-5 50 g/kg MSµ
Benzo(a)pyrène 1115 50-32-8 10 g/kg MSµ
Benzo(b)fluoranthène 1116 205-99-2 10 g/kg MSµ
Benzo(g.h.i)perylène 1118 191-24-2 10 g/kg MSµ
Benzo(k)fluoranthène 1117 207-08-9 10 g/kg MSµ
Benzo[a]anthracène 1082 56-55-3 10 g/kg MSµ
Benzylbutylphthalate (BBP) 1924 85-68-7 100 g/kg MSµ
Biphényle 1584 92-52-4 50 g/kg MSµ
Cadmium et ses composés 1388 7440-43-9 100 g/kg MSµ
Chrome 1389 7440-47-3 500 g/kg MSµ
Chrysène 1476 218-01-9 10 g/kg MSµ
Cuivre 1392 7440-50-8 500 g/kg MSµ
Cypermethrine 1140 52315-07-8 1 g/kg MSµ
Cyprodinil 1359 121552-61-2 2 g/kg MSµ
Deltaméthrine 1149 52918-63-5 2 g/kg MSµ
Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP) 6616 117-81-7 100 g/kg MSµ
Dibutylétain cation 7074 1002-53-5 2 g/kg MSµ
Diflufenicanil 1814 83164-33-4 10 g/kg MSµ
Diisobutyl phthalate 5325 84-69-5 50 g/kg MSµ
Di-n-butylphthalate (DBP) 1462 84-74-2 100 g/kg MSµ
Dioxines et composés de type dioxine 
(Somme de PCDD + PCDF + PCB-TD) 7707 - 1 g/kg MSµ
Diuron 1177 330-54-1 1 g/kg MSµ
Estrone 5396 53-16-7 - g/kg MSµ
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Paramètre Code SANDRE Code CAS
LQ cible
g/Kg MSµ Unité

Ethynyl estradiol 2629 57-63-6 - g/kg MSµ
Fluoranthène 1191 206-44-0 10 g/kg MSµ
Flusilazole 1194 85509-19-9 20 g/kg MSµ
Glyphosate 1506 1071-83-6 1 g/kg MSµ
Hexachloroéthane 1656 67-72-1 1 g/kg MSµ
Indeno(1.2.3-cd)pyrène 1204 193-39-5 10 g/kg MSµ
Mercure et ses composés 1387 7439-97-6 10 g/kg MSµ
Méthyl-2-Naphtalène 1618 91-57-6 50 g/kg MSµ
Midazolam 7140 59467-70-8 - g/kg MSµ
Monobutylétain 2542 78763-54-9 2 g/kg MSµ
Naphtalène 1517 91-20-3 10 g/kg MSµ
Nickel et ses composés 1386 7440-02-0 250 g/kg MSµ
Nonylphénols 1958 84852-15-3 50 g/kg MSµ
NP1OE 6366 - 15 g/kg MSµ
NP2OE 6369 - 15 g/kg MSµ
Octylphénols 1959 140-66-9 50 g/kg MSµ
OP1OE 6370 2315-67-5 10 g/kg MSµ
PCB 028 1239 7012-37-5 1 g/kg MSµ
PCB 052 1241 35693-99-3 1 g/kg MSµ
PCB 101 1242 37680-73-2 1 g/kg MSµ
PCB 118 1243 31508-00-6 1 g/kg MSµ
PCB 138 1244 35065-28-2 1 g/kg MSµ
PCB 153 1245 35065-27-1 1 g/kg MSµ
PCB 180 1246 35065-29-3 1 g/kg MSµ
Phénanthrène 1524 85-01-8 50 g/kg MSµ
Plomb et ses composés 1382 7439-92-1 100 g/kg MSµ
Prochloraz 1253 67747-09-5 5 g/kg MSµ
Propachlore 1712 1918-16-7 1 g/kg MSµ
Pyrène 1537 129-00-0 10 g/kg MSµ
Sulfonate de perfluorooctane (PFOS) 6560 45298-90-6 20 g/kg MSµ
Tetramethrin 5921 7696-12-0 1 g/kg MSµ
Toluène 1278 108-88-3 50 g/kg MSµ
Tributylétain cation 2879 36643-28-4 10 g/kg MSµ
Triclocarban 6989 101-20-2 15 g/kg MSµ
Triclosan 5430 3380-34-5 - g/kg MSµ
Zinc 1383 7440-66-6 500 g/kg MSµ
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Annexe III : définition des points « entrée de station (A3) » et « sortie de station (A4) » –
codification SANDRE

1. Entrée de station (A3)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A3 » désigne toutes les entrées
d'eaux usées en provenance du système de collecte qui parviennent à la station pour y être épurées.
Les données relatives à un point réglementaire « A3 » peuvent provenir de l'agrégation de données
acquises sur des points logiques de type « S1 » et/ou sur des points physiques.
Une station DOIT comporter un point réglementaire « A3 ».

2. Sortie de station (A4)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A4 » désigne toutes les sorties
d'eaux usées traitées qui sont rejetés dans le milieu naturel.

Les données relatives à un point réglementaire « A4 » peuvent provenir de l'agrégation de données
acquises sur des points logiques de type « S2 » et /ou sur des points physiques.

Une station DOIT comporter un point réglementaire « A4 ».
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Annexe IV : liste des micropolluants pour lesquels un objectif de réduction est fixé à l’échelle
nationale

NB : les micropolluants de cette liste font partie de la liste des micropolluants qui sont inscrits dans les
objectifs nationaux de réduction pour 2027 de 10%, 30% et 100% des émissions (Note technique du
29 septembre 2020). 

Objectif de
réduction Famille Substance Classement N°CAS Code Sandre

100% en
2027

Alkylphénols Nonylphénols SDP 84852-15-3 1958
Autres Chloroalcanes C10-C13 SDP 85535-84-8 1955

Chlorobenzènes Hexachlorobenzène SDP 118-74-1 1199
Chlorobenzènes Pentachlorobenzène SDP 608-93-5 1888

COHV Hexachlorobutadiène SDP 87-68-3 1652
COHV Tétrachloroéthylène Liste 1 127-18-4 1272
COHV Tétrachlorure de carbone Liste 1 56-23-5 1276
COHV Tricloroéthylène Liste 1 79-01-6 1286
HAP Anthracène SDP 120-12-7 1458
HAP Benzo (a) Pyrène SDP 50-32-8 1115
HAP Benzo (b) Fluoranthène SDP 205-99-2 1116
HAP Benzo (k) fluoranthène SDP 207-08-9 1117
HAP Benzo (g,h,i) perylène SDP 191-24-2 1118
HAP Indeno (1,2,3-cd) Pyrène SDP 193-39-5 1204

Métaux Cadmium et ses composés SDP 7440-43-9 1388
Métaux Mercure et ses composés SDP 7439-97-6 1387

Organétains Tributylétain et composés SDP 36643-28-4 2879
PBDE BDE 183 SDP 207122-16-5 2910
PBDE BDE 154 SDP 207122-15-4 2911
PBDE BDE 153 SDP 68631-49-2 2912
PBDE BDE 100 SDP 189084-64-8 2915
PBDE BDE 99 SDP 60348-60-9 2916
PBDE BDE 47 SDP 5436-43-1 2919
PBDE BDE 28 SDP 41318-75-6 2920
PBDE Diphényléthers bromés SDP 7440-43-9 7705

Pesticides Aldrine SDP 309-00-2 1103

Autre total DDT SDP

789-02-06
50-29-3
53-19-0
72-54-8

3424-82-6
72-55-9

7146

Pesticides Dieldrine SDP 60-57-1 1173
Pesticides Endosulfan SDP 115-29-7 1743
Pesticides Endrine SDP 72-20-8 1181
Pesticides Hexachlorocyclohexane SDP 608-73-1 5537
Pesticides Isodrine SDP 465-73-6 1207
Pesticides Trifluraline SDP   1582-09-8 1289
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30% en
2027

BTEX Benzène SP 71-43-2 1114
COHV Triclorométhane SP 67-66-3 1135
COHV 1,2 Dicloroéthane SP 107-06-2 1161
COHV Dichlorométhane SP 75-09-2 1168
HAP Naphtalène SP 91-20-3 1517

Métaux Arsenic PSEE 7440-38-2 1369
Métaux Plomb et ses composés SP 7439-92-1 1382
Métaux Nickel et ses composés SP 7440-02-0 1386
Métaux Chrome PSEE 7440-47-3 1389

Pesticides Chlorpyrifos SP 2921-88-2 1083
Pesticides Chlortoluron PSEE 15545-48-9 1136
Pesticides 2,4 D PSEE 94-75-7 1141
Pesticides Isoproturon SP 34123-59-6 1208
Pesticides Linuron (pour les DOM) PSEE 330-55-2 1209
Pesticides 2,4 MCPA PSEE 94-74-6 1212
Pesticides Oxadiazon PSEE 19666-30-9 1667

Autres DEHP SDP 117-81-7 6616
Autres PFOS SDP 2795-39-3 6560

Pesticides Dicofol SDP 115-32-2        1172
HAP Dioxines SDP / 7707

Autres HBCDD SDP 25637-99-4 7128

Pesticides Heptachlore et époxydes
d'heptachlore SDP 76-44-8/ 1024-

57-3 7706

Pesticides Quinoxyfène SDP 124495-18-7 2028
Métaux Cuivre PSEE 7440-50-8 1392
Métaux Zinc PSEE 7440-66-6 1383

10% en
2027

Pesticides Diuron SP 330-54-1 1177
HAP Fluoranthène SP 206-44-0 1191

Chlorophénols Pentachlorophénol SP 87-86-5 1235
Alkylphénols Octylphénol SP 67554-50-1 2904

Trichlorobenzène SP 12002-48-1
Pesticides Aclonifene SP 74070-46-5 1688
Pesticides Bifenox SP 42576-02-3 1119
Pesticides Cybutryne SP 28159-98-0 1935
Pesticides Cyperméthrine SP 52315-07-8 1140
Pesticides Dichlorvos SP 62-73-7 1170
Pesticides Terbutryne SP 886-50-0 1269
Pesticides Aminotriazole PSEE 61-82-5 1105
Pesticides AMPA PSEE 1066-51-9 1907
Pesticides Azoxystrobine PSEE 131860-33-8 1951
Pesticides Bentazone PSEE 25057-89-0 1113
Pesticides Boscalid PSEE 188425-85-6 5526

Autres Biphényle PSEE 92-52-4 1584
Pesticides Chlorprophame PSEE 101-21-3 1474
Pesticides Cyprodinil PSEE 121552-61-2 1359
Pesticides Diflufenicanil PSEE 83164-33-4 1814
Pesticides Glyphosate PSEE 1071-83-6 1506
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Pesticides Imidaclopride PSEE 138261-41-3 1877
Pesticides Iprodione PSEE 36734-19-7 1206
Pesticides Métaldéhyde PSEE 108-62-3 1796
Pesticides Métazachlore PSEE 67129-08-2 1670
Pesticides Nicosulfuron PSEE 111991-09-4 1882
Pesticides Pendiméthaline PSEE 40487-42-1 1234

Autres Phosphate de tributyle PSEE 126-73-8 1847
Pesticides Tebuconazole PSEE 107534-96-3 1694
Pesticides Thiabendazole PSEE 148-79-8 1713

BTEX Toluène PSEE 108-88-3 1278
BTEX Xylène PSEE 1330-20-7 1780
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Annexe V : règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de micropolluants
est significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées

Les calculs  présentés  ci-après  sont ceux à réaliser  pour  déterminer si  un micropolluant  (ou une
famille de micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux traitées
de la STEU.

Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont indiqués
en annexe I. 

Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
Ci : Concentration mesurée
Cmax : Concentration maximale mesurée dans l’année
CRi : Concentration Retenue pour les calculs
CMP : Concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers
FMJ : flux moyen journalier
FMA : flux moyen annuel
Vi  : volume journalier d’eau en entrée pour les calculs entrée et volume journalier d’eau traitée
rejeté au milieu (en sortie) pour les calculs sortie le jour du prélèvement
VA : volume annuel d’eau traitée rejeté au milieu1

i : ième prélèvement
NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle
NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible

Une substance est quantifiée lorsque Ci ≥ LQlaboratoire

Flux  journalier  théorique  admissible  par  le  milieu  =  Débit  mensuel  d’étiage  de  fréquence
quinquennale (QMNA5) x NQE

1. Cas général : le micropolluant dispose d’une NQE et/ou d’un flux GEREP

Dans cette partie on considèrera :
 si Ci < LQlaboratoire alors CRi = LQlaboratoire/2
 si Ci ≥ LQlaboratoire alors CRi = Ci

Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers : 
CMP = ΣCRiVi / ΣVi

Calcul du flux moyen annuel :
 Si le micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci ≥ LQlaboratoire) :

FMA = CMP x VA

 Si le micropolluant n’est jamais quantifié :
FMA = 0.

Calcul du flux moyen journalier :
 Si le micropolluant est quantifié au moins une fois :

FMJ = FMA/365
 Si le micropolluant n’est jamais quantifié :

FMJ = 0.

1 Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du  volume annuel par cumul des
volumes journaliers rejetés entre la date de réalisation du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
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Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si     :  
 Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET

 CMP ≥ 50 x NQE-MA OU

 Cmax ≥ 5 x NQE-CMA OU

 FMA ≥ Flux GEREP annuel

Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si     :  
 Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET

 CMP ≥ 10 x NQE-MA OU

 Cmax ≥ NQE-CMA OU

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

 FMA ≥ Flux GEREP annuel OU

 A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclas-
sée pour la substance considérée.

Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les autres
conditions sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d’analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains micropolluants
sont parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive 2009/90/CE2, selon laquelle
une LQ est à environ 1/3 de la NQE n’est pas toujours applicable. De fait, certains micropolluants
seront nécessairement significatifs dès qu’ils seront quantifiés. 

2.  Cas  des familles  de micropolluants :  la  NQE ou le flux GEREP est  défini  pour la  somme des
micropolluants de la famille

2.1. Cas où la NQE est définie pour une famille

Il s’agit des familles suivantes :
 Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE 154,
 Heptachlore et heptachlore epoxide

Ces familles disposent d’une NQE portant sur  la somme des concentrations des micropolluants
comme précisé en annexe 8 de l’arrêté du 27 juillet 20153.

2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille

Il s’agit des familles suivantes :
 HAP : somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo (b)

fluoranthène,
 BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes,
 Composés  organostanniques  (en  tant  que  Sn  total) :  somme  de  Dibutylétain  cation,

Monobutylétain cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation,
 Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE),
 Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol,
 Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100, 153,

154), octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).

2  DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du 
Conseil, des spécifications techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux – JOUE L 201 du 01/08/2009

3  Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du 
potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
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2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants

Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes :
 si Ci Micropolluant < LQlaboratoire CRi Micropolluant = 0 
 si Ci Micropolluant ≥ LQlaboratoire  CR i Micropolluant = Ci Micropolluant

CRiFamille = Σ CRiMicropolluant

CMPFamille = Σ CRiFamilleVi / Σ Vi 
FMA Famille = CMPFamille x VA 
FMJFamille = FMAFamille/ 365

Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents 
organoétains dont l’analyse est à effectuer.

2.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
 Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET

 CMPFamille ≥ 50 x NQE-MA OU

 CmaxFamille ≥ 5 x NQE-CMA OU

 FMAFamille ≥ Flux GEREP

2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
 Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET

 CMPFamille ≥ 10 x NQE-MA OU

 CmaxFamille ≥ NQE-CMA OU

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

 FMAFamille ≥ Flux GEREP OU

 A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclas-
sée pour la famille de micropolluants considérée.
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Substances Code
SANDRE

LQ à atteindre par
substance par les

laboratoires
prestataires en g/lµ

Facteur de
conversion de la

substance
considérée en Sn

total

Seuil de flux arrêté du
31 janvier 2008

kg Sn /an

Tributylétain cation 2879 0,02 0,41 50
(en tant que Sn total)

Dibutylétain cation 7074 0,02 0,51

Monobutylétain cation 2542 0,02 0,68

Triphénylétain cation 6372 0,02 0,34
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3.Cas d’entrées et de sorties de multiples 

En cas d’entrées ou sorties multiples, il  est préférable de privilégier l’utilisation d’une règle com-
mune : les résultats agrégés au point A3 ou A4 seront reconstitués en pondérant les concentrations
mesurées par les flux transitant dans chaque branche. 

A titre d’exemple, les règles de calculs à intégrer dans l’outil Mesurestep par l’exploitant sont les sui -
vantes dans le cas de deux branches :

 Si C1>LQ et C2>LQ alorsC r=
(C1 ×%1 V i+C2× %2V i)

V i

 

 Si C1>LQ et C2<LQ alors 
C r=

(C1 ×% 1V i+
LQ
2

×% 2V i)
V i

 Si C1<LQ et C2<LQ alors Cr= LQ
2

 Avec Ci la concentration mesurée sur la branche i et %i le flux transitant dans la branche i et
Cr la concentration retenue au point réglementaire A3 ou A4 et Vi le volume journalier d’eau
en entrée pour les calculs entrée et volume journalier d’eau traitée rejeté au milieu (en sortie)

Pour déterminer si la substance est quantifiée, la concentration retenue est ensuite comparée à la li-
mite de quantification (LQ) du laboratoire. Dans le cas où les limites de quantification rendues par
le laboratoire, sur chacune des branches, seraient différentes, le calcul reste le même mais la quanti-
fication de la substance sera évaluée sur la base de la LQ associée à la branche présentant le flux le
plus important.

Les métadonnées (caractéristiques des balises présentées à l’annexe VIII) associées au résultat agré-
gé au A3 ou A4 seront celles de la branche présentant le flux le plus important.

Ces règles de calculs permettent de restituer un résultat agrégé mais peuvent aussi masquer des
tendances par branches, en particulier sur des entrées multiples, dont les résultats seraient utiles
pour la réalisation du diagnostic et notamment dans le cadre de la recherche des contributeurs po-
tentiels. Ainsi il est proposé d’appliquer, dans l’outil Autostep, les règles de quantification et les cal-
culs de significativité également à l’échelle de chaque branche afin de garder une analyse du carac-
tère significative sur une maille plus fine. Ces calculs seront effectués à titre d’information et ne se-
ront pas repris dans le calcul final de l’évaluation du caractère significatif.
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ANNEXE VI : prescriptions techniques applicables aux opérations d’échantillonnage et d’analyses
dans les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU

Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour la
réalisation des opérations d’échantillonnage et d’analyses de micropolluants dans l’eau.

1. Échantillonnage 

1.1 Dispositions générales 

Pour  des  raisons  de  qualité  de  la  mesure,  il  n’est  pas  possible  d’utiliser  les  dispositifs
d’échantillonnage mis en place dans le cadre de l’autosurveillance des paramètres globaux (DBO5,
DCO, MES, etc.) prévue par l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié pour le suivi des micropolluants visés
par la présente note technique. 

Ceci  est  dû  à  la  possibilité  de  contamination  des  échantillons  ou  d’adsorption  de  certains
micropolluants sur les éléments de ces équipements. L’échantillonnage devra être réalisé avec du
matériel spécifique conforme aux prescriptions ci-après. 

L’échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de
l’accréditation  selon  la  norme  NF  EN  ISO/CEI  17 025  pour  l’échantillonnage  automatique  avec
asservissement au débit  sur  la  matrice « eaux résiduaires »  en vue d’analyses  physico-chimiques
selon la norme FD T 90-523-2 « Qualité de l'eau - Guide d'échantillonnage pour le suivi de la qualité
des eaux dans l'environnement - Partie 2 : échantillonnage d'eaux résiduaires » (ou son évolution). Le
maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées doit s’assurer de l’accréditation de
l’organisme d’échantillonnage,  notamment  par  la  demande,  avant  le  début  de  la  sélection des
organismes  d’échantillonnage,  des  informations  suivantes :  numéro  d’accréditation,  extrait  de
l’annexe technique sur les opérations d’échantillonnage en eaux résiduaires.

Toutefois, si les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage et si celui-ci n’est
pas accrédité,  il  doit  certifier  sur  l’honneur qu’il  respecte les exigences ci-dessous et  les tenir  à
disposition auprès des organismes de contrôles et des agences de l’eau :

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

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

 La traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à
toutes les étapes de la préparation de la campagne jusqu’à la restitution des données. Les
opérations de terrain proprement dites doivent être tracées au travers d’une fiche terrain. 

Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l’eau en amont du début de la campagne
de recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.

1.2 Opérations d’échantillonnage

Les opérations d’échantillonnage devront s’appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui
implique à ce jour le respect de :

 la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l’eau – Échantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices
pour la conservation et la manipulation des échantillons d’eau » ;
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 le  guide  FD  T90-524  « Contrôle  Qualité  -  Contrôle  qualité  pour  l'échantillonnage  et  la
conservation des eaux » ;

 le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l’eau - Guide d’échantillonnage pour le suivi de qualité
des eaux dans l’environnement – Partie 2 : échantillonnage d’eaux résiduaires » ;

Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les
conditions générales d’échantillonnage, la mesure de débit en continu, l’échantillonnage continu sur
24 heures à température contrôlée, l’échantillonnage et la réalisation de blancs d’échantillonnage.

1.3 Opérateurs d’échantillonnage

Les opérations d’échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par : 

 le  prestataire  d’analyse  accrédité  selon  la  norme  NF  EN  ISO/CEI  17 025  pour
l’échantillonnage  automatique  avec  asservissement  au  débit  sur  la  matrice  « eaux
résiduaires »  en  vue  d'analyse  physico-chimique  selon  la  norme  FDT-90-523-2  (ou  son
évolution) ;  

 l’organisme  d’échantillonnage,  accrédité  selon  le  même  référentiel,  sélectionné  par  le
prestataire d’analyse et/ou le maître d’ouvrage ; 

 le maître d’ouvrage lui-même.

Dans le cas où c’est le maître d’ouvrage qui réalise l’échantillonnage, il est impératif en absence
d’accréditation qu’il  dispose de procédures démontrant la fiabilité et  la reproductibilité de ses
pratiques d’échantillonnage et de mesures de débit.

1.4 Conditions générales de l’échantillonnage

Le  volume  prélevé  devra  être  représentatif  des  conditions  de  fonctionnement  habituelles  de
l’installation de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser
les analyses.

La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des
analyses. Un dialogue étroit entre l’opérateur d’échantillonnage et le laboratoire est mis en place
préalablement à la campagne d’échantillonnage.

Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l’organisme d’échantillonnage sont : 
 Flaconnage : nature, volume ;
 Étiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ;
 Réactifs de conditionnement si besoin ;
 Matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à

analyser, etc.) si besoin ;
 Matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir une

température de transport de (5 ± 3)°C.

Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l’avance afin que l’opérateur d’échantillonnage
puisse respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. À ces éléments, le laboratoire
d’analyse doit fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras-bord, etc.),  le rinçage des
flacons, le conditionnement (ajout de conservateur avec leur quantité), l’utilisation des réactifs et
l’identification des flacons et des enceintes.

En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit le
remplir à ras-bord. 

Les  échantillons  seront  répartis  dans  les  différents  flacons  fournis  par  le  laboratoire  selon  les
prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou à
la  norme  NF  EN  ISO  5667-3.  À  défaut  d’information  dans  les  normes  pour  les  micropolluants
organiques, le laboratoire retiendra les flacons en verre brun équipés de bouchons inertes (capsule
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téflon®).  Le laboratoire conserve la  possibilité d’utiliser  un matériel  de flaconnage différent  s’il
dispose de données d’essais permettant de justifier ce choix. 

L’échantillonnage doit être adressé afin d’être réceptionné par le laboratoire d’analyse au plus tard
24 heures après la fin de l’opération d’échantillonnage.

1.5 Mesure de débit en continu

La mesure de débit s’effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes
en vigueur figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) et
les prescriptions techniques des constructeurs des systèmes de mesure. 

Afin de s’assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles métro-
logiques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par :
- pour les systèmes en écoulement à surface libre : 

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

 un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réali-
sée à l’aide d’un autre débitmètre.

- pour les systèmes en écoulement en charge :
 un contrôle de la conformité de l’installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des

constructeurs ;
 un contrôle de fonctionnement du débitmètre par  mesure comparative exercée sur  site

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

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

1.6 Échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée

Ce type d’échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon
pondéré en fonction du débit. 

Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons
fixes  ou  portatifs,  constituant  un  seul  échantillon  moyen  sur  toute  la  période  considérée.  La
température du groupe froid de l’échantillonneur devra être à 5±3°C. 

Pour les eaux brutes en entrée de STEU :  dans le cas  où il  s’avérerait  impossible d’effectuer un
échantillonnage proportionnel au débit de l’effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage as-
servi au temps. Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction des
renseignements collectés sur place. 

Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie d’échantillon-
nage mise en œuvre. 

L’échantillonneur devra  être  constitué d’une ligne d’aspiration en Téflon® de diamètre  intérieur
supérieur à 9 mm, d’un flacon collecteur d’un volume de l’ordre de 20 litres en verre. Dans le cas
d’un  échantillonneur  à  pompe  péristaltique,  le  tuyau  d’écrasement  sera  en  silicone.  Le
remplacement du tuyau d’écrasement en silicone sera effectué dans le cas où celui-ci serait abrasé.
Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé d’utiliser un bol d’aspiration en verre.

Avant  la  mise  en place  d’un  tuyau neuf,  il  est  indispensable  de le  laver  abondamment  à  l’eau
exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures. 

Avant toute opération d’échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur
l’échantillonneur et le cas échéant sur le système d’homogénéisation. La procédure à mettre en
œuvre est la suivante (FD T 90-523-2) :  
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Nettoyage du matériel dans un local équipé a
minima d’une zone ventilée

Nettoyage du matériel dans un local équipé de
moyens de protection (hotte, four à calcination, etc)

Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet
Nettoyage avec du détergent alcalin (type

labwash)
Rinçage à l’eau du robinet

Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Rinçage à l’eau du robinet

Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée (acide
acétique à 80 %, dilué au quart)

Rinçage à l’eau déminéralisée (3 fois)

Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée, la nature
de l’acide est du ressort du laboratoire (acide

acétique, acide nitrique ou autre)
Rinçage à l’eau déminéralisée (3 fois)

Rinçage au solvant de qualité pour analyse de
résidus uniquement pour les éléments en verre et

en téflon (acétone ultrapur, par exemple)
Rinçage à l’eau déminéralisée (3 fois)

Rinçage au solvant de qualité pour analyse de
résidus uniquement pour les éléments en verre et en

téflon (acétone ultrapur, par exemple), suivi d’un
rinçage à l’eau déminéralisée (3 fois) ou séchage sous

hotte ou calcination à 500 °C pendant plusieurs
heures pour les éléments en verre

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

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

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

À l’issue de l’opération d’échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre
au volume théorique de la programmation (nombre d’impulsion x volume unitaire).

Tout matériel entrant en contact avec l’échantillon devra faire l’objet de contrôles qualité afin de
s’assurer de l’absence de contamination et/ou de perte d’analytes. 

Le positionnement de la prise d’effluent devra respecter les points suivants :
 être dans une zone turbulente ;
 se situer à mi-hauteur de la colonne d’eau ;
 se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons

par les dépôts ou les biofilms qui s’y développent ;
 être dans une zone où il y a toujours de l’eau présente ;
 éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c’est le

cas, positionner l’extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.

1.7 Échantillon 

La  représentativité  de  l’échantillon  est  difficile  à  obtenir  dans  le  cas  du  fractionnement  de
l’échantillon collecté en raison du processus d’échantillonnage (décantation des particules, colloïdes
durant l’étape d’échantillonnage).

Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d’homogénéisation mécanique doit être utilisé
et  être  conforme  aux  recommandations  émises dans  le  fascicule  FD  T  90-523-2.  Le  système
d’homogénéisation ne devra pas modifier l’échantillon, pour cela il est recommandé d’utiliser une
pale générant un flux axial  et  ne créant pas de phénomène de vortex afin d’éviter la perte de
composés  volatils  (COHV,  BTEX  notamment).  La  distribution  se  fera,  loin  de  toute  source  de
contamination, flacon par flacon, ce qui correspond à un remplissage total du flacon en une seule
fois. Les flacons destinés à l’analyse des composés volatils seront à remplir en premier. La méthode
d’homogénéisation doit être validée par un contrôle initial de ses performances (Cf FD T 90-523-2)
avant sa première mise en œuvre.
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Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l’utilisation d’un système d’homogénéisation mécanique est
également recommandée. À défaut de l’étape d’homogénéisation, la distribution de l’échantillon
dans les différents flacons destinés à l’analyse devra être réalisée de façon fractionnée, c'est-à-dire
que la distribution de l’échantillon collecté dans chaque flacon destiné au laboratoire sera réalisée
en 3 passages permettant de compléter à chaque fois de 1/3 chaque flacon.

Le plus grand soin doit être accordé à l’emballage et la protection des échantillons en flaconnage
verre afin d’éviter toute casse dans le cas d’envoi par transporteur. L’usage de plastique à bulles,
d’une alternance flacon verre-flacon plastique ou de mousse sont vivement recommandés. De plus,
ces protections sont à placer dans l’espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de
chaque  glacière  pour  limiter  la  casse  en  cas  de  retournement  des  glacières.  La  fermeture  des
glacières peut être confortée avec un papier adhésif.

Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à
une température égale à 5 °C ± 3 °C, préalable réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures qui
suivent la fin de l’échantillonnage, afin de garantir l’intégrité des échantillons.

La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage
relatif aux analyses.

1.8 Blancs d’échantillonnage 

Le blanc de système d’échantillonnage est destiné à vérifier l’absence de contamination liée aux
matériaux  (flacons,  tuyaux,  système  d’agitation)  utilisés  ou  de  contamination  croisée  entre
échantillonnages successifs. Il appartient à l’organisme d’échantillonnage de mettre en œuvre les
dispositions permettant de démontrer l’absence de contamination. La transmission des résultats
vaut validation et le maître d’ouvrage de la station d’épuration sera donc réputé émetteur de tous
les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui appartiendra donc
de contrôler toute absence de contamination avant transmission des résultats.  Les résultats des
analyses correspondant au blanc de système d’échantillonnage prélèvement seront à transmettre et
devront être contrôlés par les agences de l’eau.

Le blanc du système d’échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures
minimum selon la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A). 

Les critères d’acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions définies
dans le § 6.2 du guide FD T90-524.

D’autres  blancs  peuvent  être  mis  en  œuvre  afin  d’identifier  une  source  de  pollution  (blanc
ambiance, blanc terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.

Les résultats des blancs d’échantillonnage seront à bancariser en respectant les règles indiquées en
annexe VIII. 

Des compléments sont disponibles sous la foire aux questions sur le site https://www.ineris.fr/fr/faq-
surveiller-rejets-milieu .  Cette FAQ apporte des  informations sur  la fréquence de réalisation des
blancs d’échantillonnage, la méthode à mettre en œuvre si l’échantillonnage asservi au débit n’est
pas techniquement réalisable, des informations spécifiques sur le volet analytique (alkylphénols,
chloroalcanes, rendu des résultats…).

2. Analyses

2.1 Dispositions générales

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

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

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

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

Concernant  les  analyses  des  substances  supplémentaires  en  annexe  I-3 :  au  regard  du  délai
nécessaire pour le développement et la validation des méthodes analytiques par les laboratoires en
vue  d’être  accrédités  selon  la  norme NF EN ISO/CEI  17 025  pour  une  substance  dans  les  eaux
résiduaires, il est a minima demandé de respecter les limites de quantification telles que définies de
façon  consensuelle  avec  Aquaref,  ceci  afin  de  s’assurer  de  l’exploitabilité/comparabilité  des
résultats. Une note spécifique Aquaref sur les limites de quantification à atteindre sera produite et
mise à disposition au cours du premier semestre 2022. 

Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réaliser
une  déclaration  sur  l’honneur  dans  le  cadre  de  la  réponse  à  l’appel  d’offre  dans  laquelle  le
laboratoire  indique quelles  analyses  vont  être  réalisées  sous  agrément  et  quelles  analyses  sont
réalisées  sous  accréditation,  en  précisant  dans  chacun  des  cas  les  limites  de  quantification
considérées. Le laboratoire devra joindre à la réponse à l’appel d’offre les documents attestant de
l’agrément (formulaire Labeau) et de l’accréditation (annexe technique, numéro d’accréditation) le
cas échéant.

Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’analyse, ce dernier est
seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble de la chaîne. 

Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’échantillonnage,  ce
dernier est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble des opérations d’échantillonnage
et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d’analyse. 

Lorsque les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage lui-même, celui-ci est
le seul responsable de l’exécution des prestations d’échantillonnage et de ce fait, responsable soli-
daire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d’analyse. 

L’ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.

Des  recommandations  sont  présentes  dans  le  guide  AQUAREF  -  Opérations  d’analyse  physico-
chimique  des  eaux  résiduaires  urbaines  et  industrielles  dans  le  cadre  des  programmes  de
surveillance  -  Recommandations  techniques  –  Édition  2018 ;  guide  accessible  sous
https://www.aquaref.fr/guides-recommandations-chimie pour la réalisation des analyses.

2.2 Prise en charge des échantillons

La prise  en charge des  échantillons  par  le  laboratoire  d’analyses,  incluant  les  premières  étapes
analytiques permettant de limiter  l’évolution de l’échantillon (filtration,  stabilisation,  extraction,
etc.), doit intervenir le lendemain après la fin de l’opération d’échantillonnage et en tout état de
cause 48 heures au plus tard après la fin de l’échantillonnage.

La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage
relatif aux analyses.

Toutes  les  analyses  doivent  rendre  compte  de  la  totalité  de  l’échantillon  (effluent  brut,  MES
comprises).

- 32 -

DDT - 72-2022-12-26-00003 - SEE PPMA AP RSDE 2022 la fleche 334



Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension inférieure à 250 mg/L, l’analyse
pourra être mise en œuvre sur l’eau brute. 

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

Code fraction analysée Terminologie Commentaires
3 Phase aqueuse de l'eau filtrée, centrifugée

156 Phase particulaire de l'eau

Phase composée de l'ensemble des
MES dans l'eau, récupérée

généralement après centrifugation ou
filtration

23 Eau Brute

- Fraction qui n'a subi aucun
prétraitement pour les eaux de sortie

de STEU
- Résultat agrégé pour les eaux

d’entrée de STEU

Si,  à  des  fins  d’analyses,  il  est  nécessaire  de  séparer  les  fractions  (analyse  des  micropolluants
organiques),  le  résultat  devra  être  exprimé  en  considérant  chacune  des  fractions  ainsi  que
l'ensemble des fractions. La restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant :

- le résultat agrégé des 2 phases (en g/L)µ  ;
- le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en g/L)µ  ;
- le résultat obtenu pour la phase particulaire (en g/kg).µ

Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l’annexe I.

2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU

Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) détaillés en annexe I.2 seront analysés
systématiquement (sans  séparation des  fractions  dissoutes  et  particulaires)  selon les  normes en
vigueur afin de vérifier la représentativité de l’effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :

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

 la DBO5 (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;
 les MES (matières en suspension).

Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l’agrément des laboratoires est exigé et les
méthodes listées ci-dessous seront mises en œuvre :

Paramètre à analyser Code SANDRE Norme de référence
Matières en suspension totales

(MES)
1305 NF EN 8724

DBO5 1313 NF EN 5815-15

DCO 1314 NF T 90-101 
ST-DCO 6396 ISO 157056

Carbone organique (COT) 1841, support 23
(eau brute non filtrée)

NF EN 1484

4  En cas de colmatage, c’est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NF T 90-105-
2 est utilisable.

5  Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 5815-1 est utilisable.
6  Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage 

d'utilisation correspond exactement à la valeur mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de 
mesure.
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Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants définis de
manière univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de
mesure  lui-même.  La  continuité  des  résultats  de  mesure  et  leur  interprétation  dans  le  temps
nécessite donc l’utilisation de méthodes strictement identiques quelle que soit la STEU considérée
et le moment de la mesure.

Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/L,
une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en œuvre sauf
exceptions stipulées dans l’annexe  I.1  (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.). Les
performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l’annexe I.1 et
I.2.

2.4 Les métaux

Dans  le  cas  des  métaux  hors  mercure,  l’analyse  demandée  est  une  détermination  de  la
concentration en métal total contenu dans l’eau brute (aucune séparation), obtenue après digestion
de l’échantillon selon la norme suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l’eau – Digestion pour la
détermination de certains éléments dans l’eau – Partie 1 : digestion à l’eau régale ».

Pour le mercure, l’étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes
analytiques spécifiques à cet élément.

2.5 Les micropolluants organiques

Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s’appliquent pour les paramètres
suivants :

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

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

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

2.6 Les blancs analytiques

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

 Alkylphénols
 Organoétains
 HAP
 PBDE, PCB
 DEHP
 Chloroalcanes à chaines courtes
 Sulfonate de perfluorooctane (PFOS)
 Métaux : cuivre, zinc

Le laboratoire  devra  préciser  sa  politique quant  à  la  correction des résultats  pour  le  blanc de
méthode.
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3. Restitution des données     : cas de l’analyse des fractions séparées  

Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQeau brute agrégée) englobe la
LQ fraction phase aqueuse (ci-après LQphase aqueuse) et la LQ fraction phase particulaire (ci-après LQphase

particulaire) avec LQeau brute agrégée = LQphase aqueuse + LQphase particulaire (équivalent)

La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences que
sur les fractions liquides. La LQphase  particulaire devra être déterminée, sur une matrice représentative,
lors de la validation initiale de la méthode en se basant sur la concentration du seuil de coupure de
250 mg/L (ex : 250 mg de MES si un litre de prise d’échantillon, 100 mg de MES si prise d’échantillon
de 400 ml). Il faudra veiller lors de la campagne de mesure à ce que la prise d’essai de l’échantillon
d’eau d’entrée corresponde à celle utilisée lors du plan d’expérience de validation. 

Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les méthodes
adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après Cagrégée) est recalculée selon le protocole
décrit ci-après.

Nota :  Il  est  indispensable  de bien  distinguer  la  différence  entre  une valeur  issue d’un  résultat
calculé (agrégation des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase
particulaire) et un résultat non quantifié (c'est à dire la valeur inférieure à la LQeau brute agrégée). Les codes
remarques doivent être utilisés pour marquer cette différence lors de la restitution des résultats
(code remarque 10 pour un résultat non quantifié et code remarque 1 pour un résultat calculé).

Protocole de calcul de la concentration agrégée (Cagrégée) :
Soient Cd  la teneur mesurée dans la phase aqueuse en g/L et Cμ p la teneur mesurée dans la phase
particulaire en g/kg. μ

Cp (équivalent) ( g/L) = 10μ -6 x MES (mg/L) x Cp ( g/kg)μ

La LQphase particulaire est en g/kg et on aμ  :
LQphase particulaire (équivalent) ( g/L) = 10µ -6 x MES (mg/L) x LQphase particulaire ( g/kg)μ

Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :

Si Alors Résultat affiché

Cd Cp (équivalent)
Incertitude

résultats MES
Cagrégée Résultat Code remarque

< LQphase aqueuse
< LQphase

particulaire (équivalent)

< LQeau brute

agrégée
LQeau brute agrégée 10

≥ LQphase aqueuse
< LQphase

particulaire (équivalent)
Cd Cd 1

< LQphase aqueuse
≥ LQphase

particulaire (équivalent)
> LQphase aqueuse Cp (équivalent) Cp (équivalent) 1

< LQphase aqueuse
≥ LQphase

particulaire (équivalent)
≤ LQphase aqueuse

Cp (équivalent) +
LQphase aqueuse

Cp (équivalent) +
LQphase aqueuse

1

≥ LQphase aqueuse
≥ LQphase

particulaire (équivalent)

Cd + Cp

(équivalent)
Cd + Cp (équivalent) 1

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

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

 si l’incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le
résultat affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémenté de la LQ
sur la phase aqueuse.
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ANNEXE VII : prescriptions techniques applicables aux opérations d’échantillonnage et d’analyses
dans les boues de STEU

1. Flaconnage

Le plus simple est de prévoir que les flacons soient fournis par les laboratoires réalisant les analyses 
considérant que les matériaux les plus appropriés peuvent différer suivant les substances à analyser 
selon le tableau ci-dessous (cf. résumé AMPERES – TSM 2009 n°4 7) :

Paramètre à analyser Nature du flacon
MS, % MV Polypropylène
Antibiotiques, pesticides, prioritaires (sauf mé-
taux), chlorophénols Polypropylène

Chloroalcanes et PBDEs Polypropylène
Hormones et bétabloquants Verre Duran
Métaux, organoétains, mercure Polypropylène
Alkylphénols et pharmaceutiques Verre

2. Modalités

La recherche de micropolluants nécessitant une connaissance particulière, il est impératif que les
prélèvements et les analyses soient réalisés par des personnes compétentes. 

Aussi est-il préférable que l’ensemble de ces prestations soit réalisé par des prestataires habilités
même si l’agence de l’eau ne s’oppose pas à ce que le maître d’ouvrage ou son exploitant réalise une
partie  des  prestations  et  en  particulier  pour  les  boues.  Il  faudra  dans  ce cas  que  ces  derniers
certifient  sur  l’honneur  le  niveau de  qualité  équivalent  COFRAC sur  la  base  de  documents  de
démarche qualité interne. 

Par ailleurs, il est rappelé que le matériel validé et utilisé dans le cadre de l’auto-surveillance pour les
paramètres globaux ne peut en aucun cas être utilisé à cet effet.

Les prestations devront être réalisées en respectant les modalités des textes de références suivants :

- Effluents : NT du 24/03/2022,
- Boues : norme ISO 5667-13 révisée en 2011.

Par  ailleurs,  pour  les  boues,  les  apports  de  méthodes  développées  dans  le  cadre  du  projet
AMPERES précité et résumés dans la revue TSM 2009- N°4 doivent être également pris en compte.
Le tableau ci-après en reprend les éléments principaux permettant ainsi une homogénéisation des
pratiques à l’échelle du bassin.

Boues liquides Boues solides
Localisation du ou 
des point(s) de 
prélèvement

- Pour un bilan massique par rapport aux masses reçues : échantillon de boue à 
prélever dans le bioréacteur (ou à défaut sur la ligne d'extraction de boue avant
toute biotransformation si possible).

- Pour évaluer la conformité de la boue avant épandage : échantillon de boue à 
prélever dans le silo, ou la benne qui part en valorisation agricole ou vers le 
compostage.

7 TSM 2009 - n°4, « Prélèvements et échantillonnage des substances prioritaires et émergentes dans les eaux usées –prescriptions techniques du 

projet de recherche AMPERES – J.M Choubert, S. Martin Ruel, M. Coquery». 
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Compte tenu des différents objectifs, il est conseillé de réaliser les deux types de 
prélèvements.
En cas d’existence d’une décantation primaire, il est conseillé de la même façon de 
réaliser des prélèvements distincts de celui des boues biologiques.
Boues liquides : prélèvement dans le bassin 
d’aération après 30 minutes d'aération pour 
garantir un bon brassage du réacteur.

Boues pâteuses : prélèvements en 
différents points du stockage.

Boues liquides Boues solides

Méthode de prélèvement

Une vingtaine de litres est
prélevée manuellement à l'aide

d'une canne de prélèvement
équipée d'un flacon en verre

propre. Les boues sont ensuite
concentrées par décantation
statique pendant deux à trois

heures. Le surnageant est retiré à
l'aide d'une pompe péristaltique
connectée à des tuyaux Téflon.

Utilisation de cuillères en inox. Les
prélèvements sont ensuite placés

et homogénéisés dans un
cristallisoir en verre.

Constitution de l’échantillon

Trois à cinq prélèvements
ponctuels sur la journée et

conservés dans une bonbonne de
grande contenance conservée à 3

+ 2°C.

