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PREFET DE LA MAYENNE
Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Services vétérinaires- santé et protection animales

ARRETE du 15 novembre 2017
attribuant l’habilitation sanitaire provisoire
à Monsieur BOYER Julien
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu

le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.223-5, L.2236 , R.203-1 à R.203-16 et R.242-33 ;

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’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ;

Vu

le décret du 21 avril 2016 portant nomination de M. Frédéric VEAUX, préfet de la Mayenne à
compter du 17 mai 2016 ;

Vu

l’arrêté du préfet de la Mayenne en date du 17 mai 2016 portant délégation de signature à Monsieur
Serge MILON, directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
de la Mayenne ;

Vu

l’arrêté préfectoral du 11 août 2017 portant subdélégation de signature de Monsieur Serge MILON,
directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, aux agents placés
sous son autorité ;

Vu

la demande présentée par monsieur BOYER Julien, né le 06/04/1992, à Trappes, docteur
vétérinaire ;

Considérant l’attestation d’inscription de monsieur BOYER Julien en date du 9 octobre 2017, pour la
participation à la session de formation nécessaire à l’attribution de l’habilitation sanitaire, organisée
par l’Ecole Nationale Vétérinaire Oniris à Nantes du 5 au 9 mars 2018 ;
Sur la proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
de la Mayenne ;
ARRETE
___________

Article 1er :
L’habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime
susvisé est attribuée pour une durée maximale d’un an à compter du 9 octobre 2017 à monsieur
BOYER Julien, docteur vétérinaire, en attente du justificatif de formation préalable à l’obtention de
l’habilitation sanitaire.
…/…

60, rue Mac Donald - B.P 93007 - 53063 Laval cedex 9
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Article 2:
Monsieur BOYER Julien s’engage à respecter les prescriptions techniques,
administratives et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de
surveillance ou de lutte prescrites par l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire
exécutées en application de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 3 :
Monsieur BOYER Julien 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 il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à ces
opérations en application des dispositions de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 4 :
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 5 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de
Nantes dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.
Article 6 :
La secrétaire générale de la préfecture, le directeur départemental de la cohésion sociale et de
la protection des populations, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
dont notification sera faite à l'intéressé et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental,
l'adjointe au chef de service santé et protection animales,
inspecteur de santé publique vétérinaire
Docteur vétérinaire Isabelle SCIMIA
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PREFET DE LA MAYENNE
Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Services vétérinaires - santé et protection animales

ARRETE du 15 novembre 2017
attribuant l’habilitation sanitaire provisoire
à Madame ELOY Florence, docteur vétérinaire
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu

le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.223-5, L.2236 , R.203-1 à R.203-16 et R.242-33 ;

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’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ;

Vu

le décret du 21 avril 2016 portant nomination de M. Frédéric VEAUX, préfet de la Mayenne à
compter du 17 mai 2016 ;

Vu

l’arrêté du préfet de la Mayenne en date du 17 mai 2016 portant délégation de signature à Monsieur
Serge MILON, directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
de la Mayenne ;

Vu

l’arrêté préfectoral du 11 août 2017 portant subdélégation de signature de Monsieur Serge
MILON, directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, aux
agents placés sous son autorité ;

Vu

la demande présentée par madame ELOY Florence, née le 29/12/1992, à Charleroi (Belgique),
docteur vétérinaire ;

Considérant l’attestation d’inscription de madame ELOY Florence en date du 9 octobre 2017, pour la
participation à la session de formation nécessaire à l’attribution de l’habilitation sanitaire, organisée
par l’Ecole Nationale Vétérinaire Oniris à Nantes du 5 au 9 mars 2018 ;
Sur la proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
de la Mayenne ;
ARRETE
___________

Article 1er :
L’habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime
susvisé est attribuée pour une durée maximale d’un an à compter du 9 octobre 2017 à madame ELOY
Florence, docteur vétérinaire, en attente de justificatif de formation préalable à l’obtention de
l’habilitation sanitaire ;
…/…
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Article 2 :
Madame ELOY Florence s’engage à respecter les prescriptions techniques,
administratives et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de
surveillance ou de lutte prescrites par l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire
exécutées en application de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 3 :
Madame ELOY Florence pourra être appelée 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 4 :
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 5 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de
Nantes dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.
Article 6 :
La secrétaire générale de la préfecture, le directeur départemental de la cohésion sociale et de
la protection des populations, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
dont notification sera faite à l'intéressée et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental,
l'adjointe au chef de service santé et protection animales,
inspecteur de santé publique vétérinaire
Docteur vétérinaire Isabelle SCIMIA
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PREFET DE LA MAYENNE

Arrêté préfectoral du 8 novembre 2017
portant complément à l’arrêté préfectoral du 25 avril 2017 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de
l’environnement le système d’assainissement de Château Gontier

Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur

Vu le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56 et 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, 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 du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement non collectif à
l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique
supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu l’arrêté du 18 novembre 2015 du préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne, approuvant le S.D.A.G.E.
(Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) 2016-2021 du bassin Loire-Bretagne ;
Vu l’arrêté préfectoral du 25 avril 2017 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement le
système d’assainissement de Château Gontier ;
Vu la note technique du 12 août 2016 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 projet d’arrêté adressé au Syndicat de Gestion de l'Eau, de l’Assainissement et de l'Urbanisme (SGEAU)
de Château Gontier, représenté par son président, en date du 28 septembre 2017 ;
Vu que le pétitionnaire n’a pas émis d’avis dans le délai de 15 jours qui lui est réglementairement imparti sur le
projet du présent d’arrêté qui lui a été transmis ;
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 ;
ARRETE
L’arrêté préfectoral du 25 avril 2017 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement le
système d’assainissement de Château Gontier, est complété par les articles suivants :

DDT_53 - 53-2017-11-08-003 - 20171108 DDT 53 arrete RSDE STEU Chateau Gontier

12

TITRE 1 : RECHERCHE ET RÉDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET
DANS LES EAUX USÉES TRAITÉES DE STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
Le Syndicat de Gestion de l'Eau, de l’Assainissement et de l'Urbanisme (SGEAU) de Château Gontier, identifié
comme le maître d’ouvrage est dénommé ci-après «le bénéficiaire de l’autorisation».
Article 1 : Campagne de recherche de la présence de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux
traitées
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants présents dans les
eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et rejetées au milieu naturel dans les
conditions définies ci-dessous.
Le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder :


Au niveau du point réglementaire A3 «entrée de la station», à une série de six mesures sur une année
complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micropolluants
mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant à la station ;



Au niveau du point réglementaire A4 «sortie de la station», à une série de six mesures sur une année
complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micropolluants
mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel.

Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées 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.
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.
Une campagne de recherche dure un an. La première campagne devra débuter dans le courant de l’année 2018
et dans tous les cas avant le 30 juin 2018.
La campagne suivante devra débuter dans le courant de l’année 2022 et dans tous les cas avant le 30 juin. Les
campagnes suivantes auront lieu en 2028, 2034 puis tous les 6 ans.
Article 2 : identification des micropolluants présents en quantité significative dans les eaux brutes ou 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 :


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 prévue
dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;



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 2) ;
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Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l’arrêté du
31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;

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 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 sèche (QMNA 5) – 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 dans l’eau prévus par l’arrêté du
31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;



Le déclassement de la masse d’eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de l’état chimique et
écologique de l’eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP. Le service de police de l’eau indique au
maître d’ouvrage de la STEU quels sont les micropolluants qui déclassent la masse d’eau.

Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA5) à prendre en compte pour les calculs cidessus est de 3,17 m3/s.
Un prélèvement est effectué dans le milieu récepteur pour connaître la valeur de la dureté calcique, proche du
point de rejet de la station d’épuration, à chaque campagne de mesures.
L’annexe 4 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.
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, 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 prévues par l’annexe 3 du
présent arrêté.
Article 3 : 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 3. Les limites de quantifications minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque
micropolluant sont précisées dans le tableau en annexe 2. Il y a deux colonnes indiquant les limites de
quantification à considérer dans le tableau de l’annexe 2 :


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 5.
Article 4 : 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, si, à l’issue d’une
campagne de recherche de micropolluants, certains micropolluants ont été identifiés comme présents en
quantité significative.

DDT_53 - 53-2017-11-08-003 - 20171108 DDT 53 arrete RSDE STEU Chateau Gontier

14

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 :


A identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ;



A 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’autres 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 courrier électronique au service de police de l’eau et à l’agence de l’eau dans un délai maximal
de deux ans après le démarrage de celui-ci.
TITRE 2 : RECHERCHE ET RÉDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES BOUES DE
STATION D’EPURATION
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Article 5 : Campagne de recherche de la présence des substances dans les boues d’épuration
Le bénéficiaire de l’autorisation procède à une campagne de recherche, à sa charge, de la présence des
substances listées en annexe VI, dans les boues d’épuration, dès lors que les méthodes d’analyse sont
disponibles. Lorsque la présence d’une ou de plusieurs substances est détectée, un contrôle d’enquête pour en
identifier l’origine et en limiter les rejets est réalisé.
Les prélèvements des boues sont effectués en concomitance avec les prélèvements des eaux en entrée et en
sortie de station réalisés dans le cadre de la note technique du 12 août 2016 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 .
Article 6 : Procédure de mise à jour des autorisations de rejets des contributeurs
Suite à la réalisation du contrôle d’enquête, et le cas échéant, du diagnostic à l’amont de la station d’épuration, le
bénéficiaire de l’autorisation procède à la mise à jour des autorisations de rejets des contributeurs identifiés ou
contributeurs potentiels, afin de prendre en compte les objectifs de réduction des substances identifiées comme
significativement présentes dans les eaux brutes, les eaux traitées, ou détectées dans les boues de station
d’épuration. Cette mise à jour devra être réalisée au plus tard avant le 29 février 2020.
Les méthodes analyrtiques dispoibles pour les substances du tableau en annexe VI sont dans le guide aquaref :
http://www.aquaref.fr/methodes-officielles-analyse-boues-epuration-panorama-analyse-comparee-methodes