Trois à cinq prélèvements
moyennés spatialement.

Conditionnement pour 
l’expédition

A défaut de techniques ciblées,
utilisation, comme pour les

effluents bruts, d’un système
d’homogénéisation mécanique

conformément au guide
technique opérationnel Aquaref8

(2011 § 12.2) de sorte à ne pas
modifier l’échantillon.

Eviter l’accumulation de gaz.
Volumes à prévoir 10 L 2.5 L

Préparation de l’échantillon
L’échantillon sera ensuite
centrifugé et/ou séché en

laboratoire.

Les rapports de campagnes RSDE devront être particulièrement détaillés quant à la façon dont
auront  été  confectionnés  les  échantillons  « boues »  pour  en  permettre  l’analyse  ainsi  que  la
comparaison entre dispositifs équivalents. 

3. Blancs d’échantillonnage

Que ce soit pour les effluents ou les boues, des blancs d’échantillonnages sont à réaliser selon le
guide FD T 90 -524 pour s’assurer de l’absence de contamination liée aux matériaux.

8 Guide  technique  Opérationnel  AQUAREF :  pratiques  d’échantillonnage  et  de  conditionnement  en  vue  de  la  recherche  de  micropolluants
prioritaires et émergents en assainissement collectif et industriel
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ANNEXE VIII : règles de transmission des données d’analyse 

CARACTÉRISTIQUES DES BALISES (ÉLÉMENTS) CARACTÉRISTIQUES DES DONNÉES

Nom des éléments

Type
de

l’éléme
nt

Caractèr
e

Obligatoi
re /

Facultatif
de

l’élément

Nombre
(minimal,
maximal)

d’occurren
ce de

l’élément

Format

Longue
ur

maxima
le

(nombr
e de

caractè
res)

Commentaires / Valeur(s)

<PointMesure> - O (1,N) - -

<NumeroPointMesure> sa_pmo O (1,1)
Caractère

limité 10 Code point de mesure

<LbPointMesure> sa_pmo O (1,1)
Caractère

limité 25 Libellé du point de mesure

<LocGlobalePointMesure> sa_pmo O (1,1)
Caractère

limité 4

Localisation globale du 
point de mesure (cf 
nomenclature de code 
Sandre 47 
http://id.eaufrance.fr/nsa/4
7)

<Prlvt> - F (0,N) - -

Structure de l’élément 
XML relatif à une analyse 
physico-chimique ou 
microbiologique

<Prlvt> - F (0,N) - - Prélèvement
<Preleveur> O (0,1) - - Préleveur
<CdIntervenant 
schemeAgencyID= "[SIRET 
ou SANDRE]">

sa_int O (1,1) Caractère
limité

17 Code de l'intervenant

<DatePrlvt> sa_pmo O (1,1) Date -
Date du
prélèvement format 
AAAA-MM-JJ 

<HeurePrel> O (0,1) Heure -

L'heure du prélèvement 
est l'heure à laquelle doit 
débuter ou a débuté une 
opération de prélèvement

<DureePrel> O (0,1) Texte 8

Durée du prélèvement, le 
format à appliquer étant 
hh:mm:ss (exemple : 
99:00:00 pour 99 heures)

<ConformitePrel> O (0,1) Code 1

Conformité du 
prélèvement : 
Valeur/libellé :
0 : NON
1 : OUI

<AccredPrel> O (0,1) Code 1

Accréditation du 
prélèvement 
Valeur/libellé :
1 : prélèvement accrédité
2 : prélèvement non 
accrédité

<Support> - O (1,1) - - Support prélevé
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<CdSupport> sa_par O (1,1)
Caractère

illimité 3

Code du support
Valeurs fréquemment 
rencontrées
Code/Libellé
« 3 » : EAU

<Analyse> sa_pmo F (0,N) - -

Structure de l’élément 
XML relatif à une analyse 
physico-chimique ou 
microbiologique

<Analyse> - F (0,N) - -  

<DateReceptionEchant> O (1,1) Date -

Date, au jour près, à la-
quelle l'échantillon est pris
en charge par le labora-
toire chargé d'y effectuer 
des analyses (format 
AAAA-MM-JJ)

<HeureReceptionEchant> O (0,1) Heure -

Heure à laquelle l'échan-
tillon est pris en charge 
par le laboratoire pour y 
effectuer des analyses (for-
mat hh:mm:ss)

<DateAnalyse> sa_pmo O (1,1) Date -
Date de l'analyse (format 
AAAA-MM-JJ)

<HeureAnalyse> sa_pmo F (0,1) Heure -
Heure de l'analyse (format 
hh:mm:ss)

<RsAnalyse> sa_pmo O (1,1)
Caractère

limité 15 Résultat de l'analyse

<CdRemAnalyse> sa_pmo O (1,1) Caractère
limité

2

Code remarque de 
l'analyse
(cf nomenclature de code 
Sandre 155 
http://id.eaufrance.fr/nsa/1
55)

<InSituAnalyse> sa_pmo O (1,1) Caractère
limité

1

Analyse in situ / en 
laboratoire
(cf nomenclature de code 
Sandre 156)
Code / Libellé:
« 1 »: in situ
« 2 »: en laboratoire

<StatutRsAnalyse>

sa_pmo O (1,1) Caractère
limité

1

Statut du résultat de 
l'analyse
Prend la valeur par défaut 
« A » pour « Données 
brutes » 
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<QualRsAnalyse> sa_pmo O (1,1) Caractère
limité

1

Qualification de 
l'acquisition du résultat de 
l'analyse
prend la valeur par défaut 
« 4 » pour « Donnée non 
qualifiée » 

<FractionAnalysee> sa_par O (1,1) - - Fraction analysée du 
support

<CdFractionAnalysee> sa_par O (1,1) Caractère
limité

3 Code Sandre de la fraction
analysée

<MethodeAna> sa_par O (0,1) - - Méthode d'analyse utilisée

<CdMethode> sa_par O (1,1) Caractère
limité

5 Code Sandre de la 
méthode

<Parametre> sa_par O (1,1) - - Paramètre analysé

<CdParametre> sa_par O (1,1) Caractère
limité

5 Code Sandre du 
paramètre

<UniteMesure> sa_pmo O (1,1) - - Unité de mesure

<CdUniteMesure> sa_pmo O (1,1) Caractère
limité

5 Code Sandre de l'unité de 
référence

<Laboratoire> sa_pmo O (0,1) - - Laboratoire

<CdIntervenant 
schemeAgencyID= "[SIRET 
ou SANDRE]">

sa_int O (1,1)
Caractère

limité 17 Code de l'intervenant

<Producteur> sa_pmo F (0,1) - - Producteur de l'analyse

<CdIntervenant 
schemeAgencyID= "[SIRET 
ou SANDRE]">

sa_int O (1,1)
Caractère

limité 17 Code de l'intervenant

<FinaliteAnalyse> sa_pmo O (1,1)
Caractère

limité 2

Finalité de l'analyse 
prend la valeur « 11 » par 
défaut pour la finalité 
RSDE 

<LQAna> sa_pmo O (0,1) Numériqu
e

- Limite de quantification

<AccreAna> sa_pmo O (0,1) Caractère
limité

1

Accréditation de l'analyse
(cf nomenclature de code 
Sandre 299 
http://id.eaufrance.fr/nsa/2
99)

<AgreAna> O (0,1) Caractère
limité

1

Agrément de l'analyse
La valeur « 1 » indique que 
le laboratoire est agréé 
tandis que la valeur « 0 » 
indique qu’il ne l’est pas. 
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<ComAna> sa_pmo F (0,1) Caractère
illimité

- Commentaires sur 
l'analyse

<IncertAna> O (0,1)
Numériqu

e

Pourcentage d’incertitude 
analytique (exemple : si 
l’incertitude est de 15%, la 
valeur échangée est « 15 »).
Maximum deux chiffres 
décimaux, le séparateur 
décimal étant un point.
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 26 décembre 2022

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES POUR LE SYSTÈME
D’ASSAINISSEMENT DE LE MANS

recherche de micro-polluants de stations de traitement des eaux usées visant à leur réduction et
précisant la liste des micro-polluants à considérer pour la campagne de mesure RSDE 2022 - 2023

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU la directive n° 2000-60 du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;

VU le Code de l’environnement notamment les articles R.211-11-1 à R.211-11-3 ;

VU le Code général  des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à
L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;

VU le Code de la santé publique, notamment les articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions
polluantes et des déchets ;

VU l’arrêté  du  25  janvier  2010  modifié  relatif  aux  méthodes  et  critères  d’évaluation  de  l’état
écologique,  de  l’état  chimique  et  du  potentiel  écologique  des  eaux  de  surface  pris  en
application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du Code de l’environnement ;

VU l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux
installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non
collectif  recevant  une charge brute de  pollution  organique inférieure ou égale  à  1,2 kg/j  de
DBO5 ;

VU l’arrêté  de  la  Préfète  coordonnatrice  du  Bassin  Loire-Bretagne  du  18  mars  2022  portant
approbation du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin
Loire Bretagne pour la période 2022-2027 ;

VU le décret du 15 février 2022 nommant M Emmanuel AUBRY, préfet de la Sarthe, prenant ses
fonctions le 6 mars 2022 ;
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VU l’arrêté préfectoral du 16 mai 2018 relatif au système d’assainissement de l’agglomération
du Mans ;

VU les arrêtés préfectoraux complémentaires des 5 mars 2021, 15 juillet 2021 et 19 octobre 2022 ; 

VU la  note  technique  ministérielle  du  29  septembre  2020  relative  aux  objectifs  nationaux  de
réduction des émissions, rejets et pertes de substances dangereuses dans les eaux de surface et
à leur déclinaison dans les SDAGE 2022-2027 ;

VU la  note technique du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux
brutes  et  dans  les  eaux  usées  traitées  de  stations  de  traitement  des  eaux  usées  et  à  leur
réduction ;

VU le rapport rédigé par le service chargé de la police de l’eau en date du 03 novembre 2022 ;

VU le projet d’arrêté adressé par courrier en date du 07 novembre 2022 à la communauté urbaine 
de Le Mans métropole représentée par son Président ;

VU l’avis favorable transmis par message électronique le 2 décembre 2022 sur le projet d’arrêté ;

CONSIDÉRANT la  nécessité de poursuivre l'action RSDE en complétant la phase de recherche des
micropolluants  par  une  phase  de  diagnostic  à  l’amont  de  la  STEU  qui  permet  une  meilleure
compréhension des sources d’émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;

SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

ARRÊTE

TITRE 1 : RECHERCHE ET RÉDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES, DANS LES
EAUX USÉES TRAITÉES ET DANS LES BOUES DE STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

Le Président de la communauté urbaine de Le Mans métropole identifié comme le maître d’ouvrage est
dénommé ci-après « le bénéficiaire de l’autorisation ».
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ARTICLE 1 : DIAGNOSTIC VERS L’AMONT À RÉALISER SUR LA BASE DES RÉSULTATS DE LA CAMPAGNE
DE SURVEILLANCE LA PLUS RÉCENTE 

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de vérifier avant le 31 janvier 2023 au plus tard si, lors de la
campagne de surveillance la plus récente réalisée, certains micropolluants faisant partie de la liste de
micropolluants listés en annexe I étaient présents en quantité significative. 

Certaines valeurs  de normes de qualité environnementale  (NQE)  ayant  évolué depuis  la  campagne
précédente,  le  bénéficiaire  de  l’autorisation  peut  choisir  d’utiliser  les  résultats  obtenus  lors  de  sa
campagne précédente de recherche de micro-polluants et d’appliquer les valeurs de NQE et en utilisant
les critères de significativité indiqués dans la note technique du  24 mars 2022 pour identifier quels
micro-polluants sont présents en quantités significatives.  S’il  fait  ce choix, l’analyse est à faire pour
l’ensemble de la liste des micropolluants pour lesquels les valeurs de NQE ont évolué.
Le bénéficiaire de l’autorisation transmet alors par courrier électronique les résultats de son analyse
avec la liste des micropolluants présents en quantités significatives au service chargé de la police de
l’eau avant le 31 janvier 2023 au plus tard. Sans réponse de la part du service chargé de la police de l’eau
dans les deux mois, la liste de micropolluants présents en quantité significative envoyée est considérée
comme acceptée. 

Le bénéficiaire de l’autorisation informe le maître d’ouvrage du système de collecte en amont de la
station de traitement des eaux usées qu’il doit réaliser un diagnostic vers l’amont, en application de
l’article  13  de  l’arrêté  du  21  juillet  2015  modifié,  des  micropolluants  ayant  été  identifiés  comme
significativement présents dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la station de traitement des eaux
usées. 

Le diagnostic vers l’amont a vocation :
 à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ;
 à proposer des  actions  de prévention  ou de réduction à  mettre  en place pour  réduire  les

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

La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
 réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de

réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique :
- des bassins versants de collecte ;
- des grandes zones d’occupation des  sols  (zones agricoles,  zones d’activités  industrielles,

zones  d’activités  artisanales,  zones  d’habitations,  zones  d’habitations  avec  activités
artisanales) ;

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

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

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

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

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

Ce diagnostic vers l’amont doit débuter sans attendre les résultats de la nouvelle campagne et pourra
être réalisé en considérant l’ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont été effectuées.
A minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents en
quantité significative en entrée, en sortie et dans les boues de la station. 
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Le diagnostic réalisé doit être transmis par mail au service de police de l’eau, à la DREAL et à l’agence de
l’eau avant le 30 juin 2024 au plus tard.

La transmission des éléments a lieu en deux temps :
 les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l’achèvement de l’élaboration

des propositions d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants ;
 le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un calendrier

de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation. 

Certaines des actions proposées doivent pouvoir être mises en œuvre dans l’année qui suit la fin de la
réalisation du diagnostic.

ARTICLE 2 : CAMPAGNE DE RECHERCHE DE LA PRÉSENCE DE MICROPOLLUANTS 

2.1 GÉNÉRALITÉS
Le bénéficiaire de l’autorisation procède à une campagne de recherche, à sa charge, de la présence des
substances listées :

• en annexe I dans les eaux brutes de la station et dans les eaux traitées de la station ;
• en annexe II dans les boues d’épurations. 

Les mesures dans les eaux brutes, dans les eaux traitées et dans les boues seront réalisées le même jour.
Deux mesures d’un même micropolluant sont espacées d’au moins un mois. Les mesures effectuées
dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la manière la plus représentative
possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront échelonnées autant que faire se peut sur
une année complète et sur les jours de la semaine. La campagne de mesures comportera 6 mesures sur
une année complète et devra être réalisée par temps sec et être étalée de sorte à couvrir les 4 saisons.
Ainsi il est recommandé de prévoir :

- 1 campagne au printemps ;
- 2  campagnes  en  été  (hors  période  de  grandes  vacances  scolaires  s’il  n’y  a  pas  d’activités

touristiques particulières, sinon pendant) ;
- 1 campagne à l’automne ;
- 2 campagnes en hiver (hors période de ressuyage de nappe).

À titre d’information, il est rappelé que lorsque la pluviométrie est supérieure à 10 mm et/ou que le
débit arrivant à la station d’épuration est supérieur de 15 % au débit moyen de temps sec, la journée est
considérée comme non représentative.

La première campagne devra débuter au premier trimestre 2023. 

La campagne suivante devra débuter dans le courant de l’année 2028. Les campagnes suivantes auront
lieu en 2034 puis tous les 6 ans.

2.2 DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX TRAITÉES
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants dans les
conditions définies ci-dessous.

Le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder  à une série de six mesures sur une
année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures des micropolluants
mentionnés en annexe I du présent arrêté :

 au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station » dans les eaux brutes arrivant à la
station ;

 au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station » dans les eaux rejetées par la station
au milieu naturel.
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En cas d’entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives aux
modalités  d’échantillonnage  et  d’analyses  décrites  dans  le  présent  arrêté,  les  modalités
d’autosurveillance définies au sein du manuel d’autosurveillance seront utilisées pour la reconstruction
d’un résultat global pour le point réglementaire A3 d’une part et pour le point réglementaire A4 d’autre
part.

2.3 DANS LES BOUES D’ÉPURATION
Afin d’avoir des résultats ayant une réelle signification, l’idéal est de réaliser les campagnes entrées et
sorties  en  tenant  compte  des  temps  de  séjour  du  dispositif  épuratoire.  Il  en  est  de  même  pour
l’échantillon « boues », dans la mesure du possible.

ARTICLE 3 : IDENTIFICATION DES MICROPOLLUANTS PRÉSENTS EN QUANTITÉ SIGNIFICATIVE 

3.1 GÉNÉRALITÉS 
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d’assainissement, prévu par
l’article  20  de  l’arrêté  du  21  juillet  2015  modifié,  comprend  l’ensemble  des  résultats  des  mesures
indiquées  ci-avant  réalisées  sur  l’année.  Ce  rapport  doit  permettre  de  vérifier  le  respect  des
prescriptions analytiques pour les opérations d’échantillonnages et d’analyses prévues :

•  par l’annexe  VI du présent arrêté dans les eaux brutes en entrée de station et dans les eaux
usées traitées en sortie de station ;

• par l’annexe VII du présent arrêté dans les boues de station d’épuration.

3.2 DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX TRAITÉES
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un
ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les
eaux traitées de la station.

Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la limite de
quantification,  seront  considérés  comme significatifs,  les  micropolluants  présentant,  à  l’issue  de  la
campagne de recherche, l’une des caractéristiques suivantes :

 Pour les eaux brutes en entrée de la station     :  
 La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à

50xNQE-MA (norme de qualité  environnementale  exprimée en  valeur  moyenne annuelle
dont les valeurs sont fixées dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe I) ;

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

 Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration prévus par l’arrêté du 31
janvier 2008 modifié (seuil GEREP). 

 Pour les eaux traitées en sortie de la station     :  
 La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à

10xNQE-MA ;
 La concentration maximale mesurée est supérieure à la valeur de la NQE-CMA ;
 Le  flux  moyen  journalier  pour  le  micropolluant  est  supérieur  à  10 %  du  flux  journalier

théorique admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant calculé à
partir du produit du débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sec (QMNA5) – ou,
par défaut, d’un débit d’étiage de référence estimant le QMNA5 défini en concertation avec
le maître d’ouvrage - et de la NQE-MA conformément aux explications ci-avant) ;

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

DDT de la Sarthe - 19, boulevard Paixhans - 72 042 Le Mans cedex – www.sarthe.gouv.fr 5/42

DDT - 72-2022-12-26-00004 - SEE PPMA AP RSDE 2022 le mans 349



 Le micropolluant est déclassant pour la masse d’eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base
de l’état chimique et écologique de l’eau le plus récent ;

 Le micropolluant est déclassant pour la ou les masse(s) d’eau dans la(les)quelle(s) rejettent
les déversoirs  d’orage du réseau d’assainissement associé à la STEU,  sur la base de l’état
chimique et écologique de l’eau le plus récent. 

Ces deux derniers points ne s’appliquent pas aux HAP. 

Le débit  mensuel  d’étiage de fréquence quinquennale sec (QMNA5)  à  prendre en compte pour les
calculs ci-dessus est de 6,98 m³/s (station hydrométrique – La Sarthe à Spay). 

La dureté de l’eau du milieu récepteur à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de 25 °f
(moyenne du 26 septembre 2019 au 26 septembre 2022 – site Internet naiade). 

La substance qui déclasse la masse d’eau de rejet de la STEU (FRGR 0456 – La Sarthe et ses affluents
depuis le Mans jusqu’à la confluence avec la Mayenne) est : la Cyperméthrine (1140). 

L’annexe V du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance ou
une famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées brutes ou traitées.

3.3 DANS LES BOUES D’ÉPURATION
Lorsque  la  présence d’une  ou de  plusieurs  substances  est  détectée,  un  diagnostic  amont pour  en
identifier l’origine et en limiter les rejets est réalisé. 

ARTICLE 4 : ANALYSE, TRANSMISSION ET REPRÉSENTATIVITÉ DES DONNÉES

L’ensemble  des  mesures  de  micropolluants  prévues  à  l’article  2  sont  réalisées  conformément  aux
prescriptions techniques de l’annexe VI. Les limites de quantifications minimales à atteindre par les
laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le tableau en annexe I. Il y a deux colonnes
indiquant les limites de quantification à considérer dans le tableau : 

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

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

Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis dans le
courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans le cadre de la
transmission  régulière  des  données  d’autosurveillance  effectuée au  format  informatique  relatif  aux
échanges de données d’autosurveillance des systèmes d’assainissement du Système d’Administration
Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe VIII. 

ARTICLE 5 : DIAGNOSTIC VERS L’AMONT À RÉALISER SUITE À UNE CAMPAGNE DE RECHERCHE

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte qu’il
doit débuter un diagnostic vers l’amont, en application de l’article 13 de l’arrêté du 21 juillet 2015
modifié, si, à l’issue d’une campagne de recherche de micropolluants, certains micropolluants ont été
identifiés comme présents en quantité significative.
Le  diagnostic  vers  l’amont  doit  débuter  dans  l’année  qui  suit  la  campagne  de  recherche  si  des
micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative. 

Un diagnostic vers l’amont a vocation :
 à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ;
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 à proposer des  actions  de prévention  ou de réduction à  mettre  en place pour  réduire  les
micropolluants  arrivant  à  la  station  ou  aux  déversoirs  d’orage.  Ces  propositions  d’actions
doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l’année suivant la
fin  de  la  réalisation  du  diagnostic.  Ces  propositions  d’actions  sont  accompagnées  d’un
calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation. 

La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
 réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de

réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique :
- des bassins versants de collecte ;
- des grandes zones d’occupation des  sols  (zones agricoles,  zones d’activités  industrielles,

zones  d’activités  artisanales,  zones  d’habitations,  zones  d’habitations  avec  activités
artisanales) ;

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

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

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

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

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

Le  diagnostic  pourra  être  réalisé  en  considérant  l’ensemble  des  micropolluants  pour  lesquels  des
analyses ont été effectuées.  A minima, il  sera réalisé en considérant les micropolluants qui  ont été
identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.

Si  aucun  diagnostic  vers  l’amont  n’a  encore  été  réalisé,  le  premier  diagnostic  vers  l’amont  est  un
diagnostic initial.
Un  diagnostic  complémentaire  est  réalisé  si  une  nouvelle  campagne de  recherche  montre  que  de
nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s’attachera à la
mise  à  jour  de  la  cartographie  des  contributeurs  potentiels  et  de  leurs  émissions,  à  la  réalisation
éventuelle d’analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte du type
de diagnostic qu’il doit réaliser.

Le bénéficiaire de l’autorisation informe le maître d’ouvrage du système de collecte que le diagnostic
réalisé doit être transmis par mail au service de police de l’eau, à la DREAL et à l’agence de l’eau avant le
31 décembre 2024 au plus tard.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :

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

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

TITRE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 6 : ABROGATION

Le présent  arrêté  complémentaire  abroge  les  dispositions  prises  par  l’arrêté  préfectoral  précédant
relatif à la mise en place d’une surveillance des micro-polluants.
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ARTICLE 7 : DROITS DES TIERS

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 8 : AUTRES RÉGLEMENTATIONS

La présente  autorisation  ne  dispense en  aucun cas  le  permissionnaire  de faire  les  déclarations  ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

ARTICLE 9 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS

Un avis au public faisant connaître les termes du présent arrêté est publié aux frais du demandeur, en
caractères  apparents,  dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département de la
Sarthe.

Une copie du présent arrêté est transmise pour information à la mairie de Le Mans. 

Un extrait du présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les
principales descriptions seront affichés pendant une durée minimale d’un mois dans la mairie  de Le
Mans.

Le présent arrêté est à disposition du public sur le site internet de la préfecture de la Sarthe  pendant
une durée d’au moins un an. 

ARTICLE 10 : VOIES ET DÉLAIS SUSCEPTIBLES DE RECOURS

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l’Île
Gloriette, 44 041 Nantes cedex par le pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter de la date à
laquelle la décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai de 4 mois à compter de la publication
au recueil des actes administratifs ou de l’affichage dans la mairie de Le Mans.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé
par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision
implicite  de  rejet  de  cette  demande  conformément  à  l’article  R. 421-2  du  Code  de  justice
administrative.

ARTICLE 11 : EXÉCUTION

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Sarthe, le maître d’ouvrage représenté par le Président de la
communauté urbaine de Le Mans métropole, le directeur départemental des territoires de la Sarthe,
sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera
adressée à l’exploitant. Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Sarthe. 

Le Préfet,
pour le Préfet,

le Secrétaire Général,

SIGNÉ

Éric ZABOURAEFF
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Annexe I : Liste des paramètres de suivi habituels et des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de la matrice (eaux
traitées ou eaux brutes)

1. Liste des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de la matrice (eaux traitées ou eaux brutes)
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COHV 1,2 dichloroéthane 1161 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 10 10 s ans objet s ans  objet 10 Avi s  du 21/08/2019 2 / x

Pesticides 2,4 D 1141 Etat écologique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 2,2 Avi s  du 21/08/2019 0,1 0,2 x

Pesticides 2,4 MCPA 1212 Etat écologique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 0,5 Avi s  du 21/08/2019 0,05 0,1 x

Pesticides Acl onifene 1688 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,12 0,012 0,12 0,012 0,1 0,2 x

Pesticide Ami notri azol e  1105 Etat écologique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 0,08 0,1 0,2 x

Pesticide AMPA 1907 Etat écologique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 452 0,1 0,2 x

HAP Anthracène 1458 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,1 0,1 0,1 0,1 1 Avi s  du 21/08/2019 0,01 0,01 x

Métaux Ars enic (métal  tota l ) 1369 Etat écologique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,83 5 Avi s  du 21/08/2019 5 / x

Pesticides Azoxystrobi ne 1951 Etat écologique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 0,95 0,1 0,2 x

PBDE BDE 028 2920 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x

PBDE BDE 047 2919 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x

PBDE BDE 099 2916 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x

PBDE BDE 100 2915 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x

PBDE BDE 153 2912 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x

PBDE BDE 154 2911 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,14 (4) 0,14 (4) 1 (6) 0,02 0,04 x

PBDE BDE 183 2910
Autres 

substances 
RSDE 2

x x AM du 25/01/2010 1 (6) 0,02 0,04 x

PBDE BDE 209 1815
Autres 

substances 
RSDE 2

x x AM du 25/01/2010 1 (6) Avi s  du 21/08/2019 0,05 0,1 x

Pesticide Benta zone 1113 Etat écologique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 70 0,05 0,1 x

BTEX Benzène 1114 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 10 8 50 50 200 (7) Avi s  du 21/08/2019 1 / x

HAP Benzo (a) pyrène 1115 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 1,7 × 10-4 1,7 × 10-4 0,27 0,027 5 (8) Avi s  du 21/08/2019 0,01 0,01 x

HAP Benzo (b) Fluora nthène 1116 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,017 0,017 5 (8) Avi s  du 21/08/2019 0,005 0,01 x

HAP Benzo (g,h,i ) péryl ène 1118 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 8,2 × 10-3 8,2 × 10-4 1 Avi s  du 21/08/2019 0,005 0,01 x

HAP Benzo (k) Fluoranthène 1117 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,017 0,017 5 (8) Avi s  du 21/08/2019 0,005 0,01 x

Pesticide Bifenox 1119 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,012 0,0012 0,04 0,004 0,1 0,2 x

Autres Bi phényle 1584 Etat écologique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 3,3 Avi s  du 21/08/2019 0,05 0,05 x

Pesticides Bos ca l id 5526 Etat écologique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 11,6 0,1 0,2 x
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Métaux Cadmium 1388 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010

≤ 0,08 (class e 1) 
0,08 (cla sse 2) 
0,09 (cla sse 3) 
0,15 (cla sse 4) 
0,25 (cla sse 5) 

(5)

0,2 (5)

≤ 0,45 (classe 
1) 0,45 (classe 
2) 0,6 (classe 
3) 0,9 (classe 
4) 1,5 (classe 

5) (5)

≤ 0,45 (cla sse 
1) 0,45 

(classe 2) 0,6 
(classe 3) 0,9 
(classe 4) 1,5 
(classe  5) (5)

1 Avis du 21/08/2019 1 / x

Autres Chloroa lcanes  C10-C13 1955 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,4 0,4 1,4 1,4 1 Avis du 21/08/2019 5 10 x

Pesticides Chlorprophame 1474 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 4 0,1 0,2 x

Pesticides Chlortoluron 1136 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 0,1 Avis  du 21/08/2019 0,05 0,05 x

Métaux Chrome 1389 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 3,4 50 Avis du 21/08/2019 5 / x

Métaux Cobalt 1379
Autres 

substances 
RSDE 2

x x Néant 40 Avis du 21/08/2019 3 / x

Métaux Cuivre 1392 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 1 50 Avis du 21/08/2019 5 / x

Pesticides Cybutryne 1935 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,0025 0,0025 0,016 0,016 0,025 0,05 x

Pesticides Cyperméthrine 1140 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 8 × 10-5 8 × 10-6 6 × 10-4 6 × 10-5 0,02 0,04 x

Pesticides Cyprodini l  1359 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 0,026 0,05 0,1 x

Autres 
Di (2-éthylhexyl)phta late 

(DEHP)
6616 Etat chimique 

ESU
x x AM du 25/01/2010 1,3 1,3 sans objet sa ns  objet 1 Avis  du 21/08/2019 1 2 x

Organétains Dibutyléta in cati on 7074
Autres 

substances 
RSDE 2

x x AM du 25/01/2010 50 (9) Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 x

COHV Dichlorométhane 1168 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 20 20 sans objet sa ns  objet 10 Avis du 21/08/2019 5 / x

Pesticides Dichlorvos  1170 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 6 × 10-4 6 × 10-5 7 × 10-4 7 × 10-5 0,05 0,1 x

Pesticides Dicofol 1172 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 1,3 × 10-3 3,2 × 10-5 sans objet sa ns  objet 0,05 0,1 x

Pesticides Difl ufenicani l 1814 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 0,01 0,05 0,1 x

Pesticides Diuron 1177 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,2 0,2 1,8 1,8 1 Avis du 21/08/2019 0,05 0,05 x

BTEX Ethylbenzène 1497
Autres 

substances 
RSDE 2

x x 200 (7) Avis du 21/08/2019 1 / x

HAP Fluoranthène 1191 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,0063 0,0063 0,12 0,12 1 Avis du 21/08/2019 0,01 0,01 x

Pesticides Glyphosate 1506 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 28 0,1 0,2 x

Pesticides Heptachlore 1197 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 2x10-7(2) 1 × 10-8 (2) 3 × 10-4 (2) 3 × 10-5 (2) 1 Avis du 21/08/2019 0,02 0,04 x
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Pesticides 
Heptachlore epoxi de 

(exo)
1748 Etat chimique 

ESU
x x AM du 25/01/2010 2 × 10-7 (2) 1 × 10-8  (2) 3 × 10-4 (2) 3 × 10-5 (2) 0,02 0,04 x

Autres 
Hexabromocyclododecan

e (HBCDD)
7128 Etat chimique 

ESU
x x AM du 25/01/2010 0,0016 0,0008 0,5 0,05 0,05 0,1 x

Chlorobenzènes Hexachlorobenzène 1199 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,05 0,05 1 Avis  du 21/08/2019 0,01 0,02 x

COHV ou autres Hexachlorobutadiène 1652 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,6 0,6 1 Avis  du 21/08/2019 0,5 0,5 x

Pesticides Imi daclopride 1877 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 0,2 (13) 0,05 0,1 x

HAP Indeno (1,2,3-cd) Pyrène 1204 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 sans objet sans objet 5 (8) Avis  du 21/08/2019 0,005 0,01 x

Pesticides Iprodione 1206 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 0,35 0,1 0,2 x

Pesticides Isoproturon 1208 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,3 0,3 1 1 1 Avis  du 21/08/2019 0,05 0,05 x

Métaux Mercure (métal  tota l ) 1387 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,07 (3) 0,07 (3) 1 Avis  du 21/08/2019 0,2 / x

Pesticides Méthaldéhyde 1796 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 60,6 0,1 0,2 x

Pesticides Métazachlore 1670 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 0,019 (13) 0,05 0,1 x

Organétains Monobutyléta in cation 2542
Autres 

substances 
RSDE 2

x x 50 (9) Avis  du 21/08/2019 0,02 0,04 x

HAP Naphta lène 1517 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 2 2 130 130 10 Avis  du 21/08/2019 0,05 0,05 x

Métaux Nickel  (métal  total ) 1386 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 4 (3) 8,6 (3) 34 (3) 34 (3) 20 Avis  du 21/08/2019 5 / x

Pesticides Ni cosulfuron 1882 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 0,035 (13) 0,05 0,1 x

Alkylphénols Nonyl phénols 1958 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,3 0,3 2 2 1 (10) Avis  du 21/08/2019 0,5 0,5 x

Alkylphénols NP1OE 6366
Autres 

substances 
RSDE 2

x x 1 (10) Avis  du 21/08/2019 0,1 0,2 x

Alkylphénols NP2OE 6369
Autres 

substances 
RSDE 2

x x 1 (10) Avis  du 21/08/2019 0,1 0,2 x

Alkylphénols Octylphénols  1959 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,1 0,01 sans objet sans objet 1 (11) Avis  du 21/08/2019 0,1 0,2 x

Alkylphénols OP1OE 6370
Autres 

substances 
RSDE 2

x x 1 (11) Avis  du 21/08/2019 0,1 0,2 x

Alkylphénols OP2OE 6371
Autres 

substances 
RSDE 2

x x 1 (11) Avis  du 21/08/2019 0,1 0,2 x

Pesticides Oxadi azon 1667 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 0,09 Avis  du 21/08/2019 0,03 0,05 x
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PCB PCB 028 1239 Etat chimique 
ESU

x 0,1 (12) Avis  du 21/08/2019 0,005 0,01 x

PCB PCB 052 1241 Etat chimique 
ESU

x 0,1 (12) Avis  du 21/08/2019 0,005 0,01 x

PCB PCB 101 1242 Etat chimique 
ESU

x 0,1 (12) Avis  du 21/08/2019 0,005 0,01 x

PCB PCB 118 1243 Etat chimique 
ESU

x 0,1 (12) Avis  du 21/08/2019 0,005 0,01 x

PCB PCB 138 1244 Etat chimique 
ESU

x 0,1 (12) Avis  du 21/08/2019 0,005 0,01 x

PCB PCB 153 1245 Etat chimique 
ESU

x 0,1 (12) Avis  du 21/08/2019 0,005 0,01 x

PCB PCB 180 1246 Etat chimique 
ESU

x 0,1 (12) Avis  du 21/08/2019 0,005 0,01 x

Pesticides Pendiméthal ine 1234 Etat écologique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 0,02 0,05 0,1 x

Chlorobenzènes Pentachlorobenzène 1888 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,007 0,0007 sans  objet sans  objet 1 Avis  du 21/08/2019 0,01 0,02 x

Chlorophénols Penta chlorophénol 1235 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,4 0,4 1 1 1 Avis  du 21/08/2019 0,1 0,2 x

Autres 
Phospha te de tributyle 

(TBP)
1847 Etat écologique 

ESU
x x AM du 27/07/2015 82 Avis  du 21/08/2019 0,1 0,2 x

Métaux Plomb (métal  tota l ) 1382 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 1,2 (3) 1,3 (3) 14 (3) 14 (3) 20 Avis  du 21/08/2019 2 / x

Pesticides Quinoxyfène 2028 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,15 0,015 2,7 0,54 0,1 0,2 x

Autres 
Sul fonate de 

perfl uorooctane (PFOS)
6560 Etat chimique 

ESU
x x AM du 25/01/2010 6,5 × 10-4 1,3 × 10-4 36 7,2 0 Avis  du 21/08/2019 0,05 0,1 x

Pesticides Tebuconazole  1694 Etat écologique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 1 0,1 0,2 x

Pesticides Terbutryne 1269 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,065 0,0065 0,34 0,034 0,1 0,2 x

COHV Tétrachloroéthylène 1272 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 10 10 sans  objet sans  objet 10 Avis  du 21/08/2019 0,5 / x

COHV Tétrachlorure de ca rbone 1276 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 12 12 sans  objet sans  objet 1 Avis  du 21/08/2019 0,5 / x

Pesticides Thiabendazole 1713 Etat écologique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 1,2 0,1 0,2 x

Métaux Titane (métal  tota l ) 1373
Autres 

substances 
RSDE 2

x x 100 Avis  du 21/08/2019 10 / x

BTEX Toluène 1278 Etat écologique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 74 200 (7) Avis  du 21/08/2019 1 / x

Organétains Tributyléta in cation 2879 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,0002 0,0002 0,0015 0,0015 50 (9) Avis  du 21/08/2019 0,02 0,02 x

COHV Trichloroéthylène 1286 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 10 10 sans  objet sans  objet 10 Avis  du 21/08/2019 0,5 / x

COHV
Trichlorométhane 

(chloroforme)
1135 Etat chimique 

ESU
x x AM du 25/01/2010 2,5 2,5 sans  objet sans  objet 10 Avis  du 21/08/2019 1 / x

Organétains Triphényléta in cati on 6372
Autres 

substances 
RSDE 2

x x 50 (9) Avis  du 21/08/2019 0,02 0,04 x

BTEX Xylène (Somme o, m,p) 1780 Etat écologique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 1 200 (7) Avis  du 21/08/2019 2 / x

Métaux Zinc (métal  tota l ) 1383 Etat écologique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 7,8 100 Avis  du 21/08/2019 5 / x
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(1) les valeurs retenues pour les NQE-MA du cadmium et de ses composés varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes :
 classe 1 : < 40 mg CaCO3/l ;
 classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
 classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
 classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
 classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.

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

 classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
 classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
 classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
 classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
 classe 5 : ≥ 200     mg CaCO3/l.  

(6) La valeur de flux GEREP indiquée de 1     kg/an est valable   pour la somme des masses des diphényléthers bromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE, soit la somme de
BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 154, BDE 153, BDE 183 et BDE 209 (somme des codes SANDRE 1815, 2910, 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920) ;
(7) La valeur de flux GEREP indiquée de 200     kg/an est valable   pour la somme des masses de benzène, de toluène, d'éthylbenzène et de xylènes (somme des codes SANDRE 1114,
1278, 1497, 1780).
(8) La valeur de flux GEREP indiquée de 5     kg/an est valable   pour la somme des masses de Benzo (k) fluoranthène, d’Indeno (1,2,3-cd) pyrène, de Benzo (a) pyrène et de Benzo (b)
fluoranthène (somme des codes SANDRE 1115, 1116, 1117 et 1204).
(9)  La valeur de flux GEREP indiquée de 50     kg/an est  valable   pour la somme des masses de Dibutylétain cation, de Monobutylétain cation,  de Triphénylétain cation et  de
Tributylétain cation (somme des codes SANDRE 2542, 2879, 6372 et 7074).
(10) La valeur de flux GEREP indiquée de 1     kg/an est valable   pour la somme des masses de Nonyphénols, du NP1OE et du NP2OE (somme des codes SANDRE 1958, 6366 et
6369).
(11) La valeur de flux GEREP indiquée de 1     kg/an est valable   pour la somme des masses de Octylphénols et des éthoxylates d’octylphénols OP1OE et OP2OE (somme des codes
SANDRE 1959, 6370 et 6371).
(12) La valeur de flux GEREP indiquée de 0,1     kg/an est valable   pour la somme des masses de PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 (somme des codes SANDRE 1239, 1241, 1242,
1243, 1244, 1245, 1246).
(13) Valeurs en cours de modification dans l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel

écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement. Se référer à la version en vigueur.
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2 Liste des paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie)  

Paramètres Code Sandre 
Texte de référence pour la

LQ LQ (limite de quantification) (mg/L)

Demande chimique en oxygène (DCO)* 1314 Avis du 19/10/2019 30
Carbone organique total (COT)* 1841 Avis du 19/10/2019 2

Indice ST DCO* 6396 Avis du 19/10/2019 10
Demande biochimique en oxygène en cinq jours (DBO5) 1313 Avis du 19/10/2019 3

Matières en suspension (MES) 1305 Avis du 19/10/2019 2

*Un seul des trois paramètres (DCO, ST-DCO ou COT) est à mettre en œuvre. Le paramètre retenu sera celui qui est fonction de l’arrêté 
préfectoral en vigueur.

15
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3.Liste des substances   à suivre   uniquement en sortie de station     :  

Famille Substances Code Sandre Classement N°CAS
LQ minimale à
respecter en

g/Lµ

Métabolite
Acide fenofi-

brique 5369 SPAS 42017-89-0 0,05

Métaux lourds Argent 1368 SPAS 7440-22-4 2
Médicament (an-

tiépileptique) Carbamazépine 5296 SPAS 298-46-4 0,03

Métabolite de la
carbamazépine

Carbamazépine
époxyde 6725 SPAS 36507-30-9 0,03

Phyto Carbendazime 1129 SPAS 10605-21-7 0,1

Métaux lourds Cyanures libres * 1084 SPAS 57-12-5 10

Herbicide Dicamba 1480 SPAS 1918-00-9 0,1
Médicament (an-
ti-inflammatoire) Diclofénac 5349 SPAS 15307-86-5 0,05

Phyto (herbicide) Diméthénamide 1678 SPAS 87674-68-8 0,1

Phyto (fongicide) Fenpropidine 1700 SPAS 67306-00-7 0,1

Phyto (herbicide)
Flufenacet (=Thia-

fluamide) 1940 SPAS 142459-58-3 0,1

Phyto (herbicide) Flurochloridone 1675 SPAS 61213-25-0 0,1
Médicament (an-
ti-inflammatoire) Ibuprofène 5350 SPAS 51146-56-6 0,1

Médicament (an-
ti-inflammatoire) Kétoprofène 5353 SPAS 22071-15-4 0,05

Phyto (herbicide) Lénacile 1406 SPAS 2164_08_01 0,1

Phyto Métolachlore 1221 SPAS 51218-45-2 0,05
Métabolite du S-

métolachlore Métolachlore ESA 6854 SPAS 171118-09-5 0,1

Métabolite du S-
métolachlore

Métolachlore
OXA 6853 SPAS 152019-73-3 0,1

Médicament (an-
xiolytique) Oxazépam 5375 SPAS 604-75-1 0,05

Médicament Paracétamol 5354 SPAS 103-90-2 0,1
Synergisant

(améliore les ef-
fets des phytos)

Piperonyl bu-
toxyde

1709 SPAS 51-03-6 0,1

Phyto (insecti-
cide) Pirimicarbe 1528 SPAS 23103-98-2 0,05

Phyto (herbicide) Propyzamide 1414 SPAS 23950-58-5 0,1

Phyto (herbicide) Prosulfocarbe 1092 SPAS 52888-80-9 0,1
Médicament (an-

tibiotique) Sulfamethoxazole 5356 SPAS 723-46-6 0,05

Phyto (herbicide) Terbuthylazine 1268 SPAS 5915-41-3 0,05

Métal pauvre Thallium 2555 SPAS 7440-28-0 2

* Il est recommandé de réaliser une évaluation globale de l’ensemble des cyanures (« cyanures totaux » de code Sandre
1390) et non uniquement la forme libre « cyanures libres ou aisément libérables ». Se référer à la norme NF EN ISO
14403-2.

- 16 -
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Annexe II : liste des substances à rechercher dans les boues

Paramètre Code SANDRE Code CAS
LQ cible
g/Kg MSµ Unité

Quantité de matières sèches 1799 - Kg
Masse 1099 - Kg
Volume 1098 - m3
1,2,3,4-Tétrachlorobenzène 2010 634-66-2 10 g/kg MSµ
1,2,3,5 Tétrachlorobenzène 2536 634-90-2 10 g/kg MSµ
1,2,4 - Trichlorobenzène 1283 120-82-1 10 g/kg MSµ
1,2,4,5 - Tétrachlorobenzène 1631 95-94-3 10 g/kg MSµ
17-bêta-Estradiol 5397 50-28-2 - g/kg MSµ
Acénaphtène 1453 83-32-9 50 g/kg MSµ
Acide perfluoro-decanoïque (PFDA) 6509 335-76-2 2 g/kg MSµ
Acide perfluorohexanesulfonique 
(PFHS) 6830 355-46-4 5 g/kg MSµ
Acide perfluoro-n-hexanoïque 5978 307-24-4 5 g/kg MSµ
Acide perfluoro-octanoïque (PFOA) 5347 335-67-1 5 g/kg MSµ
AMPA 1907 1066-51-9 1 g/kg MSµ
Anthracène 1458 120-12-7 10 g/kg MSµ
Arsenic 1369 7440-38-2 500 g/kg MSµ
BDE 099 2916 60348-60-9 5 g/kg MSµ
BDE 100 2915 189084-64-8 5 g/kg MSµ
BDE 153 2912 68631-49-2 5 g/kg MSµ
BDE 154 2911 207122-15-4 5 g/kg MSµ
BDE 183 2910 207122-16-5 5 g/kg MSµ
BDE 209 (décabromodiphényl oxyde) 1815 1163-19-5 50 g/kg MSµ
Benzo(a)pyrène 1115 50-32-8 10 g/kg MSµ
Benzo(b)fluoranthène 1116 205-99-2 10 g/kg MSµ
Benzo(g.h.i)perylène 1118 191-24-2 10 g/kg MSµ
Benzo(k)fluoranthène 1117 207-08-9 10 g/kg MSµ
Benzo[a]anthracène 1082 56-55-3 10 g/kg MSµ
Benzylbutylphthalate (BBP) 1924 85-68-7 100 g/kg MSµ
Biphényle 1584 92-52-4 50 g/kg MSµ
Cadmium et ses composés 1388 7440-43-9 100 g/kg MSµ
Chrome 1389 7440-47-3 500 g/kg MSµ
Chrysène 1476 218-01-9 10 g/kg MSµ
Cuivre 1392 7440-50-8 500 g/kg MSµ
Cypermethrine 1140 52315-07-8 1 g/kg MSµ
Cyprodinil 1359 121552-61-2 2 g/kg MSµ
Deltaméthrine 1149 52918-63-5 2 g/kg MSµ
Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP) 6616 117-81-7 100 g/kg MSµ
Dibutylétain cation 7074 1002-53-5 2 g/kg MSµ
Diflufenicanil 1814 83164-33-4 10 g/kg MSµ
Diisobutyl phthalate 5325 84-69-5 50 g/kg MSµ
Di-n-butylphthalate (DBP) 1462 84-74-2 100 g/kg MSµ
Dioxines et composés de type dioxine 
(Somme de PCDD + PCDF + PCB-TD) 7707 - 1 g/kg MSµ
Diuron 1177 330-54-1 1 g/kg MSµ
Estrone 5396 53-16-7 - g/kg MSµ

- 17 -
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Paramètre Code SANDRE Code CAS
LQ cible
g/Kg MSµ Unité

Ethynyl estradiol 2629 57-63-6 - g/kg MSµ
Fluoranthène 1191 206-44-0 10 g/kg MSµ
Flusilazole 1194 85509-19-9 20 g/kg MSµ
Glyphosate 1506 1071-83-6 1 g/kg MSµ
Hexachloroéthane 1656 67-72-1 1 g/kg MSµ
Indeno(1.2.3-cd)pyrène 1204 193-39-5 10 g/kg MSµ
Mercure et ses composés 1387 7439-97-6 10 g/kg MSµ
Méthyl-2-Naphtalène 1618 91-57-6 50 g/kg MSµ
Midazolam 7140 59467-70-8 - g/kg MSµ
Monobutylétain 2542 78763-54-9 2 g/kg MSµ
Naphtalène 1517 91-20-3 10 g/kg MSµ
Nickel et ses composés 1386 7440-02-0 250 g/kg MSµ
Nonylphénols 1958 84852-15-3 50 g/kg MSµ
NP1OE 6366 - 15 g/kg MSµ
NP2OE 6369 - 15 g/kg MSµ
Octylphénols 1959 140-66-9 50 g/kg MSµ
OP1OE 6370 2315-67-5 10 g/kg MSµ
PCB 028 1239 7012-37-5 1 g/kg MSµ
PCB 052 1241 35693-99-3 1 g/kg MSµ
PCB 101 1242 37680-73-2 1 g/kg MSµ
PCB 118 1243 31508-00-6 1 g/kg MSµ
PCB 138 1244 35065-28-2 1 g/kg MSµ
PCB 153 1245 35065-27-1 1 g/kg MSµ
PCB 180 1246 35065-29-3 1 g/kg MSµ
Phénanthrène 1524 85-01-8 50 g/kg MSµ
Plomb et ses composés 1382 7439-92-1 100 g/kg MSµ
Prochloraz 1253 67747-09-5 5 g/kg MSµ
Propachlore 1712 1918-16-7 1 g/kg MSµ
Pyrène 1537 129-00-0 10 g/kg MSµ
Sulfonate de perfluorooctane (PFOS) 6560 45298-90-6 20 g/kg MSµ
Tetramethrin 5921 7696-12-0 1 g/kg MSµ
Toluène 1278 108-88-3 50 g/kg MSµ
Tributylétain cation 2879 36643-28-4 10 g/kg MSµ
Triclocarban 6989 101-20-2 15 g/kg MSµ
Triclosan 5430 3380-34-5 - g/kg MSµ
Zinc 1383 7440-66-6 500 g/kg MSµ

- 18 -
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Annexe III : définition des points « entrée de station (A3) » et « sortie de station (A4) » –
codification SANDRE

1. Entrée de station (A3)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A3 » désigne toutes les entrées
d'eaux usées en provenance du système de collecte qui parviennent à la station pour y être épurées.
Les données relatives à un point réglementaire « A3 » peuvent provenir de l'agrégation de données
acquises sur des points logiques de type « S1 » et/ou sur des points physiques.
Une station DOIT comporter un point réglementaire « A3 ».

2. Sortie de station (A4)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A4 » désigne toutes les sorties
d'eaux usées traitées qui sont rejetés dans le milieu naturel.

Les données relatives à un point réglementaire « A4 » peuvent provenir de l'agrégation de données
acquises sur des points logiques de type « S2 » et /ou sur des points physiques.

Une station DOIT comporter un point réglementaire « A4 ».

- 19 -
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Annexe IV : liste des micropolluants pour lesquels un objectif de réduction est fixé à l’échelle
nationale

NB : les micropolluants de cette liste font partie de la liste des micropolluants qui sont inscrits dans les
objectifs nationaux de réduction pour 2027 de 10%, 30% et 100% des émissions (Note technique du
29 septembre 2020). 

Objectif de
réduction Famille Substance Classement N°CAS Code Sandre

100% en
2027

Alkylphénols Nonylphénols SDP 84852-15-3 1958
Autres Chloroalcanes C10-C13 SDP 85535-84-8 1955

Chlorobenzènes Hexachlorobenzène SDP 118-74-1 1199
Chlorobenzènes Pentachlorobenzène SDP 608-93-5 1888

COHV Hexachlorobutadiène SDP 87-68-3 1652
COHV Tétrachloroéthylène Liste 1 127-18-4 1272
COHV Tétrachlorure de carbone Liste 1 56-23-5 1276
COHV Tricloroéthylène Liste 1 79-01-6 1286
HAP Anthracène SDP 120-12-7 1458
HAP Benzo (a) Pyrène SDP 50-32-8 1115
HAP Benzo (b) Fluoranthène SDP 205-99-2 1116
HAP Benzo (k) fluoranthène SDP 207-08-9 1117
HAP Benzo (g,h,i) perylène SDP 191-24-2 1118
HAP Indeno (1,2,3-cd) Pyrène SDP 193-39-5 1204

Métaux Cadmium et ses composés SDP 7440-43-9 1388
Métaux Mercure et ses composés SDP 7439-97-6 1387

Organétains Tributylétain et composés SDP 36643-28-4 2879
PBDE BDE 183 SDP 207122-16-5 2910
PBDE BDE 154 SDP 207122-15-4 2911
PBDE BDE 153 SDP 68631-49-2 2912
PBDE BDE 100 SDP 189084-64-8 2915
PBDE BDE 99 SDP 60348-60-9 2916
PBDE BDE 47 SDP 5436-43-1 2919
PBDE BDE 28 SDP 41318-75-6 2920
PBDE Diphényléthers bromés SDP 7440-43-9 7705

Pesticides Aldrine SDP 309-00-2 1103

Autre total DDT SDP

789-02-06
50-29-3
53-19-0
72-54-8

3424-82-6
72-55-9

7146

Pesticides Dieldrine SDP 60-57-1 1173
Pesticides Endosulfan SDP 115-29-7 1743
Pesticides Endrine SDP 72-20-8 1181
Pesticides Hexachlorocyclohexane SDP 608-73-1 5537
Pesticides Isodrine SDP 465-73-6 1207
Pesticides Trifluraline SDP   1582-09-8 1289
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30% en
2027

BTEX Benzène SP 71-43-2 1114
COHV Triclorométhane SP 67-66-3 1135
COHV 1,2 Dicloroéthane SP 107-06-2 1161
COHV Dichlorométhane SP 75-09-2 1168
HAP Naphtalène SP 91-20-3 1517

Métaux Arsenic PSEE 7440-38-2 1369
Métaux Plomb et ses composés SP 7439-92-1 1382
Métaux Nickel et ses composés SP 7440-02-0 1386
Métaux Chrome PSEE 7440-47-3 1389

Pesticides Chlorpyrifos SP 2921-88-2 1083
Pesticides Chlortoluron PSEE 15545-48-9 1136
Pesticides 2,4 D PSEE 94-75-7 1141
Pesticides Isoproturon SP 34123-59-6 1208
Pesticides Linuron (pour les DOM) PSEE 330-55-2 1209
Pesticides 2,4 MCPA PSEE 94-74-6 1212
Pesticides Oxadiazon PSEE 19666-30-9 1667

Autres DEHP SDP 117-81-7 6616
Autres PFOS SDP 2795-39-3 6560

Pesticides Dicofol SDP 115-32-2        1172
HAP Dioxines SDP / 7707

Autres HBCDD SDP 25637-99-4 7128

Pesticides Heptachlore et époxydes
d'heptachlore SDP 76-44-8/ 1024-

57-3 7706

Pesticides Quinoxyfène SDP 124495-18-7 2028
Métaux Cuivre PSEE 7440-50-8 1392
Métaux Zinc PSEE 7440-66-6 1383

10% en
2027

Pesticides Diuron SP 330-54-1 1177
HAP Fluoranthène SP 206-44-0 1191

Chlorophénols Pentachlorophénol SP 87-86-5 1235
Alkylphénols Octylphénol SP 67554-50-1 2904

Trichlorobenzène SP 12002-48-1
Pesticides Aclonifene SP 74070-46-5 1688
Pesticides Bifenox SP 42576-02-3 1119
Pesticides Cybutryne SP 28159-98-0 1935
Pesticides Cyperméthrine SP 52315-07-8 1140
Pesticides Dichlorvos SP 62-73-7 1170
Pesticides Terbutryne SP 886-50-0 1269
Pesticides Aminotriazole PSEE 61-82-5 1105
Pesticides AMPA PSEE 1066-51-9 1907
Pesticides Azoxystrobine PSEE 131860-33-8 1951
Pesticides Bentazone PSEE 25057-89-0 1113
Pesticides Boscalid PSEE 188425-85-6 5526

Autres Biphényle PSEE 92-52-4 1584
Pesticides Chlorprophame PSEE 101-21-3 1474
Pesticides Cyprodinil PSEE 121552-61-2 1359
Pesticides Diflufenicanil PSEE 83164-33-4 1814
Pesticides Glyphosate PSEE 1071-83-6 1506
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Pesticides Imidaclopride PSEE 138261-41-3 1877
Pesticides Iprodione PSEE 36734-19-7 1206
Pesticides Métaldéhyde PSEE 108-62-3 1796
Pesticides Métazachlore PSEE 67129-08-2 1670
Pesticides Nicosulfuron PSEE 111991-09-4 1882
Pesticides Pendiméthaline PSEE 40487-42-1 1234

Autres Phosphate de tributyle PSEE 126-73-8 1847
Pesticides Tebuconazole PSEE 107534-96-3 1694
Pesticides Thiabendazole PSEE 148-79-8 1713

BTEX Toluène PSEE 108-88-3 1278
BTEX Xylène PSEE 1330-20-7 1780

- 22 -

DDT - 72-2022-12-26-00004 - SEE PPMA AP RSDE 2022 le mans 366



Annexe V : règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de micropolluants
est significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées

Les  calculs  présentés ci-après  sont  ceux à  réaliser  pour déterminer  si  un micropolluant  (ou une
famille de micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux traitées
de la STEU.

Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont indiqués
en annexe I. 

Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
Ci : Concentration mesurée
Cmax : Concentration maximale mesurée dans l’année
CRi : Concentration Retenue pour les calculs
CMP : Concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers
FMJ : flux moyen journalier
FMA : flux moyen annuel
Vi  : volume journalier d’eau en entrée pour les calculs entrée et volume journalier d’eau traitée
rejeté au milieu (en sortie) pour les calculs sortie le jour du prélèvement
VA : volume annuel d’eau traitée rejeté au milieu1

i : ième prélèvement
NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle
NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible

Une substance est quantifiée lorsque Ci ≥ LQlaboratoire

Flux  journalier  théorique  admissible  par  le  milieu  =  Débit  mensuel  d’étiage  de  fréquence
quinquennale (QMNA5) x NQE

1. Cas général : le micropolluant dispose d’une NQE et/ou d’un flux GEREP

Dans cette partie on considèrera :
 si Ci < LQlaboratoire alors CRi = LQlaboratoire/2
 si Ci ≥ LQlaboratoire alors CRi = Ci

Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers : 
CMP = ΣCRiVi / ΣVi

Calcul du flux moyen annuel :
 Si le micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci ≥ LQlaboratoire) :

FMA = CMP x VA

 Si le micropolluant n’est jamais quantifié :
FMA = 0.

Calcul du flux moyen journalier :
 Si le micropolluant est quantifié au moins une fois :

FMJ = FMA/365
 Si le micropolluant n’est jamais quantifié :

FMJ = 0.

1 Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du  volume annuel par cumul des
volumes journaliers rejetés entre la date de réalisation du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
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Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si     :  
 Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET

 CMP ≥ 50 x NQE-MA OU

 Cmax ≥ 5 x NQE-CMA OU

 FMA ≥ Flux GEREP annuel

Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si     :  
 Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET

 CMP ≥ 10 x NQE-MA OU

 Cmax ≥ NQE-CMA OU

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

 FMA ≥ Flux GEREP annuel OU

 A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclas-
sée pour la substance considérée.

Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les autres
conditions sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d’analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains micropolluants
sont parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive 2009/90/CE2, selon laquelle
une LQ est à environ 1/3 de la NQE n’est pas toujours applicable. De fait, certains micropolluants
seront nécessairement significatifs dès qu’ils seront quantifiés. 

2.  Cas des familles  de micropolluants :  la  NQE ou le flux  GEREP est  défini  pour  la  somme des
micropolluants de la famille

2.1. Cas où la NQE est définie pour une famille

Il s’agit des familles suivantes :
 Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE 154,
 Heptachlore et heptachlore epoxide

Ces familles disposent d’une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants
comme précisé en annexe 8 de l’arrêté du 27 juillet 20153.

2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille

Il s’agit des familles suivantes :
 HAP : somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo (b)

fluoranthène,
 BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes,
 Composés  organostanniques  (en  tant  que  Sn  total) :  somme  de  Dibutylétain  cation,

Monobutylétain cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation,
 Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE),
 Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol,
 Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100, 153,

154), octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).

2  DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du 
Conseil, des spécifications techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux – JOUE L 201 du 01/08/2009

3  Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du 
potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
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2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants

Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes :
 si Ci Micropolluant < LQlaboratoire CRi Micropolluant = 0 
 si Ci Micropolluant ≥ LQlaboratoire  CR i Micropolluant = Ci Micropolluant

CRiFamille = Σ CRiMicropolluant

CMPFamille = Σ CRiFamilleVi / Σ Vi 
FMA Famille = CMPFamille x VA 
FMJFamille = FMAFamille/ 365

Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents 
organoétains dont l’analyse est à effectuer.

2.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
 Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET

 CMPFamille ≥ 50 x NQE-MA OU

 CmaxFamille ≥ 5 x NQE-CMA OU

 FMAFamille ≥ Flux GEREP

2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
 Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET

 CMPFamille ≥ 10 x NQE-MA OU

 CmaxFamille ≥ NQE-CMA OU

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

 FMAFamille ≥ Flux GEREP OU

 A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclas-
sée pour la famille de micropolluants considérée.
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Substances Code
SANDRE

LQ à atteindre par
substance par les

laboratoires
prestataires en g/lµ

Facteur de
conversion de la

substance
considérée en Sn

total

Seuil de flux arrêté du
31 janvier 2008

kg Sn /an

Tributylétain cation 2879 0,02 0,41 50
(en tant que Sn total)

Dibutylétain cation 7074 0,02 0,51

Monobutylétain cation 2542 0,02 0,68

Triphénylétain cation 6372 0,02 0,34
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3.Cas d’entrées et de sorties de multiples 

En cas d’entrées ou sorties multiples, il  est préférable de privilégier l’utilisation d’une règle com-
mune : les résultats agrégés au point A3 ou A4 seront reconstitués en pondérant les concentrations
mesurées par les flux transitant dans chaque branche. 

A titre d’exemple, les règles de calculs à intégrer dans l’outil Mesurestep par l’exploitant sont les sui -
vantes dans le cas de deux branches :

 Si C1>LQ et C2>LQ alorsC r=
(C1 ×%1 V i+C2× %2V i)

V i

 

 Si C1>LQ et C2<LQ alors 
C r=

(C1 ×% 1V i+
LQ
2

×% 2V i)
V i

 Si C1<LQ et C2<LQ alors Cr= LQ
2

 Avec Ci la concentration mesurée sur la branche i et %i le flux transitant dans la branche i et
Cr la concentration retenue au point réglementaire A3 ou A4 et Vi le volume journalier d’eau
en entrée pour les calculs entrée et volume journalier d’eau traitée rejeté au milieu (en sortie)

Pour déterminer si la substance est quantifiée, la concentration retenue est ensuite comparée à la li-
mite de quantification (LQ) du laboratoire. Dans le cas où les limites de quantification rendues par
le laboratoire, sur chacune des branches, seraient différentes, le calcul reste le même mais la quanti-
fication de la substance sera évaluée sur la base de la LQ associée à la branche présentant le flux le
plus important.

Les métadonnées (caractéristiques des balises présentées à l’annexe VIII) associées au résultat agré-
gé au A3 ou A4 seront celles de la branche présentant le flux le plus important.

Ces règles de calculs permettent de restituer un résultat agrégé mais peuvent aussi masquer des
tendances par branches, en particulier sur des entrées multiples, dont les résultats seraient utiles
pour la réalisation du diagnostic et notamment dans le cadre de la recherche des contributeurs po-
tentiels. Ainsi il est proposé d’appliquer, dans l’outil Autostep, les règles de quantification et les cal-
culs de significativité également à l’échelle de chaque branche afin de garder une analyse du carac-
tère significative sur une maille plus fine. Ces calculs seront effectués à titre d’information et ne se-
ront pas repris dans le calcul final de l’évaluation du caractère significatif.

- 26 -

DDT - 72-2022-12-26-00004 - SEE PPMA AP RSDE 2022 le mans 370



ANNEXE VI : prescriptions techniques applicables aux opérations d’échantillonnage et d’analyses
dans les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU

Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour la
réalisation des opérations d’échantillonnage et d’analyses de micropolluants dans l’eau.

1. Échantillonnage 

1.1 Dispositions générales 

Pour  des  raisons  de  qualité  de  la  mesure,  il  n’est  pas  possible  d’utiliser  les  dispositifs
d’échantillonnage mis en place dans le cadre de l’autosurveillance des paramètres globaux (DBO5,
DCO, MES, etc.) prévue par l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié pour le suivi des micropolluants visés
par la présente note technique. 

Ceci  est  dû  à  la  possibilité  de  contamination  des  échantillons  ou  d’adsorption  de  certains
micropolluants sur les éléments de ces équipements. L’échantillonnage devra être réalisé avec du
matériel spécifique conforme aux prescriptions ci-après. 

L’échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de
l’accréditation  selon  la  norme  NF  EN  ISO/CEI  17 025  pour  l’échantillonnage  automatique  avec
asservissement au  débit  sur  la  matrice « eaux résiduaires »  en vue d’analyses  physico-chimiques
selon la norme FD T 90-523-2 « Qualité de l'eau - Guide d'échantillonnage pour le suivi de la qualité
des eaux dans l'environnement - Partie 2 : échantillonnage d'eaux résiduaires » (ou son évolution). Le
maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées doit s’assurer de l’accréditation de
l’organisme d’échantillonnage,  notamment  par  la  demande,  avant  le  début  de la  sélection  des
organismes  d’échantillonnage,  des  informations  suivantes :  numéro  d’accréditation,  extrait  de
l’annexe technique sur les opérations d’échantillonnage en eaux résiduaires.

Toutefois, si les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage et si celui-ci n’est
pas accrédité,  il  doit certifier sur l’honneur qu’il  respecte les exigences ci-dessous et les tenir  à
disposition auprès des organismes de contrôles et des agences de l’eau :

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

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

 La traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à
toutes les étapes de la préparation de la campagne jusqu’à la restitution des données. Les
opérations de terrain proprement dites doivent être tracées au travers d’une fiche terrain. 

Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l’eau en amont du début de la campagne
de recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.

1.2 Opérations d’échantillonnage

Les opérations d’échantillonnage devront s’appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui
implique à ce jour le respect de :

 la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l’eau – Échantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices
pour la conservation et la manipulation des échantillons d’eau » ;
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 le  guide  FD  T90-524  « Contrôle  Qualité  -  Contrôle  qualité  pour  l'échantillonnage  et  la
conservation des eaux » ;

 le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l’eau - Guide d’échantillonnage pour le suivi de qualité
des eaux dans l’environnement – Partie 2 : échantillonnage d’eaux résiduaires » ;

Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les
conditions générales d’échantillonnage, la mesure de débit en continu, l’échantillonnage continu sur
24 heures à température contrôlée, l’échantillonnage et la réalisation de blancs d’échantillonnage.

1.3 Opérateurs d’échantillonnage

Les opérations d’échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par : 

 le  prestataire  d’analyse  accrédité  selon  la  norme  NF  EN  ISO/CEI  17 025  pour
l’échantillonnage  automatique  avec  asservissement  au  débit  sur  la  matrice  « eaux
résiduaires »  en  vue  d'analyse  physico-chimique  selon  la  norme  FDT-90-523-2  (ou  son
évolution) ;  

 l’organisme  d’échantillonnage,  accrédité  selon  le  même  référentiel,  sélectionné  par  le
prestataire d’analyse et/ou le maître d’ouvrage ; 

 le maître d’ouvrage lui-même.

Dans le cas où c’est le maître d’ouvrage qui réalise l’échantillonnage, il est impératif en absence
d’accréditation qu’il  dispose de procédures démontrant la  fiabilité et  la  reproductibilité de ses
pratiques d’échantillonnage et de mesures de débit.

1.4 Conditions générales de l’échantillonnage

Le  volume  prélevé  devra  être  représentatif  des  conditions  de  fonctionnement  habituelles  de
l’installation de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser
les analyses.

La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des
analyses. Un dialogue étroit entre l’opérateur d’échantillonnage et le laboratoire est mis en place
préalablement à la campagne d’échantillonnage.

Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l’organisme d’échantillonnage sont : 
 Flaconnage : nature, volume ;
 Étiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ;
 Réactifs de conditionnement si besoin ;
 Matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à

analyser, etc.) si besoin ;
 Matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir une

température de transport de (5 ± 3)°C.

Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l’avance afin que l’opérateur d’échantillonnage
puisse respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. À ces éléments, le laboratoire
d’analyse doit fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras-bord, etc.),  le rinçage des
flacons, le conditionnement (ajout de conservateur avec leur quantité), l’utilisation des réactifs et
l’identification des flacons et des enceintes.

En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit le
remplir à ras-bord. 

Les  échantillons  seront  répartis  dans  les  différents  flacons  fournis  par  le  laboratoire  selon  les
prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou à
la  norme  NF  EN  ISO  5667-3.  À  défaut  d’information  dans  les  normes  pour  les  micropolluants
organiques, le laboratoire retiendra les flacons en verre brun équipés de bouchons inertes (capsule
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téflon®).  Le laboratoire  conserve la  possibilité  d’utiliser  un matériel  de flaconnage différent s’il
dispose de données d’essais permettant de justifier ce choix. 

L’échantillonnage doit être adressé afin d’être réceptionné par le laboratoire d’analyse au plus tard
24 heures après la fin de l’opération d’échantillonnage.

1.5 Mesure de débit en continu

La mesure de débit s’effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes
en vigueur figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) et
les prescriptions techniques des constructeurs des systèmes de mesure. 

Afin de s’assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles métro-
logiques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par :
- pour les systèmes en écoulement à surface libre : 

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

 un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réali-
sée à l’aide d’un autre débitmètre.

- pour les systèmes en écoulement en charge :
 un contrôle de la conformité de l’installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des

constructeurs ;
 un contrôle  de fonctionnement du débitmètre par  mesure comparative exercée sur  site

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

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

1.6 Échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée

Ce type d’échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon
pondéré en fonction du débit. 

Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons
fixes  ou  portatifs,  constituant  un  seul  échantillon  moyen  sur  toute  la  période  considérée.  La
température du groupe froid de l’échantillonneur devra être à 5±3°C. 

Pour les eaux brutes  en entrée de STEU :  dans le cas où il  s’avérerait  impossible d’effectuer un
échantillonnage proportionnel au débit de l’effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage as-
servi au temps. Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction des
renseignements collectés sur place. 

Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie d’échantillon-
nage mise en œuvre. 

L’échantillonneur  devra être constitué d’une ligne d’aspiration en Téflon® de diamètre intérieur
supérieur à 9 mm, d’un flacon collecteur d’un volume de l’ordre de 20 litres en verre. Dans le cas
d’un  échantillonneur  à  pompe  péristaltique,  le  tuyau  d’écrasement  sera  en  silicone.  Le
remplacement du tuyau d’écrasement en silicone sera effectué dans le cas où celui-ci serait abrasé.
Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé d’utiliser un bol d’aspiration en verre.

Avant  la  mise  en  place d’un  tuyau neuf,  il  est  indispensable  de  le  laver  abondamment à  l’eau
exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures. 

Avant toute opération d’échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur
l’échantillonneur et le cas échéant sur le système d’homogénéisation. La procédure à mettre en
œuvre est la suivante (FD T 90-523-2) :  
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Nettoyage du matériel dans un local équipé a
minima d’une zone ventilée

Nettoyage du matériel dans un local équipé de
moyens de protection (hotte, four à calcination, etc)

Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet
Nettoyage avec du détergent alcalin (type

labwash)
Rinçage à l’eau du robinet

Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Rinçage à l’eau du robinet

Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée (acide
acétique à 80 %, dilué au quart)

Rinçage à l’eau déminéralisée (3 fois)

Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée, la nature
de l’acide est du ressort du laboratoire (acide

acétique, acide nitrique ou autre)
Rinçage à l’eau déminéralisée (3 fois)

Rinçage au solvant de qualité pour analyse de
résidus uniquement pour les éléments en verre et

en téflon (acétone ultrapur, par exemple)
Rinçage à l’eau déminéralisée (3 fois)

Rinçage au solvant de qualité pour analyse de
résidus uniquement pour les éléments en verre et en

téflon (acétone ultrapur, par exemple), suivi d’un
rinçage à l’eau déminéralisée (3 fois) ou séchage sous

hotte ou calcination à 500 °C pendant plusieurs
heures pour les éléments en verre

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

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

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

À l’issue de l’opération d’échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre
au volume théorique de la programmation (nombre d’impulsion x volume unitaire).

Tout matériel entrant en contact avec l’échantillon devra faire l’objet de contrôles qualité afin de
s’assurer de l’absence de contamination et/ou de perte d’analytes. 

Le positionnement de la prise d’effluent devra respecter les points suivants :
 être dans une zone turbulente ;
 se situer à mi-hauteur de la colonne d’eau ;
 se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons

par les dépôts ou les biofilms qui s’y développent ;
 être dans une zone où il y a toujours de l’eau présente ;
 éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c’est le

cas, positionner l’extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.

1.7 Échantillon 

La  représentativité  de  l’échantillon  est  difficile  à  obtenir  dans  le  cas  du  fractionnement  de
l’échantillon collecté en raison du processus d’échantillonnage (décantation des particules, colloïdes
durant l’étape d’échantillonnage).

Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d’homogénéisation mécanique doit être utilisé
et  être  conforme  aux  recommandations  émises dans  le  fascicule  FD  T  90-523-2.  Le  système
d’homogénéisation ne devra pas modifier l’échantillon, pour cela il est recommandé d’utiliser une
pale générant un flux axial  et ne créant pas de phénomène de vortex afin d’éviter  la perte de
composés  volatils  (COHV,  BTEX  notamment).  La  distribution  se  fera,  loin  de  toute  source  de
contamination, flacon par flacon, ce qui correspond à un remplissage total du flacon en une seule
fois. Les flacons destinés à l’analyse des composés volatils seront à remplir en premier. La méthode
d’homogénéisation doit être validée par un contrôle initial de ses performances (Cf FD T 90-523-2)
avant sa première mise en œuvre.
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Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l’utilisation d’un système d’homogénéisation mécanique est
également recommandée. À défaut de l’étape d’homogénéisation, la distribution de l’échantillon
dans les différents flacons destinés à l’analyse devra être réalisée de façon fractionnée, c'est-à-dire
que la distribution de l’échantillon collecté dans chaque flacon destiné au laboratoire sera réalisée
en 3 passages permettant de compléter à chaque fois de 1/3 chaque flacon.

Le plus grand soin doit être accordé à l’emballage et la protection des échantillons en flaconnage
verre afin d’éviter toute casse dans le cas d’envoi par transporteur. L’usage de plastique à bulles,
d’une alternance flacon verre-flacon plastique ou de mousse sont vivement recommandés. De plus,
ces protections sont à placer dans l’espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de
chaque  glacière  pour  limiter  la  casse  en  cas  de  retournement  des  glacières.  La  fermeture  des
glacières peut être confortée avec un papier adhésif.

Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à
une température égale à 5 °C ± 3 °C, préalable réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures qui
suivent la fin de l’échantillonnage, afin de garantir l’intégrité des échantillons.

La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage
relatif aux analyses.

1.8 Blancs d’échantillonnage 

Le blanc de système d’échantillonnage est destiné à vérifier l’absence de contamination liée aux
matériaux  (flacons,  tuyaux,  système  d’agitation)  utilisés  ou  de  contamination  croisée  entre
échantillonnages successifs. Il  appartient à l’organisme d’échantillonnage de mettre en œuvre les
dispositions permettant de démontrer l’absence de contamination. La transmission des résultats
vaut validation et le maître d’ouvrage de la station d’épuration sera donc réputé émetteur de tous
les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui appartiendra donc
de contrôler toute absence de contamination avant transmission des résultats. Les résultats des
analyses correspondant au blanc de système d’échantillonnage prélèvement seront à transmettre et
devront être contrôlés par les agences de l’eau.

Le blanc du système d’échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures
minimum selon la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A). 

Les critères d’acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions définies
dans le § 6.2 du guide FD T90-524.

D’autres  blancs  peuvent  être  mis  en  œuvre  afin  d’identifier  une  source  de  pollution  (blanc
ambiance, blanc terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.

Les résultats des blancs d’échantillonnage seront à bancariser en respectant les règles indiquées en
annexe VIII. 

Des compléments sont disponibles sous la foire aux questions sur le site https://www.ineris.fr/fr/faq-
surveiller-rejets-milieu .  Cette FAQ apporte des informations sur  la fréquence de réalisation des
blancs d’échantillonnage, la méthode à mettre en œuvre si l’échantillonnage asservi au débit n’est
pas techniquement réalisable,  des informations spécifiques sur le volet analytique (alkylphénols,
chloroalcanes, rendu des résultats…).

2. Analyses

2.1 Dispositions générales

Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés devront
être réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l’agrément prévu à l’arrêté du 27 octobre
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2011  portant  modalités  d’agrément  des  laboratoires  dans  le  domaine  de  l’eau  et  des  milieux
aquatiques au titre du Code de l’environnement, dès lors que cet agrément existe. 

Si l’agrément n’existe pas, le laboratoire d’analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les
conditions suivantes :

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

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

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

Concernant  les  analyses  des  substances  supplémentaires  en  annexe  I-3 :  au  regard  du  délai
nécessaire pour le développement et la validation des méthodes analytiques par les laboratoires en
vue  d’être  accrédités  selon  la  norme NF EN ISO/CEI  17 025  pour  une  substance  dans  les  eaux
résiduaires, il est a minima demandé de respecter les limites de quantification telles que définies de
façon  consensuelle  avec  Aquaref,  ceci  afin  de  s’assurer  de  l’exploitabilité/comparabilité  des
résultats. Une note spécifique Aquaref sur les limites de quantification à atteindre sera produite et
mise à disposition au cours du premier semestre 2022. 

Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réaliser
une  déclaration  sur  l’honneur  dans  le  cadre  de  la  réponse  à  l’appel  d’offre  dans  laquelle  le
laboratoire  indique quelles  analyses  vont  être  réalisées  sous  agrément  et  quelles  analyses  sont
réalisées  sous  accréditation,  en  précisant  dans  chacun  des  cas  les  limites  de  quantification
considérées. Le laboratoire devra joindre à la réponse à l’appel d’offre les documents attestant de
l’agrément (formulaire Labeau) et de l’accréditation (annexe technique, numéro d’accréditation) le
cas échéant.

Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’analyse, ce dernier est
seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble de la chaîne. 

Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’échantillonnage,  ce
dernier est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble des opérations d’échantillonnage
et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d’analyse. 

Lorsque les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage lui-même, celui-ci est
le seul responsable de l’exécution des prestations d’échantillonnage et de ce fait, responsable soli-
daire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d’analyse. 

L’ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.

Des  recommandations  sont  présentes  dans  le  guide  AQUAREF  -  Opérations  d’analyse  physico-
chimique  des  eaux  résiduaires  urbaines  et  industrielles  dans  le  cadre  des  programmes  de
surveillance  -  Recommandations  techniques  –  Édition  2018 ;  guide  accessible  sous
https://www.aquaref.fr/guides-recommandations-chimie pour la réalisation des analyses.

2.2 Prise en charge des échantillons

La prise  en charge des  échantillons  par  le  laboratoire  d’analyses,  incluant  les  premières  étapes
analytiques permettant  de limiter  l’évolution de l’échantillon (filtration,  stabilisation,  extraction,
etc.), doit intervenir le lendemain après la fin de l’opération d’échantillonnage et en tout état de
cause 48 heures au plus tard après la fin de l’échantillonnage.

La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage
relatif aux analyses.
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Toutes  les  analyses  doivent  rendre  compte  de  la  totalité  de  l’échantillon  (effluent  brut,  MES
comprises).

Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension inférieure à 250 mg/L, l’analyse
pourra être mise en œuvre sur l’eau brute. 

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

Code fraction analysée Terminologie Commentaires
3 Phase aqueuse de l'eau filtrée, centrifugée

156 Phase particulaire de l'eau

Phase composée de l'ensemble des
MES dans l'eau, récupérée

généralement après centrifugation ou
filtration

23 Eau Brute

- Fraction qui n'a subi aucun
prétraitement pour les eaux de sortie

de STEU
- Résultat agrégé pour les eaux

d’entrée de STEU

Si,  à  des  fins  d’analyses,  il  est  nécessaire  de  séparer  les  fractions  (analyse  des  micropolluants
organiques),  le  résultat  devra  être  exprimé  en  considérant  chacune  des  fractions  ainsi  que
l'ensemble des fractions. La restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant :

- le résultat agrégé des 2 phases (en g/L)µ  ;
- le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en g/L)µ  ;
- le résultat obtenu pour la phase particulaire (en g/kg).µ

Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l’annexe I.

2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU

Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) détaillés en annexe I.2 seront analysés
systématiquement (sans  séparation des  fractions  dissoutes  et  particulaires)  selon les normes en
vigueur afin de vérifier la représentativité de l’effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :

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

 la DBO5 (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;
 les MES (matières en suspension).

Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l’agrément des laboratoires est exigé et les
méthodes listées ci-dessous seront mises en œuvre :

Paramètre à analyser Code SANDRE Norme de référence
Matières en suspension totales

(MES)
1305 NF EN 8724

DBO5 1313 NF EN 5815-15

DCO 1314 NF T 90-101 
ST-DCO 6396 ISO 157056

4  En cas de colmatage, c’est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NF T 90-105-
2 est utilisable.

5  Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 5815-1 est utilisable.
6  Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage 

d'utilisation correspond exactement à la valeur mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de 
mesure.
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Carbone organique (COT) 1841, support 23
(eau brute non filtrée)

NF EN 1484

Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants définis de
manière univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de
mesure  lui-même.  La  continuité  des  résultats  de  mesure  et  leur  interprétation  dans  le  temps
nécessite donc l’utilisation de méthodes strictement identiques quelle que soit la STEU considérée
et le moment de la mesure.

Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/L,
une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en œuvre sauf
exceptions stipulées dans l’annexe  I.1  (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.). Les
performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans  l’annexe I.1 et
I.2.

2.4 Les métaux

Dans  le  cas  des  métaux  hors  mercure,  l’analyse  demandée  est  une  détermination  de  la
concentration en métal total contenu dans l’eau brute (aucune séparation), obtenue après digestion
de l’échantillon selon la norme suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l’eau – Digestion pour la
détermination de certains éléments dans l’eau – Partie 1 : digestion à l’eau régale ».

Pour le mercure, l’étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes
analytiques spécifiques à cet élément.

2.5 Les micropolluants organiques

Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s’appliquent pour les paramètres
suivants :

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

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

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

2.6 Les blancs analytiques

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

 Alkylphénols
 Organoétains
 HAP
 PBDE, PCB
 DEHP
 Chloroalcanes à chaines courtes
 Sulfonate de perfluorooctane (PFOS)
 Métaux : cuivre, zinc

Le laboratoire  devra  préciser  sa  politique quant  à  la  correction des  résultats  pour  le  blanc de
méthode.
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3. Restitution des données     : cas de l’analyse des fractions séparées  

Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQeau brute agrégée) englobe la
LQ fraction phase aqueuse (ci-après LQphase aqueuse) et la LQ fraction phase particulaire (ci-après LQphase

particulaire) avec LQeau brute agrégée = LQphase aqueuse + LQphase particulaire (équivalent)

La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences que
sur les fractions liquides. La LQphase  particulaire devra être déterminée, sur une matrice représentative,
lors de la validation initiale de la méthode en se basant sur la concentration du seuil de coupure de
250 mg/L (ex : 250 mg de MES si un litre de prise d’échantillon, 100 mg de MES si prise d’échantillon
de 400 ml). Il faudra veiller lors de la campagne de mesure à ce que la prise d’essai de l’échantillon
d’eau d’entrée corresponde à celle utilisée lors du plan d’expérience de validation. 

Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les méthodes
adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après Cagrégée) est recalculée selon le protocole
décrit ci-après.

Nota :  Il  est  indispensable  de  bien  distinguer  la  différence entre  une  valeur  issue  d’un  résultat
calculé (agrégation des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase
particulaire) et un résultat non quantifié (c'est à dire la valeur inférieure à la LQeau brute agrégée). Les codes
remarques doivent être utilisés pour marquer cette différence lors de la restitution des résultats
(code remarque 10 pour un résultat non quantifié et code remarque 1 pour un résultat calculé).

Protocole de calcul de la concentration agrégée (Cagrégée) :
Soient Cd  la teneur mesurée dans la phase aqueuse en g/L et Cμ p la teneur mesurée dans la phase
particulaire en g/kg. μ

Cp (équivalent) ( g/L) = 10μ -6 x MES (mg/L) x Cp ( g/kg)μ

La LQphase particulaire est en g/kg et on aμ  :
LQphase particulaire (équivalent) ( g/L) = 10µ -6 x MES (mg/L) x LQphase particulaire ( g/kg)μ

Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :

Si Alors Résultat affiché

Cd Cp (équivalent)
Incertitude

résultats MES
Cagrégée Résultat Code remarque

< LQphase aqueuse
< LQphase

particulaire (équivalent)

< LQeau brute

agrégée
LQeau brute agrégée 10

≥ LQphase aqueuse
< LQphase

particulaire (équivalent)
Cd Cd 1

< LQphase aqueuse
≥ LQphase

particulaire (équivalent)
> LQphase aqueuse Cp (équivalent) Cp (équivalent) 1

< LQphase aqueuse
≥ LQphase

particulaire (équivalent)
≤ LQphase aqueuse

Cp (équivalent) +
LQphase aqueuse

Cp (équivalent) +
LQphase aqueuse

1

≥ LQphase aqueuse
≥ LQphase

particulaire (équivalent)

Cd + Cp

(équivalent)
Cd + Cp (équivalent) 1

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

 si l’incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le
résultat affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (Cp (équivalent)). 
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 si l’incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le
résultat affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémenté de la LQ
sur la phase aqueuse.
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ANNEXE VII : prescriptions techniques applicables aux opérations d’échantillonnage et d’analyses
dans les boues de STEU

1. Flaconnage

Le plus simple est de prévoir que les flacons soient fournis par les laboratoires réalisant les analyses 
considérant que les matériaux les plus appropriés peuvent différer suivant les substances à analyser 
selon le tableau ci-dessous (cf. résumé AMPERES – TSM 2009 n°4 7) :

Paramètre à analyser Nature du flacon
MS, % MV Polypropylène
Antibiotiques, pesticides, prioritaires (sauf mé-
taux), chlorophénols Polypropylène

Chloroalcanes et PBDEs Polypropylène
Hormones et bétabloquants Verre Duran
Métaux, organoétains, mercure Polypropylène
Alkylphénols et pharmaceutiques Verre

2. Modalités

La recherche de micropolluants nécessitant une connaissance particulière, il est impératif que les
prélèvements et les analyses soient réalisés par des personnes compétentes. 

Aussi est-il préférable que l’ensemble de ces prestations soit réalisé par des prestataires habilités
même si l’agence de l’eau ne s’oppose pas à ce que le maître d’ouvrage ou son exploitant réalise une
partie  des  prestations  et  en particulier  pour  les  boues.  Il  faudra  dans  ce  cas  que ces  derniers
certifient  sur  l’honneur  le  niveau de  qualité  équivalent  COFRAC sur  la  base  de  documents  de
démarche qualité interne. 

Par ailleurs, il est rappelé que le matériel validé et utilisé dans le cadre de l’auto-surveillance pour les
paramètres globaux ne peut en aucun cas être utilisé à cet effet.

Les prestations devront être réalisées en respectant les modalités des textes de références suivants :

- Effluents : NT du 24/03/2022,
- Boues : norme ISO 5667-13 révisée en 2011.

Par  ailleurs,  pour  les  boues,  les  apports  de  méthodes  développées  dans  le  cadre  du  projet
AMPERES précité et résumés dans la revue TSM 2009- N°4 doivent être également pris en compte.
Le tableau ci-après en reprend les éléments principaux permettant ainsi une homogénéisation des
pratiques à l’échelle du bassin.