TITRE 3 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 7 : abrogation
Le présent arrêté complémentaire abroge les dispositions prises précédemment dans le cadre de la surveillance
de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées vers les milieux aquatiques.
Article 8 : droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9 : 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 10 : 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 Mayenne.
Une copie du présent arrêté est transmise pour information aux mairies de la communauté de communes du
pays de Château-Gontier.
Un extrait du présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les principales
descriptions sera affiché pendant une durée minimale d’un mois dans la mairie de Château Gontier .
Le présent arrêté est à disposition du public sur le site internet de la préfecture de la Mayenne pendant une
durée d’au moins un an.
Article 11 : voies et délais susceptibles de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Nantes - 6, allée de l'Ile-Gloriette
CS 24111 - 44041 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 d’un an à compter de la publication au recueil des actes
administratifs ou de l’affichage dans la mairie de Château Gontier.
Toutefois, si la mise en service de l’installation n’est pas intervenue six mois après la publication ou l’affichage
de cette décision, le délai de recours continue à courir jusqu’à l’expiration d’une période de six mois après cette
mise en service.

DDT_53 - 53-2017-11-08-003 - 20171108 DDT 53 arrete RSDE STEU Chateau Gontier

16

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 12 : exécution
La secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne, le maître d’ouvrage représenté par le président du
Syndicat de Gestion de l'Eau, de l’Assainissement et de l'Urbanisme (SGEAU) de Château Gontier, le directeur
départemental des territoires de la Mayenne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté dont une copie sera adressée à la communauté de communes du pays de Château-Gontier. Cet
arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires
Signé
Alain Priol
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Annexe I : 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».

-7-
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Annexe II : 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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(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 25
42, 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).
- 11 -
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Annexe III : 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. Echantillonnage

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 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 17025 pour l’échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la
matrice «eaux résiduaires» en vue d'analyses physico-chimiques selon la norme FDT-90-523-2 (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 – Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices pour la
conservation et la manipulation des échantillons d’eau » ;
- 12 -
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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 de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux dans
l’environnement - Prélèvement d’eau résiduaire» ;



le Guide technique opérationnel AQUAREF (2011) «Pratiques d’échantillonnage et de
conditionnement en vue de la recherche de micropolluants émergents et prioritaires en assainissement
collectif et industriel» accessible sur le site AQUAREF (http://www.aquaref.fr).

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 17025 pour l’échantillonnage
automatique avec asservissement au débit sur la matrice «eaux résiduaires» en vue d'analyse physicochimique 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 ;



Etiquettes 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. A 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.
- 13 -
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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 56673. A défaut d’information dans les normes pour les micropolluants organiques, le laboratoire retiendra les
flacons en verre brun équipés de bouchons inertes (capsule 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 métrologiques 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-àvis des prescriptions normatives et des constructeurs ;



un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réalisée 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 Echantillonnage 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 asservi 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’échantillonnage 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.
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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 (§ 12.1.6 guide technique opérationnel) :
Nettoyage du matériel en absence de moyens de
protection type hotte, etc.

Nettoyage du matériel avec moyens de protection

Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet

Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet

Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)

Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)

Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée (acide acétique
à 80 %, dilué au quart)

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

Rinçage à l’eau déminéralisée

Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon
(acétone ultrapur, par exemple)

Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon
(acétone ultrapur, par exemple) 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.

A 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. La méthodologie pour réaliser un blanc de système
d’échantillonnage pour les opérations d’échantillonnage est fournie dans le FD T90-524.
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 Echantillon
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 Guide technique opérationnel AQUAREF (2011) (§ 12.2). Le
système d’homogénéisation ne devra pas modifier l’échantillon, pour cela il est recommandé d’utiliser une pale
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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.
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l’utilisation d’un système d’homogénéisation mécanique est également
recommandée. A 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.
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.
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 ;
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Les limites de quantification telles que définies en annexe II pour la matrice eau résiduaire sont
respectées pour la liste des substances présentées en annexe II ;



L’accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe II (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).

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 solidaire 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.