Boues liquides Boues solides
Localisation du ou 
des point(s) de 
prélèvement

- Pour un bilan massique par rapport aux masses reçues : échantillon de boue à 
prélever dans le bioréacteur (ou à défaut sur la ligne d'extraction de boue avant
toute biotransformation si possible).

- Pour évaluer la conformité de la boue avant épandage : échantillon de boue à 
prélever dans le silo, ou la benne qui part en valorisation agricole ou vers le 
compostage.

Compte tenu des différents objectifs, il est conseillé de réaliser les deux types de 

7 TSM 2009 - n°4, « Prélèvements et échantillonnage des substances prioritaires et émergentes dans les eaux usées –prescriptions techniques du 

projet de recherche AMPERES – J.M Choubert, S. Martin Ruel, M. Coquery». 
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prélèvements.
En cas d’existence d’une décantation primaire, il est conseillé de la même façon de 
réaliser des prélèvements distincts de celui des boues biologiques.
Boues liquides : prélèvement dans le bassin 
d’aération après 30 minutes d'aération pour 
garantir un bon brassage du réacteur.

Boues pâteuses : prélèvements en 
différents points du stockage.

Boues liquides Boues solides

Méthode de prélèvement

Une vingtaine de litres est
prélevée manuellement à l'aide

d'une canne de prélèvement
équipée d'un flacon en verre

propre. Les boues sont ensuite
concentrées par décantation
statique pendant deux à trois

heures. Le surnageant est retiré à
l'aide d'une pompe péristaltique
connectée à des tuyaux Téflon.

Utilisation de cuillères en inox. Les
prélèvements sont ensuite placés

et homogénéisés dans un
cristallisoir en verre.

Constitution de l’échantillon

Trois à cinq prélèvements
ponctuels sur la journée et

conservés dans une bonbonne de
grande contenance conservée à 3

+ 2 °C.

Trois à cinq prélèvements
moyennés spatialement.

Conditionnement pour 
l’expédition

A défaut de techniques ciblées,
utilisation, comme pour les

effluents bruts, d’un système
d’homogénéisation mécanique

conformément au guide
technique opérationnel Aquaref8

(2011 § 12.2) de sorte à ne pas
modifier l’échantillon.

Eviter l’accumulation de gaz.
Volumes à prévoir 10 L 2.5 L

Préparation de l’échantillon
L’échantillon sera ensuite
centrifugé et/ou séché en

laboratoire.

Les rapports de campagnes RSDE devront être particulièrement détaillés quant à la façon dont
auront  été  confectionnés  les  échantillons  « boues »  pour  en  permettre  l’analyse  ainsi  que  la
comparaison entre dispositifs équivalents. 

3. Blancs d’échantillonnage

Que ce soit pour les effluents ou les boues, des blancs d’échantillonnages sont à réaliser selon le
guide FD T 90 -524 pour s’assurer de l’absence de contamination liée aux matériaux.

8 Guide  technique  Opérationnel  AQUAREF :  pratiques  d’échantillonnage  et  de  conditionnement  en  vue  de  la  recherche  de  micropolluants
prioritaires et émergents en assainissement collectif et industriel
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ANNEXE VIII : règles de transmission des données d’analyse 

CARACTÉRISTIQUES DES BALISES (ÉLÉMENTS) CARACTÉRISTIQUES DES DONNÉES

Nom des éléments

Type
de

l’éléme
nt

Caractèr
e

Obligatoi
re /

Facultatif
de

l’élément

Nombre
(minimal,
maximal)

d’occurren
ce de

l’élément

Format

Longue
ur

maxima
le

(nombr
e de

caractè
res)

Commentaires / Valeur(s)

<PointMesure> - O (1,N) - -

<NumeroPointMesure> sa_pmo O (1,1)
Caractère

limité 10 Code point de mesure

<LbPointMesure> sa_pmo O (1,1)
Caractère

limité 25 Libellé du point de mesure

<LocGlobalePointMesure> sa_pmo O (1,1)
Caractère

limité 4

Localisation globale du 
point de mesure (cf 
nomenclature de code 
Sandre 47 
http://id.eaufrance.fr/nsa/4
7)

<Prlvt> - F (0,N) - -

Structure de l’élément 
XML relatif à une analyse 
physico-chimique ou 
microbiologique

<Prlvt> - F (0,N) - - Prélèvement
<Preleveur> O (0,1) - - Préleveur
<CdIntervenant 
schemeAgencyID= "[SIRET 
ou SANDRE]">

sa_int O (1,1) Caractère
limité

17 Code de l'intervenant

<DatePrlvt> sa_pmo O (1,1) Date -
Date du
prélèvement format 
AAAA-MM-JJ 

<HeurePrel> O (0,1) Heure -

L'heure du prélèvement 
est l'heure à laquelle doit 
débuter ou a débuté une 
opération de prélèvement

<DureePrel> O (0,1) Texte 8

Durée du prélèvement, le 
format à appliquer étant 
hh:mm:ss (exemple : 
99:00:00 pour 99 heures)

<ConformitePrel> O (0,1) Code 1

Conformité du 
prélèvement : 
Valeur/libellé :
0 : NON
1 : OUI

<AccredPrel> O (0,1) Code 1

Accréditation du 
prélèvement 
Valeur/libellé :
1 : prélèvement accrédité
2 : prélèvement non 
accrédité

<Support> - O (1,1) - - Support prélevé
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<CdSupport> sa_par O (1,1)
Caractère

illimité 3

Code du support
Valeurs fréquemment 
rencontrées
Code/Libellé
« 3 » : EAU

<Analyse> sa_pmo F (0,N) - -

Structure de l’élément 
XML relatif à une analyse 
physico-chimique ou 
microbiologique

<Analyse> - F (0,N) - -  

<DateReceptionEchant> O (1,1) Date -

Date, au jour près, à la-
quelle l'échantillon est pris
en charge par le labora-
toire chargé d'y effectuer 
des analyses (format 
AAAA-MM-JJ)

<HeureReceptionEchant> O (0,1) Heure -

Heure à laquelle l'échan-
tillon est pris en charge 
par le laboratoire pour y 
effectuer des analyses (for-
mat hh:mm:ss)

<DateAnalyse> sa_pmo O (1,1) Date -
Date de l'analyse (format 
AAAA-MM-JJ)

<HeureAnalyse> sa_pmo F (0,1) Heure -
Heure de l'analyse (format 
hh:mm:ss)

<RsAnalyse> sa_pmo O (1,1)
Caractère

limité 15 Résultat de l'analyse

<CdRemAnalyse> sa_pmo O (1,1) Caractère
limité

2

Code remarque de 
l'analyse
(cf nomenclature de code 
Sandre 155 
http://id.eaufrance.fr/nsa/1
55)

<InSituAnalyse> sa_pmo O (1,1) Caractère
limité

1

Analyse in situ / en 
laboratoire
(cf nomenclature de code 
Sandre 156)
Code / Libellé:
« 1 »: in situ
« 2 »: en laboratoire

<StatutRsAnalyse>

sa_pmo O (1,1) Caractère
limité

1

Statut du résultat de 
l'analyse
Prend la valeur par défaut 
« A » pour « Données 
brutes » 
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<QualRsAnalyse> sa_pmo O (1,1) Caractère
limité

1

Qualification de 
l'acquisition du résultat de 
l'analyse
prend la valeur par défaut 
« 4 » pour « Donnée non 
qualifiée » 

<FractionAnalysee> sa_par O (1,1) - - Fraction analysée du 
support

<CdFractionAnalysee> sa_par O (1,1) Caractère
limité

3 Code Sandre de la fraction
analysée

<MethodeAna> sa_par O (0,1) - - Méthode d'analyse utilisée

<CdMethode> sa_par O (1,1) Caractère
limité

5 Code Sandre de la 
méthode

<Parametre> sa_par O (1,1) - - Paramètre analysé

<CdParametre> sa_par O (1,1) Caractère
limité

5 Code Sandre du 
paramètre

<UniteMesure> sa_pmo O (1,1) - - Unité de mesure

<CdUniteMesure> sa_pmo O (1,1) Caractère
limité

5 Code Sandre de l'unité de 
référence

<Laboratoire> sa_pmo O (0,1) - - Laboratoire

<CdIntervenant 
schemeAgencyID= "[SIRET 
ou SANDRE]">

sa_int O (1,1)
Caractère

limité 17 Code de l'intervenant

<Producteur> sa_pmo F (0,1) - - Producteur de l'analyse

<CdIntervenant 
schemeAgencyID= "[SIRET 
ou SANDRE]">

sa_int O (1,1)
Caractère

limité 17 Code de l'intervenant

<FinaliteAnalyse> sa_pmo O (1,1)
Caractère

limité 2

Finalité de l'analyse 
prend la valeur « 11 » par 
défaut pour la finalité 
RSDE 

<LQAna> sa_pmo O (0,1) Numériqu
e

- Limite de quantification

<AccreAna> sa_pmo O (0,1) Caractère
limité

1

Accréditation de l'analyse
(cf nomenclature de code 
Sandre 299 
http://id.eaufrance.fr/nsa/2
99)

<AgreAna> O (0,1) Caractère
limité

1

Agrément de l'analyse
La valeur « 1 » indique que 
le laboratoire est agréé 
tandis que la valeur « 0 » 
indique qu’il ne l’est pas. 
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<ComAna> sa_pmo F (0,1) Caractère
illimité

- Commentaires sur 
l'analyse

<IncertAna> O (0,1)
Numériqu

e

Pourcentage d’incertitude 
analytique (exemple : si 
l’incertitude est de 15%, la 
valeur échangée est « 15 »).
Maximum deux chiffres 
décimaux, le séparateur 
décimal étant un point.
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 26 décembre 2022

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES POUR LE SYSTÈME
D’ASSAINISSEMENT DE SABLÉ SUR SARTHE

recherche de micro-polluants de stations de traitement des eaux usées visant à leur réduction et
précisant la liste des micro-polluants à considérer pour la campagne de mesure RSDE 2022 - 2023

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU la directive n° 2000-60 du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;

VU le Code de l’environnement notamment les articles R.211-11-1 à R.211-11-3 ;

VU le Code général  des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à
L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;

VU le Code de la santé publique, notamment les articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions
polluantes et des déchets ;

VU l’arrêté  du  25  janvier  2010  modifié  relatif  aux  méthodes  et  critères  d’évaluation  de  l’état
écologique,  de  l’état  chimique  et  du  potentiel  écologique  des  eaux  de  surface  pris  en
application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du Code de l’environnement ;

VU l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux
installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non
collectif  recevant  une charge brute de  pollution  organique inférieure ou égale  à  1,2 kg/j  de
DBO5 ;

VU l’arrêté  de  la  Préfète  coordonnatrice  du  Bassin  Loire-Bretagne  du  18  mars  2022  portant
approbation du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin
Loire Bretagne pour la période 2022-2027 ;

VU le décret du 15 février 2022 nommant M Emmanuel AUBRY, préfet de la Sarthe, prenant ses
fonctions le 6 mars 2022 ;
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VU l’arrêté préfectoral du 24 juin 2008 relatif à la station d’épuration des eaux usées du Syndicat
Intercommunal  d’Assainissement  de  la  Bouverie  située  sur  le  territoire  de  la  commune  de
SABLÉ SUR SARTHE dont la durée de validité est fixée à 20 ans ;

VU l’arrêté préfectoral complémentaire du 5 août 2011 relatif à la mise en place d’une surveillance
de la présence de micro-polluants dans les eaux traitées de la station d’épuration du Syndicat
Intercommunal d’Assainissement de la Bouverie ;

VU l’arrêté préfectoral complémentaire du 20 février 2014 prescrivant une concentration maximale
en phosphore  pour  les  eaux  épurées  de  la  station  d’épuration  du Syndicat  Intercommunal
d’Assainissement de la Bouverie ;

VU l’arrêté préfectoral complémentaire du 10 juillet 2018 relatif à la mise en place d’une surveillance
de la présence de micro-polluants dans les eaux traitées de la station d’épuration du Syndicat
Intercommunal d’Assainissement de la Bouverie ;

VU la  note  technique  ministérielle  du  29  septembre  2020  relative  aux  objectifs  nationaux  de
réduction des émissions, rejets et pertes de substances dangereuses dans les eaux de surface et
à leur déclinaison dans les SDAGE 2022-2027 ;

VU la  note technique du 24 mars 2022 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux
brutes  et  dans  les  eaux  usées  traitées  de  stations  de  traitement  des  eaux  usées  et  à  leur
réduction ;

VU le rapport rédigé par le service chargé de la police de l’eau en date du 3 novembre 2022 ;

VU le  projet  d’arrêté adressé par  courrier  en date du 7  novembre 2022 à  la  communauté de  
communes du Pays Sabolien représentée par son Président ;

VU la réponse du pétitionnaire transmise par courrier daté du 28 novembre 2022 sur le projet  
d’arrêté ;

CONSIDÉRANT la  nécessité de poursuivre l'action RSDE en complétant la phase de recherche des
micropolluants  par  une  phase  de  diagnostic  à  l’amont  de  la  STEU  qui  permet  une  meilleure
compréhension des sources d’émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;

SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

ARRÊTE

TITRE 1 : RECHERCHE ET RÉDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES, DANS LES
EAUX USÉES TRAITÉES ET DANS LES BOUES DE STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

Le Président de la communauté de communes du Pays Sabolien identifié comme le maître d’ouvrage est
dénommé ci-après « le bénéficiaire de l’autorisation ».
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ARTICLE 1 : DIAGNOSTIC VERS L’AMONT À RÉALISER SUR LA BASE DES RÉSULTATS DE LA CAMPAGNE
DE SURVEILLANCE LA PLUS RÉCENTE 

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de vérifier avant le 31 janvier 2023 au plus tard si, lors de la
campagne de surveillance la plus récente réalisée, certains micropolluants faisant partie de la liste de
micropolluants listés en annexe I étaient présents en quantité significative. 

Certaines valeurs  de normes de qualité environnementale  (NQE)  ayant  évolué depuis  la  campagne
précédente,  le  bénéficiaire  de  l’autorisation  peut  choisir  d’utiliser  les  résultats  obtenus  lors  de  sa
campagne précédente de recherche de micro-polluants et d’appliquer les valeurs de NQE et en utilisant
les critères de significativité indiqués dans la note technique du  24 mars 2022 pour identifier quels
micro-polluants sont présents en quantités significatives.  S’il  fait  ce choix, l’analyse est à faire pour
l’ensemble de la liste des micropolluants pour lesquels les valeurs de NQE ont évolué.
Le bénéficiaire de l’autorisation transmet alors par courrier électronique les résultats de son analyse
avec la liste des micropolluants présents en quantités significatives au service chargé de la police de
l’eau avant le 31 janvier 2023 au plus tard. Sans réponse de la part du service chargé de la police de l’eau
dans les deux mois, la liste de micropolluants présents en quantité significative envoyée est considérée
comme acceptée. 

Le bénéficiaire de l’autorisation informe le maître d’ouvrage du système de collecte en amont de la
station de traitement des eaux usées qu’il doit réaliser un diagnostic vers l’amont, en application de
l’article  13  de  l’arrêté  du  21  juillet  2015  modifié,  des  micropolluants  ayant  été  identifiés  comme
significativement présents dans les eaux brutes ou les eaux traitées de la station de traitement des eaux
usées. 

Le diagnostic vers l’amont a vocation :
 à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ;
 à proposer des  actions  de prévention  ou de réduction à  mettre  en place pour  réduire  les

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

La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
 réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de

réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique :
- des bassins versants de collecte ;
- des grandes zones d’occupation des  sols  (zones agricoles,  zones d’activités  industrielles,

zones  d’activités  artisanales,  zones  d’habitations,  zones  d’habitations  avec  activités
artisanales) ;

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

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

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

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

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

Ce diagnostic vers l’amont doit débuter sans attendre les résultats de la nouvelle campagne et pourra
être réalisé en considérant l’ensemble des micropolluants pour lesquels des analyses ont été effectuées.
A minima, il sera réalisé en considérant les micropolluants qui ont été identifiés comme présents en
quantité significative en entrée, en sortie et dans les boues de la station. 
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Le diagnostic réalisé doit être transmis par mail au service de police de l’eau, à la DREAL et à l’agence de
l’eau avant le 30 juin 2024 au plus tard.

La transmission des éléments a lieu en deux temps :
 les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l’achèvement de l’élaboration

des propositions d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants ;
 le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un calendrier

de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation. 

Certaines des actions proposées doivent pouvoir être mises en œuvre dans l’année qui suit la fin de la
réalisation du diagnostic.

ARTICLE 2 : CAMPAGNE DE RECHERCHE DE LA PRÉSENCE DE MICROPOLLUANTS 

2.1 GÉNÉRALITÉS
Le bénéficiaire de l’autorisation procède à une campagne de recherche, à sa charge, de la présence des
substances listées :

• en annexe I dans les eaux brutes de la station et dans les eaux traitées de la station ;
• en annexe II dans les boues d’épurations. 

Les mesures dans les eaux brutes, dans les eaux traitées et dans les boues seront réalisées le même jour.
Deux mesures d’un même micropolluant sont espacées d’au moins un mois. Les mesures effectuées
dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la manière la plus représentative
possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles seront échelonnées autant que faire se peut sur
une année complète et sur les jours de la semaine. La campagne de mesures comportera 6 mesures sur
une année complète et devra être réalisée par temps sec et être étalée de sorte à couvrir les 4 saisons.
Ainsi il est recommandé de prévoir :

- 1 campagne au printemps ;
- 2  campagnes  en  été  (hors  période  de  grandes  vacances  scolaires  s’il  n’y  a  pas  d’activités

touristiques particulières, sinon pendant) ;
- 1 campagne à l’automne ;
- 2 campagnes en hiver (hors période de ressuyage de nappe).

À titre d’information, il est rappelé que lorsque la pluviométrie est supérieure à 10 mm et/ou que le
débit arrivant à la station d’épuration est supérieur de 15 % au débit moyen de temps sec, la journée est
considérée comme non représentative.

La première campagne devra débuter au premier trimestre 2023.

La campagne suivante devra débuter dans le courant de l’année 2028. Les campagnes suivantes auront
lieu en 2034 puis tous les 6 ans.

2.2 DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX TRAITÉES
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants dans les
conditions définies ci-dessous.

Le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder  à une série de six mesures sur une
année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures des micropolluants
mentionnés en annexe I du présent arrêté :

 au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station » dans les eaux brutes arrivant à la
station ;

 au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station » dans les eaux rejetées par la station
au milieu naturel.
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En cas d’entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives aux
modalités  d’échantillonnage  et  d’analyses  décrites  dans  le  présent  arrêté,  les  modalités
d’autosurveillance définies au sein du manuel d’autosurveillance seront utilisées pour la reconstruction
d’un résultat global pour le point réglementaire A3 d’une part et pour le point réglementaire A4 d’autre
part.

2.3 DANS LES BOUES D’ÉPURATION
Afin d’avoir des résultats ayant une réelle signification, l’idéal est de réaliser les campagnes entrées et
sorties  en  tenant  compte  des  temps  de  séjour  du  dispositif  épuratoire.  Il  en  est  de  même  pour
l’échantillon « boues », dans la mesure du possible.

ARTICLE 3 : IDENTIFICATION DES MICROPOLLUANTS PRÉSENTS EN QUANTITÉ SIGNIFICATIVE 

3.1 GÉNÉRALITÉS 
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d’assainissement, prévu par
l’article  20  de  l’arrêté  du  21  juillet  2015  modifié,  comprend  l’ensemble  des  résultats  des  mesures
indiquées  ci-avant  réalisées  sur  l’année.  Ce  rapport  doit  permettre  de  vérifier  le  respect  des
prescriptions analytiques pour les opérations d’échantillonnages et d’analyses prévues :

•  par l’annexe  VI du présent arrêté dans les eaux brutes en entrée de station et dans les eaux
usées traitées en sortie de station ;

• par l’annexe VII du présent arrêté dans les boues de station d’épuration.

3.2 DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX TRAITÉES
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un
ou plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les
eaux traitées de la station.

Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la limite de
quantification,  seront  considérés  comme significatifs,  les  micropolluants  présentant,  à  l’issue  de  la
campagne de recherche, l’une des caractéristiques suivantes :

 Pour les eaux brutes en entrée de la station     :  
 La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à

50xNQE-MA (norme de qualité  environnementale  exprimée en  valeur  moyenne annuelle
dont les valeurs sont fixées dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe I) ;

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

 Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration prévus par l’arrêté du 31
janvier 2008 modifié (seuil GEREP). 

 Pour les eaux traitées en sortie de la station     :  
 La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à

10xNQE-MA ;
 La concentration maximale mesurée est supérieure à la valeur de la NQE-CMA ;
 Le  flux  moyen  journalier  pour  le  micropolluant  est  supérieur  à  10 %  du  flux  journalier

théorique admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant calculé à
partir du produit du débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sec (QMNA5) – ou,
par défaut, d’un débit d’étiage de référence estimant le QMNA5 défini en concertation avec
le maître d’ouvrage - et de la NQE-MA conformément aux explications ci-avant) ;

 Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration prévus par l’arrêté du 31
janvier 2008 modifié (seuil GEREP) ;
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 Le micropolluant est déclassant pour la masse d’eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base
de l’état chimique et écologique de l’eau le plus récent ;

 Le micropolluant est déclassant pour la ou les masse(s) d’eau dans la(les)quelle(s) rejettent
les déversoirs  d’orage du réseau d’assainissement associé à la STEU,  sur la base de l’état
chimique et écologique de l’eau le plus récent. 

Ces deux derniers points ne s’appliquent pas aux HAP. 

Le débit  mensuel  d’étiage de fréquence quinquennale sec (QMNA5)  à  prendre en compte pour les
calculs ci-dessus est de 8,46 m³/s (station hydrométrique – la Sarthe à Saint Denis d’Anjou - Beffes).

La dureté de l’eau du milieu récepteur à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est  de  25 °f
(moyenne du 26 septembre 2019 au 26 septembre 2022 – site Internet naiade). 

La substance  qui  déclasse  la  masse  d’eau  de  rejet  de  la  STEU  (FRGR  0456  -  LA  SARTHE  ET  SES
AFFLUENTS DEPUIS LE MANS JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA MAYENNE) est :  la Cyperméthrine
(1140). 

L’annexe V du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance ou
une famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées brutes ou traitées.

3.3 DANS LES BOUES D’ÉPURATION
Lorsque  la  présence d’une  ou de  plusieurs  substances  est  détectée,  un  diagnostic  amont pour  en
identifier l’origine et en limiter les rejets est réalisé. 

ARTICLE 4 : ANALYSE, TRANSMISSION ET REPRÉSENTATIVITÉ DES DONNÉES

L’ensemble  des  mesures  de  micropolluants  prévues  à  l’article  2  sont  réalisées  conformément  aux
prescriptions techniques de l’annexe VI. Les limites de quantifications minimales à atteindre par les
laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le tableau en annexe I. Il y a deux colonnes
indiquant les limites de quantification à considérer dans le tableau : 

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

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

Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois N sont transmis dans le
courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans le cadre de la
transmission  régulière  des  données  d’autosurveillance  effectuée au  format  informatique  relatif  aux
échanges de données d’autosurveillance des systèmes d’assainissement du Système d’Administration
Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe VIII. 

ARTICLE 5 : DIAGNOSTIC VERS L’AMONT À RÉALISER SUITE À UNE CAMPAGNE DE RECHERCHE

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte qu’il
doit débuter un diagnostic vers l’amont, en application de l’article 13 de l’arrêté du 21 juillet 2015
modifié, si, à l’issue d’une campagne de recherche de micropolluants, certains micropolluants ont été
identifiés comme présents en quantité significative.
Le  diagnostic  vers  l’amont  doit  débuter  dans  l’année  qui  suit  la  campagne  de  recherche  si  des
micropolluants ont été identifiés comme présents en quantité significative. 

Un diagnostic vers l’amont a vocation :
 à identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ;
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 à proposer des  actions  de prévention  ou de réduction à  mettre  en place pour  réduire  les
micropolluants  arrivant  à  la  station  ou  aux  déversoirs  d’orage.  Ces  propositions  d’actions
doivent être argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l’année suivant la
fin  de  la  réalisation  du  diagnostic.  Ces  propositions  d’actions  sont  accompagnées  d’un
calendrier prévisionnel de mise en œuvre et des indicateurs de réalisation. 

La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
 réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de

réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique :
- des bassins versants de collecte ;
- des grandes zones d’occupation des  sols  (zones agricoles,  zones d’activités  industrielles,

zones  d’activités  artisanales,  zones  d’habitations,  zones  d’habitations  avec  activités
artisanales) ;

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

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

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

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

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

Le  diagnostic  pourra  être  réalisé  en  considérant  l’ensemble  des  micropolluants  pour  lesquels  des
analyses ont été effectuées.  A minima, il  sera réalisé en considérant les micropolluants qui  ont été
identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.

Si  aucun  diagnostic  vers  l’amont  n’a  encore  été  réalisé,  le  premier  diagnostic  vers  l’amont  est  un
diagnostic initial.
Un  diagnostic  complémentaire  est  réalisé  si  une  nouvelle  campagne de  recherche  montre  que  de
nouveaux micropolluants sont présents en quantité significative.
Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s’attachera à la
mise  à  jour  de  la  cartographie  des  contributeurs  potentiels  et  de  leurs  émissions,  à  la  réalisation
éventuelle d’analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte du type
de diagnostic qu’il doit réaliser.

Le bénéficiaire de l’autorisation informe le maître d’ouvrage du système de collecte que le diagnostic
réalisé doit être transmis par mail au service de police de l’eau, à la DREAL et à l’agence de l’eau avant le
31 décembre 2024 au plus tard.
La transmission des éléments a lieu en deux temps :

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

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

TITRE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 6 : ABROGATION

Le présent arrêté complémentaire abroge les dispositions prises par l’arrêté préfectoral du 10 juillet
2018 relatif à la mise en place d’une surveillance des micro-polluants.
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ARTICLE 7 : DROITS DES TIERS

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 8 : AUTRES RÉGLEMENTATIONS

La présente  autorisation  ne  dispense en  aucun cas  le  permissionnaire  de faire  les  déclarations  ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

ARTICLE 9 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS

Un avis au public faisant connaître les termes du présent arrêté est publié aux frais du demandeur, en
caractères  apparents,  dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département de la
Sarthe.

Une copie du présent arrêté est transmise pour information à la mairie des communes  de Sablé sur
Sarthe et de Solesmes. 

Un extrait du présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les
principales descriptions seront affichés pendant une durée minimale d’un mois dans la mairie de Sablé
sur Sarthe.

Le présent arrêté est à disposition du public sur le site internet de la préfecture de la Sarthe  pendant
une durée d’au moins un an. 

ARTICLE 10 : VOIES ET DÉLAIS SUSCEPTIBLES DE RECOURS

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l’Île
Gloriette, 44 041 Nantes cedex par le pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter de la date à
laquelle la décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai de 4 mois à compter de la publication
au recueil des actes administratifs ou de l’affichage dans la mairie de Sablé sur Sarthe.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé
par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision
implicite  de  rejet  de  cette  demande  conformément  à  l’article  R. 421-2  du  Code  de  justice
administrative.

ARTICLE 11 : EXÉCUTION

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Sarthe, le maître d’ouvrage représenté par le Président de la
communauté de communes du Pays Sabolien, le directeur départemental des territoires de la Sarthe,
sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera
adressée à l’exploitant. Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Sarthe. 

Le Préfet,
pour le Préfet,

le Secrétaire Général,

SIGNÉ

Éric ZABOURAEFF
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Annexe I : Liste des paramètres de suivi habituels et des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de la matrice (eaux
traitées ou eaux brutes)

1. Liste des micropolluants à mesurer lors de la campagne de recherche en fonction de la matrice (eaux traitées ou eaux brutes)
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Métaux Cadmium 1388 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010

≤ 0,08 (clas se 1) 
0,08 (classe 2) 
0,09 (classe 3) 
0,15 (classe 4) 
0,25 (classe 5) 

(5)

0,2 (5)

≤ 0,45 (classe 
1) 0,45 (classe  
2) 0,6 (classe  
3) 0,9 (classe  
4) 1,5 (classe  

5) (5)

≤ 0,45 (classe 
1) 0,45 

(class e 2) 0,6 
(class e 3) 0,9 
(class e 4) 1,5 
(classe 5) (5)

1 Avis  du 21/08/2019 1 / x

Autres Chloroa lca nes  C10-C13 1955 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,4 0,4 1,4 1,4 1 Avis  du 21/08/2019 5 10 x

Pesticides Chlorprophame 1474 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 4 0,1 0,2 x

Pesticides Chlortoluron 1136 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 0,1 Avis  du 21/08/2019 0,05 0,05 x

Métaux Chrome 1389 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 3,4 50 Avis  du 21/08/2019 5 / x

Métaux Coba lt 1379
Autres 

substances 
RSDE 2

x x Néant 40 Avis  du 21/08/2019 3 / x

Métaux Cuivre 1392 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 1 50 Avis  du 21/08/2019 5 / x

Pesticides Cybutryne 1935 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,0025 0,0025 0,016 0,016 0,025 0,05 x

Pesticides Cyperméthrine 1140 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 8 × 10-5 8 × 10-6 6 × 10-4 6 × 10-5 0,02 0,04 x

Pesticides Cyprodini l  1359 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 0,026 0,05 0,1 x

Autres 
Di (2-éthylhexyl )phta late 

(DEHP)
6616 Etat chimique 

ESU
x x AM du 25/01/2010 1,3 1,3 sa ns  objet sans objet 1 Avis  du 21/08/2019 1 2 x

Organétains Dibutylétain cati on 7074
Autres 

substances 
RSDE 2

x x AM du 25/01/2010 50 (9) Avis  du 21/08/2019 0,02 0,04 x

COHV Dichlorométhane 1168 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 20 20 sa ns  objet sans objet 10 Avis  du 21/08/2019 5 / x

Pesticides Dichlorvos  1170 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 6 × 10-4 6 × 10-5 7 × 10-4 7 × 10-5 0,05 0,1 x

Pesticides Dicofol 1172 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 1,3 × 10-3 3,2 × 10-5 sa ns  objet sans objet 0,05 0,1 x

Pesticides Difl ufenicani l 1814 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 0,01 0,05 0,1 x

Pesticides Diuron 1177 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,2 0,2 1,8 1,8 1 Avis  du 21/08/2019 0,05 0,05 x

BTEX Ethylbenzène 1497
Autres 

substances 
RSDE 2

x x 200 (7) Avis  du 21/08/2019 1 / x

HAP Fluoranthène 1191 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,0063 0,0063 0,12 0,12 1 Avis  du 21/08/2019 0,01 0,01 x

Pesticides Glyphosate 1506 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 28 0,1 0,2 x

Pesticides Heptachlore 1197 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 2x10-7(2) 1 × 10-8 (2) 3 × 10-4 (2) 3 × 10-5 (2) 1 Avis  du 21/08/2019 0,02 0,04 x
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Pesticides 
Heptachlore epoxide 

(exo)
1748 Etat chimique 

ESU
x x AM du 25/01/2010 2 × 10-7 (2) 1 × 10-8  (2) 3 × 10-4 (2) 3 × 10-5 (2) 0,02 0,04 x

Autres 
Hexabromocyclododecan

e (HBCDD)
7128 Etat chimique 

ESU
x x AM du 25/01/2010 0,0016 0,0008 0,5 0,05 0,05 0,1 x

Chlorobenzènes Hexachl orobenzène 1199 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,05 0,05 1 Avis  du 21/08/2019 0,01 0,02 x

COHV ou autres Hexachlorobutadiène 1652 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,6 0,6 1 Avis  du 21/08/2019 0,5 0,5 x

Pesticides Imi daclopride 1877 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 0,2 (13) 0,05 0,1 x

HAP Indeno (1,2,3-cd) Pyrène 1204 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 sans  objet sans objet 5 (8) Avis  du 21/08/2019 0,005 0,01 x

Pesticides Iprodione 1206 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 0,35 0,1 0,2 x

Pesticides Isoproturon 1208 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,3 0,3 1 1 1 Avis  du 21/08/2019 0,05 0,05 x

Métaux Mercure (méta l  total ) 1387 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,07 (3) 0,07 (3) 1 Avis  du 21/08/2019 0,2 / x

Pesticides Méthal déhyde 1796 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 60,6 0,1 0,2 x

Pesticides Métazachlore 1670 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 0,019 (13) 0,05 0,1 x

Organétains Monobutyléta in cati on 2542
Autres 

substances 
RSDE 2

x x 50 (9) Avis  du 21/08/2019 0,02 0,04 x

HAP Naphtalène 1517 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 2 2 130 130 10 Avis  du 21/08/2019 0,05 0,05 x

Métaux Nickel  (méta l  tota l ) 1386 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 4 (3) 8,6 (3) 34 (3) 34 (3) 20 Avis  du 21/08/2019 5 / x

Pesticides Nicosul furon 1882 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 0,035 (13) 0,05 0,1 x

Alkylphénols Nonyl phénols 1958 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,3 0,3 2 2 1 (10) Avis  du 21/08/2019 0,5 0,5 x

Alkylphénols NP1OE 6366
Autres 

substances 
RSDE 2

x x 1 (10) Avis  du 21/08/2019 0,1 0,2 x

Alkylphénols NP2OE 6369
Autres 

substances 
RSDE 2

x x 1 (10) Avis  du 21/08/2019 0,1 0,2 x

Alkylphénols Octylphénols 1959 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,1 0,01 sans  objet sans objet 1 (11) Avis  du 21/08/2019 0,1 0,2 x

Alkylphénols OP1OE 6370
Autres 

substances 
RSDE 2

x x 1 (11) Avis  du 21/08/2019 0,1 0,2 x

Alkylphénols OP2OE 6371
Autres 

substances 
RSDE 2

x x 1 (11) Avis  du 21/08/2019 0,1 0,2 x

Pesticides Oxadiazon 1667 Etat éco logique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 0,09 Avis  du 21/08/2019 0,03 0,05 x
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PCB PCB 028 1239 Etat chimique 
ESU

x 0,1 (12) Avis  du 21/08/2019 0,005 0,01 x

PCB PCB 052 1241 Etat chimique 
ESU

x 0,1 (12) Avis  du 21/08/2019 0,005 0,01 x

PCB PCB 101 1242 Etat chimique 
ESU

x 0,1 (12) Avis  du 21/08/2019 0,005 0,01 x

PCB PCB 118 1243 Etat chimique 
ESU

x 0,1 (12) Avis  du 21/08/2019 0,005 0,01 x

PCB PCB 138 1244 Etat chimique 
ESU

x 0,1 (12) Avis  du 21/08/2019 0,005 0,01 x

PCB PCB 153 1245 Etat chimique 
ESU

x 0,1 (12) Avis  du 21/08/2019 0,005 0,01 x

PCB PCB 180 1246 Etat chimique 
ESU

x 0,1 (12) Avis  du 21/08/2019 0,005 0,01 x

Pesticides Pendiméthal ine 1234 Etat écologique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 0,02 0,05 0,1 x

Chlorobenzènes Penta chlorobenzène 1888 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,007 0,0007 sans  objet sans  objet 1 Avis  du 21/08/2019 0,01 0,02 x

Chlorophénols Pentachlorophénol 1235 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,4 0,4 1 1 1 Avis  du 21/08/2019 0,1 0,2 x

Autres 
Phosphate de tributyle 

(TBP)
1847 Etat écologique 

ESU
x x AM du 27/07/2015 82 Avis  du 21/08/2019 0,1 0,2 x

Métaux Plomb (métal  tota l ) 1382 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 1,2 (3) 1,3 (3) 14 (3) 14 (3) 20 Avis  du 21/08/2019 2 / x

Pesticides Quinoxyfène 2028 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,15 0,015 2,7 0,54 0,1 0,2 x

Autres 
Sulfonate de 

perfl uorooctane (PFOS)
6560 Etat chimique 

ESU
x x AM du 25/01/2010 6,5 × 10-4 1,3 × 10-4 36 7,2 0 Avis  du 21/08/2019 0,05 0,1 x

Pesticides Tebuconazole 1694 Etat écologique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 1 0,1 0,2 x

Pesticides Terbutryne 1269 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,065 0,0065 0,34 0,034 0,1 0,2 x

COHV Tétrachloroéthylène 1272 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 10 10 sans  objet sans  objet 10 Avis  du 21/08/2019 0,5 / x

COHV Tétrachlorure de carbone 1276 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 12 12 sans  objet sans  objet 1 Avis  du 21/08/2019 0,5 / x

Pesticides Thiabendazole 1713 Etat écologique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 1,2 0,1 0,2 x

Métaux Ti ta ne (métal  tota l ) 1373
Autres 

substances 
RSDE 2

x x 100 Avis  du 21/08/2019 10 / x

BTEX Toluène 1278 Etat écologique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 74 200 (7) Avis  du 21/08/2019 1 / x

Organétains Tributyléta in cati on 2879 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 0,0002 0,0002 0,0015 0,0015 50 (9) Avis  du 21/08/2019 0,02 0,02 x

COHV Trichloroéthylène 1286 Etat chimique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 10 10 sans  objet sans  objet 10 Avis  du 21/08/2019 0,5 / x

COHV
Trichlorométhane 

(chloroforme)
1135 Etat chimique 

ESU
x x AM du 25/01/2010 2,5 2,5 sans  objet sans  objet 10 Avis  du 21/08/2019 1 / x

Organétains Triphényléta in cation 6372
Autres 

substances 
RSDE 2

x x 50 (9) Avis  du 21/08/2019 0,02 0,04 x

BTEX Xylène (Somme o, m,p) 1780 Etat écologique 
ESU

x x AM du 27/07/2015 1 200 (7) Avis  du 21/08/2019 2 / x

Métaux Zinc (métal  tota l) 1383 Etat écologique 
ESU

x x AM du 25/01/2010 7,8 100 Avis  du 21/08/2019 5 / x
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(1) les valeurs retenues pour les NQE-MA du cadmium et de ses composés varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes :
 classe 1 : < 40 mg CaCO3/l ;
 classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
 classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
 classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
 classe 5 : ≥ 200 mg CaCO3/l.

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

 classe 1 : < 40 mg CaCO3 /l ;
 classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l ;
 classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l ;
 classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l ;
 classe 5 : ≥ 200     mg CaCO3/l.  

(6) La valeur de flux GEREP indiquée de 1     kg/an est valable   pour la somme des masses des diphényléthers bromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE, soit la somme de
BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 154, BDE 153, BDE 183 et BDE 209 (somme des codes SANDRE 1815, 2910, 2911, 2912, 2915, 2916, 2919 et 2920) ;
(7) La valeur de flux GEREP indiquée de 200     kg/an est valable   pour la somme des masses de benzène, de toluène, d'éthylbenzène et de xylènes (somme des codes SANDRE 1114,
1278, 1497, 1780).
(8) La valeur de flux GEREP indiquée de 5     kg/an est valable   pour la somme des masses de Benzo (k) fluoranthène, d’Indeno (1,2,3-cd) pyrène, de Benzo (a) pyrène et de Benzo (b)
fluoranthène (somme des codes SANDRE 1115, 1116, 1117 et 1204).
(9)  La valeur de flux GEREP indiquée de 50     kg/an est  valable   pour la somme des masses de Dibutylétain cation,  de Monobutylétain cation, de Triphénylétain cation et  de
Tributylétain cation (somme des codes SANDRE 2542, 2879, 6372 et 7074).
(10) La valeur de flux GEREP indiquée de 1     kg/an est valable   pour la somme des masses de Nonyphénols, du NP1OE et du NP2OE (somme des codes SANDRE 1958, 6366 et
6369).
(11) La valeur de flux GEREP indiquée de 1     kg/an est valable   pour la somme des masses de Octylphénols et des éthoxylates d’octylphénols OP1OE et OP2OE (somme des codes
SANDRE 1959, 6370 et 6371).
(12) La valeur de flux GEREP indiquée de 0,1     kg/an est valable   pour la somme des masses de PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 (somme des codes SANDRE 1239, 1241, 1242,
1243, 1244, 1245, 1246).
(13) Valeurs en cours de modification dans l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel

écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement. Se référer à la version en vigueur.
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2 Liste des paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie)  

Paramètres Code Sandre 
Texte de référence pour la

LQ LQ (limite de quantification) (mg/L)

Demande chimique en oxygène (DCO)* 1314 Avis du 19/10/2019 30
Carbone organique total (COT)* 1841 Avis du 19/10/2019 2

Indice ST DCO* 6396 Avis du 19/10/2019 10
Demande biochimique en oxygène en cinq jours (DBO5) 1313 Avis du 19/10/2019 3

Matières en suspension (MES) 1305 Avis du 19/10/2019 2

*Un seul des trois paramètres (DCO, ST-DCO ou COT) est à mettre en œuvre. Le paramètre retenu sera celui qui est fonction de l’arrêté 
préfectoral en vigueur.
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3.Liste des substances   à suivre   uniquement en sortie de station     :  

Famille Substances Code Sandre Classement N°CAS
LQ minimale à
respecter en

g/Lµ

Métabolite
Acide fenofi-

brique 5369 SPAS 42017-89-0 0,05

Métaux lourds Argent 1368 SPAS 7440-22-4 2
Médicament (an-

tiépileptique) Carbamazépine 5296 SPAS 298-46-4 0,03

Métabolite de la
carbamazépine

Carbamazépine
époxyde 6725 SPAS 36507-30-9 0,03

Phyto Carbendazime 1129 SPAS 10605-21-7 0,1

Métaux lourds Cyanures libres * 1084 SPAS 57-12-5 10

Herbicide Dicamba 1480 SPAS 1918-00-9 0,1
Médicament (an-
ti-inflammatoire) Diclofénac 5349 SPAS 15307-86-5 0,05

Phyto (herbicide) Diméthénamide 1678 SPAS 87674-68-8 0,1

Phyto (fongicide) Fenpropidine 1700 SPAS 67306-00-7 0,1

Phyto (herbicide)
Flufenacet (=Thia-

fluamide) 1940 SPAS 142459-58-3 0,1

Phyto (herbicide) Flurochloridone 1675 SPAS 61213-25-0 0,1
Médicament (an-
ti-inflammatoire) Ibuprofène 5350 SPAS 51146-56-6 0,1

Médicament (an-
ti-inflammatoire) Kétoprofène 5353 SPAS 22071-15-4 0,05

Phyto (herbicide) Lénacile 1406 SPAS 2164_08_01 0,1

Phyto Métolachlore 1221 SPAS 51218-45-2 0,05
Métabolite du S-

métolachlore Métolachlore ESA 6854 SPAS 171118-09-5 0,1

Métabolite du S-
métolachlore

Métolachlore
OXA 6853 SPAS 152019-73-3 0,1

Médicament (an-
xiolytique) Oxazépam 5375 SPAS 604-75-1 0,05

Médicament Paracétamol 5354 SPAS 103-90-2 0,1
Synergisant

(améliore les ef-
fets des phytos)

Piperonyl bu-
toxyde

1709 SPAS 51-03-6 0,1

Phyto (insecti-
cide) Pirimicarbe 1528 SPAS 23103-98-2 0,05

Phyto (herbicide) Propyzamide 1414 SPAS 23950-58-5 0,1

Phyto (herbicide) Prosulfocarbe 1092 SPAS 52888-80-9 0,1
Médicament (an-

tibiotique) Sulfamethoxazole 5356 SPAS 723-46-6 0,05

Phyto (herbicide) Terbuthylazine 1268 SPAS 5915-41-3 0,05

Métal pauvre Thallium 2555 SPAS 7440-28-0 2

* Il est recommandé de réaliser une évaluation globale de l’ensemble des cyanures (« cyanures totaux » de code Sandre
1390) et non uniquement la forme libre « cyanures libres ou aisément libérables ». Se référer à la norme NF EN ISO
14403-2.
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Annexe II : liste des substances à rechercher dans les boues

Paramètre Code SANDRE Code CAS
LQ cible
g/Kg MSµ Unité

Quantité de matières sèches 1799 - Kg
Masse 1099 - Kg
Volume 1098 - m3
1,2,3,4-Tétrachlorobenzène 2010 634-66-2 10 g/kg MSµ
1,2,3,5 Tétrachlorobenzène 2536 634-90-2 10 g/kg MSµ
1,2,4 - Trichlorobenzène 1283 120-82-1 10 g/kg MSµ
1,2,4,5 - Tétrachlorobenzène 1631 95-94-3 10 g/kg MSµ
17-bêta-Estradiol 5397 50-28-2 - g/kg MSµ
Acénaphtène 1453 83-32-9 50 g/kg MSµ
Acide perfluoro-decanoïque (PFDA) 6509 335-76-2 2 g/kg MSµ
Acide perfluorohexanesulfonique 
(PFHS) 6830 355-46-4 5 g/kg MSµ
Acide perfluoro-n-hexanoïque 5978 307-24-4 5 g/kg MSµ
Acide perfluoro-octanoïque (PFOA) 5347 335-67-1 5 g/kg MSµ
AMPA 1907 1066-51-9 1 g/kg MSµ
Anthracène 1458 120-12-7 10 g/kg MSµ
Arsenic 1369 7440-38-2 500 g/kg MSµ
BDE 099 2916 60348-60-9 5 g/kg MSµ
BDE 100 2915 189084-64-8 5 g/kg MSµ
BDE 153 2912 68631-49-2 5 g/kg MSµ
BDE 154 2911 207122-15-4 5 g/kg MSµ
BDE 183 2910 207122-16-5 5 g/kg MSµ
BDE 209 (décabromodiphényl oxyde) 1815 1163-19-5 50 g/kg MSµ
Benzo(a)pyrène 1115 50-32-8 10 g/kg MSµ
Benzo(b)fluoranthène 1116 205-99-2 10 g/kg MSµ
Benzo(g.h.i)perylène 1118 191-24-2 10 g/kg MSµ
Benzo(k)fluoranthène 1117 207-08-9 10 g/kg MSµ
Benzo[a]anthracène 1082 56-55-3 10 g/kg MSµ
Benzylbutylphthalate (BBP) 1924 85-68-7 100 g/kg MSµ
Biphényle 1584 92-52-4 50 g/kg MSµ
Cadmium et ses composés 1388 7440-43-9 100 g/kg MSµ
Chrome 1389 7440-47-3 500 g/kg MSµ
Chrysène 1476 218-01-9 10 g/kg MSµ
Cuivre 1392 7440-50-8 500 g/kg MSµ
Cypermethrine 1140 52315-07-8 1 g/kg MSµ
Cyprodinil 1359 121552-61-2 2 g/kg MSµ
Deltaméthrine 1149 52918-63-5 2 g/kg MSµ
Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP) 6616 117-81-7 100 g/kg MSµ
Dibutylétain cation 7074 1002-53-5 2 g/kg MSµ
Diflufenicanil 1814 83164-33-4 10 g/kg MSµ
Diisobutyl phthalate 5325 84-69-5 50 g/kg MSµ
Di-n-butylphthalate (DBP) 1462 84-74-2 100 g/kg MSµ
Dioxines et composés de type dioxine 
(Somme de PCDD + PCDF + PCB-TD) 7707 - 1 g/kg MSµ
Diuron 1177 330-54-1 1 g/kg MSµ
Estrone 5396 53-16-7 - g/kg MSµ
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Paramètre Code SANDRE Code CAS
LQ cible
g/Kg MSµ Unité

Ethynyl estradiol 2629 57-63-6 - g/kg MSµ
Fluoranthène 1191 206-44-0 10 g/kg MSµ
Flusilazole 1194 85509-19-9 20 g/kg MSµ
Glyphosate 1506 1071-83-6 1 g/kg MSµ
Hexachloroéthane 1656 67-72-1 1 g/kg MSµ
Indeno(1.2.3-cd)pyrène 1204 193-39-5 10 g/kg MSµ
Mercure et ses composés 1387 7439-97-6 10 g/kg MSµ
Méthyl-2-Naphtalène 1618 91-57-6 50 g/kg MSµ
Midazolam 7140 59467-70-8 - g/kg MSµ
Monobutylétain 2542 78763-54-9 2 g/kg MSµ
Naphtalène 1517 91-20-3 10 g/kg MSµ
Nickel et ses composés 1386 7440-02-0 250 g/kg MSµ
Nonylphénols 1958 84852-15-3 50 g/kg MSµ
NP1OE 6366 - 15 g/kg MSµ
NP2OE 6369 - 15 g/kg MSµ
Octylphénols 1959 140-66-9 50 g/kg MSµ
OP1OE 6370 2315-67-5 10 g/kg MSµ
PCB 028 1239 7012-37-5 1 g/kg MSµ
PCB 052 1241 35693-99-3 1 g/kg MSµ
PCB 101 1242 37680-73-2 1 g/kg MSµ
PCB 118 1243 31508-00-6 1 g/kg MSµ
PCB 138 1244 35065-28-2 1 g/kg MSµ
PCB 153 1245 35065-27-1 1 g/kg MSµ
PCB 180 1246 35065-29-3 1 g/kg MSµ
Phénanthrène 1524 85-01-8 50 g/kg MSµ
Plomb et ses composés 1382 7439-92-1 100 g/kg MSµ
Prochloraz 1253 67747-09-5 5 g/kg MSµ
Propachlore 1712 1918-16-7 1 g/kg MSµ
Pyrène 1537 129-00-0 10 g/kg MSµ
Sulfonate de perfluorooctane (PFOS) 6560 45298-90-6 20 g/kg MSµ
Tetramethrin 5921 7696-12-0 1 g/kg MSµ
Toluène 1278 108-88-3 50 g/kg MSµ
Tributylétain cation 2879 36643-28-4 10 g/kg MSµ
Triclocarban 6989 101-20-2 15 g/kg MSµ
Triclosan 5430 3380-34-5 - g/kg MSµ
Zinc 1383 7440-66-6 500 g/kg MSµ
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Annexe III : définition des points « entrée de station (A3) » et « sortie de station (A4) » –
codification SANDRE

1. Entrée de station (A3)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A3 » désigne toutes les entrées
d'eaux usées en provenance du système de collecte qui parviennent à la station pour y être épurées.
Les données relatives à un point réglementaire « A3 » peuvent provenir de l'agrégation de données
acquises sur des points logiques de type « S1 » et/ou sur des points physiques.
Une station DOIT comporter un point réglementaire « A3 ».

2. Sortie de station (A4)
Selon une vue macroscopique de la station, un point réglementaire « A4 » désigne toutes les sorties
d'eaux usées traitées qui sont rejetés dans le milieu naturel.

Les données relatives à un point réglementaire « A4 » peuvent provenir de l'agrégation de données
acquises sur des points logiques de type « S2 » et /ou sur des points physiques.

Une station DOIT comporter un point réglementaire « A4 ».
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Annexe IV : liste des micropolluants pour lesquels un objectif de réduction est fixé à l’échelle
nationale

NB : les micropolluants de cette liste font partie de la liste des micropolluants qui sont inscrits dans les
objectifs nationaux de réduction pour 2027 de 10%, 30% et 100% des émissions (Note technique du
29 septembre 2020). 

Objectif de
réduction Famille Substance Classement N°CAS Code Sandre

100% en
2027

Alkylphénols Nonylphénols SDP 84852-15-3 1958
Autres Chloroalcanes C10-C13 SDP 85535-84-8 1955

Chlorobenzènes Hexachlorobenzène SDP 118-74-1 1199
Chlorobenzènes Pentachlorobenzène SDP 608-93-5 1888

COHV Hexachlorobutadiène SDP 87-68-3 1652
COHV Tétrachloroéthylène Liste 1 127-18-4 1272
COHV Tétrachlorure de carbone Liste 1 56-23-5 1276
COHV Tricloroéthylène Liste 1 79-01-6 1286
HAP Anthracène SDP 120-12-7 1458
HAP Benzo (a) Pyrène SDP 50-32-8 1115
HAP Benzo (b) Fluoranthène SDP 205-99-2 1116
HAP Benzo (k) fluoranthène SDP 207-08-9 1117
HAP Benzo (g,h,i) perylène SDP 191-24-2 1118
HAP Indeno (1,2,3-cd) Pyrène SDP 193-39-5 1204

Métaux Cadmium et ses composés SDP 7440-43-9 1388
Métaux Mercure et ses composés SDP 7439-97-6 1387

Organétains Tributylétain et composés SDP 36643-28-4 2879
PBDE BDE 183 SDP 207122-16-5 2910
PBDE BDE 154 SDP 207122-15-4 2911
PBDE BDE 153 SDP 68631-49-2 2912
PBDE BDE 100 SDP 189084-64-8 2915
PBDE BDE 99 SDP 60348-60-9 2916
PBDE BDE 47 SDP 5436-43-1 2919
PBDE BDE 28 SDP 41318-75-6 2920
PBDE Diphényléthers bromés SDP 7440-43-9 7705

Pesticides Aldrine SDP 309-00-2 1103

Autre total DDT SDP

789-02-06
50-29-3
53-19-0
72-54-8

3424-82-6
72-55-9

7146

Pesticides Dieldrine SDP 60-57-1 1173
Pesticides Endosulfan SDP 115-29-7 1743
Pesticides Endrine SDP 72-20-8 1181
Pesticides Hexachlorocyclohexane SDP 608-73-1 5537
Pesticides Isodrine SDP 465-73-6 1207
Pesticides Trifluraline SDP   1582-09-8 1289
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30% en
2027

BTEX Benzène SP 71-43-2 1114
COHV Triclorométhane SP 67-66-3 1135
COHV 1,2 Dicloroéthane SP 107-06-2 1161
COHV Dichlorométhane SP 75-09-2 1168
HAP Naphtalène SP 91-20-3 1517

Métaux Arsenic PSEE 7440-38-2 1369
Métaux Plomb et ses composés SP 7439-92-1 1382
Métaux Nickel et ses composés SP 7440-02-0 1386
Métaux Chrome PSEE 7440-47-3 1389

Pesticides Chlorpyrifos SP 2921-88-2 1083
Pesticides Chlortoluron PSEE 15545-48-9 1136
Pesticides 2,4 D PSEE 94-75-7 1141
Pesticides Isoproturon SP 34123-59-6 1208
Pesticides Linuron (pour les DOM) PSEE 330-55-2 1209
Pesticides 2,4 MCPA PSEE 94-74-6 1212
Pesticides Oxadiazon PSEE 19666-30-9 1667

Autres DEHP SDP 117-81-7 6616
Autres PFOS SDP 2795-39-3 6560

Pesticides Dicofol SDP 115-32-2        1172
HAP Dioxines SDP / 7707

Autres HBCDD SDP 25637-99-4 7128

Pesticides Heptachlore et époxydes
d'heptachlore SDP 76-44-8/ 1024-

57-3 7706

Pesticides Quinoxyfène SDP 124495-18-7 2028
Métaux Cuivre PSEE 7440-50-8 1392
Métaux Zinc PSEE 7440-66-6 1383

10% en
2027

Pesticides Diuron SP 330-54-1 1177
HAP Fluoranthène SP 206-44-0 1191

Chlorophénols Pentachlorophénol SP 87-86-5 1235
Alkylphénols Octylphénol SP 67554-50-1 2904

Trichlorobenzène SP 12002-48-1
Pesticides Aclonifene SP 74070-46-5 1688
Pesticides Bifenox SP 42576-02-3 1119
Pesticides Cybutryne SP 28159-98-0 1935
Pesticides Cyperméthrine SP 52315-07-8 1140
Pesticides Dichlorvos SP 62-73-7 1170
Pesticides Terbutryne SP 886-50-0 1269
Pesticides Aminotriazole PSEE 61-82-5 1105
Pesticides AMPA PSEE 1066-51-9 1907
Pesticides Azoxystrobine PSEE 131860-33-8 1951
Pesticides Bentazone PSEE 25057-89-0 1113
Pesticides Boscalid PSEE 188425-85-6 5526

Autres Biphényle PSEE 92-52-4 1584
Pesticides Chlorprophame PSEE 101-21-3 1474
Pesticides Cyprodinil PSEE 121552-61-2 1359
Pesticides Diflufenicanil PSEE 83164-33-4 1814
Pesticides Glyphosate PSEE 1071-83-6 1506
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Pesticides Imidaclopride PSEE 138261-41-3 1877
Pesticides Iprodione PSEE 36734-19-7 1206
Pesticides Métaldéhyde PSEE 108-62-3 1796
Pesticides Métazachlore PSEE 67129-08-2 1670
Pesticides Nicosulfuron PSEE 111991-09-4 1882
Pesticides Pendiméthaline PSEE 40487-42-1 1234

Autres Phosphate de tributyle PSEE 126-73-8 1847
Pesticides Tebuconazole PSEE 107534-96-3 1694
Pesticides Thiabendazole PSEE 148-79-8 1713

BTEX Toluène PSEE 108-88-3 1278
BTEX Xylène PSEE 1330-20-7 1780
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Annexe V : règles de calcul pour déterminer si un micropolluant ou une famille de micropolluants
est significatif dans les eaux brutes ou les eaux traitées

Les  calculs  présentés ci-après  sont  ceux à  réaliser  pour déterminer  si  un micropolluant  (ou une
famille de micropolluants) est significativement présent(e) dans les eaux brutes ou les eaux traitées
de la STEU.

Les différentes NQE et les flux GEREP annuels à retenir pour la réalisation des calculs sont indiqués
en annexe I. 

Dans la suite du texte, les abréviations suivantes sont utilisées :
Ci : Concentration mesurée
Cmax : Concentration maximale mesurée dans l’année
CRi : Concentration Retenue pour les calculs
CMP : Concentration Moyenne Pondérée par les volumes journaliers
FMJ : flux moyen journalier
FMA : flux moyen annuel
Vi  : volume journalier d’eau en entrée pour les calculs entrée et volume journalier d’eau traitée
rejeté au milieu (en sortie) pour les calculs sortie le jour du prélèvement
VA : volume annuel d’eau traitée rejeté au milieu1

i : ième prélèvement
NQE-MA : norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle
NQE-CMA : norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible

Une substance est quantifiée lorsque Ci ≥ LQlaboratoire

Flux  journalier  théorique  admissible  par  le  milieu  =  Débit  mensuel  d’étiage  de  fréquence
quinquennale (QMNA5) x NQE

1. Cas général : le micropolluant dispose d’une NQE et/ou d’un flux GEREP

Dans cette partie on considèrera :
 si Ci < LQlaboratoire alors CRi = LQlaboratoire/2
 si Ci ≥ LQlaboratoire alors CRi = Ci

Calcul de la concentration moyenne pondérée par les volumes journaliers : 
CMP = ΣCRiVi / ΣVi

Calcul du flux moyen annuel :
 Si le micropolluant est quantifié au moins une fois (au moins une Ci ≥ LQlaboratoire) :

FMA = CMP x VA

 Si le micropolluant n’est jamais quantifié :
FMA = 0.

Calcul du flux moyen journalier :
 Si le micropolluant est quantifié au moins une fois :

FMJ = FMA/365
 Si le micropolluant n’est jamais quantifié :

FMJ = 0.

1 Lorsque les analyses sont réalisées sur deux années civiles consécutives, calcul du  volume annuel par cumul des
volumes journaliers rejetés entre la date de réalisation du dernier prélèvement et les 364 journées précédentes.
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Un micropolluant est significatif dans les eaux brutes si     :  
 Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET

 CMP ≥ 50 x NQE-MA OU

 Cmax ≥ 5 x NQE-CMA OU

 FMA ≥ Flux GEREP annuel

Un micropolluant est significatif dans les eaux traitées si     :  
 Le micropolluant est quantifié au moins une fois ET

 CMP ≥ 10 x NQE-MA OU

 Cmax ≥ NQE-CMA OU

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

 FMA ≥ Flux GEREP annuel OU

 A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclas-
sée pour la substance considérée.

Certains micropolluants ne disposent pas de NQE ou de flux GEREP. Dans ce cas, seules les autres
conditions sont examinées.
De plus, du fait des difficultés d’analyse de la matrice eau, les LQ associées à certains micropolluants
sont parfois relativement élevées. La règle générale issue de la directive 2009/90/CE2, selon laquelle
une LQ est à environ 1/3 de la NQE n’est pas toujours applicable. De fait, certains micropolluants
seront nécessairement significatifs dès qu’ils seront quantifiés. 

2.  Cas des familles  de micropolluants :  la  NQE ou le flux  GEREP est  défini  pour  la  somme des
micropolluants de la famille

2.1. Cas où la NQE est définie pour une famille

Il s’agit des familles suivantes :
 Diphényléthers bromés : somme de BDE 28, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE 154,
 Heptachlore et heptachlore epoxide

Ces familles disposent d’une NQE portant sur la somme des concentrations des micropolluants
comme précisé en annexe 8 de l’arrêté du 27 juillet 20153.

2.2. Cas où le flux GEREP est défini pour une famille

Il s’agit des familles suivantes :
 HAP : somme de Benzo (k) fluoranthène, Indeno(1,2,3-cd)pyrène, Benzo(a)pyrène, Benzo (b)

fluoranthène,
 BTEX : somme de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylènes,
 Composés  organostanniques  (en  tant  que  Sn  total) :  somme  de  Dibutylétain  cation,

Monobutylétain cation, Triphénylétain cation, Tributylétain cation,
 Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE),
 Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol,
 Diphényléthers bromés : pour le flux annuel, somme de penta-BDE (BDE 28, 47, 99, 100, 153,

154), octa-BDE (BDE 183) et déca-BDE (BDE 209).

2  DIRECTIVE 2009/90/CE DE LA COMMISSION du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du 
Conseil, des spécifications techniques pour l’analyse chimique et la surveillance de l’état des eaux – JOUE L 201 du 01/08/2009

3  Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du 
potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
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2.3. Calculs à appliquer pour ces familles de micropolluants

Pour chaque micropolluant appartenant à une famille, les règles à appliquer sont les suivantes :
 si Ci Micropolluant < LQlaboratoire CRi Micropolluant = 0 
 si Ci Micropolluant ≥ LQlaboratoire  CR i Micropolluant = Ci Micropolluant

CRiFamille = Σ CRiMicropolluant

CMPFamille = Σ CRiFamilleVi / Σ Vi 
FMA Famille = CMPFamille x VA 
FMJFamille = FMAFamille/ 365

Les facteurs de conversion en étain total sont indiqués dans le tableau suivant pour les différents 
organoétains dont l’analyse est à effectuer.

2.4. Une famille est significative dans les eaux brutes si :
 Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET

 CMPFamille ≥ 50 x NQE-MA OU

 CmaxFamille ≥ 5 x NQE-CMA OU

 FMAFamille ≥ Flux GEREP

2.5. Une famille est significative dans les eaux traitées si :
 Au moins un micropolluant de la famille est quantifié une fois ET

 CMPFamille ≥ 10 x NQE-MA OU

 CmaxFamille ≥ NQE-CMA OU

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

 FMAFamille ≥ Flux GEREP OU

 A l’exception des HAP, la masse d’eau dans laquelle les eaux traitées sont rejetées est déclas-
sée pour la famille de micropolluants considérée.
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LQ à atteindre par
substance par les

laboratoires
prestataires en g/lµ

Facteur de
conversion de la

substance
considérée en Sn

total

Seuil de flux arrêté du
31 janvier 2008

kg Sn /an

Tributylétain cation 2879 0,02 0,41 50
(en tant que Sn total)

Dibutylétain cation 7074 0,02 0,51

Monobutylétain cation 2542 0,02 0,68

Triphénylétain cation 6372 0,02 0,34
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3.Cas d’entrées et de sorties de multiples 

En cas d’entrées ou sorties multiples, il  est préférable de privilégier l’utilisation d’une règle com-
mune : les résultats agrégés au point A3 ou A4 seront reconstitués en pondérant les concentrations
mesurées par les flux transitant dans chaque branche. 

A titre d’exemple, les règles de calculs à intégrer dans l’outil Mesurestep par l’exploitant sont les sui -
vantes dans le cas de deux branches :

 Si C1>LQ et C2>LQ alorsC r=
(C1 ×%1 V i+C2× %2V i)

V i

 

 Si C1>LQ et C2<LQ alors 
C r=

(C1 ×% 1V i+
LQ
2

×% 2V i)
V i

 Si C1<LQ et C2<LQ alors Cr= LQ
2

 Avec Ci la concentration mesurée sur la branche i et %i le flux transitant dans la branche i et
Cr la concentration retenue au point réglementaire A3 ou A4 et Vi le volume journalier d’eau
en entrée pour les calculs entrée et volume journalier d’eau traitée rejeté au milieu (en sortie)

Pour déterminer si la substance est quantifiée, la concentration retenue est ensuite comparée à la li-
mite de quantification (LQ) du laboratoire. Dans le cas où les limites de quantification rendues par
le laboratoire, sur chacune des branches, seraient différentes, le calcul reste le même mais la quanti-
fication de la substance sera évaluée sur la base de la LQ associée à la branche présentant le flux le
plus important.

Les métadonnées (caractéristiques des balises présentées à l’annexe VIII) associées au résultat agré-
gé au A3 ou A4 seront celles de la branche présentant le flux le plus important.

Ces règles de calculs permettent de restituer un résultat agrégé mais peuvent aussi masquer des
tendances par branches, en particulier sur des entrées multiples, dont les résultats seraient utiles
pour la réalisation du diagnostic et notamment dans le cadre de la recherche des contributeurs po-
tentiels. Ainsi il est proposé d’appliquer, dans l’outil Autostep, les règles de quantification et les cal-
culs de significativité également à l’échelle de chaque branche afin de garder une analyse du carac-
tère significative sur une maille plus fine. Ces calculs seront effectués à titre d’information et ne se-
ront pas repris dans le calcul final de l’évaluation du caractère significatif.
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ANNEXE VI : prescriptions techniques applicables aux opérations d’échantillonnage et d’analyses
dans les eaux brutes en entrée de STEU et dans les eaux traitées en sortie de STEU

Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour la
réalisation des opérations d’échantillonnage et d’analyses de micropolluants dans l’eau.

1. Échantillonnage 

1.1 Dispositions générales 

Pour  des  raisons  de  qualité  de  la  mesure,  il  n’est  pas  possible  d’utiliser  les  dispositifs
d’échantillonnage mis en place dans le cadre de l’autosurveillance des paramètres globaux (DBO5,
DCO, MES, etc.) prévue par l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié pour le suivi des micropolluants visés
par la présente note technique. 

Ceci  est  dû  à  la  possibilité  de  contamination  des  échantillons  ou  d’adsorption  de  certains
micropolluants sur les éléments de ces équipements. L’échantillonnage devra être réalisé avec du
matériel spécifique conforme aux prescriptions ci-après. 

L’échantillonnage des micropolluants recherchés devra être réalisé par un organisme titulaire de
l’accréditation  selon  la  norme  NF  EN  ISO/CEI  17 025  pour  l’échantillonnage  automatique  avec
asservissement au  débit  sur  la  matrice « eaux résiduaires »  en vue d’analyses  physico-chimiques
selon la norme FD T 90-523-2 « Qualité de l'eau - Guide d'échantillonnage pour le suivi de la qualité
des eaux dans l'environnement - Partie 2 : échantillonnage d'eaux résiduaires » (ou son évolution). Le
maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées doit s’assurer de l’accréditation de
l’organisme d’échantillonnage,  notamment  par  la  demande,  avant  le  début  de la  sélection  des
organismes  d’échantillonnage,  des  informations  suivantes :  numéro  d’accréditation,  extrait  de
l’annexe technique sur les opérations d’échantillonnage en eaux résiduaires.

Toutefois, si les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage et si celui-ci n’est
pas accrédité,  il  doit certifier sur l’honneur qu’il  respecte les exigences ci-dessous et les tenir  à
disposition auprès des organismes de contrôles et des agences de l’eau :

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

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

 La traçabilité documentaire des opérations de terrain (échantillonnage) doit être assurée à
toutes les étapes de la préparation de la campagne jusqu’à la restitution des données. Les
opérations de terrain proprement dites doivent être tracées au travers d’une fiche terrain. 

Ces éléments sont à transmettre aux services de police de l’eau en amont du début de la campagne
de recherche.
Ces exigences sont considérées comme respectées pour un organisme accrédité.

1.2 Opérations d’échantillonnage

Les opérations d’échantillonnage devront s’appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui
implique à ce jour le respect de :

 la norme NF EN ISO 5667-3 « Qualité de l’eau – Échantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices
pour la conservation et la manipulation des échantillons d’eau » ;
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 le  guide  FD  T90-524  « Contrôle  Qualité  -  Contrôle  qualité  pour  l'échantillonnage  et  la
conservation des eaux » ;

 le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l’eau - Guide d’échantillonnage pour le suivi de qualité
des eaux dans l’environnement – Partie 2 : échantillonnage d’eaux résiduaires » ;

Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les
conditions générales d’échantillonnage, la mesure de débit en continu, l’échantillonnage continu sur
24 heures à température contrôlée, l’échantillonnage et la réalisation de blancs d’échantillonnage.

1.3 Opérateurs d’échantillonnage

Les opérations d’échantillonnage peuvent être réalisées sur le site par : 

 le  prestataire  d’analyse  accrédité  selon  la  norme  NF  EN  ISO/CEI  17 025  pour
l’échantillonnage  automatique  avec  asservissement  au  débit  sur  la  matrice  « eaux
résiduaires »  en  vue  d'analyse  physico-chimique  selon  la  norme  FDT-90-523-2  (ou  son
évolution) ;  

 l’organisme  d’échantillonnage,  accrédité  selon  le  même  référentiel,  sélectionné  par  le
prestataire d’analyse et/ou le maître d’ouvrage ; 

 le maître d’ouvrage lui-même.

Dans le cas où c’est le maître d’ouvrage qui réalise l’échantillonnage, il est impératif en absence
d’accréditation qu’il  dispose de procédures démontrant la  fiabilité et  la  reproductibilité de ses
pratiques d’échantillonnage et de mesures de débit.

1.4 Conditions générales de l’échantillonnage

Le  volume  prélevé  devra  être  représentatif  des  conditions  de  fonctionnement  habituelles  de
l’installation de traitement des eaux usées et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser
les analyses.

La fourniture des éléments cités ci-dessous est de la responsabilité du laboratoire en charge des
analyses. Un dialogue étroit entre l’opérateur d’échantillonnage et le laboratoire est mis en place
préalablement à la campagne d’échantillonnage.

Les éléments qui doivent être fournis par le laboratoire à l’organisme d’échantillonnage sont : 
 Flaconnage : nature, volume ;
 Étiquettes stables et ineffaçables (identification claire des flacons) ;
 Réactifs de conditionnement si besoin ;
 Matériel de contrôle qualité (flaconnage supplémentaire, eau exempte de micropolluants à

analyser, etc.) si besoin ;
 Matériel de réfrigération (enceintes et blocs eutectiques) ayant la capacité de maintenir une

température de transport de (5 ± 3)°C.

Ces éléments doivent être envoyés suffisamment à l’avance afin que l’opérateur d’échantillonnage
puisse respecter les durées de mise au froid des blocs eutectiques. À ces éléments, le laboratoire
d’analyse doit fournir des consignes spécifiques sur le remplissage (ras-bord, etc.),  le rinçage des
flacons, le conditionnement (ajout de conservateur avec leur quantité), l’utilisation des réactifs et
l’identification des flacons et des enceintes.

En absence de consignes par le laboratoire concernant le remplissage du flacon, le préleveur doit le
remplir à ras-bord. 

Les  échantillons  seront  répartis  dans  les  différents  flacons  fournis  par  le  laboratoire  selon  les
prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux micropolluants à analyser et/ou à
la  norme  NF  EN  ISO  5667-3.  À  défaut  d’information  dans  les  normes  pour  les  micropolluants
organiques, le laboratoire retiendra les flacons en verre brun équipés de bouchons inertes (capsule
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téflon®).  Le laboratoire  conserve la  possibilité  d’utiliser  un matériel  de flaconnage différent s’il
dispose de données d’essais permettant de justifier ce choix. 

L’échantillonnage doit être adressé afin d’être réceptionné par le laboratoire d’analyse au plus tard
24 heures après la fin de l’opération d’échantillonnage.

1.5 Mesure de débit en continu

La mesure de débit s’effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes
en vigueur figurant dans le FD T90-523-2 et/ou le guide technique opérationnel AQUAREF (2011) et
les prescriptions techniques des constructeurs des systèmes de mesure. 

Afin de s’assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles métro-
logiques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par :
- pour les systèmes en écoulement à surface libre : 

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

 un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réali-
sée à l’aide d’un autre débitmètre.

- pour les systèmes en écoulement en charge :
 un contrôle de la conformité de l’installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des

constructeurs ;
 un contrôle  de fonctionnement du débitmètre par  mesure comparative exercée sur  site

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

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

1.6 Échantillonnage continu sur 24 heures à température contrôlée

Ce type d’échantillonnage nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon
pondéré en fonction du débit. 

Les échantillonneurs qui devront être utilisés seront des échantillonneurs réfrigérés monoflacons
fixes  ou  portatifs,  constituant  un  seul  échantillon  moyen  sur  toute  la  période  considérée.  La
température du groupe froid de l’échantillonneur devra être à 5±3°C. 

Pour les eaux brutes  en entrée de STEU :  dans le cas où il  s’avérerait  impossible d’effectuer un
échantillonnage proportionnel au débit de l’effluent, le préleveur pratiquera un échantillonnage as-
servi au temps. Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction des
renseignements collectés sur place. 

Dans tous les cas, le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie d’échantillon-
nage mise en œuvre. 

L’échantillonneur  devra être constitué d’une ligne d’aspiration en Téflon® de diamètre intérieur
supérieur à 9 mm, d’un flacon collecteur d’un volume de l’ordre de 20 litres en verre. Dans le cas
d’un  échantillonneur  à  pompe  péristaltique,  le  tuyau  d’écrasement  sera  en  silicone.  Le
remplacement du tuyau d’écrasement en silicone sera effectué dans le cas où celui-ci serait abrasé.
Pour les échantillonneurs à pompe à vide, il est recommandé d’utiliser un bol d’aspiration en verre.

Avant  la  mise  en  place d’un  tuyau neuf,  il  est  indispensable  de  le  laver  abondamment à  l’eau
exempte de micropolluants (déminéralisée) pendant plusieurs heures. 

Avant toute opération d’échantillonnage, des opérations de nettoyage devront être effectuées sur
l’échantillonneur et le cas échéant sur le système d’homogénéisation. La procédure à mettre en
œuvre est la suivante (FD T 90-523-2) :  
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Nettoyage du matériel dans un local équipé a
minima d’une zone ventilée

Nettoyage du matériel dans un local équipé de
moyens de protection (hotte, four à calcination, etc)

Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet
Nettoyage avec du détergent alcalin (type

labwash)
Rinçage à l’eau du robinet

Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)
Rinçage à l’eau du robinet

Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée (acide
acétique à 80 %, dilué au quart)

Rinçage à l’eau déminéralisée (3 fois)

Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée, la nature
de l’acide est du ressort du laboratoire (acide

acétique, acide nitrique ou autre)
Rinçage à l’eau déminéralisée (3 fois)

Rinçage au solvant de qualité pour analyse de
résidus uniquement pour les éléments en verre et

en téflon (acétone ultrapur, par exemple)
Rinçage à l’eau déminéralisée (3 fois)

Rinçage au solvant de qualité pour analyse de
résidus uniquement pour les éléments en verre et en

téflon (acétone ultrapur, par exemple), suivi d’un
rinçage à l’eau déminéralisée (3 fois) ou séchage sous

hotte ou calcination à 500 °C pendant plusieurs
heures pour les éléments en verre

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

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

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

À l’issue de l’opération d’échantillonnage, le volume final collecté doit être vérifié et correspondre
au volume théorique de la programmation (nombre d’impulsion x volume unitaire).

Tout matériel entrant en contact avec l’échantillon devra faire l’objet de contrôles qualité afin de
s’assurer de l’absence de contamination et/ou de perte d’analytes. 

Le positionnement de la prise d’effluent devra respecter les points suivants :
 être dans une zone turbulente ;
 se situer à mi-hauteur de la colonne d’eau ;
 se situer à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons

par les dépôts ou les biofilms qui s’y développent ;
 être dans une zone où il y a toujours de l’eau présente ;
 éviter de prélever dans un poste de relèvement compte tenu de la décantation. Si c’est le

cas, positionner l’extrémité du tuyau sous le niveau minimum et hors du dépôt de fond.

1.7 Échantillon 

La  représentativité  de  l’échantillon  est  difficile  à  obtenir  dans  le  cas  du  fractionnement  de
l’échantillon collecté en raison du processus d’échantillonnage (décantation des particules, colloïdes
durant l’étape d’échantillonnage).

Pour les eaux brutes en entrée de STEU, un système d’homogénéisation mécanique doit être utilisé
et  être  conforme  aux  recommandations  émises dans  le  fascicule  FD  T  90-523-2.  Le  système
d’homogénéisation ne devra pas modifier l’échantillon, pour cela il est recommandé d’utiliser une
pale générant un flux axial  et ne créant pas de phénomène de vortex afin d’éviter  la perte de
composés  volatils  (COHV,  BTEX  notamment).  La  distribution  se  fera,  loin  de  toute  source  de
contamination, flacon par flacon, ce qui correspond à un remplissage total du flacon en une seule
fois. Les flacons destinés à l’analyse des composés volatils seront à remplir en premier. La méthode
d’homogénéisation doit être validée par un contrôle initial de ses performances (Cf FD T 90-523-2)
avant sa première mise en œuvre.
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Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l’utilisation d’un système d’homogénéisation mécanique est
également recommandée. À défaut de l’étape d’homogénéisation, la distribution de l’échantillon
dans les différents flacons destinés à l’analyse devra être réalisée de façon fractionnée, c'est-à-dire
que la distribution de l’échantillon collecté dans chaque flacon destiné au laboratoire sera réalisée
en 3 passages permettant de compléter à chaque fois de 1/3 chaque flacon.

Le plus grand soin doit être accordé à l’emballage et la protection des échantillons en flaconnage
verre afin d’éviter toute casse dans le cas d’envoi par transporteur. L’usage de plastique à bulles,
d’une alternance flacon verre-flacon plastique ou de mousse sont vivement recommandés. De plus,
ces protections sont à placer dans l’espace vide compris entre le haut des flacons et le couvercle de
chaque  glacière  pour  limiter  la  casse  en  cas  de  retournement  des  glacières.  La  fermeture  des
glacières peut être confortée avec un papier adhésif.

Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à
une température égale à 5 °C ± 3 °C, préalable réfrigérée, et être accompli dans les 24 heures qui
suivent la fin de l’échantillonnage, afin de garantir l’intégrité des échantillons.

La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage
relatif aux analyses.

1.8 Blancs d’échantillonnage 

Le blanc de système d’échantillonnage est destiné à vérifier l’absence de contamination liée aux
matériaux  (flacons,  tuyaux,  système  d’agitation)  utilisés  ou  de  contamination  croisée  entre
échantillonnages successifs. Il  appartient à l’organisme d’échantillonnage de mettre en œuvre les
dispositions permettant de démontrer l’absence de contamination. La transmission des résultats
vaut validation et le maître d’ouvrage de la station d’épuration sera donc réputé émetteur de tous
les micropolluants retrouvés dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui appartiendra donc
de contrôler toute absence de contamination avant transmission des résultats. Les résultats des
analyses correspondant au blanc de système d’échantillonnage prélèvement seront à transmettre et
devront être contrôlés par les agences de l’eau.

Le blanc du système d’échantillonnage devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures
minimum selon la méthodologie décrite dans le guide FD T 90-524 (annexe A). 

Les critères d’acceptation et de prise en compte du blanc doivent respecter les dispositions définies
dans le § 6.2 du guide FD T90-524.

D’autres  blancs  peuvent  être  mis  en  œuvre  afin  d’identifier  une  source  de  pollution  (blanc
ambiance, blanc terrain). Des dispositions sont définies dans le guide FD T 90-524.

Les résultats des blancs d’échantillonnage seront à bancariser en respectant les règles indiquées en
annexe VIII. 

Des compléments sont disponibles sous la foire aux questions sur le site https://www.ineris.fr/fr/faq-
surveiller-rejets-milieu .  Cette FAQ apporte des informations sur  la fréquence de réalisation des
blancs d’échantillonnage, la méthode à mettre en œuvre si l’échantillonnage asservi au débit n’est
pas techniquement réalisable,  des informations spécifiques sur le volet analytique (alkylphénols,
chloroalcanes, rendu des résultats…).

2. Analyses

2.1 Dispositions générales

Les analyses des paramètres de suivi habituels de la STEU et des micropolluants recherchés devront
être réalisées par un ou plusieurs laboratoires titulaires de l’agrément prévu à l’arrêté du 27 octobre
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2011  portant  modalités  d’agrément  des  laboratoires  dans  le  domaine  de  l’eau  et  des  milieux
aquatiques au titre du Code de l’environnement, dès lors que cet agrément existe. 

Si l’agrément n’existe pas, le laboratoire d’analyses choisi doit impérativement pouvoir remplir les
conditions suivantes :

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

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

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

Concernant  les  analyses  des  substances  supplémentaires  en  annexe  I-3 :  au  regard  du  délai
nécessaire pour le développement et la validation des méthodes analytiques par les laboratoires en
vue  d’être  accrédités  selon  la  norme NF EN ISO/CEI  17 025  pour  une  substance  dans  les  eaux
résiduaires, il est a minima demandé de respecter les limites de quantification telles que définies de
façon  consensuelle  avec  Aquaref,  ceci  afin  de  s’assurer  de  l’exploitabilité/comparabilité  des
résultats. Une note spécifique Aquaref sur les limites de quantification à atteindre sera produite et
mise à disposition au cours du premier semestre 2022. 

Le maître d’ouvrage de la station de traitement des eaux usées demande au laboratoire de réaliser
une  déclaration  sur  l’honneur  dans  le  cadre  de  la  réponse  à  l’appel  d’offre  dans  laquelle  le
laboratoire  indique quelles  analyses  vont  être  réalisées  sous  agrément  et  quelles  analyses  sont
réalisées  sous  accréditation,  en  précisant  dans  chacun  des  cas  les  limites  de  quantification
considérées. Le laboratoire devra joindre à la réponse à l’appel d’offre les documents attestant de
l’agrément (formulaire Labeau) et de l’accréditation (annexe technique, numéro d’accréditation) le
cas échéant.

Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’analyse, ce dernier est
seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble de la chaîne. 

Lorsque les opérations d’échantillonnage sont diligentées par le prestataire d’échantillonnage,  ce
dernier est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble des opérations d’échantillonnage
et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d’analyse. 

Lorsque les opérations d’échantillonnage sont réalisées par le maître d’ouvrage lui-même, celui-ci est
le seul responsable de l’exécution des prestations d’échantillonnage et de ce fait, responsable soli-
daire de la qualité des résultats d’analyse avec le prestataire d’analyse. 

L’ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.

Des  recommandations  sont  présentes  dans  le  guide  AQUAREF  -  Opérations  d’analyse  physico-
chimique  des  eaux  résiduaires  urbaines  et  industrielles  dans  le  cadre  des  programmes  de
surveillance  -  Recommandations  techniques  –  Édition  2018 ;  guide  accessible  sous
https://www.aquaref.fr/guides-recommandations-chimie pour la réalisation des analyses.

2.2 Prise en charge des échantillons

La prise  en charge des  échantillons  par  le  laboratoire  d’analyses,  incluant  les  premières  étapes
analytiques permettant  de limiter  l’évolution de l’échantillon (filtration,  stabilisation,  extraction,
etc.), doit intervenir le lendemain après la fin de l’opération d’échantillonnage et en tout état de
cause 48 heures au plus tard après la fin de l’échantillonnage.

La température de l’enceinte sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage
relatif aux analyses.
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Toutes  les  analyses  doivent  rendre  compte  de  la  totalité  de  l’échantillon  (effluent  brut,  MES
comprises).

Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension inférieure à 250 mg/L, l’analyse
pourra être mise en œuvre sur l’eau brute. 

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

Code fraction analysée Terminologie Commentaires
3 Phase aqueuse de l'eau filtrée, centrifugée

156 Phase particulaire de l'eau

Phase composée de l'ensemble des
MES dans l'eau, récupérée

généralement après centrifugation ou
filtration

23 Eau Brute

- Fraction qui n'a subi aucun
prétraitement pour les eaux de sortie

de STEU
- Résultat agrégé pour les eaux

d’entrée de STEU

Si,  à  des  fins  d’analyses,  il  est  nécessaire  de  séparer  les  fractions  (analyse  des  micropolluants
organiques),  le  résultat  devra  être  exprimé  en  considérant  chacune  des  fractions  ainsi  que
l'ensemble des fractions. La restitution devra être effectuée de la façon suivante en indiquant :

- le résultat agrégé des 2 phases (en g/L)µ  ;
- le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en g/L)µ  ;
- le résultat obtenu pour la phase particulaire (en g/kg).µ

Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l’annexe I.

2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU

Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) détaillés en annexe I.2 seront analysés
systématiquement (sans  séparation des  fractions  dissoutes  et  particulaires)  selon les normes en
vigueur afin de vérifier la représentativité de l’effluent le jour de la mesure.
Les paramètres de suivi habituels de la STEU à analyser sont :

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

 la DBO5 (demande biochimique en oxygène en cinq jours) ;
 les MES (matières en suspension).

Dans le cas des paramètres de suivi habituel de la STEU, l’agrément des laboratoires est exigé et les
méthodes listées ci-dessous seront mises en œuvre :

Paramètre à analyser Code SANDRE Norme de référence
Matières en suspension totales

(MES)
1305 NF EN 8724

DBO5 1313 NF EN 5815-15

DCO 1314 NF T 90-101 
ST-DCO 6396 ISO 157056

4  En cas de colmatage, c’est-à-dire pour une durée de filtration supérieure à 30 minutes, la norme NF T 90-105-
2 est utilisable.

5  Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 5815-1 est utilisable.
6  Il convient que le prestataire d'analyse s'assure que la mesure a été faite avec un réactif dont la plage 

d'utilisation correspond exactement à la valeur mesurée. Cette vérification doit être rapportée avec le résultat de 
mesure.
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Carbone organique (COT) 1841, support 23
(eau brute non filtrée)

NF EN 1484

Ceci est justifié par le fait que ces paramètres ne correspondent pas à des micropolluants définis de
manière univoque, mais à des indicateurs globaux dont la valeur est définie par le protocole de
mesure  lui-même.  La  continuité  des  résultats  de  mesure  et  leur  interprétation  dans  le  temps
nécessite donc l’utilisation de méthodes strictement identiques quelle que soit la STEU considérée
et le moment de la mesure.

Pour les eaux ayant une concentration en matières en suspension supérieure ou égale à 250 mg/L,
une analyse séparée de la phase aqueuse et de la phase particulaire devra être mise en œuvre sauf
exceptions stipulées dans l’annexe  I.1  (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.). Les
performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans  l’annexe I.1 et
I.2.

2.4 Les métaux

Dans  le  cas  des  métaux  hors  mercure,  l’analyse  demandée  est  une  détermination  de  la
concentration en métal total contenu dans l’eau brute (aucune séparation), obtenue après digestion
de l’échantillon selon la norme suivante : norme ISO 15587-1 « Qualité de l’eau – Digestion pour la
détermination de certains éléments dans l’eau – Partie 1 : digestion à l’eau régale ».