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).
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 III (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.).
Code fraction analysée
3
156

23

Terminologie

Commentaires

Phase aqueuse de l'eau

filtrée, centrifugée

Phase particulaire de l'eau

Phase composée de l'ensemble des
MES
dans
l'eau,
récupérée
généralement après centrifugation ou
filtration
- Fraction qui n'a subi aucun
prétraitement pour les eaux de sortie de
STEU

Eau Brute

- Résultat agrégé pour les eaux d’entrée
de STEU
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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 µg/L) ;

-

le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en µg/L) ;

-

le résultat obtenu pour la phase particulaire (en µg/kg).

Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l’annexe III.

2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) 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
Matières en suspension totales
(MES)
DBO5
DCO
ST-DCO
Carbone organique (COT)

Code SANDRE
1305
1313
1314
6396
1841, support 23
(eau brute non filtrée)

Norme de référence
NF EN 8721
NF EN 1899-12
NF T 90-101
ISO 157053
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.

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».

1

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.

2

Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 1899-2 est utilisable.

3

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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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 µgorganoétaincation /L.



Chloroalcanes à chaines 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.
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 LQ eau 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 est 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 400ml). 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 valeur inférieure à la LQ eau brute agrégée). Les codes remarques doivent être utilisés pour
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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 (C agrégée) :
Soient Cd la teneur mesurée dans la phase aqueuse en μg/L et Cp la teneur mesurée dans la phase particulaire en
μg/kg.
Cp (équivalent) (μg/L) = 10-6 x MES (mg/L) x Cp (μg/kg)]
La LQphase particulaire est en μg/kg et on a :
LQphase particulaire (équivalent) (µg/L) = 10-6 x MES (mg/L) x LQphase particulaire (μg/kg)
Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
Si
Cd

Cp (équivalent)

< LQphase

< LQphase particulaire

aqueuse

(équivalent)

≥ LQphase

< LQphase particulaire

aqueuse

(équivalent)

< LQphase

≥ LQphase particulaire

aqueuse

(équivalent)

< LQphase

≥ LQphase particulaire

aqueuse

(équivalent)

≥ LQphase

≥ LQphase particulaire

aqueuse

(équivalent)

Alors
Incertitude
résultats MES

Résultat affiché

Cagrégée

Résultat

Code remarque

< LQeau brute agrégée

LQeau brute agrégée

10

Cd

Cd

1

> LQphase aqueuse

Cp (équivalent)

Cp (équivalent)

1

≤ LQphase aqueuse

Cp (équivalent) +
LQphase aqueuse

Cp (équivalent) +
LQphase aqueuse

1

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.
Annexe IV – 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
III. Ce document est à jour à la date de publication de la présente note technique.
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
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FMJ : flux moyen journalier
FMA : flux moyen annuel
Vi : volume journalier d’eau traitée rejeté au milieu le jour du prélèvement
VA : volume annuel d’eau traitée rejeté au milieu4
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 = CRiVi / Vi
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.
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 déclassée 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/CE 5, selon laquelle une LQ est à
4

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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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 20156.

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).

2.3. 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 CRi Micropolluant = Ci Micropolluant
CRiFamille = CRiMicropolluant
CMPFamille = CRiFamilleVi / 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.

5

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

6

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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Code
SANDRE

LQ à atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en µg/l

Facteur de
conversion de la
substance
considérée en Sn
total

Tributylétain cation

2879

0,02

0,41

Dibutylétain cation

7074

0,02

0,51

Monobutylétain cation

2542

0,02

0,68

Triphénylétain cation

6372

0,02

0,34

Substances

Seuil de flux arrêté du 31
janvier 2008 kg Sn /an

50 (en tant que Sn total)

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 déclassée pour
la famille de micropolluants considérée.
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Annexe V : Règles de transmission des données d’analyse
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS)
Nombre
Caractère
(minimal,
Type de
Obligatoire /
Nom des éléments
maximal)
l’élément
Facultatif de
d’occurrence de
l’élément
l’élément
<PointMesure>
O
(1,N)
<NumeroPointMes
sa_pmo
O
(1,1)
ure>

CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Format
Caractère
limité
Caractère
limité

Longueur
maximale
(nombre de
caractères)

Commentaires / Valeur(s)

10

Code point de mesure

<LbPointMesure>

sa_pmo

O

(1,1)

<LocGlobalePoint
Mesure>

sa_pmo

O

(1,1)

Caractère
limité

4

<Prlvt>

-

F

(0,N)

-

-

<Prlvt>
<Preleveur>
<CdIntervenant
schemeAgencyID=
"[SIRET
ou
SANDRE]">

-

F
F

(0,N)
(0,1)

-

-

Libellé du point de
mesure
Localisation globale du
point de mesure (cf
nomenclature de code
Sandre 47)
Structure de l’élément
XML relatif à une analyse
physico-chimique
ou
microbiologique
Prélèvement
Préleveur

sa_int

O

(1,1)

Caractère
limité

17

Code de l'intervenant

sa_pmo

O

(1,1)

Date

-

<HeurePrel>

O

(0,1)