Pour le mercure, l’étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes
analytiques spécifiques à cet élément.

2.5 Les micropolluants organiques

Pour les micropolluants organiques, des précautions particulières s’appliquent pour les paramètres
suivants :

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

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

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

2.6 Les blancs analytiques

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

 Alkylphénols
 Organoétains
 HAP
 PBDE, PCB
 DEHP
 Chloroalcanes à chaines courtes
 Sulfonate de perfluorooctane (PFOS)
 Métaux : cuivre, zinc

Le laboratoire  devra  préciser  sa  politique quant  à  la  correction des  résultats  pour  le  blanc de
méthode.
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3. Restitution des données     : cas de l’analyse des fractions séparées  

Il est rappelé que la LQ eau résiduaire imposée dans la circulaire (ci-après LQeau brute agrégée) englobe la
LQ fraction phase aqueuse (ci-après LQphase aqueuse) et la LQ fraction phase particulaire (ci-après LQphase

particulaire) avec LQeau brute agrégée = LQphase aqueuse + LQphase particulaire (équivalent)

La détermination de la LQ sur la phase particulaire de l'eau doit répondre aux mêmes exigences que
sur les fractions liquides. La LQphase  particulaire devra être déterminée, sur une matrice représentative,
lors de la validation initiale de la méthode en se basant sur la concentration du seuil de coupure de
250 mg/L (ex : 250 mg de MES si un litre de prise d’échantillon, 100 mg de MES si prise d’échantillon
de 400 ml). Il faudra veiller lors de la campagne de mesure à ce que la prise d’essai de l’échantillon
d’eau d’entrée corresponde à celle utilisée lors du plan d’expérience de validation. 

Les deux phases aqueuses et particulaires sont extraites et analysées séparément avec les méthodes
adaptées. Dans ce cas, la concentration agrégée (ci-après Cagrégée) est recalculée selon le protocole
décrit ci-après.

Nota :  Il  est  indispensable  de  bien  distinguer  la  différence entre  une  valeur  issue  d’un  résultat
calculé (agrégation des résultats des concentrations obtenues pour la phase aqueuse et la phase
particulaire) et un résultat non quantifié (c'est à dire la valeur inférieure à la LQeau brute agrégée). Les codes
remarques doivent être utilisés pour marquer cette différence lors de la restitution des résultats
(code remarque 10 pour un résultat non quantifié et code remarque 1 pour un résultat calculé).

Protocole de calcul de la concentration agrégée (Cagrégée) :
Soient Cd  la teneur mesurée dans la phase aqueuse en g/L et Cμ p la teneur mesurée dans la phase
particulaire en g/kg. μ

Cp (équivalent) ( g/L) = 10μ -6 x MES (mg/L) x Cp ( g/kg)μ

La LQphase particulaire est en g/kg et on aμ  :
LQphase particulaire (équivalent) ( g/L) = 10µ -6 x MES (mg/L) x LQphase particulaire ( g/kg)μ

Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :

Si Alors Résultat affiché

Cd Cp (équivalent)
Incertitude

résultats MES
Cagrégée Résultat Code remarque

< LQphase aqueuse
< LQphase

particulaire (équivalent)

< LQeau brute

agrégée
LQeau brute agrégée 10

≥ LQphase aqueuse
< LQphase

particulaire (équivalent)
Cd Cd 1

< LQphase aqueuse
≥ LQphase

particulaire (équivalent)
> LQphase aqueuse Cp (équivalent) Cp (équivalent) 1

< LQphase aqueuse
≥ LQphase

particulaire (équivalent)
≤ LQphase aqueuse

Cp (équivalent) +
LQphase aqueuse

Cp (équivalent) +
LQphase aqueuse

1

≥ LQphase aqueuse
≥ LQphase

particulaire (équivalent)

Cd + Cp

(équivalent)
Cd + Cp (équivalent) 1

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

 si l’incertitude sur la phase particulaire est supérieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le
résultat affiché correspond à celui mesuré sur la phase particulaire (Cp (équivalent)). 
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 si l’incertitude de la phase particulaire est inférieure à la LQ de la phase aqueuse, alors le
résultat affiché correspond à la valeur mesurée sur la phase particulaire agrémenté de la LQ
sur la phase aqueuse.
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ANNEXE VII : prescriptions techniques applicables aux opérations d’échantillonnage et d’analyses
dans les boues de STEU

1. Flaconnage

Le plus simple est de prévoir que les flacons soient fournis par les laboratoires réalisant les analyses 
considérant que les matériaux les plus appropriés peuvent différer suivant les substances à analyser 
selon le tableau ci-dessous (cf. résumé AMPERES – TSM 2009 n°4 7) :

Paramètre à analyser Nature du flacon
MS, % MV Polypropylène
Antibiotiques, pesticides, prioritaires (sauf mé-
taux), chlorophénols Polypropylène

Chloroalcanes et PBDEs Polypropylène
Hormones et bétabloquants Verre Duran
Métaux, organoétains, mercure Polypropylène
Alkylphénols et pharmaceutiques Verre

2. Modalités

La recherche de micropolluants nécessitant une connaissance particulière, il est impératif que les
prélèvements et les analyses soient réalisés par des personnes compétentes. 

Aussi est-il préférable que l’ensemble de ces prestations soit réalisé par des prestataires habilités
même si l’agence de l’eau ne s’oppose pas à ce que le maître d’ouvrage ou son exploitant réalise une
partie  des  prestations  et  en particulier  pour  les  boues.  Il  faudra  dans  ce  cas  que ces  derniers
certifient  sur  l’honneur  le  niveau de  qualité  équivalent  COFRAC sur  la  base  de  documents  de
démarche qualité interne. 

Par ailleurs, il est rappelé que le matériel validé et utilisé dans le cadre de l’auto-surveillance pour les
paramètres globaux ne peut en aucun cas être utilisé à cet effet.

Les prestations devront être réalisées en respectant les modalités des textes de références suivants :

- Effluents : NT du 24/03/2022,
- Boues : norme ISO 5667-13 révisée en 2011.

Par  ailleurs,  pour  les  boues,  les  apports  de  méthodes  développées  dans  le  cadre  du  projet
AMPERES précité et résumés dans la revue TSM 2009- N°4 doivent être également pris en compte.
Le tableau ci-après en reprend les éléments principaux permettant ainsi une homogénéisation des
pratiques à l’échelle du bassin.

Boues liquides Boues solides
Localisation du ou 
des point(s) de 
prélèvement

- Pour un bilan massique par rapport aux masses reçues : échantillon de boue à 
prélever dans le bioréacteur (ou à défaut sur la ligne d'extraction de boue avant
toute biotransformation si possible).

- Pour évaluer la conformité de la boue avant épandage : échantillon de boue à 
prélever dans le silo, ou la benne qui part en valorisation agricole ou vers le 
compostage.

Compte tenu des différents objectifs, il est conseillé de réaliser les deux types de 

7 TSM 2009 - n°4, « Prélèvements et échantillonnage des substances prioritaires et émergentes dans les eaux usées –prescriptions techniques du 

projet de recherche AMPERES – J.M Choubert, S. Martin Ruel, M. Coquery». 
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prélèvements.
En cas d’existence d’une décantation primaire, il est conseillé de la même façon de 
réaliser des prélèvements distincts de celui des boues biologiques.
Boues liquides : prélèvement dans le bassin 
d’aération après 30 minutes d'aération pour 
garantir un bon brassage du réacteur.

Boues pâteuses : prélèvements en 
différents points du stockage.

Boues liquides Boues solides

Méthode de prélèvement

Une vingtaine de litres est
prélevée manuellement à l'aide

d'une canne de prélèvement
équipée d'un flacon en verre

propre. Les boues sont ensuite
concentrées par décantation
statique pendant deux à trois

heures. Le surnageant est retiré à
l'aide d'une pompe péristaltique
connectée à des tuyaux Téflon.

Utilisation de cuillères en inox. Les
prélèvements sont ensuite placés

et homogénéisés dans un
cristallisoir en verre.

Constitution de l’échantillon

Trois à cinq prélèvements
ponctuels sur la journée et

conservés dans une bonbonne de
grande contenance conservée à 3

+ 2 °C.

Trois à cinq prélèvements
moyennés spatialement.

Conditionnement pour 
l’expédition

A défaut de techniques ciblées,
utilisation, comme pour les

effluents bruts, d’un système
d’homogénéisation mécanique

conformément au guide
technique opérationnel Aquaref8

(2011 § 12.2) de sorte à ne pas
modifier l’échantillon.

Eviter l’accumulation de gaz.
Volumes à prévoir 10 L 2.5 L

Préparation de l’échantillon
L’échantillon sera ensuite
centrifugé et/ou séché en

laboratoire.

Les rapports de campagnes RSDE devront être particulièrement détaillés quant à la façon dont
auront  été  confectionnés  les  échantillons  « boues »  pour  en  permettre  l’analyse  ainsi  que  la
comparaison entre dispositifs équivalents. 

3. Blancs d’échantillonnage

Que ce soit pour les effluents ou les boues, des blancs d’échantillonnages sont à réaliser selon le
guide FD T 90 -524 pour s’assurer de l’absence de contamination liée aux matériaux.

8 Guide  technique  Opérationnel  AQUAREF :  pratiques  d’échantillonnage  et  de  conditionnement  en  vue  de  la  recherche  de  micropolluants
prioritaires et émergents en assainissement collectif et industriel
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ANNEXE VIII : règles de transmission des données d’analyse 

CARACTÉRISTIQUES DES BALISES (ÉLÉMENTS) CARACTÉRISTIQUES DES DONNÉES

Nom des éléments

Type
de

l’éléme
nt

Caractèr
e

Obligatoi
re /

Facultatif
de

l’élément

Nombre
(minimal,
maximal)

d’occurren
ce de

l’élément

Format

Longue
ur

maxima
le

(nombr
e de

caractè
res)

Commentaires / Valeur(s)

<PointMesure> - O (1,N) - -

<NumeroPointMesure> sa_pmo O (1,1)
Caractère

limité 10 Code point de mesure

<LbPointMesure> sa_pmo O (1,1)
Caractère

limité 25 Libellé du point de mesure

<LocGlobalePointMesure> sa_pmo O (1,1)
Caractère

limité 4

Localisation globale du 
point de mesure (cf 
nomenclature de code 
Sandre 47 
http://id.eaufrance.fr/nsa/4
7)

<Prlvt> - F (0,N) - -

Structure de l’élément 
XML relatif à une analyse 
physico-chimique ou 
microbiologique

<Prlvt> - F (0,N) - - Prélèvement
<Preleveur> O (0,1) - - Préleveur
<CdIntervenant 
schemeAgencyID= "[SIRET 
ou SANDRE]">

sa_int O (1,1) Caractère
limité

17 Code de l'intervenant

<DatePrlvt> sa_pmo O (1,1) Date -
Date du
prélèvement format 
AAAA-MM-JJ 

<HeurePrel> O (0,1) Heure -

L'heure du prélèvement 
est l'heure à laquelle doit 
débuter ou a débuté une 
opération de prélèvement

<DureePrel> O (0,1) Texte 8

Durée du prélèvement, le 
format à appliquer étant 
hh:mm:ss (exemple : 
99:00:00 pour 99 heures)

<ConformitePrel> O (0,1) Code 1

Conformité du 
prélèvement : 
Valeur/libellé :
0 : NON
1 : OUI

<AccredPrel> O (0,1) Code 1

Accréditation du 
prélèvement 
Valeur/libellé :
1 : prélèvement accrédité
2 : prélèvement non 
accrédité

<Support> - O (1,1) - - Support prélevé
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<CdSupport> sa_par O (1,1)
Caractère

illimité 3

Code du support
Valeurs fréquemment 
rencontrées
Code/Libellé
« 3 » : EAU

<Analyse> sa_pmo F (0,N) - -

Structure de l’élément 
XML relatif à une analyse 
physico-chimique ou 
microbiologique

<Analyse> - F (0,N) - -  

<DateReceptionEchant> O (1,1) Date -

Date, au jour près, à la-
quelle l'échantillon est pris
en charge par le labora-
toire chargé d'y effectuer 
des analyses (format 
AAAA-MM-JJ)

<HeureReceptionEchant> O (0,1) Heure -

Heure à laquelle l'échan-
tillon est pris en charge 
par le laboratoire pour y 
effectuer des analyses (for-
mat hh:mm:ss)

<DateAnalyse> sa_pmo O (1,1) Date -
Date de l'analyse (format 
AAAA-MM-JJ)

<HeureAnalyse> sa_pmo F (0,1) Heure -
Heure de l'analyse (format 
hh:mm:ss)

<RsAnalyse> sa_pmo O (1,1)
Caractère

limité 15 Résultat de l'analyse

<CdRemAnalyse> sa_pmo O (1,1) Caractère
limité

2

Code remarque de 
l'analyse
(cf nomenclature de code 
Sandre 155 
http://id.eaufrance.fr/nsa/1
55)

<InSituAnalyse> sa_pmo O (1,1) Caractère
limité

1

Analyse in situ / en 
laboratoire
(cf nomenclature de code 
Sandre 156)
Code / Libellé:
« 1 »: in situ
« 2 »: en laboratoire

<StatutRsAnalyse> sa_pmo O (1,1) Caractère
limité

1

Statut du résultat de 
l'analyse
Prend la valeur par défaut 
« A » pour « Données 
brutes » 
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<QualRsAnalyse> sa_pmo O (1,1) Caractère
limité

1

Qualification de 
l'acquisition du résultat de 
l'analyse
prend la valeur par défaut 
« 4 » pour « Donnée non 
qualifiée » 

<FractionAnalysee> sa_par O (1,1) - - Fraction analysée du 
support

<CdFractionAnalysee> sa_par O (1,1) Caractère
limité

3 Code Sandre de la fraction
analysée

<MethodeAna> sa_par O (0,1) - - Méthode d'analyse utilisée

<CdMethode> sa_par O (1,1) Caractère
limité

5 Code Sandre de la 
méthode

<Parametre> sa_par O (1,1) - - Paramètre analysé

<CdParametre> sa_par O (1,1) Caractère
limité

5 Code Sandre du 
paramètre

<UniteMesure> sa_pmo O (1,1) - - Unité de mesure

<CdUniteMesure> sa_pmo O (1,1) Caractère
limité

5 Code Sandre de l'unité de 
référence

<Laboratoire> sa_pmo O (0,1) - - Laboratoire

<CdIntervenant 
schemeAgencyID= "[SIRET 
ou SANDRE]">

sa_int O (1,1)
Caractère

limité 17 Code de l'intervenant

<Producteur> sa_pmo F (0,1) - - Producteur de l'analyse

<CdIntervenant 
schemeAgencyID= "[SIRET 
ou SANDRE]">

sa_int O (1,1)
Caractère

limité 17 Code de l'intervenant

<FinaliteAnalyse> sa_pmo O (1,1)
Caractère

limité 2

Finalité de l'analyse 
prend la valeur « 11 » par 
défaut pour la finalité 
RSDE 

<LQAna> sa_pmo O (0,1) Numériqu
e

- Limite de quantification

<AccreAna> sa_pmo O (0,1) Caractère
limité

1

Accréditation de l'analyse
(cf nomenclature de code 
Sandre 299 
http://id.eaufrance.fr/nsa/2
99)

<AgreAna> O (0,1) Caractère
limité

1

Agrément de l'analyse
La valeur « 1 » indique que 
le laboratoire est agréé 
tandis que la valeur « 0 » 
indique qu’il ne l’est pas. 
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<ComAna> sa_pmo F (0,1) Caractère
illimité

- Commentaires sur 
l'analyse

<IncertAna> O (0,1)
Numériqu

e

Pourcentage d’incertitude 
analytique (exemple : si 
l’incertitude est de 15%, la 
valeur échangée est « 15 »).
Maximum deux chiffres 
décimaux, le séparateur 
décimal étant un point.
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 28 décembre 2022

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

Portant rectification d’une erreur matérielle contenue dans l’arrêté préfectoral du 17 juin 2022 portant
régularisation en système d’endiguement de digues Crétois de Le Mans Métropole

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU  le code général des collectivités territoriales et notamment son article L5216-5 ;

VU le code de l'environnement, notamment ses articles L562-8-1, R181-13, D181-15-1, R.181-45, R214-1, 
R 214-18, R 214-113, R 214-115 et suivants, R 214-122, R 562-13 et suivants ;

VU la  loi  n°2014-58  du  27  janvier  2014  de  modernisation  de  l'action  publique  territoriale  et  
d’affirmation des métropoles,  notamment ses articles relatifs à la compétence Gestion des  
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) ;

VU le  décret  n°  2015-526  du  12  mai  2015  modifié  relatif  aux  règles  applicables  aux  ouvrages  
construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages 
hydrauliques ;

VU le décret du 15 février 2022 du Président de la République nommant M. Emmanuel AUBRY préfet
de la Sarthe ;

VU  l’arrêté ministériel du 21 mai 2010 définissant l’échelle de gravité des événements ou évolutions
concernant  un  barrage  ou  une  digue  ou  leur  exploitation  et  mettant  en  cause  ou  étant  
susceptibles  de  mettre  en  cause  la  sécurité  des  personnes  ou  des  biens  et  précisant  les  
modalités de leur déclaration ;

VU l'arrêté ministériel du 7 avril 2017 modifié par l’arrêté du 30 septembre 2019 précisant le plan de 
l'étude de dangers des digues organisées en systèmes d'endiguement et des autres ouvrages  
conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions;

VU l’arrêté préfectoral du 17 juin 2022 portant régularisation en système d’endiguement de digues 
Crétois de Le Mans Métropole ;

VU l’erreur matérielle, signalée par mail en date du 07 juillet 2022 par le Service de Contrôle et de 
Sécurité des Ouvrages Hydrauliques des Pays de la Loire, présente dans l’arrêté cité ci-dessus, où 
il est noté à tort dans l’article II-2 « Niveaux de Protection » 42,21 m NGF IGN69, au lieu de la 
valeur exacte qui est de  46,21 m NGF IGN69, comme indiqué dans l’étude de dangers du 23  
novembre 2021 ;
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CONSIDÉRANT que l’arrêté préfectoral du 17 juin 2022 est entaché d’une erreur matérielle en ce qui
concerne la cote NGF de la station Vigicrues de Pontlieue mentionnée à l’article II.2 ;

CONSIDÉRANT la nécessité de rectifier cette erreur matérielle ;

Sur Proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Sarthe,

ARRÊTE

Article 1 : Correction

La première phrase de l’article II-2 de l’arrêté préfectoral du 17 juin 2022 est modifié comme suit :
« Le niveau de protection correspond à une hauteur de 2,75 m à l’échelle de la station Vigicrues de
Pontlieue (soit une hauteur de 46,21 m NGF IGN69 à la station de Pontlieue) ».

Article 2 : Dispositions inchangées

Toutes les autres dispositions de l’arrêté préfectoral du 17 juin 2022 restent inchangées.

Article 3     : Publication et information des tiers  

En vue de l’information des tiers, et en application de l’article R. 181-44 du code de l’environnement :

• une copie de l’arrêté d’autorisation environnementale est déposée en mairie de la commune du
Mans et peut y être consultée ;

• un  extrait  de  la  présente  autorisation  est  affiché  dans  la  mairie de  la  commune du Mans,
pendant  une  durée  minimale  d’un  mois ; le  procès-verbal  de  l’accomplissement  de  cette
formalité est dressé par les soins du maire du Mans ;

• l’arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Sarthe pendant une durée minimale
de quatre mois.

Article   4     : Exécution  

Le  secrétaire général  de la préfecture de la Sarthe, le  directeur départemental  des territoires  de la
Sarthe, le président de la communauté de la communauté urbaine Le Mans Métropole, le maire de la
commune de la commune du Mans, sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe.

Le Préfet,

SIGNÉ

Emmanuel Aubry
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Délais et voies de recours

Conformément aux dispositions de l’article R181-50 du code de l’environnement, la présente décision
peut être déférée à la juridiction administrative, le tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l'Ile
Gloriette, CS 24111, 44041 Nantes cedex 1 : 

1° par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision
leur a été notifiée
2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à
l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :
a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ;
b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du R. 181-44. 

Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière
formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.

Les  décisions  mentionnées  au  premier  alinéa  peuvent  faire  l'objet  d'un  recours  gracieux  ou
hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais
mentionnés aux 1° et 2°.

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens,
accessible à partir du site www.telerecours.fr.

Sans préjudice des dispositions supra, en application du R.181-52 du code de l’environnement, les tiers
intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service du
projet autorisé, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies
dans l'autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le
respect des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3.

Le préfet  dispose d'un  délai  de deux mois,  à  compter  de la  réception de la  réclamation,  pour  y
répondre de manière motivée. A défaut, la réponse est réputée négative. S'il estime la réclamation
fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 181-45.

Conformément au règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016, applicable depuis
le 25 mai 2018 et à la loi « informatique et liberté » dans sa dernière version modifiée du 20 juin 2018,
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition des informations qui
vous concernent. Si vous désirez exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous
concernant, veuillez adresser un courrier ou un courriel au guichet unique de police de l’eau où vous
avez déposé votre dossier. Cette demande écrite est accompagnée d’une copie du titre d’identité avec
signature du titulaire de la pièce, en précisant l’adresse à laquelle la réponse doit être envoyée. Toute
décision susceptible de recours  devant le tribunal  administratif  territorialement compétent l’est  au
moyen de l’application Télérecours (https://www.telerecours.fr).
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Arrêté du 20/12/2022 
Portant renouvellement ou attribution d’agrément JEP (Jeunesse Education Populaire) 

 
 

Vu la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel ; 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations ; 
Vu le décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 portant application du premier alinéa de l’article 8 de la loi n° 2001-
624 du 17 juillet 2001 ; 
Vu le décret n° 2017-908 du 6 mai 2017 portant application de l'article 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; 
Vu le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 
12 avril 2000 et approuvant le contrat d'engagement républicain des associations et fondations bénéficiant de 
subventions publiques ou d'un agrément de l'Etat ; 
Vu le décret du 13 juillet 2022 portant nomination de Mme Katia BEGUIN rectrice de la région académique Pays 
de la Loire, rectrice de l’académie de Nantes ; 
Vu l’arrêté SG n°2022/031 du 20 juillet 2022 portant délégation de signature au directeur académique des 
services de l’éducation nationale de la Sarthe ; 
 
Considérant les dossiers de demande de renouvellement ou de première demande d’agrément transmis par les 
associations mentionnées dans l’article 2 ; 
 
 
Article 1er  
Il est renouvelé ou accordé l’agrément JEP (Jeunesse Education Populaire) des associations dont les noms, 
numéros RNA et adresses, figurent en article 2.  
 
Article 2  
L’agrément JEP (Jeunesse Education Populaire) des associations mentionnées dans le tableau ci-dessous est 
accordé pour une durée de 5 ans à compter de la date du présent arrêté.  
 

 
 
Article 3 
Les associations mentionnées sont réputées satisfaire aux conditions de l’article 25-1 de la loi n° 2000-321 du 
12 avril 2000. Les associations peuvent se prévaloir du respect de ces conditions dans le cadre de toute 
procédure d'agrément prévue par la législation pendant une période de cinq ans à compter de la date du présent 
arrêté.  
 
Article 4 
La présente décision est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de 
Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 
Elle est également susceptible de faire l’objet d’un recours gracieux auprès de mes services ainsi que d’un 

Nom de l’association Numéro d’agrément Numéro RNA Adresse 

 
Graines d’images 

 
JEP-72-22-0001  

 

W723007473 
 

 
Cité du film,  

3 place des ifs,  
72000 LE MANS 

 

 
Maison des projets 

 
JEP-72-22-0002  

 

W723001943 
 

 
ESPACE FRANCOIS MITTERRAND  

72290 BALLON-SAINT MARS 
 

 
Jardin du vivant 

 
JEP-72-22-0003  

 

W723009366 
 

 
HANGAR CREALAB  

43 RUE D'ALGER  
72000 LE MANS 
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recours hiérarchique auprès du recteur académique dans le même délai. Un recours contentieux peut ensuite 
être formé auprès du Tribunal administratif de Nantes dans le délai de deux mois suivant le rejet explicite ou 
implicite du recours gracieux ou hiérarchique. 
 
Article 5 
Le Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe et notifié aux intéressés. 
 
 
Fait à Le Mans, le 20/12/2022 
 

 
Pour la rectrice de région académique, et par 
délégation,  
Le Directeur Académique des Services de 
l’Éducation Nationale de la Sarthe 
 
SIGNE 
 
 
Mathias BOUVIER 
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ARRETE N° ARS-PDL/DT72/PARCOURS/2022/48/72 
portant modification de la composition 

du conseil de surveillance du Centre Hospitalier de La Ferté Bernard (Sarthe)

Le Directeur générai
de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire par intérim

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.6143-5, L. 6143-6, R. 6143-1 à R.6143-4 et 
R.6143- 12 ;

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;

Vu le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des établissements publics de santé ;

Vu l’arrêté n° DAS/304/2010/72 de la directrice générale de l’agence régionale de santé en date du 02 juin 2010 
fixant la composition nominative du conseil de surveillance de l’hôpital de La Ferté Bernard dans la Sarthe ;

Vu le décret du 22 septembre 2017 portant nomination du directeur général de l’ARS des Pays de la Loire - 
M. COIPLET Jean-Jacques ;

Vu l’arrêté ministériel du 21 novembre 2022 portant attribution de fonction de directeur général par intérim de 
l'agence régionale de santé des Pays de la Loire à Monsieur Nicolas DURAND, directeur général adjoint de 
l’agence régionale de Santé Pays de la Loire ;

ARRETE:

ARTICLE 1er:

L’article 1er de l’arrêté n° DAS/304//2010/72 du 02 juin 2010 susvisé est modifié comme suit :
« est nommé en qualité de membre du conseil de surveillance du Centre Hospitalier de La Ferté Bernard au 
titre de :

Au titre des représentants des collectivités territoriales :

Monsieur GRELIER Jean-Cari, en qualité de représentant du conseil départemental de la Sarthe

ARTICLE 2 :

La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est fixée à cinq ans sous réserve des dispositions 
particulières prévues à l’article R.6143-12 du code de la santé publique

ARTICLE 3 :

Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée de la 
Gloriette - BP 24111 - 44041 Nantes cedex - dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent 
arrêté. A l’égard des tiers, ces délais courent à compter de la date de publication de la décision au recueil des 
actes administratifs de la Région des Pays de la Loire.

Agence Régionale de Santé des Pays de Loire 
17 boulevard Gaston Doumergue - CS 56233 
44262 NANTES cédex 2
www. pays-de-1 a -1 oi re. a r s.sa n te.fr
H FH OYouTube

Agir pour la santé de tous
QUALITÉ • USAGERS ■ INNOVATION • PRÉVENTION
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ARTICLE 4 :

Le Directeur de la délégation territoriale de l'agence régionale de santé de la Sarthe est chargée de l’exécution 
du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la région des Pays de la Loire et au 
recueil des actes administratifs du département de la Sarthe.

Fait à Nantes, le

Le Directeur Général 
de l’Agence Régionale de Santé 
des Pays-de-la-Loire par intérim,

Agence Régionale de Santé des Pays de Loire 
17 boulevard Gaston Doumergue - CS 56233 
44262 NANTES cédex 2
www.pays-dc-la-loirc.ars.sante.fr
f3 ^ Fffl OYouTube

Agir pour la santé de tous
QUALITÉ • USAGERS ■ INNOVATION ■ PRÉVENTION

23/11/2022
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ARRETE N° ARS-PDL/DT72/PARCOURS/2022/47/72 
portant modification de la composition 

du conseil de surveillance du Centre Hospitalier de La Ferté Bernard (Sarthe)

Le Directeur général
de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire par intérim

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.6143-5, L. 6143-6, R. 6143-1 à R.6143-4 et 
R.6143-12 ;

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;

Vu le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des établissements publics de santé ;

Vu l’arrêté n° DAS/304/2010/72 de la directrice générale de l’agence régionale de santé en date du 02 juin 2010 
fixant la composition nominative du conseil de surveillance de l’hôpital de La Ferté Bernard dans la Sarthe ;

Vu le décret du 22 septembre 2017 portant nomination du directeur général de l’ARS des Pays de la Loire - 
M. COIPLET Jean-Jacques ;

Vu l’arrêté ministériel du 21 novembre 2022 portant attribution de fonction de directeur général par intérim de 
l’agence régionale de santé des Pays de la Loire à Monsieur Nicolas DURAND, directeur général adjoint de 
l’agence régionale de Santé Pays de la Loire ;

ARRETE:

ARTICLE 1er :

L'article 1er de l’arrêté n° DAS/304//2010/72 du 02 juin 2010 susvisé est modifié comme suit :
« est nommé en qualité de membre du conseil de surveillance du Centre Hospitalier de La Ferté Bernard au 
titre de :

Au titre des représentants des personnes qualifiées :

Madame CHAMPION Janine, en qualité de représentant de l’association des familles rurales.

ARTICLE 2 :

La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est fixée à cinq ans sous réserve des dispositions 
particulières prévues à l’article R.6143-12 du code de la santé publique

ARTICLE 3 :

Un recours contre ie présent arrêté peut être formé auprès du Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée de la 
Gloriette - BP 24111 - 44041 Nantes cedex - dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent 
arrêté. A l’égard des tiers, ces délais courent à compter de la date de publication de la décision au recueil des 
actes administratifs de la Région des Pays de la Loire.

Agence Régionale de Santé des Pays de Loire 
17 boulevard Gaston Doumergue - CS 56233 
44262 NANTES cédex 2
www.pays-de-la-Ioire.ars.sante.fr
Hl ffl OYouTube

Agir pour la santé de tous
QUALITÉ • USAGERS ■ INNOVATION ■ PRÉVENTION
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ARTICLE 4 :

Le Directeur de la délégation territoriale de l’agence régionale de santé de la Sarthe est chargée de l’exécution 
du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la région des Pays de la Loire et au 
recueil des actes administratifs du département de la Sarthe.

Fait à Nantes, le

Le Directeur Général 
de l’Agence Régionale de Santé 
des Pays-de-la-Loire par intérim,

Agence Régionale de Santé des Pays de Loire 
17 boulevard Gaston Douinergue - CS 56233 
44262 NANTES cédex 2
www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
H ES OYouTube

Agir pour la santé de tous
QUALITÉ • USAGERS • INNOVATION ■ PRÉVENTION

23/11/2022
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ARRETE N° ARS-PDL/DT72/PARCOÜRS/2022/49/72 
portant modification de la composition 

du conseil de surveillance du Centre Hospitalier du Mans (Sarthe)

Le Directeur Général par intérim 
de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L..6143-5, L. 6143-6, R. 6143-1 à R,6143-4 et R.6143-
12;

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;

Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;

Vu le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des établissements publics de 
santé ;

Vu le décret du 2 octobre 2014 portant nomination de Madame Cécile COURREGES au poste de Directrice 
Générale de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire

Vu l’arrêté n° DAS/300/2010/72 de la directrice générale de l’agence régionale de santé en date du 02 juin 
2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance de l’hôpital du Mans dans la Sarthe ;

Vu le décret du 22 septembre 2017 portant nomination du directeur général de l’ARS des Pays de la Loire - Mr 
COIPLET Jean-Jacques ;

Vu l’arrêté ministériel du 21 novembre 2022 portant attribution de fonction de directeur général par intérim de 
l’agence régionale de santé des Pays de la Loire à Monsieur Nicolas DURAND, directeur général adjoint de 
l’agence régionale de Santé Pays de la Loire ;

ARRETE :

ARTICLE 1er:

L’article 1er de l'arrêté n0 DAS/300//2010/72 du 02 juin 2010 susvisé est modifié comme suit :
« est nommé en qualité de membre du conseil de surveillance du Centre Hospitalier du Mans au titre de :

Avec voix consultative :

Madame LEMOINE Véronique présidente du conseil de vie sociale.

ARTICLE 2 :

La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est fixée à cinq ans sous réserve des 
dispositions particulières prévues à l’article R.6143-12 du code de la santé publique.

Agence Régionale de Santé des Pays de Loire 
17 boulevard Gaston Doumergue - CS 56233 
44262 NANTES cédex 2
www.pays-de-la-Ioire.ars.sante.fr

[n DYouTube
Agir pour la santé de tous

QUALITÉ ■ USAGERS ■ INNOVATION • PRÉVENTION
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ARTICLE 3 :

Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée de la 
Gloriette - BP 24111 - 44041 Nantes cedex - dans un délai de deux mois à compter de la notification du 
présent arrêté. A l’égard des tiers, ces délais courent à compter de la date de publication de la décision au 
recueil des actes administratifs de la Région des Pays de la Loire

ARTICLE 4 :

Le Directeur de la délégation territoriale de l’agence régionale de santé de la Sarthe est chargée de l’exécution 
du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la région des Pays de la Loire et au 
recueil des actes administratifs du département de la Sarthe.

2 9 NOV. 2022
Fait à Nantes, le

Le Directeur Général par intérim 
de l’Agence Régionale de Santé 

des Pays-de-la-Loire,

Agence Régionale de Santé des Pays de Loire 
17 boulevard Gaston Doumergue - CS 56233 
44262 NANTES cédex 2
www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr

FH DYouTube
Agir pour la santé de tous

QUALITÉ • USAGERS • INNOVATION ■ PRÉVENTION
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ARRETE N° ARS-PDL/DT72/PARCOURS/2022/51/72 
portant modification de la composition 

du conseil de surveillance du Centre Hospitalier du Mans (Sarthe) 
 

Le Directeur Général par intérim 
de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire 

 
 

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L..6143-5, L. 6143-6, R. 6143-1 à R.6143-4 et R.6143-
12 ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ; 
 
Vu le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des établissements publics de 
santé ; 
 
Vu l’arrêté n° DAS/300/2010/72 de la directrice générale de l’agence régionale de santé en date du 02 juin 
2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance de l’hôpital du Mans dans la Sarthe ; 
 
Vu le décret du 22 septembre 2017 portant nomination du directeur général de l’ARS des Pays de la Loire – Mr 
COIPLET Jean-Jacques ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 21 novembre 2022 portant attribution de fonction de directeur général par intérim de 
l’agence régionale de santé des Pays de la Loire à Monsieur Nicolas DURAND, directeur général adjoint de 
l’agence régionale de Santé Pays de la Loire ; 
 
 

 
A R R E T E : 

 
ARTICLE 1er : 

 
L’article 1er de l’arrêté n° DAS/300//2010/72 du 02 juin 2010 susvisé est modifié comme suit : 
« est nommé en qualité de membre du conseil de surveillance du Centre Hospitalier du Mans au titre de : 
 

 
- Représentant des personnalités qualifiées : 

 
Monsieur le Docteur Denis COLIN, médecin chef au Pôle Régional du Handicap à Saint Saturnin. 

 
 
ARTICLE 2 : 
 
La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est fixée à cinq ans sous réserve des 
dispositions particulières prévues à l’article R.6143-12 du code de la santé publique. 
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ARTICLE 3 : 
 
Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée de la 
Gloriette – BP 24111 – 44041 Nantes cedex – dans un délai de deux mois à compter de la notification du 
présent arrêté. A l’égard des tiers, ces délais courent à compter de la date de publication de la décision au 
recueil des actes administratifs de la Région des Pays de la Loire 
 
 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Le Directeur de la délégation territoriale de l’agence régionale de santé de la Sarthe est chargée de l’exécution 
du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la région des Pays de la Loire et au 
recueil des actes administratifs du département de la Sarthe. 
 
 
Fait à Nantes, le 13 décembre 2022 
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Direction Départementale de la 
Protection des Populations

Services Vétérinaires
Santé et Protection Animales

Le Mans, le 16 décembre 2022

Arrêté préfectoral de mise sous surveillance d’une exploitation suspecte d’Influenza

Aviaire

______________________________________________________________________________________

.LE PRÉFET DE LA SARTHE,
.Chevalier de la Légion d’Honneur

.Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux
maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la
santé animale ;

VU le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil  en ce qui concerne les règles
relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.221-1 à L.221-9, L.223-1 à
L.223-8, R.223-3 à R. 223-12, D.223-22-2 à D.223-22-17 ;

VU l’arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus sur ordre de
l’administration ;

VU le  décret  du  15  février  2022  nommant  Monsieur  Emmanuel  AUBRY  préfet  de  la  Sarthe,
prenant ses fonctions le 6 mars 2022 ;

VU l’arrêté du 10  septembre 2001 modifié  fixant des  mesures  financières  relatives à  la  lutte
contre les pestes aviaires : maladie de Newcastle et influenza aviaire ;

VU l’arrêté  ministériel  du  18  janvier  2008  modifié  fixant  les  mesures  techniques  et
administratives relatives à la lutte contre l’influenza aviaire ;

VU l’arrêté ministériel du 8 février 2016 modifié relatif aux mesures de biosécurité applicables
dans  les  exploitations de volailles  et  d’autres oiseaux captifs  dans  le  cadre de la  prévention
contre l’influenza aviaire ;

VU l'arrêté du 5 décembre 2016 qualifiant le niveau de risque en matière  d’influenza aviaire
hautement pathogène ;

VU l’arrêté du Ministre de l’Intérieur en date du 28 octobre 2020 portant nomination dans les
directions départementales interministérielles de Madame Agnès WERNER dans les fonctions de
directrice  départementale  de  la  protection  des  populations  de  la  Sarthe  à  compter  du  16
novembre 2020 ; 

VU l’arrêté préfectoral N°  DCPPAT 2022-0122 du 18 mars 2022 de délégation de signature à
Madame  Agnès  WERNER,  inspecteur  général de  la  santé  publique  vétérinaire,  directrice
départementale de la protection des populations de la Sarthe ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  02  août  2022 de  subdélégation  de  signature  de  Madame  Agnès
WERNER,  directrice  départementale  de  la  protection  des  populations  de  la  Sarthe,  à  des
fonctionnaires placés sous son autorité ;

Direction Départementale de la Protection des Populations
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CONSIDERANT la suspicion d’influenza aviaire déclarée le 15 décembre 2022 par le Dr. Martine
COTTIN ;

CONSIDERANT le contexte épidémiologique de l’influenza aviaire hautement pathogène dans la
région des Pays de la Loire ;

SUR proposition de la directrice départementale de la protection des populations,

A R R E T E

Article 1er     :

 L’exploitation  de EARL LECOEUR – La Robinetterie -  72170 MEURCE hébergeant des animaux
suspects d’influenza aviaire est  placée sous la surveillance de la DDPP de  la Sarthe et  du Dr
Martine COTTIN – CAFEL – La Cour du Bois – 72550 COULANS-SUR-GEE, vétérinaire sanitaire de
l’élevage.

Article 2     - :

 La mise sous surveillance de l’exploitation entraîne l'application des mesures suivantes :

1. Le recensement de toutes les catégories d'animaux présentes dans l'exploitation et, pour
chacune des  espèces  concernées,  le  nombre  d'animaux  déjà  morts  et  le  nombre  d'animaux
suspects. Ce recensement est quotidien et régulièrement mis à jour par l’éleveur sur le registre
d’élevage tenu à la disposition des agents de la Direction Départementale de la Protection des
Populations de la Sarthe.

Toute augmentation de morbidité ou de mortalité, toute baisse de production ou tout autre
symptôme évocateur  d’influenza  aviaire  observé  sur  les  animaux  devra  être  immédiatement
déclaré par l'éleveur à son vétérinaire sanitaire et aux services de la Direction Départementale de
la Protection des Populations de la Sarthe.

2. La réalisation des prélèvements nécessaires au diagnostic par le vétérinaire sanitaire.

3. La réalisation d’une enquête épidémiologique par le vétérinaire sanitaire et/ou un agent de
la Direction Départementale de la Protection des Populations de la Sarthe.

Cette enquête porte sur la durée de la période pendant laquelle l’influenza aviaire peut avoir
existé dans l’exploitation, l’origine possible de la contamination, l’identification des exploitations
ayant pu être infectées ou contaminées à partir de la même origine et l’identification des divers
mouvements (animaux, personnes, véhicules, matières, produits) susceptibles d’avoir transporté
le virus de l’influenza aviaire à partir de l’exploitation.

4. Le maintien de tous les oiseaux de l'exploitation dans leurs locaux d'hébergement ou dans
d'autres lieux de l'exploitation permettant leur confinement ou leur isolement, notamment afin
de limiter les contacts avec les oiseaux sauvages.

5. Aucune volaille et aucun autre oiseau captif ne doit entrer dans l’exploitation ou en sortir.

Direction Départementale de la Protection des Populations
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6. Aucun cadavre, aucune viande provenant de volailles ou d'autres oiseaux captifs y compris
les abats,  aucun aliment pour volailles, aucun fumier de volailles ou d'autres oiseaux captifs,
aucun lisier, aucune litière, aucune déjection ni aucun objet susceptible de propager l'influenza
aviaire ne doit sortir de l'exploitation, sauf autorisation délivrée par le DDPP de  la Sarthe qui
prescrit alors les mesures à prendre pour éviter la propagation de la maladie.

7. Aucun œuf ne doit quitter l’exploitation.

8. Des moyens de désinfection appropriés pour les véhicules, les personnes et les matériels,
sont mis en place et utilisés aux entrées et sorties de l'exploitation et des bâtiments.

9. Les mouvements de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules et
de matériel à destination ou en provenance de l’exploitation sont évités autant que possible.

Les  mouvements  nécessaires  font  l’objet  de  mesures  de  biosécurité  strictes  afin  d’éviter  les
risques de propagation  de l’infection :  pédiluves,  changements de tenue,  stationnement  des
véhicules  en  dehors  des  zones  d’élevage,  opérations  de  nettoyage-désinfection  des
équipements.

Sur  demande  de  l’exploitant,  le  DDPP  de  la  Sarthe peut  accorder  une  dérogation  aux
dispositions des points 4, 5 et 6 sur la base d'une évaluation des risques prenant en compte
notamment les précautions prises et la destination des oiseaux ou produits à déplacer. Dans ce
cas,  il  précise  les  mesures  de  protection  à  mettre  en  œuvre  afin  d'éviter  la  propagation
éventuelle du virus influenza.

Sur  demande  de  l’exploitant,  la  DDPP  peut  accorder  des  dérogations  au  point  7  pour
l’expédition des œufs sous laissez-passer sanitaire :

- par transport  direct  vers  un établissement  fabriquant des ovoproduits,  conformément  à
l’annexe III, section X, chapitre II du règlement (CE) n°853/2004, ainsi que la manipulation et le
traitement de ces œufs conformément à l’annexe II, chapitre XI du règlement (CE) n°852/2004.

- vers un établissement agréé au titre de l’article 24 du règlement (CE) n°1069/2009 pour être
valorisés ou éliminés, conformément aux articles 13 et 14 du règlement (CE) n°1069/2009 du 21
octobre 2009.

- pour les œufs à couver : par transport direct vers le couvoir et sous réserve de la mise en
place d’une traçabilité des œufs au couvoir et d’une désinfection des œufs et leurs emballages
avant expédition.

Article 3 - Mise à mort préventive 

La DDPP de la Sarthe peut faire procéder, sur la base d’informations épidémiologiques, à la mise
à mort préventive des volailles détenues dans l’exploitation mentionnée à l’article 1er.

Article 4     : Levée des mesures

Si les résultats des prélèvements prévus au point 2 de l’article 2 sont favorables, les mesures
prises en application du présent arrêté sont levées par arrêté préfectoral.

En revanche, les mesures prises en application du présent arrêté sont remplacées par un arrêté
préfectoral portant déclaration d’infection si la suspicion est confirmée.

 

Direction Départementale de la Protection des Populations
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Article 5     :   Dispositions pénales

 Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées par procès verbal ; elles sont
passibles, selon leur nature et éventuellement leurs conséquences, des peines prévues par les
articles L.228-3, L.228-4 et R.228-1 à R.228-10 du code rural et de la pêche maritime.