Heure

-

<DuréePrel>

O

(0,1)

Texte

8

<ConformitePrel>

O

(0,1)

Code

1

<AccredPrel>

O

(0,1)

Code

1

-

O

(1,1)

-

-

<CdSupport>

sa_par

O

(1,1)

Caractère
illimité

3

<Analyse>

sa_pmo

F

(0,N)

-

-

<Analyse>

-

F

(0,N)

-

-

<DatePrlvt>

<Support>

25

date du
prélèvement
L'heure du prélèvement
est l'heure à laquelle doit
débuter ou a débuté une
opération de prélèvement
Durée du prélèvement, le
format à appliquer étant
hh:mm:ss
(exemple :
99:00:00 pour 99 heures)
Conformité
du
prélèvement :
Valeur/libellé :
0 : NON
1 : OUI
Accréditation
du
prélèvement
Valeur/libellé :
1 : prélèvement accrédité
2 : prélèvement non
accrédité
Support prélevé
Code du support
Valeurs
fréquemment
rencontrées
Code/Libellé
« 3 » : EAU
Structure de l’élément
XML relatif à une analyse
physico-chimique
ou
microbiologique
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<DateReceptionEchant>

O

(1,1)

Date

-

<HeureReceptionEchant>

O

(0,1)

Heure

-

<DateAnalyse>

sa_pmo

O

(1,1)

Date

-

<HeureAnalyse>

sa_pmo

F

(0,1)

Heure

-

<RsAnalyse>

sa_pmo

O

(1,1)

Caractère
limité

15
2

Résultat de l'analyse

-

Code
remarque
de
l'analyse
(cf nomenclature de code
Sandre 155)
Analyse in situ / en
laboratoire
(cf nomenclature de code
Sandre 156)
Code / Libellé:
« 1 »: in situ
« 2 »: en laboratoire
Statut du résultat de
l'analyse
(cf nomenclature de code
Sandre 461)
Qualification
de
l'acquisition du résultat de
l'analyse
(cf nomenclature de code
Sandre 414)
Fraction analysée du
support
Code Sandre de la
fraction analysée
Méthode d'analyse utilisée
Code Sandre de la
méthode
Paramètre analysé
Code
Sandre
du
paramètre
Unité de mesure
Code Sandre de l'unité de
référence
Laboratoire

Caractère
limité

17

Code de l'intervenant

(0,1)

-

-

Producteur de l'analyse

O

(1,1)

Caractère
limité

17

Code de l'intervenant

O

(1,1)

2

Finalité de l'analyse
(cf nomenclature de code

<CdRemAnalyse>

sa_pmo

O

(1,1)

Caractère
limité

<InSituAnalyse>

sa_pmo

O

(1,1)

Caractère
limité

1

<StatutRsAnalyse>

sa_pmo

O

(1,1)

Caractère
limité

1

<QualRsAnalyse>

sa_pmo

O

(1,1)

Caractère
limité

1

sa_par

O

(1,1)

-

-

sa_par

O

(1,1)

sa_par

O

(0,1)

<CdMethode>

sa_par

O

(1,1)

<Parametre>

sa_par

O

(1,1)

<CdParametre>

sa_par

O

(1,1)

<UniteMesure>

sa_pmo

O

(1,1)

<CdUniteMesure>

sa_pmo

O

(1,1)

<Laboratoire>
<CdIntervenant
schemeAgencyID=
"[SIRET
ou
SANDRE]">
<Producteur>
<CdIntervenant
schemeAgencyID=
"[SIRET
ou
SANDRE]">
<FinaliteAnalyse>

sa_pmo

O

(0,1)

sa_int

O

(1,1)

sa_pmo

F

sa_int
sa_pmo

<FractionAnalysee
>
<CdFractionAnalys
ee>
<MethodeAna>

Date, au jour près, à laquelle l'échantillon est
pris en charge par le laboratoire chargé d'y effectuer des analyses (format
YYYY-MM-JJ)
Heure à laquelle l'échantillon est pris en charge
par le laboratoire pour y
effectuer des analyses
(format hh:mm:ss)
Date de l'analyse (format
YYYY-MM-JJ)
Heure
de
l'analyse
(format hh:mm:ss)

Caractère
limité
Caractère
limité
Caractère
limité
Caractère
limité
-

Caractère
limité

3
5
5
5
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<LQAna>

sa_pmo

O

(0,1)

Numérique

-

<AccreAna>

sa_pmo

O

(0,1)

Caractère
limité

1

O

(0,1)

Caractère
limité

1

F

(0,1)

Caractère
illimité

-

O

(0,1)

Numérique

<AgreAna>
<ComAna>

<IncertAna>

sa_pmo

Sandre 344)
Limite de quantification
Accréditation de l'analyse
(cf nomenclature de code
Sandre 299)
Agrément de l'analyse
(cf nomenclature de code
Sandre)
Commentaires
sur
l'analyse
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.