Article 6     :     Délai et voies de recours

 Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification à
l’intéressé, d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes.

Article 7     :   Exécution

Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture,  Monsieur  le  sous-préfet  de  MAMERS,  la  Directrice
Départementale de la Protection des Populations, le Maire de la commune de  MEURCE et  le
docteur  Martine COTTIN – CAFEL – La Cour du Bois – 72550 COULANS-SUR-GEE, vétérinaire
sanitaire de l'exploitation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.

P/le Préfet et par délégation,
P/La Directrice Départementale de la Protection des Populations,

SIGNE                 
 

Marlène FRUCHET-COSTE

Direction Départementale de la Protection des Populations
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Bureau de la réglementation 
générale et des élections

LE PRÉFET DE LA SARTHE
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre national du Mérite,

Vu le code de la route, notamment ses articles L.212-1 à L212-5, L213-1 à L213-7, L223-6, R212-1 à R213-6,
R223-5 à R223-9 ;

 VU le décret du 15 février 2022 nommant Monsieur Emmanuel AUBRY Préfet de la Sarthe ;
Vu l'arrêté préfectoral  DCPPAT n°  2022-0155  du  19  avril  2022 portant  délégation  de signature de
Monsieur Eric ZABOURAEFF, Secrétaire Général de la préfecture de la Sarthe ; 
Vu l’arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d’exploitation des établissements chargés d’animer les
stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

Vu l’arrêté préfectoral du 8 novembre 2018 modifié portant agrément n° R1807200040 d’exploitation
de  l’établissement  chargé  d’animer  des  stages  de  sensibilisation  à  la  sécurité  routière  sur  le
département de la Sarthe, dénommé « FRANCE STAGE PERMIS », sis Z.A de Fontvieille – Emplacement
D123 à 13190 - ALLAUCH et représenté par Monsieur Hugo SPORTICH, président de la SAS FRANCE
STAGE PERMIS ;

Vu la  demande d’ajout  de  Madame  Nathalie  MARQUENET en  tant  qu’encadrante  responsable  de
l’accueil, de la gestion technique et administrative des stages, présentée le 23 novembre 2022  ;

Considérant  les  éléments  du  dossier  présenté  à  l’appui  de  la  demande,  et  déclaré  complet  le  
1er décembre 2022 ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;

A R R Ê T E

Article 1 : L’article 3 de l’arrêté préfectoral du 8 novembre 2018 est modifié comme suit :

Sont désignés par Monsieur Hugo SPORTICH, président de la SAS FRANCE STAGE PERMIS, pour assurer
l’accueil, l’encadrement technique et administratif des stages :

- ALOUANI Lilah

- AUVRAY Benoît

- BLAUWBLOMME Jean-Luc

- BOZZI Chloé

Place Aristide Briand 
72041 LE MANS Cédex 9
Préfecture : 02 43 39 70 00 - Standard : 02 43 39 72 72
Mél : pref-mail@sarthe.gouv.fr 1/2
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OBJET : Agrément n° R1807200040 d’exploitation d'un
centre de formation chargé d’animer des stages
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- JOURDAN Marc

- KIRCHTHALER Coralie

- LE REY Roger

- MABILLE DE PONCHEVILLE Philippe

- MARQUENET Nathalie

- MELET Isabelle

- MORTIER Franck

- MORTIER Monique

- NICOLAZO Fabrice

- PERIER Sylvain

- STONA Laurent

- TELLIER-SIMENEL Jean-Marc

- VASSAL Didier

- VAUTIER Anne-Sophie

Article 2 : La présente décision est susceptible de recours gracieux auprès du Préfet de la Sarthe
(place Aristide Briand – 72041 Le Mans cedex 9), de recours hiérarchique auprès du ministre de
l'intérieur (Place Beauvau – 75800 Paris cedex 08), ou de recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Nantes (6, allée de l'Ile Gloriette – BP24111 – 44041 NANTES Cédex 01) dans le
délai de deux mois à compter de sa notification. La juridiction administrative compétente peut
aussi  être  saisie  via  l'application  « Télérecours  citoyens »  accessible  à  partir  du  site
www.telerecours.fr

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe et la déléguée à l’éducation routière
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à  
M. Hugo SPORTICH, Président de la SAS FRANCE STAGE PERMIS, et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,

signé Eric ZABOURAEFF

Place Aristide Briand 
72041 LE MANS Cédex 9
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE  

ET DE LA LEGALITE 
Bureau de la réglementation générale et des élections 

_____________ 
 

__________________________ 
Préfecture de la Sarthe 

Tél : 02 43 39 71 59 -  Mél : linda.pohu@sarthe.gouv.fr 
1, Place Aristide Briand – 72041 LE MANS Cedex 9 

 

  
ARRÊTÉ PREFECTORAL DU 9 DECEMBRE 2022 

autorisant la création et l’utilisation d’une plate-forme pour ballons  à Vallon sur Gée – 9 Rue Saint Denis 
(Stade de Football) 

 
 

 
 

Le Préfet de la Sarthe 
Chevalier de la Légion d’honneur 

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 
 
 
 
 
Vu le Code de l’aviation civile, et notamment le livre II et l’article R 132-1 ; 
 
Vu le Code des transports ; 
 
Vu le Code des Douanes ; 
 
Vu le règlement d’exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de 

l’air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et 
modifiant le règlement d’exécution (UE) n°1035/2011, ainsi que les règlements (CE) n°1265/2007, (CE) n°1794/2006, 
(CE) n°730/2006, (CE) n°1033/2006 et (UE) n°255/2010 ; 

Vu le règlement d’exécution (UE) n° 2018/395 de la commission du 13 mars  2018 établissant les règles détaillées 
concernant l’exploitation de ballons ; 

 
Vu le décret du 15 février 2022 nommant M. Emmanuel AUBRY préfet de la Sarthe, prenant ses fonctions le      

6 mars 2022 ; 
 
Vu le décret du 23 février 2021 nommant M. Eric ZABOURAEFF en qualité de secrétaire général de la préfecture 

de la Sarthe, prenant ses fonctions le 01 mars 2021 ; 

Vu l’arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs civils en aviation générale 

(pour les ballons visés à l’annexe 1 du règlement (UE) n°2018/1139 du 4 juillet 2018) ; 

VU l’arrêté interministériel du 20 février 1986 modifié fixant les conditions dans lesquelles les aérostats non 

dirigeables peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 19 avril n° DCPPAT 2022-0155 portant délégation de signature à M. Eric 

ZABOURAEFF, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ; 
 

VU l’arrêté du 11 décembre 2014 modifié relatif à la mise en œuvre du règlement d’exécution (UE) n°923/2012 ; 
 

 
Vu la demande de l’association Montgolfière Découverte, représentée par Monsieur Anthony PERDOUX, en vue 

d’obtenir l’autorisation de créer et d’utiliser une plate-forme pour ballons au 9 rue Saint Denis (Stade de football) à 
Vallon sur Gée ; 

  
Considérant le dossier annexé à la demande ; 
 
Considérant les avis favorables reçus du délégué des Pays de la Loire de la Direction de la Sécurité de l’Aviation 

Civile Ouest, du Directeur Zonal de la Police aux Frontières, du Directeur régional des Douanes et Droits Indirects des 
Pays de la Loire, du Directeur de  la sécurité aéronautique d’Etat du Ministère des Armées et du maire de Vallon sur 
Gée ; 
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Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Sarthe ; 
 
 

ARRETE 
 
 
ARTICLE 1er L’association Montgolfière Découverte, représentée par Monsieur Anthony PERDOUX, sise 3 Chemin 
du Buisson à Crannes en Champagne (72540), est autorisée à créer et à utiliser une plateforme pour ballons libres à 
air chaud et à gaz dans le cadre d’un usage d’emport de passagers à titre payant et de loisirs au 9 Rue Saint Denis à 
Vallon sur Gée , sur la parcelle  ZK10. 

 
 La présente autorisation est délivrée sous réserve du strict respect des conditions définies 

par les textes susvisés ainsi que des prescriptions particulières précisées aux articles suivants. 
 
 La durée de l’autorisation est de 5 ans à compter du présent arrêté, à charge pour 

le détenteur d’en demander le renouvellement. 
 
 

ARTICLE 2        Usage de la plate forme  
 

La plate-forme sus-désignée est réservée à l’usage exclusif de l’association Montgolfière Découverte 
dans le cadre de son activité. 
 

Toute activité autre que celle définie à l’article 1er est strictement interdite à l’exception des 

interventions conduites par : 
 

- les agents de l’aviation civile, 
- les agents appartenant aux services chargés du contrôle aux frontières, 
- les agents des douanes, 
- les agents de la force publique. 

 
 Ces agents auront libre accès à tout moment à la plate-forme ; toutes facilités leur seront réservées 
pour l’accomplissement de leur tâche. 

 

ARTICLE 3  Conditions d’exploitation 

 La plate-forme sera exploitée sous la pleine responsabilité des pilotes commandants de bord, à qui il 
appartient de vérifier eux-mêmes l’adéquation de ses caractéristiques et de son environnement (notamment dans ses 
dégagements) à l’aéronef utilisé, ainsi qu’à la sécurité des opérations envisagées pour les personnes transportées, 
pour eux-mêmes, pour les biens et pour les personnes au sol. 

La plate-forme devra être utilisée dans le respect des conditions fixées par la réglementation  de la 
circulation aérienne et par celle relative à l’utilisation des aéronefs civils en aviation générale.  

L’autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du respect de la réglementation en matière de 
transport aérien. 

 

ARTICLE 4  Caractéristiques de la plate-forme 

- coordonnées moyennes (WGS84)  : 47°57’57’’ N – 000°04’23’’O 

- sur une parcelle de surface de : 110 X 67m 

- altitude AMSL : 67 m 

- destinée à des décollages de ballons libres à air chaud et à gaz 
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ARTICLE 5  Insertion de la plate-forme dans l’espace aérien environnant 

Position par rapport au x aérodromes et plates-formes voisins : 

• à 15,73 km (8.49Nm) dans le  059° de l’hélistation de l’aérodrome privé 

 d’Asnières sur Vègre 

• à 20,12 km (10.86Nm) dans le 276° de l’aérodrome IFR du Mans – Arnage  (LFRM) 

Situation vis-à-vis des espaces aériens 

• située en espace G, dans le SIV Nantes, Fréquence NANTES INFO 130.275MHz 

 

ARTICLE 6 Mesures relatives à la circulation aérienne militaire 

La plus grande vigilance est attendue des aérostiers en raison de la proximité de la plate-forme d’un 
secteur d’entrainement des équipages des aéronefs de la Défense au vol à très basse altitude, à l’intérieur duquel 
évoluent des aéronefs à des hauteurs inférieures à 150 mètres (cf.www.dircam.dsae.defense.gouv.fr, MIAM ENR 5.2. – 
SETBA et VOLTAC). 

 

ARTICLE 7  Consignes de prudence et recommandations 

  Les décollages ne pourront être entrepris qu’au moyen d’aéronefs dont les limitations de 
performances correspondent aux caractéristiques de l’aire d’envol et des obstacles alentours. 

L’état de surface de la plate-forme devra être compatible avec la pratique de la montgolfière. 

L'accès à la plate-forme sera strictement réservé aux pilotes, aux équipiers chargés de la mise en 
œuvre des ballons, ainsi qu’aux passagers prêts à embarquer. Les passagers en attente ainsi que le public éventuel 
seront maintenus à l’écart, en dehors de la plate-forme aérostatique, grâce notamment à une signalisation adaptée 
mise en place pendant les périodes d’utilisation du site. Il devra être tenu compte du fait que le barriérage ceinturant 
le stade présente plusieurs ouvertures par lesquelles personne ne devra pénétrer. 

Durant les périodes d’utilisation de cette plate-forme, les accès y menant devront 
systématiquement permettre l’arrivée et l’intervention des secours. 

Les pilotes veilleront à ne pas créer de nuisances sonores susceptibles de nuire aux animaux qui se 
trouveraient présents aux alentours de l’aire de décollage. 

Les envols en direction des bâtiments, des habitations et des rassemblements de personnes et 
d’animaux sont interdits. 

Considérant la proximité avec les habitations de Vallon sur Gée, l’aérostier s’abstiendra de décoller 
si l’orientation du vent au décollage est telle qu’il porterait la montgolfière vers les habitations. 

 

ARTICLE 8  Signalisation de la plate-forme 

  Cette plate-forme et ses abords immédiats étant accessibles au public, une signalisation adaptée 
devra être mise en place pendant les périodes d’utilisation, afin de prévenir le danger et l’interdiction d’accès. 

Par ailleurs, des panneaux routiers réglementaires de type A23 (Traversée d’une aire de danger 
aérien) devront être positionnés sur la chaussée jouxtant la plate-forme. 

 

ARTICLE 9 :  Cette autorisation est précaire et révocable à tout moment, notamment si l’usage de la plate-forme 
engendre des nuisances phoniques de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage.  

 

ARTICLE 10 :  Les utilisateurs de la plate-forme seront tenus de contracter une assurance les garantissant vis à vis 
des tiers et dégageant la responsabilité de l’Etat, du département et de la commune. 
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ARTICLE 11 :  Le bénéficiaire de l’autorisation devra informer le préfet s’il n’a plus la libre disposition de l’emprise 
de la plate-forme ou s’il cesse toute activité. 

Tout incident ou accident devra être immédiatement signalé à la direction zonale de la police aux 
frontières (tél: 02.90 09 83 10) et à la délégation Pays de Loire de la direction de la sécurité de l'aviation civile ouest 
(tél: 02.28 00 24 61 / 06 45 92 77 83). 

 
ARTICLE 12 –     Le secrétaire général de la Préfecture de la Sarthe, la sous-préfète de la Flèche, le délégué des Pays 
de la Loire de la Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile Ouest, le Directeur Zonal de la Police aux Frontières et le 
Maire de Vallon sur Gée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au Recueil des Actes Administratifs et dont une copie sera adressée l’association Montgolfière Découverte, 
représentée par Monsieur Anthony PERDOUX. 

 
 
 

Pour le préfet,  
Le Secrétaire Général 

 
 
 
 

Signé Eric ZABOURAEFF 
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE  

ET DE LA LEGALITE 
Bureau de la réglementation générale et des élections 

_____________ 
 

__________________________ 
Préfecture de la Sarthe 

Tél : 02 43 39 71 59 -  Mél : linda.pohu@sarthe.gouv.fr 
1, Place Aristide Briand – 72041 LE MANS Cedex 9 

 

  
ARRÊTÉ PREFECTORAL DU 9 DECEMBRE 2022 

autorisant la création et l’utilisation d’une plate-forme pour ballons  à Vallon sur Gée – Place de la Gare 
 

 
 
 
 

Le Préfet de la Sarthe 
Chevalier de la Légion d’honneur 

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 
 
 
 
 
Vu le Code de l’aviation civile, et notamment le livre II et l’article R 132-1 ; 
 
Vu le Code des transports ; 
 
Vu le Code des Douanes ; 
 
Vu le règlement d’exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de 

l’air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et 
modifiant le règlement d’exécution (UE) n°1035/2011, ainsi que les règlements (CE) n°1265/2007, (CE) n°1794/2006, 
(CE) n°730/2006, (CE) n°1033/2006 et (UE) n°255/2010 ; 

Vu le règlement d’exécution (UE) n° 2018/395 de la commission du 13 mars  2018 établissant les règles détaillées 
concernant l’exploitation de ballons ; 

 
Vu le décret du 15 février 2022 nommant M. Emmanuel AUBRY préfet de la Sarthe, prenant ses fonctions le      

6 mars 2022 ; 
 
Vu le décret du 23 février 2021 nommant M. Eric ZABOURAEFF en qualité de secrétaire général de la préfecture 

de la Sarthe, prenant ses fonctions le 01 mars 2021 ; 

Vu l’arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs civils en aviation générale 
(pour les ballons visés à l’annexe 1 du règlement (UE) n°2018/1139 du 4 juillet 2018) ; 

VU l’arrêté interministériel du 20 février 1986 modifié fixant les conditions dans lesquelles les aérostats non 
dirigeables peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 19 avril n° DCPPAT 2022-0155 portant délégation de signature à M. Eric 
ZABOURAEFF, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ; 
 

VU l’arrêté du 11 décembre 2014 modifié relatif à la mise en œuvre du règlement d’exécution (UE) n°923/2012 ; 
 

 
Vu la demande de l’association Montgolfière Découverte, représentée par Monsieur Anthony PERDOUX, en vue 

d’obtenir l’autorisation de créer et d’utiliser une plate-forme pour ballons au 9 rue Saint Denis à Vallon sur Gée ; 
  

Considérant le dossier annexé à la demande ; 
 
Considérant les avis favorables reçus du délégué des Pays de la Loire de la Direction de la Sécurité de l’Aviation 

Civile Ouest, du Directeur Zonal de la Police aux Frontières, du Directeur régional des Douanes et Droits Indirects des 
Pays de la Loire, du Directeur de  la sécurité aéronautique d’Etat du Ministère des Armées et du maire de Vallon sur 

Gée ; 
 

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Sarthe ; 
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ARRETE 

 
ARTICLE 1er L’association Montgolfière Découverte, représentée par Monsieur Anthony PERDOUX, sise 3 Chemin 
du Buisson à Crannes en Champagne (72540), est autorisée à créer et à utiliser une plateforme pour ballons libres à 
air chaud et à gaz dans le cadre d’un usage d’emport de passagers à titre payant et de loisirs, Place de la Gare à 
Vallon sur Gée , sur la parcelle  ZL22 et 25. 
 

La présente autorisation est délivrée sous réserve du strict respect des conditions définies par les 
textes susvisés ainsi que des prescriptions particulières précisées aux articles suivants. 

 
La durée de l’autorisation est de 5 ans à compter du présent arrêté, à charge pour le 

détenteur d’en demander le renouvellement. 
 
ARTICLE 2 Usage de la plate forme  
 

La plate-forme sus-désignée est réservée à l’usage exclusif de l’association Montgolfière Découverte 
dans le cadre de son activité. 
 

Toute activité autre que celle définie à l’article 1er est strictement interdite à l’exception des 

interventions conduites par : 
 

- les agents de l’aviation civile, 
- les agents appartenant aux services chargés du contrôle aux frontières, 
- les agents des douanes, 
- les agents de la force publique. 

 
 Ces agents auront libre accès à tout moment à la plate-forme ; toutes facilités leur seront réservées 
pour l’accomplissement de leur tâche. 
 

ARTICLE 3  Conditions d’exploitation 

 La plate-forme sera exploitée sous la pleine responsabilité des pilotes commandants de bord, à qui il 
appartient de vérifier eux-mêmes l’adéquation de ses caractéristiques et de son environnement (notamment dans ses 
dégagements) à l’aéronef utilisé, ainsi qu’à la sécurité des opérations envisagées pour les personnes transportées, 
pour eux-mêmes, pour les biens et pour les personnes au sol. 

La plate-forme devra être utilisée dans le respect des conditions fixées par la réglementation  de la 
circulation aérienne et par celle relative à l’utilisation des aéronefs civils en aviation générale.  

L’autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du respect de la réglementation en matière de 
transport aérien. 

 

ARTICLE 4  Caractéristiques de la plate-forme 

- coordonnées moyennes (WGS84)  : 47°57’58’’ N – 000°04’02’’O 

- sur une parcelle de surface de : 120 X 50m 

- altitude AMSL : 70 m 

- destinée à des décollages de ballons libres à air chaud et à gaz 

ARTICLE 5  Insertion de la plate-forme dans l’espace aérien environnant 

Position par rapport au x aérodromes et plates-formes voisins : 

• à 15,73 km (8.49Nm) dans le  059° de l’hélistation de l’aérodrome privé 

 d’Asnières sur Vègre 

• à 20,12 km (10.86Nm) dans le 276° de l’aérodrome IFR du Mans – Arnage  (LFRM) 
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Situation vis-à-vis des espaces aériens 

• située en espace G, dans le SIV Nantes, Fréquence NANTES INFO 130.275MHz 

 

ARTICLE 6 Mesures relatives à la circulation aérienne militaire 

La plus grande vigilance est attendue des aérostiers en raison de la proximité de la plate-forme d’un 
secteur d’entrainement des équipages des aéronefs de la Défense au vol à très basse altitude (hauteur inférieure à 
150 mètres).  

ARTICLE 7  Consignes de prudence et recommandations 

  Les décollages ne pourront être entrepris qu’au moyen d’aéronefs dont les limitations de 
performances correspondent aux caractéristiques de l’aire d’envol et des obstacles alentours. 

L’état de surface de la plate-forme devra être compatible avec la pratique de la montgolfière. 

L'accès à la plate-forme sera strictement réservé aux pilotes, aux équipiers chargés de la mise en 
œuvre des ballons, ainsi qu’aux passagers prêts à embarquer. Les passagers en attente ainsi que le public éventuel 
seront maintenus à l’écart, en dehors de la plate-forme aérostatique, grâce notamment à une signalisation adaptée 
mise en place pendant les périodes d’utilisation du site. 

Durant les périodes d’utilisation de cette plate-forme, les accès y menant devront 
systématiquement permettre l’arrivée et l’intervention des secours. 

Les pilotes veilleront à ne pas créer de nuisances sonores susceptibles de nuire aux animaux qui se 
trouveraient présents aux alentours de l’aire de décollage. 

Les envols en direction des bâtiments, des habitations et des rassemblements de personnes et 
d’animaux sont interdits. 

Considérant la proximité avec les habitations de Vallon sur Gée, l’aérostier s’abstiendra de décoller 
si l’orientation du vent au décollage est telle qu’il porterait la montgolfière vers les habitations. 

 

ARTICLE 8  Signalisation de la plate-forme 

  Cette plate-forme et ses abords immédiats étant accessibles au public, une signalisation adaptée 
devra être mise en place pendant les périodes d’utilisation, afin de prévenir le danger et l’interdiction d’accès. 

Par ailleurs, des panneaux routiers réglementaires de type A23 (Traversée d’une aire de danger 
aérien) devront être positionnés sur la chaussée jouxtant la plate-forme. 

 

ARTICLE 9 :  Cette autorisation est précaire et révocable à tout moment, notamment si l’usage de la plate-forme 
engendre des nuisances phoniques de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage.  

 

ARTICLE 10 :  Les utilisateurs de la plate-forme seront tenus de contracter une assurance les garantissant vis à vis 
des tiers et dégageant la responsabilité de l’Etat, du département et de la commune. 

 

ARTICLE 11 :  Le bénéficiaire de l’autorisation devra informer le préfet s’il n’a plus la libre disposition de l’emprise 
de la plate-forme ou s’il cesse toute activité. 

 

Tout incident ou accident devra être immédiatement signalé à la direction zonale de la police aux 
frontières (tél: 02.90 09 83 10) et à la délégation Pays de Loire de la direction de la sécurité de l'aviation civile ouest 
(tél: 02.28 00 24 61 / 06 45 92 77 83). 
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ARTICLE 11 –     Le secrétaire général de la Préfecture de la Sarthe, la sous-préfète de la Flèche, le délégué des Pays 
de la Loire de la Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile Ouest, le Directeur Zonal de la Police aux 
Frontières et le Maire de Vallon sur Gée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs et dont une copie sera adressée 
l’association Montgolfière Découverte, représentée par Monsieur Anthony PERDOUX. 

 
 

Pour le préfet,  
Le secrétaire Général 

 
 
 
 

Signé Eric ZABOURAEFF 
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Direction de la coordination 

des politiques publiques  
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Bureau de l’environnement 
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www.sarthe.gouv.fr – pref-mail@sarthe.gouv.fr - Twitter : @Prefet72 - Facebook : Préfecture de la Sarthe  
 

 
 

 
 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DCPPAT 2022 0351 du 19 décembre 2022 
 

 
OBJET : Renouvellement des membres de la Commission de Suivi de Site (CSS) créée dans le cadre du 

fonctionnement du site SAE ALSETEX situé au lieu-dit , Malpaire / à PRÉCIGNÉ –           
modification n° 1 

 
Le Préfet de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d’honneur 
                     Chevalier de l’ordre national du Mérite 
 

 
 

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.125-2, L.125-2-1, R.125-8-1 et suivants,             
D.125-29 à D.125-34 ; 

 
VU le code du travail ; 
 
VU le code des relations entre le public et l’administration ; 
 
VU le décret n°2012-189 du 7 février 2012 modifié relatif aux commissions de suivi de site ; 
 
VU l'instruction du Gouvernement du 6 novembre 2017 relative à la mise à disposition et aux conditions 

d'accès des informations potentiellement sensibles pouvant faciliter la commission d'actes de 
malveillance dans les installations classées pour la protection de l'environnement ; 

 
VU les arrêtés préfectoraux n°890/0385 du 26 janvier 1989 et n°970/2392 du 30 juin 1997 autorisant 

l’exploitation des installations pyrotechniques par la société d’Armement et d’Etudes ALSETEX dans 
son établissement situé au lieu-dit , Malpaire / sur la commune de Précigné ; 

 
VU l’arrêté préfectoral n°900/1279 du 25 avril 1990 autorisant l’exploitation des activités non 

pyrotechniques par la société d’Armement et d’Études ALSETEX dans son établissement situé au lieu-
dit , Malpaire / sur la commune de Précigné ; 

 
VU l’arrêté préfectoral n°950/3864 du 17 novembre 1995 autorisant la société d’Armement et d’Études 

ALSETEX à exploiter un atelier de démontage de munition au phosphore ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n°2013186-0008 du 12 juillet 2013 portant approbation du Plan de prévention des 

Risques Technologiques autour du site de la SAE ALSETEX sur les communes de Précigné, Louailles et 
La Chapelle d’Aligné ;  

 
VU l’arrêté préfectoral n° 2014091-0013 du 1er avril 2014 portant création, composition et nomination d’une 

commission de suivi de site (CSS) dans le cadre du fonctionnement du site SAE ALSETEX situé au lieu-
dit « Malpaire » à Précigné et modifié par les arrêtés préfectoraux en date des 19 janvier 2016                  
(n° DIRCOL2016-0016), 30 mai 2017 (n° DIRCOL 2017-0177), 29 novembre 2018 (n°  DCPPAT 2018-
0498) et 14 juin 2019 (n° DCPPAT 2019-0129) ; 
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VU le mail de la société STS PLASTICS en date 20 décembre 2021 indiquant le remplacement de                
M. Christian SCHNEIDER  par M. Emmanuel FOURMOND et celui de M. Floris OGE par M. Adrien 
BARBÉ ; 

 
VU le mail de la société TECHNOPLAST FRANCE en date du 1er décembre 2022 indiquant le 

remplacement de M. Philippe ROBICHON, responsable production, par Mme Céline TAPISSIER, 
responsable qualité ;  

 
VU le mail de la société TECHNOPLAST FRANCE en date du 5 décembre 2022 indiquant le remplacement 

de Mme Sylvie FERRÉ, membre du CSE, par Mme OUVRARD ou M. Yann DOUHAY, membres du CSE ;  
 
 
CONSIDERANT les risques de nuisances, de pollution, de dangers et autres inconvénients de nature 

industriels et technologiques que peut présenter l’installation implantée sur le site de Précigné, 
exploitée par la SAE-ALSETEX, au regard des intérêts protégés par l’article L511-1 du code de 
l’environnement ; 

 
CONSIDERANT que l’établissement relève du dernier alinéa de l’article L.125-2 du code de 

l’environnement ; 
 
SUR PROPOSITION du secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ; 

 
A R R Ê T E 

 
ARTICLE 1 –  

L’arrêté préfectoral n° 2014091-0013 du 1er avril 2014 portant création, composition et nomination d'une 
Commission de Suivi de Site (CSS) dans le cadre du fonctionnement des installations exploitées par la 
SAE-ALSETEX à Précigné est modifié dans la composition de la CSS (article 2). Les autres dispositions 
demeurent sans changement. 

 
ARTICLE 2 – La commission de suivi de site visée à l’article 1 est composée comme suit : 

 
-1 – Collège / Administration de l’Etat 0 :  

– Le préfet ou son représentant ; 

– La directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Pays-de-la- 
Loire ou son représentant ; 

– Le directeur départemental des territoires de la Sarthe ou son représentant ; 

 
Les membres du collège , Administration de l’Etat / siégeant en raison des fonctions qu’ils 
occupent peuvent se faire suppléer par un membre du service auquel ils appartiennent. La 
représentation dans ce cas est de droit. 

 
-2 – Collège / Élus des collectivités territoriales ou d’établissements publics de coopération 

intercommunale concernés 0 :  

– Monsieur le président de la communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe ou son 
représentant élu désigné par le conseil communautaire ; 

– Monsieur le maire de Précigné ou son représentant élu désigné par le conseil municipal ; 

– Madame le maire de Louailles ou son représentant élu désigné par le conseil municipal ; 

– Monsieur le maire de La Chapelle d’Aligné ou son représentant élu désigné par le conseil 
municipal. 

 
Les membres désignés en raison de leur mandat électif ne peuvent se faire suppléer que par un 
élu siégeant comme représentant au titre du collège , Élus des collectivités territoriales ou 
d’établissements publics de coopération intercommunale concernés /. 
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-3 – Collège / Riverains d’installations classées pour laquelle la commission a été créée ou 
associations de protection de l’environnement dont l’objet couvre tout ou partie de la zone 
géographique pour laquelle la commission a été créée 0 :  

 

– Sarthe nature environnement :  – Titulaire : M. Jean- Christophe GAVALLET 
– Suppléant : M. Richard FLAMANT 

– Riverains :  – Titulaire : M. Jean- Claude PINIAU 
– Suppléante : Mme Diane METIVIER 

– Société STS PLASTICS :  1– Titulaire : M. Emmanuel FOURMOND 
Suppléant : M. Christophe HARDEL 

2– Titulaire : M. Adrien BARBÉ, membre du CHSCT 
 Suppléant : M. Philippe LEPAGE, membre du CHSCT 

– TECHNOPLAST FRANCE :  1– Titulaire : M. Willy LESOUEVE, directeur 
Suppléante : Mme Céline TAPISSIER, responsable 
production 

2– Titulaires : Mme OUVRARD ou M. Yann DOUHAY, 
                         membres du CSE 
     Suppléant : M. Didier COUBARD – membre du CSE 

Les suppléants sont appelés à siéger en cas d’absence du titulaire. Lorsqu’il n’est pas suppléé, 
c’est-à-dire représenté, le membre d’une commission peut donner un mandat à un autre 
membre, dans ce même collège. Nul ne peut détenir plus d’un mandat. 
 

 
-4 - Collège / Exploitants d’installations classées pour laquelle la commission a été créée ou 

organismes professionnels les représentant 0 :  

– M. Bertrand SANDER, directeur général opérationnel de la SAE ALSETEX ou son suppléant,     
M. Stéphane BONNIN, responsable du service santé, sécurité, environnement ; 

 
Les suppléants sont appelés à siéger en cas d’absence du titulaire. 
 

 
-5 – Collège / Salariés des installations classées pour laquelle la commission a été créée 0 :  

– M. Nicolas BEUNEL ou son suppléant, M. Sébastien MOUSSET 

– M. Mickaël LALUQUE ou son suppléant, M. Nicolas SEVIN 
 
Les suppléants sont appelés à siéger en cas d’absence du titulaire. Lorsqu’il n’est pas suppléé, 
c’est-à-dire représenté, le membre d’une commission peut donner un mandat à un autre 
membre, dans ce même collège. Nul ne peut détenir plus d’un mandat. 
 

 
-6 – Personnalités qualifiées 

– M. le directeur du service départemental d’incendie et de secours de la Sarthe ou son    
représentant. 

 
 

ARTICLE 3 -  Cette commission est présidée par le préfet de la Sarthe ou son représentant, membre 
du corps préfectoral. 
La commission comporte un bureau composé du président et d’un représentant par collège désigné 
par les membres de chacun de ces collèges. 
 

 
ARTICLE 4 – La durée du mandat des membres de la commission est fixée à cinq ans sous réserve de 
justifier de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, soit jusqu’au 13 juin 2024. 
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ARTICLE 5 – En application de l’article R.125-8-4 du code de l’environnement, les modalités des votes 
sont arrêtées comme suit :  
 

• 4 voix par membre du collège , Administration de l’État / 
• 3 voix par membre du collège , Élus des collectivités territoriales ou d’établissements publics 

de coopération intercommunale concernés / 
• 2 voix par membre du collège , Riverains d’installations classées pour laquelle la commission a 

été créée ou association de protection de l’environnement dont l’objet couvre tout ou partie 
de la zone géographique pour laquelle la commission a été créée / 

• 12 voix par membre du collège , Exploitants d’installations classées pour laquelle la 
commission a été créée ou organismes professionnels les représentant / 

• 6 voix par membre du collège , Salariés des installations classées pour laquelle la commission 
a été créée / 

• 12 voix par personnalité qualifiée 
 
En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante. 
 
 
ARTICLE 6 – La commission se réunit au moins une fois par an ou sur demande d’au moins trois 
membres du bureau. 
L’ordre du jour des réunions est fixé par le bureau. 
Sauf cas d’urgence, la convocation et les documents de séance sont transmis quatorze jours avant la 
date à laquelle se réunit la commission. 
Les réunions de la commission sont ouvertes au public sur décision du bureau. 
La commission peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont 
l’audition est de nature à éclairer ses délibérations. Cette personne ne peut prendre part à l’éventuel 
vote qui serait ensuite organisé. Les experts n’ont que voix consultative. 

 
 

ARTICLE 7 – La commission de suivi de site peut faire appel aux compétences d’expert reconnus, 
notamment pour réaliser des tierces expertises, dans les conditions suivantes :  
 

• par délibération approuvée à la majorité des membres présents ou représentés 
• l’intervention de l’expert est réalisée sans préjudice des dispositions prévues à                   

l’article R.181-13 du code de l’environnement et relatif à l’analyse critique d’éléments du 
dossier d’autorisation. 

 
 
ARTICLE 8 – La commission met notamment et régulièrement à la disposition du public, par voie 
électronique, un bilan de ses actions. 
 

 
ARTICLE 9 – L’exploitant de la SAE-ALSETEX dresse au moins une fois par an à la commission un bilan 
qui comprend en particulier :  

• les actions réalisées pour la prévention des risques et leur coût ; 
• le bilan du système de gestion de la sécurité prévu mentionné à l’article L.515-40 du 

code de l’environnement ; 
• les comptes rendus des incidents et accidents de l’installation tels que prévus par 

l’article R.512-69 du code de l’environnement ainsi que les comptes rendus des 
exercices d’alerte ; 

• le cas échéant, le programme pluriannuel d’objectifs de réduction des risques ; 
• la mention des décisions individuelles dont l’installation a fait l’objet, en application des 

dispositions du code de l’environnement, depuis son autorisation. 
 
La commission fixe la date et la forme sous lesquelles l’exploitant lui adresse ce bilan. 
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ARTICLE 10 – Les représentants des collectivités territoriales, membres de la commission, l’informent 
des changements en cours ou projetés pouvant avoir un impact sur l’aménagement de l’espace 
autour de la SAE-ALSETEX.  
 
 
ARTICLE 11 – Les consultations du Comité Locale d’Information et de Concertation (CLIC) créé par 
arrêté préfectoral du 6 janvier 2010, auxquelles il a été procédé avant l’entrée en vigueur des 
dispositions du présent arrêté demeurent valides en tant qu’elles ont été effectuées conformément 
aux dispositions antérieures au décret du 7 février 2012 susvisé. 
 
 
ARTICLE 12 – Les membres de la présente commission doivent observer une discrétion absolue en ce 
qui concerne les faits et informations dont ils ont pu avoir connaissance dans l'exercice de leur 
mandat, conformément à l'instruction du Gouvernement du 6 novembre 2017 relative à la mise à 
disposition et aux conditions d'accès des informations potentiellement sensibles pouvant faciliter la 
commission d'actes de malveillance dans les installations classées pour la protection de 
l'environnement. 
 
 
ARTICLE 13 – Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture, et dont une copie sera 
adressée à chacun des membres composant cette commission. 
 
 
         P/Le Préfet, 

Le secrétaire général, 
 

Signé 
 

Éric ZABOURAEFF 
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DCPPAT 2022-0335 du 19 décembre 2022 

 

OBJET : Nomination des membres de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et 
des Sites  Formation � Faune sauvage captive �  

 
 

Le Préfet de la Sarthe 
Chevalier de la Légion d’honneur 

                     Chevalier de l’ordre national du Mérite 
 

 
VU le code de l’environnement et notamment ses articles L 341-16 et suivants, R 341-16 à R 341-25 ; 
 
VU le code de l’urbanisme ; 
 
VU le code rural et de la pêche maritime ; 
 
VU le code des relations entre le public et l’administration ; 
 
VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la 

composition de diverses commissions administratives ; 
 
VU l'instruction du Gouvernement du 6 novembre 2017 relative à la mise à disposition et aux 

conditions d’accès des informations potentiellement sensibles pouvant faciliter la commission 
d’actes de malveillance dans les installations classées pour la protection de l’environnement ; 

 
VU l’arrêté préfectoral n° DIRCOL2015-0253 du 16 décembre 2015 relatif à la création de la 

commission départementale de la nature, des paysages et des sites, modifié par l’arrêté 
préfectoral n° DCPPAT 2019-0060 du 11 mars 2019 en son article 5 ; 

 
VU l’arrêté préfectoral n° DCPPAT 2019-0276 du 9 décembre 2019 nommant les membres de la 

Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites – Formation � faune 
sauvage captive � et modifié par les arrêtés préfectoraux en date des 15 février 2021                   
(n° DCPPAT 2021-0037) et  28 septembre 2022 (n° DCPPAT 2022-0292),  

 
CONSIDERANT que le mandat des membres de la Commission Départementale de la Nature, des 

Paysages et des Sites, formation � faune sauvage captive � est arrivé à expiration et qu’il convient 
de procéder à une nouvelle désignation des membres au vu des propositions des différents 
organismes, collectivités et associations ; 

 
 

SUR PROPOSITION de Monsieur le secrétaire général de la Préfecture de la Sarthe : 
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A R R Ê T E 
 

 
ARTICLE 1 – L’arrêté n° DCPPAT 2019-0276 du 9 décembre 2019 portant nomination des membres 
de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites, formation � Faune 
sauvage captive � est modifié par les dispositions du présent arrêté : 
 
La commission départementale de la nature, des paysages et des sites présidée par le préfet ou son 
représentant, comprend les membres suivants pour la formation spécialisée � Faune sauvage 
captive � : 
 

– 1 – Collège des représentants des services de l’État : 4 membres  
 

- Le préfet ou son représentant, 
- La directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement des 

Pays-de-la-Loire ou son représentant, 
- Le directeur départemental des territoires de la Sarthe ou son représentant, 
- La directrice départementale de la protection des populations de la Sarthe ou son 

représentant, 
 

Les membres des services de l’État siégeant en raison des fonctions qu’ils occupent 
peuvent se faire suppléer par un membre du service auquel ils appartiennent. La 
représentation dans ce cas est de droit. 
 

 
– 2 – Collège des représentants élus des collectivités territoriales : 4 membres 

 
-2.1 – Deux conseillers départementaux 
 

Titulaires Suppléants 

Mme Monique NICOLAS-LIBERGE Mme Véronique RIVRON 

M. François BOUSSARD M. Olivier SASSO 

 
Les suppléants sont appelés à siéger soit en cas d’absence du titulaire, soit lorsque la 
commission doit délibérer sur des opérations intéressant le titulaire. Les membres 
désignés en raison de leur mandat électif ne peuvent se faire suppléer que par un élu 
siégeant en tant que représentant du conseil départemental. 
 
-2.2 – Deux maires 
 

Titulaires Suppléants 

M. Christophe LIBERT 
Maire de La Fontaine-Saint-Martin 
et vice-président de la communauté de 
communes du Pays Fléchois 

 

M. Ludovic ROBIDAS 
Maire de Rouez 
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– 3.1-Collège de représentants d’associations agréées de protection de la nature et des 

scientifiques compétents en matière de faune sauvage captive : 2 membres 
 

Titulaires Suppléants 

Mme Blanche IMPERIALI 
Sarthe Nature Environnement 

Mme Annick MANCEAU 
Sarthe Nature Environnement 

Mme Morgane SINEAU 
Chargée de mission Eau et Biodiversité 
Coordinatrice projets Biodiversité – CPIE 

 

 
Les suppléants sont appelés à siéger, soit en cas d’absence du titulaire, soit lorsque la 
commission doit délibérer sur des opérations intéressant le titulaire. Lorsqu’il n’est pas 
suppléé, [c’est-à-dire représenté], le membre d’une commission peut donner un mandat à 
un autre membre, dans ce même collège. Nul ne peut détenir plus d’un mandat. 
 
 

– 3.2-Personnalités qualifiées : 2 membres 
 

Titulaires Suppléants 

M. Gilles BARBIER 
Président de l’Entomologie tourangelle et 
ligérienne 

M. Yann HARDIVILLIERS 
Université du Maine 

Docteur Jean-François RICARD 
Vétérinaire 

M. Fabrice JALLU 
Vétérinaire 

 
Les personnes qualifiées ne peuvent pas se faire suppléer en donnant mandat en cas 
d’absence. 

 
 

– 4 – Collège des responsables d’établissements pratiquant l’élevage, la location, la vente ou la 
présentation au public d’animaux non domestiques : 4 membres 

 

Titulaires  

M. Franck DARMON Vente 

M. Pascal RIBAUD Élevage 

M. Emmanuel LEMONNIER Spaycific’zoo 

M. Anthony CIREFICE Domaine de Pescheray 

 

Les suppléants sont appelés à siéger, soit en cas d’absence du titulaire, soit lorsque la 
commission doit délibérer sur des opérations intéressant le titulaire. Lorsqu’il n’est pas 
suppléé, [c’est-à-dire représenté], le membre d’une commission peut donner un mandat à 
un autre membre, dans ce même collège. Nul ne peut détenir plus d’un mandat. 
 
 

ARTICLE 2 - Les membres de la présente formation autres que les représentants des services de 
l’État sont désignés jusqu’au 18 décembre 2025. Leur mandat est renouvelable. 
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ARTICLE 3 - Les membres de la présente formation doivent observer une discrétion absolue en 
ce qui concerne les faits et informations dont ils ont pu avoir connaissance dans l'exercice de 
leur mandat, conformément à l’instruction du Gouvernement du 6 novembre 2017 relative à la 
mise à disposition et aux conditions d’accès des informations potentiellement sensibles 
pouvant faciliter la commission d’actes de malveillance dans les installations classées pour la 
protection de l'environnement. 
 
 
ARTICLE 4 - Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe. 
 
 

P/Le préfet, 
Le secrétaire général, 
 
Signé 
 
Éric ZABOURAEFF 
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DCPPAT 2022-0348 du 19 décembre 2022 
 

 
OBJET : Composition de la Commission de Suivi de Site (CSS) dans le cadre du fonctionnement de 

l’usine SOTREMO, située 2 rue Louis Bréguet au Mans – modification n° 4 
 

 
Le Préfet de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d’honneur 
                     Chevalier de l’ordre national du Mérite 

 
 

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.125-2-1 et R. 125-5, R.125-8 à R.125-8-5 ; 
 
VU le code du travail ; 
 
VU le code des relations entre le public et l’administration ; 

                                                                                                                                                                                                                                   
VU le décret n° 2012-189 du 7 février 2012 modifié relatif aux commissions de suivi de site ; 
 
VU l’avis du conseil départemental de l’environnement, et des risques sanitaires et technologiques 

en date du 4 mai 2017 ; 
 
VU l’arrêté préfectoral d’autorisation n° DCPPAT 2020-0140 du 28 mai 2020 ; 

 
VU l’arrêté préfectoral n° DCPPAT 2018-0063 du 22 février 2018 portant création, composition et 

nomination d’une commission de suivi de site dans le cadre du fonctionnement de l’usine 
SOTREMO, située 2 rue Louis Bréguet au Mans ; 

 
VU l’arrêté préfectoral n° DCPPAT 2020-0219 du 17 septembre 2020 portant création, composition 

et nomination d’une commission de suivi de site dans le cadre du fonctionnement de l’usine 
SOTREMO, située 2 rue Louis Bréguet au Mans – modification n° 1 ; 

 
VU l’arrêté préfectoral n° DCPPAT-2021-01850 du 31 août 2021 portant création, composition et 

nomination d’une commission de suivi de site dans le cadre du fonctionnement de l’usine 
SOTREMO, située 2 rue Louis Bréguet au Mans – modification n° 2 ; 

 
VU l’arrêté préfectoral n° DCPPAT-2022-0036 du 7 février 2022 portant création, composition et 

nomination d’une commission de suivi de site dans le cadre du fonctionnement de l’usine 
SOTREMO, située 2 rue Louis Bréguet au Mans – modification n° 3 ; 

 
VU le mail adressé par M. GEORGE, président directeur général de la société SOTREMO en date du         

17 octobre 2022 indiquant le départ de M. Bruno CHAUVEAU de l’usine SOTREMO, suppléant 
dans le collège D Exploitants d’installations classées pour laquelle la commission a été créée ou 
organismes professionnels les représentant ; 
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CONSIDERANT les risques de nuisances, de pollution, de dangers et autres inconvénients de nature 
industriels et technologiques que peut présenter l’installation implantée sur le site du Mans, 
exploitée par la société SOTREMO, au regard des intérêts protégés par l’article L.511-1 du code 
de l’environnement ; 

 
CONSIDERANT que l’établissement relève de l’article R.125-5 du code de l’environnement ; 
 
SUR PROPOSITION du secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ; 
 

A R R Ê T E 
 

ARTICLE 1 – L’arrêté préfectoral n° DCPPAT 2018-0063 du 22 février 2018 modifié portant création 
et nomination d’une commission de suivi de site dans le cadre du fonctionnement de l’usine 
SOTREMO, située 2 rue Louis Bréguet au Mans est modifié dans la composition de la CSS            
(article 2).Les autres dispositions demeurent sans changement. 
 
 
ARTICLE 2 - La Commission de Suivi de Site visée à l’article 1 est composée comme il suit : 

 
-1 – Collège . Administration de l’Etat / :  
 

– Le préfet ou son représentant ; 
– La directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Pays-

de-la- Loire ou son représentant ; 
– La directrice départementale de la protection des populations de la Sarthe ou son 

représentant ; 
– Le délégué territorial de l’Agence Régionale de Santé – DT 72, ou son représentant. 
 
Les membres du collège D Administration de l’État F siégeant en raison des fonctions qu’ils 
occupent peuvent se faire suppléer par un membre du service auquel ils appartiennent. 
La représentation dans ce cas est de droit. 
 

 
-2 - Collège . Elus des collectivités territoriales ou d’établissements publics de coopération 

intercommunale concernés / :  
 

– M. Claude PETIT-LASSAY, vice-président de Le Mans-Métropole, représentant le président 
de Le Mans Métropole ou sa suppléante, Mme Christine POUPINEAU, vice-présidente ; 

 
– Mme Claudine LEBATTEUX, conseillère communautaire, adjointe au maire d’Allonnes, 

représentant le président de Le Mans Métropole ou sa suppléante, Mme Florence PAIN, 
conseillère déléguée ; 

 
Les membres désignés en raison de leur mandat électif ne peuvent se faire suppléer que 
par un élu siégeant comme représentant au titre du collège D Élus des collectivités 
territoriales ou d’établissements publics de coopération intercommunale concernés F. 
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-3 - Collège . Riverains d’installations classées pour laquelle la commission a été créée ou 

associations de protection de l’environnement dont l’objet couvre tout ou partie de la 
zone géographique pour laquelle la commission a été créée / :  

 

- Sarthe nature 
environnement : 

 1 – Titulaire : M. Jean-Christophe GAVALLET 
Suppléant : M. Jean-François HOGU 
 

2 – Titulaire : M. Thierry TOUCHE  

- SCETEC :  1 – Titulaire : M. Erik DANGREMONT 
Suppléante : Mme Émilie DANGREMONT 

- Concession Volkswagen  1 – Titulaire : M. Nelson DA COSTA 
    Suppléante : Mme Maud LEHUGEUR 

 
Les suppléants sont appelés à siéger en cas d’absence du titulaire. Lorsqu’il n’est pas 
suppléé, c’est-à-dire représenté, le membre d’une commission peut donner un mandat à 
un autre membre, dans ce même collège. Nul ne peut détenir plus d’un mandat. 

 
-4 - Collège . Exploitants d’installations classées pour laquelle la commission a été créée ou 

organismes professionnels les représentant / :  
 

– M. Sébastien GEORGE, président directeur général de SOTREMO ; 
 
Les suppléants sont appelés à siéger en cas d’absence du titulaire. Lorsqu’il n’est pas 
suppléé, c’est-à-dire représenté, le membre d’une commission peut donner un mandat à 
un autre membre, dans ce même collège. Nul ne peut détenir plus d’un mandat. 

 
-5 – Collège . Salariés des installations classées pour laquelle la commission a été créée / :  

 
– Mme Marianne DAUBIAS, technicienne de laboratoire ou son suppléant, M. Yoann 

LECHAT, agent d’exploitation ; 
 

Les suppléants sont appelés à siéger en cas d’absence du titulaire. Lorsqu’il n’est pas 
suppléé, c’est-à-dire représenté, le membre d’une commission peut donner un mandat à 
un autre membre, dans ce même collège. Nul ne peut détenir plus d’un mandat. 
 

-6 – Personnalités qualifiées 

– M. le directeur du service départemental d’incendie et de secours de la Sarthe ou son 
représentant 

 
Les personnalités qualifiées ne peuvent pas se faire suppléer en donnant mandat en cas 
d’absence. 

 
 

ARTICLE 3 – Cette commission est présidée par le préfet de la Sarthe ou son représentant, 
membre du corps préfectoral. 
La commission comporte un bureau composé du président et d’un représentant par collège 
désigné par les membres de chacun de ces collèges. 
 
 
ARTICLE 4 – La durée du mandat des membres de la commission est fixée à cinq ans sous 
réserve de justifier de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés. 
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ARTICLE 5 – En application de l’article R125-8-4 du code de l’environnement, les modalités des 
votes sont arrêtées comme suit :  

• 1 voix par membre du collège D Administration de l’Etat F 
• 2 voix par membre du collège D Elus des collectivités territoriales ou d’établissements 

publics de coopération intercommunale concernés F 
• 1 voix par membre du collège D Riverains d’installations classées pour laquelle la 

commission a été créée ou association de protection de l’environnement dont l’objet 
couvre tout ou partie de la zone géographique pour laquelle la commission a été créée F 

• 4 voix par membre du collège D Exploitants d’installations classées pour laquelle la 
commission a été créée ou organismes professionnels les représentant F 

• 4 voix par membre du collège D Salariés des installations classées pour laquelle la 
commission a été créée F 

• 4 voix par personnalité qualifiée 
 

En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante. 
 
 
ARTICLE 6 – La commission se réunit au moins une fois par an ou sur demande d’au moins trois 
membres du bureau. 
L’ordre du jour des réunions est fixé par le bureau.  
Sauf cas d’urgence, la convocation et les documents de séance sont transmis quatorze jours 
avant la date à laquelle se réunit la commission. 
Les réunions de la commission sont ouvertes au public sur décision du bureau. 
 
 
ARTICLE 7 – Les membres de la présente commission doivent observer une discrétion absolue 
en ce qui concerne les faits et informations dont ils ont pu avoir connaissance dans l'exercice 
de leur mandat, conformément à l'instruction du Gouvernement du 6 novembre 2017 relative à 
la mise à disposition et aux conditions d'accès des informations potentiellement sensibles 
pouvant faciliter la commission d'actes de malveillance dans les installations classées pour la 
protection de l'environnement. 
 
 
ARTICLE 8 – La commission met notamment et régulièrement à la disposition du public, par 
voie électronique, un bilan de ses actions. 
 
 
ARTICLE 9 – Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et dont une 
copie sera adressée à chacun des membres composant cette commission. 
 

 
             P/Le préfet,  

Le secrétaire général, 
 

Signé 
 

Éric ZABOURAEFF 
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Direction de la Coordination
des Politiques Publiques
et de l’Appui Territorial

Bureau de l’aménagement du territoire 
et de la ruralité

Le Mans, le 07/12/2022     
EJ n° 2102185833

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 

Portant recevabilité par dérogation de la demande déposée par la commune de Mulsanne pour la

modernisation et l’extension de l’espace culturel et associatif Simone Signoret

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

 Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances;
 

 Vu les articles L 2334-32 et suivants, R 2334-19 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

 

 Vu le Budget Opérationnel de Programme (BOP 119) 5 concours financiers aux communes et

groupements de communes 6 ;

 

Vu le décret n°2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet ;

 

Vu l’arrêté préfectoral du 18 juillet 2017 attribuant à la commune de Mulsanne une subvention

de 222 070 € afin de financer son projet de modernisation et d’extension de l’espace culturel et

associatif Simone Signoret ;

 

Vu le surcoût de l’opération lié à des choix effectués après le dépôt du dossier et impactant fortement

le montant estimé des dépenses ;

Vu la demande de la collectivité sollicitant la modification de la base éligible et du taux de subvention

afin de respecter la règle des 20 % de financement à sa charge ;

Considérant qu’au vu de ces éléments, la dérogation demandée permettra, dans un contexte

budgétaire difficile, de maintenir le versement de la subvention pour un projet contribuant au maintien

de l’accès aux services en territoire rural ;

 Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture ;
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ARRÊTE

Article 1 :    Il est dérogé aux dispositions de l’article R 2334-30 du CGCT en ce qui concerne le taux de
subvention appliqué au montant hors taxe de la dépense subventionnable. L’article 1 de l’arrêté susvisé
est modifié comme suit :
Il est alloué une subvention à la commune de Mulsanne afin de financer la modernisation et l’extension

de l’espace culturel et associatif Simone Signoret.

Dépense subventionnable :  1 765 134,57 €

Taux :  12,58 %

Montant de subvention : 222 070 €

 

Article 3 : Les autres articles de l’arrêté sus-visé restent inchangés.

 

Article 4 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture, monsieur le maire de la commune de

Mulsanne et madame la directrice régionale des finances publiques de la région des Pays de la Loire sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des

actes administratifs.

 

Le Préfet,
signé Emmanuel Aubry
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PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE

ARRÊTÉ N° 2022 / SGAR /806

Portant recevabilité par dérogation de la demande déposée par la commune de Mulsanne
pour la modernisation et l’extension de l’espace culturel et associatif Simone Signoret 

Le préfet de la région Pays de la Loire

VU la loi « Engagement et proximité » du 27 décembre 2019 ;

VU les articles L.1111-9, L.1111-10, L.2334-42, R.2334-24, R.2334-25, R.2334-28 du
code général des collectivités territoriales ;

VU le décret n° 2018-428 du 1er juin 2018 relatif aux dotations de l’État aux
collectivités territoriales ;

VU le décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au
préfet ;

VU l’arrêté préfectoral n°2017/SGAR/416 du 19 juin 2017 attribuant à la commune de
Mulsanne une subvention de 70 955 € afin de financer son projet de modernisation et
d’extension de l’espace culturel et associatif Simone Signoret 

VU la demande de la collectivité reçue du 4 novembre 2022 sollicitant une dérogation
pour élargir la base des dépenses éligibles ;

Considérant l’intérêt général qui s’attache à ce projet, compte tenu d’une redéfinition
globale du projet notamment en terme de rénovation énergétique ;

SUR la proposition du secrétaire général pour les affaires régionales ;

A R R  Ê   T  E     :  

Article 1 : Il est dérogé aux dispositions de l’article R 2334-30 du CGCT en ce qui concerne
le taux de subvention appliqué au montant hors taxe de la dépense subventionnable. 
L’article 1 de l’arrêté susvisé est modifié comme suit :
Il est alloué une subvention à la commune de Mulsanne afin de financer la modernisation et
l’extension de l’espace culturel et associatif Simone Signoret
Dépense subventionnable :  1 765 134,57 €
Taux :  4,02 %
Montant de subvention : 70 955 €

Article 3 – Les autres articles de l’arrêté sus-visé restent inchangés.

Article  4   – Le secrétaire général pour les affaires régionales et la directrice régionale des
finances publiques des Pays-de-la-Loire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

      Fait à Nantes, le 7 décembre 2022
Pour le préfet, le secrétaire général
pour les affaires étrangères
Signé Jean-Christophe BOURSIN
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COMMISSION DEPARTEMENTALE  
CHARGEE D’ETABLIR LA LISTE D’APTITUDE 

 AUX FONCTIONS DE COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 
Tribunal Administratif de Nantes 

6 allée de l’Ile Gloriette 
44041 NANTES Cedex 01 

 
Secrétariat de la commission 

Préfecture de la Sarthe 
DIRECTION DE LA COORDINATION  

DES POLITIQUES PUBLIQUES 
ET DE L’APPUI TERRITORAL 

Bureau de l’environnement et de l’utilité publique 
72041 LE MANS cedex 9 

 

DÉCISION 

OBJET : Liste départementale d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur pour 
l’année civile 2023 dans le département de la Sarthe 

 

LA COMMISSION DEPARTEMENTALE CHARGEE D’ETABLIR LA LISTE D’APTITUDE AUX 
FONCTIONS DE COMMISSAIRE ENQUETEUR ; 

Vu le Chapitre III du Titre 2 du Livre Ier de la partie législative du code de l’environnement sur 
les enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement ; 

Vu les articles D123-38 à D123-42 de la partie réglementaire du code de l’environnement 
relatifs à l’établissement des listes d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur 
prévues à l’article L.123-4 du code de l’environnement ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° DCPPAT2021-0197 du 14 septembre 2021, fixant la composition de 
la commission départementale chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de 
commissaire enquêteur ; 

Vu les candidatures reçues au titre de l’inscription et des demandes de réinscription des 
commissaires enquêteurs inscrits en 2019 ; 

Après délibérations des membres de la commission, rendues lors de sa réunion du                                 
mardi 15 novembre 2022 ; 

D E C I D E 

Article 1er : La liste départementale d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, 
prévue à l’article L.123-4 du code de l’environnement susvisé, est fixée comme suit dans le 
département de la Sarthe pour l’année civile 2023 ; 
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Monsieur Claude BARBÉ 
Retraité - Maîtrise d'oeuvre de la 
construction 

Monsieur Georges BASTARD 
Retraité de la Gendarmerie 

M. Maurice BERNARD 
Attaché d’administration 
hors classe de l’État 
(Éducation nationale) – en 
retraite 

Monsieur Jean CHEVALIER 
Chef de service à la Mutualité Sociale 
agricole Mayenne-Orne-Sarthe 

Madame Régine BROUARD 
Retraitée de l'Éducation 
nationale 

Mme Frédérique GILSOUL-
GROSS 
Retraitée de l’Éducation 
nationale 

 

Monsieur Jean-Edouard LEMASSON 
Retraité – Chambre agriculture de la 
Sarthe 

 

Monsieur Jean-Luc FONTAINE 
Retraité – secteur assurances 

 

M. Benoit DEBOSQUE 
Expert agricole et foncier 

 

Monsieur Gérard FUSEAU 
Retraité (directeur de 
l’aménagement et du 
développement économique) 

 

Monsieur Yves RABANT 
Retraité - URSSAF Pays-de-la-
Loire 

 

Monsieur Gilles FROSTIN 
Conseiller en maîtrise de 
l’environnement et de 
l’énergie (en retraite) 

 

Madame Catherine PAPIN 
Secrétaire 

 

Mme Monique LETHIELLEUX 
Retraitée – Enquêtrice 
sociale 

 

Monsieur Jean LAUNAY 
Retraité - Vétérinaire 

 

M. Thierry LAMBERT 
Directeur Orne Développement 

 

M. Christian POIRIER 
Retraité – Fonction publique 
territoriale 

 

Monsieur Claude THIBAUD 
Ingénieur territorial en 
retraite 

 

M. Moïse RAIMONDEAU 
Retraité (cadre technique) 

 

M. Gilles LEDOUX 
Retraité de la fonction 
publique d’État 

 

 

 

Article 2 : Il est rappelé aux commissaires enquêteurs que, selon les fonctions qu’ils ont 
exercées ou exercent encore dans des administrations territoriales, les intéressés ne devront 
pas être désignés commissaire enquêteur ou membre d’une commission d’enquête pour des 
projets concernant directement ou indirectement ces collectivités territoriales. De même, il 
est recommandé que les commissaires enquêteurs refusent des enquêtes liées à des projets 
pour lesquels ils auraient un intérêt personnel et direct ou s’ils représentent ou ont représenté 
une des parties intéressées au projet.  

Article 3 : La liste départementale d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur est 
publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe et peut être 
consultée au greffe du tribunal administratif de Nantes – 6 allée de l’Ile Gloriette – 
44041 NANTES CEDEX 2, ainsi qu’à la Préfecture de la Sarthe – DIRECTION DE LA 
COORDINATION DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L’APPUI TERRITORIAL – Bureau de 
l’environnement et de l’utilité publique – Place Aristide Briand – 72041 LE MANS CEDEX 9. 

Le Mans, le 7 décembre 2022 
 

La présidente de la commission, 
 

Signé 
 

Frédérique SPECHT 
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Direction de la coordination 
des politiques publiques 

et de l’appui territorial 
 

Bureau de l’environnement  
et de l’utilité publique 

 
 

  
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2022-0350 du 19 décembre 2022 

 
 

OBJET : Composition de la Commission de Suivi de Site (CSS) créée dans le cadre du 
fonctionnement du site de la Société des Dépôts Pétroliers de la Sarthe (SDPS) situé 0 Le 
Rasnay 2 à SAINT-GERVAIS-EN-BELIN – modification n° 2 

 
Le Préfet de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d’honneur 
                     Chevalier de l’ordre national du Mérite 

  

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.125-2, L.125-2-1, R.125-8-1 et suivants, D.125-
29 à D.125-34 ; 

 
VU le code du travail ; 
 
VU le code des relations entre le public et l’administration ; 
 
VU le décret n°2012-189 du 7 février 2012 modifié relatif aux commissions de suivi de site ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n°03-4840 du 8 octobre 2003 autorisant la société TOTAL Raffinage 

Marketing à exploiter un dépôt pétrolier situé au lieu-dit 0 Le Rasnay 2 sur la commune de Saint-
Gervais-en-Belin ; 

 
VU l’arrêté préfectoral n°2011160-0009 du 9 juin 2011 autorisant le changement d’exploitant du 

dépôt pétrolier de Saint-Gervais-en-Belin au profit de la Société des Dépôts Pétroliers de la 
Sarthe (SDPS) ; 

 
VU l’arrêté préfectoral n°2012080-0022 du 20 mars 2012 portant approbation du Plan de prévention 

des Risques Technologiques relatif au site de la Société des Dépôts Pétroliers de la Sarthe 
implanté sur la commune de Saint-Gervais-en-Belin ;  

 
VU l’arrêté préfectoral n° 2014115-0006 du 25 avril 2014 modifié portant création, composition et 

nomination d’une Commission de Suivi de Site (CSS) dans le cadre du fonctionnement du site 
de la Société des Dépôts Pétroliers de la Sarthe (SDPS) situé 0 Le Rasnay 2 à SAINT GERVAIS EN 
BELIN 

 
VU l’arrêté préfectoral n° DCPPAT 2019-0209 du 3 septembre 2019 renouvelant les membres de la 

Commission de Suivi de Site (CSS) créée dans le cadre du fonctionnement du site de la société 
des dépôts pétroliers de la Sarthe (SDPS) situé au lieu-dit 0 Le Rasnay 2 à Saint-Gervais-en-Belin ; 

 
VU l’arrêté préfectoral n° DCPPAT 2020-0217 du 17 septembre 2020 renouvelant les membres de la 

Commission de Suivi de Site (CSS) créée dans le cadre du fonctionnement du site de la société 
des dépôts pétroliers de la Sarthe (SDPS) situé au lieu-dit 0 Le Rasnay 2 à Saint-Gervais-en-Belin 
– modification n° 1 ; 
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VU le mail adressé par l’association Sarthe Nature Environnement en date du 7 octobre 2021 
indiquant le remplacement de M. FILATRE, membre du collège 0 Riverains d’installations 
classées pour laquelle la commission a été créée ou association de protection de 
l’environnement dont l’objet couvre tout ou partie de la zone géographique pour laquelle la 
commission a été créée 2 ;  

 
CONSIDERANT les risques de nuisances, de pollution, de dangers et autres inconvénients de nature 

industriels et technologiques que peut présenter l’installation implantée sur le site du Mans, 
exploitée par la société SDPS, au regard des intérêts protégés par l’article L511-1 du code de 
l’environnement ; 

 
CONSIDERANT que l’établissement relève du dernier alinéa de l’article L.125-2 du code de 

l’environnement ; 
 
SUR PROPOSITION du secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ; 
 

A R R Ê T E 
 
ARTICLE 1 – 
 
L’arrêté préfectoral n° DCPPAT 2019-0209 du 3 septembre portant renouvellement d’une 
commission de suivi de site (CSS) dans le cadre du fonctionnement du site de la société des Dépôts 
pétroliers de la Sarthe (SDPS) situé 0 Le Rasnay 2 à Saint-Gervais-en-Belin est modifié dans la 
composition de la CSS (article 2). Les autres dispositions demeurent sans changement. 

 
 
ARTICLE 2 – La commission de suivi de site visée à l’article 1 est composée comme suit : 

 
– 1 – Collège , Administration de l’État . : 
 

– Le préfet ou son représentant ; 
– La directrice régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement des Pays-

de-la-Loire, ou son représentant ; 
– Le directeur départemental des territoires de la Sarthe ou son représentant ; 
 
Les membres du collège 0 Administration de l’État 2 siégeant en raison des fonctions qu’ils 
occupent peuvent se faire suppléer par un membre du service auquel ils appartiennent. 
La représentation dans ce cas est de droit. 
 

 
-2 - Collège , Élus des collectivités territoriales ou d’établissements publics de coopération 

intercommunale concernés . :  
 

– Monsieur le maire de Saint-Gervais-en-Belin ou son représentant élu désigné par le conseil 
municipal ; 

– Monsieur le maire adjoint de Saint-Gervais-en-Belin ou son représentant élu désigné par 
le conseil municipal ; 

– Madame la présidente de la communauté de communes de l’Orée de Bercé-Belinois, ou son 
représentant élu désigné par le conseil communautaire ; 

 
Les membres désignés en raison de leur mandat électif ne peuvent se faire suppléer que 
par un élu siégeant comme représentant au titre du collège 0 Élus des collectivités 
territoriales ou d’établissements publics de coopération intercommunale concernés 2. 
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-3 - Collège , Riverains d’installations classées pour laquelle la commission a été créée ou 

associations de protection de l’environnement dont l’objet couvre tout ou partie de la 
zone géographique pour laquelle la commission a été créée . : 

– Sarthe nature environnement : – Titulaire : Mme Chantal BLOSSIER 

– Riverains : 1– Titulaire : M. Jean-Marc BOURGE 
 
2– Titulaire : M. Michel COTTEAUX 

 
Les suppléants sont appelés à siéger en cas d’absence du titulaire. Lorsqu’il n’est pas 
suppléé, c’est-à-dire représenté, le membre d’une commission peut donner un mandat à 
un autre membre, dans ce même collège. Nul ne peut détenir plus d’un mandat. 
 
 

-4 – Collège , Exploitants d’installations classées pour laquelle la commission a été créée ou 
organismes professionnels les représentant . : 

 
– M. Pascal GOHET, chef de dépôt, ou son suppléant, M. Alexandre MUYLE, correspondant 

HSE ; 
 
Les suppléants sont appelés à siéger en cas d’absence du titulaire. 

 
 
-5 – Collège , Salariés des installations classées pour laquelle la commission a été créée . : 

 
– M. Olivier MALANDAIN, titulaire ou M. Mickaël SICOT, suppléant, 
 
Les suppléants sont appelés à siéger en cas d’absence du titulaire. 
 
 

-6 – Personnalités qualifiées 
 

– M. le directeur départemental du service départemental d’Incendie et de Secours de la 
Sarthe ou son représentant 

 
 

ARTICLE 3 - Cette commission est présidée par le préfet de la Sarthe ou son représentant, 
membre du corps préfectoral. 
La commission comporte un bureau composé du président et d’un représentant par collège 
désigné par les membres de chacun de ces collèges. 
 
 
ARTICLE 4 – La durée du mandat des membres de la commission est fixée à cinq ans sous 
réserve de justifier de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, soit jusqu’au                               
02 septembre 2024. 
 
 
ARTICLE 5 – En application de l’article R125-8-4 du code de l’environnement, les modalités des 
votes sont arrêtées comme suit : 

• 2 voix par membre du collège 0 Administration de l’État 2 
• 2 voix par membre du collège 0 Élus des collectivités territoriales ou d’établissements 

publics de coopération intercommunale concernés 2 
• 2 voix par membre du collège 0 Riverains d’installations classées pour laquelle la 

commission a été créée ou association de protection de l’environnement dont l’objet 
couvre tout ou partie de la zone géographique pour laquelle la commission a été créée 2 
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• 6 voix par membre du collège 0 Exploitants d’installations classées pour laquelle la 

commission a été créée ou organismes professionnels les représentant 2 
• 6 voix par membre du collège 0 Salariés des installations classées pour laquelle la 

commission a été créée 2 
• 6 voix par personnalité qualifiée 

 
En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante. 
 
 
ARTICLE 6 – La commission se réunit au moins une fois par an ou sur demande d’au moins trois 
membres du bureau. 
L’ordre du jour des réunions est fixé par le bureau. 
 
Sauf cas d’urgence, la convocation et les documents de séance sont transmis quatorze jours 
avant la date à laquelle se réunit la commission. 
 
Les réunions de la commission sont ouvertes au public sur décision du bureau. 
 
La commission peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont 
l’audition est de nature à éclairer ses délibérations. Cette personne ne peut prendre part à 
l’éventuel vote qui serait ensuite organisé. Les experts n’ont que voix consultative. 
 
 
ARTICLE 7 – La commission de suivi de site peut faire appel aux compétences d’expert 
reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises, dans les conditions suivantes :  
 

• par délibération approuvée à la majorité des membres présents ou représentés 
• l’intervention de l’expert est réalisée sans préjudice des dispositions prévues à 

l’article R.181-13 du code de l’environnement et relatif à l’analyse critique 
d’éléments du dossier d’autorisation. 

 
 
ARTICLE 8 – La commission met notamment et régulièrement à la disposition du public, par 
voie électronique, un bilan de ses actions. 
 
 
ARTICLE 9 – L’exploitant de la société SDPS dresse au moins une fois par an à la commission un 
bilan qui comprend en particulier :  

• les actions réalisées pour la prévention des risques et leur coût ; 
• le bilan du système de gestion de la sécurité prévu mentionné à l’article L.515-40 

du code de l’environnement ; 
• les comptes rendus des incidents et accidents de l’installation tels que prévus par                      

l’article R.512-69 du code de l’environnement ainsi que les comptes rendus des 
exercices d’alerte ; 

• le cas échéant, le programme pluriannuel d’objectifs de réduction des risques ; 
• la mention des décisions individuelles dont l’installation a fait l’objet, en 

application des dispositions du code de l’environnement, depuis son autorisation. 
 
La commission fixe la date et la forme sous lesquelles l’exploitant lui adresse ce bilan. 
 

 
ARTICLE 10 – Les représentants des collectivités territoriales membres de la commission 
l’informent des changements en cours ou projetés pouvant avoir un impact sur l’aménagement 
de l’espace autour de la société SDPS. 
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ARTICLE 11 – Les consultations du Comité Local d’Information et de Concertation (CLIC) créé 
par arrêté préfectoral du 3 décembre 2007, auxquelles il a été procédé avant l’entrée en vigueur 
des dispositions du présent arrêté demeurent valides en tant qu’elles ont été effectuées 
conformément aux dispositions antérieures au décret du 7 février 2012 susvisé. 
 

 
ARTICLE 12 – Les membres de la présente commission doivent observer une discrétion absolue 
en ce qui concerne les faits et informations dont ils ont pu avoir connaissance dans l'exercice 
de leur mandat, conformément à l’instruction du Gouvernement du 6 novembre 2017 relative à 
la mise à disposition et aux conditions d’accès des informations potentiellement sensibles 
pouvant faciliter la commission d'actes de malveillance dans les installations classées pour la 
protection de l'environnement. 
 
 
ARTICLE 13 – Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture, et dont une 
copie sera adressée à chacun des membres composant cette commission. 
 
 
                  P/Le préfet, 

Le secrétaire général, 
 

Signé 
 

Éric ZABOURAEFF 
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Direction de la coordination 
des politiques publiques 

et de l’appui territorial 
 

Bureau de l’environnement  
et de l’utilité publique 

 
  

 
                                     ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DCPPAT 2022-0349 du 19 décembre 2022  

 
 

OBJET : Composition de la Commission de Suivi de Site (CSS) créée dans le cadre du 
fonctionnement du site de la Société des Dépôts Pétroliers de la Sarthe (SDPS) situé 
Chemin de la Foucaudière au MANS – modification n° 3 

 
 

Le Préfet de la Sarthe 
Chevalier de la Légion d’honneur 

                     Chevalier de l’ordre national du Mérite 
  

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.125-2, L.125-2-1, R.125-8-1 et suivants,  
D.125-29 à D.125-34 ; 

 
VU le code du travail ; 
 
VU le code des relations entre le public et l’administration ; 
 
VU le décret n°2012-189 du 7 février 2012 modifié relatif aux commissions de suivi de site ; 
 
VU l’instruction du Gouvernement du 6 novembre 2017 relative à la mise à disposition et aux 

conditions d’accès des informations potentiellement sensibles pouvant faciliter la commission 
d’actes de malveillance dans les installations classées pour la protection de l’environnement ; 

 
VU les arrêtés préfectoraux n°07-1402 du 28 mars 2007 et n°2011020-0002 du 1er février 2011 

autorisant la société Total Raffinage Marketing à exploiter un dépôt pétrolier situé chemin de la 
Foucaudière au Mans ; 

 
VU l’arrêté préfectoral n°2011160-0011 du 9 juin 2011 autorisant le changement d’exploitant du 

dépôt pétrolier du Mans au profit de la Société des Dépôts Pétroliers de la Sarthe (SDPS) ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n°2012205-0006 du 23 juillet 2012 portant approbation du Plan de 

prévention des Risques Technologiques relatif au site de la Société des Dépôts Pétroliers de la 
Sarthe implanté sur la commune du Mans, modifié par l’arrêté préfectoral n°2012226-0023 du 
13 août 2012 ;  

 
VU l’arrêté préfectoral n° 2014115-0007 du 25 avril 2014 modifié portant création, composition et 

nomination d’une Commission de Suivi de Site (CSS) dans le cadre du fonctionnement du site 
de la Société des Dépôts Pétroliers de la Sarthe (SDPS) situé Chemin de la Foucaudière E au 
MANS ; 
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VU l’arrêté préfectoral n° DCPPAT 2019-0154 du 8 juillet 2019 renouvelant les membres de la 

Commission de Suivi de Site (CSS) créée dans le cadre du fonctionnement du site de la Société 
des Dépôts Pétroliers de la Sarthe (SDPS) situé Chemin de la Foucaudière au MANS ; 

 
VU l’arrêté préfectoral n° DCPPAT 2020-0218 du 17 septembre 2020 renouvelant les membres de la 

Commission de Suivi de Site (CSS) créée dans le cadre du fonctionnement du site de la Société 
des Dépôts Pétroliers de la Sarthe (SDPS) situé Chemin de la Foucaudière au MANS – 
modification n° 1 ; 

 
VU l’arrêté préfectoral n° DCPPAT 2022-0001 du 7 février 2022 renouvelant les membres de la 

Commission de Suivi de Site (CSS) créée dans le cadre du fonctionnement du site de la Société 
des Dépôts Pétroliers de la Sarthe (SDPS) situé Chemin de la Foucaudière au MANS – 
modification n° 2 ; 

 
VU le mail adressé par l’association Sarthe Nature Environnement en date du 7 octobre 2021 

indiquant le remplacement de M. FILATRE, membre du collège G Riverains d’installations 
classées pour laquelle la commission a été créée ou association de protection de 
l’environnement dont l’objet couvre tout ou partie de la zone géographique pour laquelle la 
commission a été créée E ;  

 
CONSIDERANT les risques de nuisances, de pollution, de dangers et autres inconvénients de nature 

industriels et technologiques que peut présenter l’installation implantée sur le site du Mans, 
exploitée par la société SDPS, au regard des intérêts protégés par l’article L511-1 du code de 
l’environnement ; 

 
CONSIDERANT que l’établissement relève du dernier alinéa de l’article L.125-2 du code de 

l’environnement ; 
 
 
SUR PROPOSITION du secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ; 
 

 
A R R Ê T E 

 
ARTICLE 1 – 
 
L’arrêté préfectoral n° DCPPAT 2019-0154 du 8 juillet 2019 portant renouvellement d’une 
commission de suivi de site (CSS) dans le cadre du fonctionnement du site de la Société des Dépôts 
Pétroliers de la Sarthe (SDPS) situé Chemin de la Foucaudière au Mans est modifié dans la 
composition de la CSS (article 2). Les autres dispositions demeurent sans changement. 

 
 

ARTICLE 2 – La commission de suivi de site visée à l’article 1 est composé comme suit : 
 

– 1 – Collège , Administration de l’Etat - : 
 

– Le Préfet ou son représentant ; 
– La directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Pays-

de-la-Loire, ou son représentant ; 
– Le directeur départemental des territoires de la Sarthe ou son représentant ; 
 
Les membres du collège G Administration de l’État E siégeant en raison des fonctions qu’ils 
occupent peuvent se faire suppléer par un membre du service auquel ils appartiennent. 
La représentation dans ce cas est de droit. 
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– 2 – Collège , Élus des collectivités territoriales ou d’établissements publics de coopération 

intercommunale concernés - :  
 

– Monsieur le maire d’Allonnes ou son représentant élu désigné par le conseil municipal ; 
– Monsieur le président de Le Mans Métropole ou son représentant élu désigné par le 

conseil communautaire ; 
 

Les membres désignés en raison de leur mandat électif ne peuvent se faire suppléer que 
par un élu siégeant comme représentant au titre du collège G Elus des collectivités 
territoriales ou d’établissements publics de coopération intercommunale concernés E. 
 

 
– 3 – Collège , Riverains d’installations classées pour laquelle la commission a été créée ou 

associations de protection de l’environnement dont l’objet couvre tout ou partie de la 
zone géographique pour laquelle la commission a été créée - :  

 

3.1 : Associations agréées pour la protection de l’environnement : 
 

– Sarthe nature environnement :  – Titulaire : Mme Chantal BLOSSIER  
 

 
3.2 : Autres : 
 

– Association des industriels de la zone 
sud : 

– Titulaire : M. Léopold DOLLON, président 
 

– CLAAS : 1– Titulaire : M. David LELARDEUX 
      Suppléant : M. Jean-Philippe HAUVUY 
 
2– Titulaire : M. Emmanuel DEVAUX, 
     secrétaire du CHSCT 

      Suppléant : M. Michel SOUTY 

– ACI : 1– Titulaire :M. Benoît ROUCHER 
      Suppléant : M. Philippe NÉLAIN 
2– Titulaire : M. Arnaud SAMSON, salarié 
      Suppléant : M. Julien LEGRAND 

 
Les suppléants sont appelés à siéger en cas d’absence du titulaire. Lorsqu’il n’est pas 
suppléé, c’est-à-dire représenté, le membre d’une commission peut donner un mandat à 
un autre membre, dans ce même collège. Nul ne peut détenir plus d’un mandat. 
 
 

– 4 – Collège , Exploitants d’installations classées pour laquelle la commission a été créée ou 
organismes professionnels les représentant - : 

 
– M. Pascal GOHET, chef de dépôt, ou son suppléant, M. Alexandre MUYLE, correspondant 

HSE, 
 
Les suppléants sont appelés à siéger en cas d’absence du titulaire. 
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– 5 – Collège , Salariés des installations classées pour laquelle la commission a été créée - : 

 

– M. Olivier MALANDAIN, titulaire ou M. Mickaël SICOT, suppléant 
 
Les suppléants sont appelés à siéger en cas d’absence du titulaire. 
 
 

– 6 – Personnalités qualifiées 
 

– M. le directeur départemental du service départemental d’incendie et de secours de la 
Sarthe ou son représentant 

 
 

ARTICLE 3 -  Cette commission est présidée par le préfet de la Sarthe ou son représentant, 
membre du corps préfectoral. 
La commission comporte un bureau composé du président et d’un représentant par collège 
désigné par les membres de chacun de ces collèges. 
 
 
ARTICLE 4 – La durée du mandat des membres de la commission est fixée à cinq ans sous 
réserve de justifier de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, soit jusqu’au 7 juillet 
2024. 
 
 
ARTICLE 5 – En application de l’article R.125-8-4 du code de l’environnement, les modalités des 
votes sont arrêtées comme suit :  

• 2 voix par membre du collège G Administration de l’État E 
• 3 voix par membre du collège G Élus des collectivités territoriales ou d’établissements 

publics de coopération intercommunale concernés E 
• 1 voix par membre du collège G Riverains d’installations classées pour laquelle la 

commission a été créée ou association de protection de l’environnement dont l’objet 
couvre tout ou partie de la zone géographique pour laquelle la commission a été créée E 

• 6 voix par membre du collège G Exploitants d’installations classées pour laquelle la 
commission a été créée ou organismes professionnels les représentant E 

• 6 voix par membre du collège G Salariés des installations classées pour laquelle la 
commission a été créée E 

• 6 voix par personnalité qualifiée. 
 
En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante. 
 
 
ARTICLE 6 – La commission se réunit au moins une fois par an ou sur demande d’au moins trois 
membres du bureau. 
L’ordre du jour des réunions est fixé par le bureau. 
Sauf cas d’urgence, la convocation et les documents de séance sont transmis quatorze jours 
avant la date à laquelle se réunit la commission. 
Les réunions de la commission sont ouvertes au public sur décision du bureau. 
La commission peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont 
l’audition est de nature à éclairer ses délibérations. Cette personne ne peut prendre part à 
l’éventuel vote qui serait ensuite organisé. Les experts n’ont que voix consultative. 
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ARTICLE 7 – La commission de suivi de site peut faire appel aux compétences d’expert 
reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises, dans les conditions suivantes :  
 

• par délibération approuvée à la majorité des membres présents ou représentés 
 
• l’intervention de l’expert est réalisée sans préjudice des dispositions prévues à 

l’article R.181-13 du code de l’environnement et relatif à l’analyse critique 
d’éléments du dossier d’autorisation. 

 
 
ARTICLE 8 – La commission met notamment et régulièrement à la disposition du public, par 
voie électronique, un bilan de ses actions. 
 
 
ARTICLE 9 – L’exploitant de la société SDPS dresse au moins une fois par an à la commission un 
bilan qui comprend en particulier :  

• les actions réalisées pour la prévention des risques et leur coût ; 
• le bilan du système de gestion de la sécurité prévu mentionné à l’article L.515-40 

du code de l’environnement ; 
• les comptes rendus des incidents et accidents de l’installation tels que prévus par 

l’article R.512-69 du code de l’environnement ainsi que les comptes rendus des 
exercices d’alerte ; 

• le cas échéant, le programme pluriannuel d’objectifs de réduction des risques ; 
• la mention des décisions individuelles dont l’installation a fait l’objet, en 

application des dispositions du code de l’environnement, depuis son autorisation. 
 
La commission fixe la date et la forme sous lesquelles l’exploitant lui adresse ce bilan. 
 
 
ARTICLE 10 – Les représentants des collectivités territoriales membres de la commission 
l’informent des changements en cours ou projetés pouvant avoir un impact sur l’aménagement 
de l’espace autour de la société SDPS.  

 
 

ARTICLE 11 – Les consultations du Comité Local d’Information et de Concertation (CLIC) créé 
par arrêté préfectoral du 1er décembre 2005, auxquelles il a été procédé avant l’entrée en 
vigueur des dispositions du présent arrêté demeurent valides en tant qu’elles ont été effectuées 
conformément aux dispositions antérieures au décret du 7 février 2012 susvisé. 

 
 

ARTICLE 12 – Les membres de la présente commission doivent observer une discrétion absolue 
en ce qui concerne les faits et informations dont ils ont pu avoir connaissance dans l'exercice 
de leur mandat, conformément à l’instruction du Gouvernement du 6 novembre 2017 relative à 
la mise à disposition et aux conditions d’accès des informations potentiellement sensibles 
pouvant faciliter la commission d’actes de malveillance dans les installations classées pour la 
protection de l'environnement. 
 
 
ARTICLE 13 – Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et dont une 
copie sera adressée à chacun des membres composant cette commission. 

 
         P/Le préfet, 

Le secrétaire général, 
Signé 

Éric ZABOURAEFF  
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Etat-major interministériel de zone ouest

ARRÊTÉ DU 29 NOVEMBRE 2022 PORTANT APPROBATION DU MODE D’ACTION
ORSEC ZONAL EVACUATION MASSIVE DES POPULATIONS DE LA ZONE DE

DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ OUEST

LE PREFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ OUEST
PRÉFET DE LA RÉGION BRETAGNE

PRÉFET D’ILLE-ET-VILAINE,

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles l.741-1 à l. 742-5 ;
VU le code de la défense, notamment l’article R. 1311-1 et suivant, L. 1142-2, L.1142-8, L ;
VU la loi n°2004-811 du 13 août 2004 modifiée de modernisation de la sécurité civile ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des services
de l’État dans les régions et les départements ;
VU le plan gouvernemental déplacement de population n°1670/SGDSN/PSE/PPS du 26 aout 2003 ;
VU le décret du 28 octobre 2020 portant nomination de m. Emmanuel BERTHIER, préfet de la ré-
gion Bretagne, préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfet d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté préfectoral du 22 octobre 2021 portant organisation de la préfecture de la zone de dé-
fense et de sécurité Ouest ;
VU le guide méthodologique évacuations massives du ministère de l’intérieur ;
VU la circulaire du 1er juillet 2019 du 1erministre sur l’organisation gouvernementale pour la gestion
des crises majeures ;

ARRÊTE 

ARTICLE 1 : Le mode d’action ORSEC ZONAL EVACUATION MASSIVE DES POPULATIONS est
approuvé. 

ARTICLE 2 : Les préfets de région et de département de la zone de défense et sécurité Ouest, le
préfet délégué pour la défense et la sécurité Ouest, l'officier général de la zone de défense et de
sécurité Ouest, le général commandant la région de gendarmerie de Bretagne et la gendarmerie
pour la zone de défense et de sécurité Ouest, le chef de l'état-major interministériel de zone, le
procureur général près de la cour d'appel de Rennes, le directeur régional des finances publiques de
Bretagne, le directeur général de l’agence régionale de santé de zone Ouest, le directeur régional de
l'alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Bretagne, délégué ministériel de zone, la
directrice régionale de l'environnement, de l’aménagement et du logement de zone, la directrice
régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bretagne, délégué de zone, les
directeurs départementaux des services d'incendie et de secours, les chefs des services
déconcentrés de l’Etat de la zone de défense et de sécurité Ouest, sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des
préfectures de région et de département de la zone de défense et de sécurité Ouest.

L’annexe est consultable dans les préfectures de département.

Le Préfet,
signé
Emmanuel BERTHIER
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