- 26 -

DDT_53 - 53-2017-11-08-003 - 20171108 DDT 53 arrete RSDE STEU Chateau Gontier

37

Annexe VI : Tableau des objectifs de réduction des émissions de substances d’intérêts pour le bassin Loire-Bretagne à échéance 2021

Substance

Description

Classe

Hydrocarbure
polycylique

aromatique 0120-12-07

1458

SDP*

30%

Benzène

Hydrocarbure
monocylique

aromatique 71-43-2

1114

SP**

30%

1388

SDP

100%

et

ses Métal

7440-43-9

C10-13-chloroalcanes

Paraffines chlorées ayant été 85535-84-8
utilisées comme plastifiants et
agent ignifuge (retardateurs de
flamme)

1955

SDP

100%

1,2-dichloroéthane

Production du PVC, solvant

0107-06-02

1161

SP

30%

Dichlorométhane
(chlorure de méthylène)

Solvant

1975-09-02

1168

SP

30%

Di(2-éthylhexyl) phtalate Plastifiant
(DEHP)

117-81-7

6616

SDP

10%

Diuron

Biocide

330-54-1

1177

SP

10%

Fluoranthène

Hydrocarbure
polycylique

aromatique 206-44-0

1191

SP

10%

Herbicide (domaine agricole pour 34123-59-6
cultures d'hiver)

1208

SP

30%

Plomb et ses composés

Métal

1382

SP

30%

Naphtalène

Hydrocarbure
aromatique 91-20-3
polycylique (anti-mites)

1517

SP

30%

Nickel et ses composés

Métal

7440-02-0

1386

SP

30%

Nonylphénols

Tensioactifs

25154-52-3
104-40-5
84852-15-3

1957
5474
1958

SDP

100%

Octylphénols

Fabrication
de
(pneumatiques,
d'impression ...)

1920
1959

SP

10%

les 688-73-3
36643-28-4

1820
2879

SDP

100%

Trichlorobenzènes

Intermédiaires
organiques, 12002-48-1
lubrifiants,
solvants,
fluides
diélectriques, fluides de transfert
de chaleur...

1774

SP

10%

Trichlorométhane
(chloroforme)

Produit de dégradation de l'eau de 67-66-3
javel, anesthésique, conservateur

1135

SP

30%

Tétrachloroéthylène
(perchloroéthylène)

Solvant (pressings, traitement de 127-18-4
surface...)

1272

100%

Trichloroéthylène

Solvant

1979-01-06

1286

100%

Quinoxyfène

Fongicide (contre l'oïdium)

124495-18-7 2028

Aclonifène

Herbicide pour cultures tournesol, 74070-46-5
pommes de terre, tabac, pois...

DCE (annexe) Isoproturon

Composés
tributylétain

Directive
2013/39/CE

Sandre

Anthracène

Cadmium
composés

DCE (liste I)

N°Cas

Objectif de
réduction
entre 2010 et
2021

7439-92-1

du Biocide
utilisé
antifoulings

résines 1806-26-4
encres 140-66-9
dans

1688

SDP

10%

SP

10%

- 27 -

DDT_53 - 53-2017-11-08-003 - 20171108 DDT 53 arrete RSDE STEU Chateau Gontier

38

Substance

Directive
2013/39/CE

Description

N°Cas

Sandre

Classe

Objectif
de
réduction
entre 2010 et
2021

Bifénox

Herbicide

42576-02-3

1119

SP

10%

Cybutryne

Algicide
utilisé
antifoulings

les 28159-98-0

1935

SP

10%

Cypermethrine

Insecticide

52315-07-8

1140

SP

10%

Métalloïde

7440-38-2

1369

30%

Métal

7440-47-3

1389

30%

Métal

7440-50-8

1392

30%

Métal

7440-66-6

1383

30%

Toluène

Solvant

108-88-3

1278

10%

Métaldéhyde

Molluscidde

108-62-3

1796

10%

Métazachlore

Herbicide

67129-08-2

1670

10%

Chlortoluron

Herbicide

15545-48-9

1136

30%

Aminotriazole

Herbicide

61-82-5

1105

10%

Nicosulfuron

Herbicide

111991-09-4 1882

10%

Oxadiazon

Herbicide

19666-30-9

1667

30%

AMPA

Produit de dégradation

1066-51-9

1907

10%

Glyphosate

Herbicide

1071-83-6

1506

10%

2,4 MCPA

Herbicide

94-74-6

1212

30%

Diflufenicanil

Herbicide

83164-33-4

1814

10%

2,4 D

Herbicide

94-75-7

1141

30%

Boscatid

Fongicide

188425-85-6 5526

10%

Arsenic
Polluants
spécifiques de Chrome
l’état
Cuivre
écologique
Zinc

dans
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PREFET DE LA MAYENNE

Arrêté préfectoral du 8 novembre 2017
portant complément à l’arrêté préfectoral du 25 avril 2017 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de
l’environnement le système d’assainissement de Craon

Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur

Vu le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56 et 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, 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 du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement non collectif à
l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique
supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu l’arrêté du 18 novembre 2015 du préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne, approuvant le S.D.A.G.E.
(Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) 2016-2021 du bassin Loire-Bretagne ;
Vu l’arrêté préfectoral du 28 juin 2016 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement le
système d’assainissement de Craon ;
Vu la note technique du 12 août 2016 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 projet d’arrêté adressé à la commune de Craon, représentée par son maire, en date du 28 septembre
2017 ;
Vu que le pétitionnaire n’a pas émis d’avis dans le délai de 15 jours qui lui est réglementairement imparti sur le
projet du présent d’arrêté qui lui a été transmis ;
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 ;
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Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
ARRETE
L’arrêté préfectoral du 25 avril 2017 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement le
système d’assainissement de Craon, est complété par les articles suivants :
TITRE 1 : RECHERCHE ET RÉDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET
DANS LES EAUX USÉES TRAITÉES DE STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
La Communauté de Communes du Pays de Craon, identifiée comme le maître d’ouvrage est dénommée ci-après
«le bénéficiaire de l’autorisation».
Article 1 : Campagne de recherche de la présence de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux
traitées
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants présents dans les
eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et rejetées au milieu naturel dans les
conditions définies ci-dessous.
Le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder :


Au niveau du point réglementaire A3 «entrée de la station», à une série de six mesures sur une année
complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micropolluants
mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant à la station ;



Au niveau du point réglementaire A4 «sortie de la station», à une série de six mesures sur une année
complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micropolluants
mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel.

Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées 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.
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.
Une campagne de recherche dure un an. La première campagne devra débuter dans le courant de l’année 2018
et dans tous les cas avant le 30 juin 2018.
La campagne suivante devra débuter dans le courant de l’année 2022 et dans tous les cas avant le 30 juin. Les
campagnes suivantes auront lieu en 2028, 2034 puis tous les 6 ans.
Article 2 : identification des micropolluants présents en quantité significative dans les eaux brutes ou 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 :


Eaux brutes en entrée de la station :
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La moyenne pondérée des concentrations mesurées pour le micropolluant est supérieure à
50xNQE-MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle prévue
dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;



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 2) ;



Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l’arrêté du
31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;

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 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 sèche (QMNA 5) – 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 dans l’eau prévus par l’arrêté du
31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;



Le déclassement de la masse d’eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de l’état chimique et
écologique de l’eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP. Le service de police de l’eau indique au
maître d’ouvrage de la STEU quels sont les micropolluants qui déclassent la masse d’eau.

Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA5) à prendre en compte pour les calculs cidessus est de 0,011 m3/s.
Un prélèvement est effectué dans le milieu récepteur pour connaître la valeur de la dureté calcique, proche du
point de rejet de la station d’épuration, à chaque campagne de mesures.
L’annexe 4 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.
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, 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 prévues par l’annexe 3 du
présent arrêté.
Article 3 : 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 3. Les limites de quantifications minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque
micropolluant sont précisées dans le tableau en annexe 2. Il y a deux colonnes indiquant les limites de
quantification à considérer dans le tableau de l’annexe 2 :


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 5.

DDT_53 - 53-2017-11-08-004 - 20171108 DDT 53 arrete RSDE STEU Craon

43

Article 4 : 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, 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 :


A identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ;



A 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’autres 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.
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Le bénéficiaire de l’autorisation informe le maître d’ouvrage du système de collecte que le diagnostic réalisé doit
être transmis par courrier électronique au service de police de l’eau et à l’agence de l’eau dans un délai maximal
de deux ans après le démarrage de celui-ci.
TITRE 2 : RECHERCHE ET RÉDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES BOUES DE
STATION D’EPURATION
Article 5 : Campagne de recherche de la présence des substances dans les boues d’épuration
Le bénéficiaire de l’autorisation procède à une campagne de recherche, à sa charge, de la présence des
substances listées en annexe VI, dans les boues d’épuration, dès lors que les méthodes d’analyse sont
disponibles. Lorsque la présence d’une ou de plusieurs substances est détectée, un contrôle d’enquête pour en
identifier l’origine et en limiter les rejets est réalisé.
Les prélèvements des boues sont effectués en concomitance avec les prélèvements des eaux en entrée et en
sortie de station réalisés dans le cadre de la note technique du 12 août 2016 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 .
Article 6 : Procédure de mise à jour des autorisations de rejets des contributeurs
Suite à la réalisation du contrôle d’enquête, et le cas échéant, du diagnostic à l’amont de la station d’épuration, le
bénéficiaire de l’autorisation procède à la mise à jour des autorisations de rejets des contributeurs identifiés ou
contributeurs potentiels, afin de prendre en compte les objectifs de réduction des substances identifiées comme
significativement présentes dans les eaux brutes, les eaux traitées, ou détectées dans les boues de station
d’épuration. Cette mise à jour devra être réalisée au plus tard avant le 29 février 2020.
Les méthodes analyrtiques dispoibles pour les substances du tableau en annexe VI sont dans le guide aquaref :
http://www.aquaref.fr/methodes-officielles-analyse-boues-epuration-panorama-analyse-comparee-methodes

TITRE 3 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 7 : abrogation
Le présent arrêté complémentaire abroge les dispositions prises précédemment dans le cadre de la surveillance
de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées vers les milieux aquatiques.
Article 8 : droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9 : 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 10 : 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 Mayenne.
Une copie du présent arrêté est transmise pour information aux mairies de la communauté de communes du
Pays de Craon.
Un extrait du présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les principales
descriptions sera affiché pendant une durée minimale d’un mois dans la mairie de Craon.
Le présent arrêté est à disposition du public sur le site internet de la préfecture de la Mayenne pendant une
durée d’au moins un an.
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Article 11 : voies et délais susceptibles de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Nantes - 6, allée de l'Ile-Gloriette
CS 24111 - 44041 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 d’un an à compter de la publication au recueil des actes
administratifs ou de l’affichage dans la mairie de Craon.
Toutefois, si la mise en service de l’installation n’est pas intervenue six mois après la publication ou l’affichage
de cette décision, le délai de recours continue à courir jusqu’à l’expiration d’une période de six mois après cette
mise en service.
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 12 : exécution
La secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne, le maître d’ouvrage représenté par le maire de la
commune de Craon, le directeur départemental des territoires de la Mayenne, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée à la communauté de communes du Pays
de Craon. Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires
Signé
Alain Priol
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Annexe I : 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».

-7-
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Annexe II : 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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(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 25
42, 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).
- 11 -

DDT_53 - 53-2017-11-08-004 - 20171108 DDT 53 arrete RSDE STEU Craon

51

Annexe III : 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. Echantillonnage

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 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 17025 pour l’échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la
matrice «eaux résiduaires» en vue d'analyses physico-chimiques selon la norme FDT-90-523-2 (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 – Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices pour la
conservation et la manipulation des échantillons d’eau » ;
- 12 -
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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 de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux dans
l’environnement - Prélèvement d’eau résiduaire» ;



le Guide technique opérationnel AQUAREF (2011) «Pratiques d’échantillonnage et de
conditionnement en vue de la recherche de micropolluants émergents et prioritaires en assainissement
collectif et industriel» accessible sur le site AQUAREF (http://www.aquaref.fr).

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 17025 pour l’échantillonnage
automatique avec asservissement au débit sur la matrice «eaux résiduaires» en vue d'analyse physicochimique 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 ;



Etiquettes 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. A 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.
- 13 -
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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 56673. A défaut d’information dans les normes pour les micropolluants organiques, le laboratoire retiendra les
flacons en verre brun équipés de bouchons inertes (capsule 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 métrologiques 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-àvis des prescriptions normatives et des constructeurs ;



un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réalisée 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 Echantillonnage 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 asservi 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’échantillonnage 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.
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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 (§ 12.1.6 guide technique opérationnel) :
Nettoyage du matériel en absence de moyens de
protection type hotte, etc.

Nettoyage du matériel avec moyens de protection

Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet

Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet

Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)

Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)

Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée (acide acétique
à 80 %, dilué au quart)

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

Rinçage à l’eau déminéralisée

Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon
(acétone ultrapur, par exemple)

Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon
(acétone ultrapur, par exemple) 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.

A 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. La méthodologie pour réaliser un blanc de système
d’échantillonnage pour les opérations d’échantillonnage est fournie dans le FD T90-524.
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 Echantillon
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 Guide technique opérationnel AQUAREF (2011) (§ 12.2). Le
système d’homogénéisation ne devra pas modifier l’échantillon, pour cela il est recommandé d’utiliser une pale
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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.
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l’utilisation d’un système d’homogénéisation mécanique est également
recommandée. A 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.
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.
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 ;
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Les limites de quantification telles que définies en annexe II pour la matrice eau résiduaire sont
respectées pour la liste des substances présentées en annexe II ;



L’accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe II (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).

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 solidaire 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.

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).
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 III (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.).
Code fraction analysée
3
156

23

Terminologie

Commentaires

Phase aqueuse de l'eau

filtrée, centrifugée

Phase particulaire de l'eau

Phase composée de l'ensemble des
MES
dans
l'eau,
récupérée
généralement après centrifugation ou
filtration
- Fraction qui n'a subi aucun
prétraitement pour les eaux de sortie de
STEU

Eau Brute

- Résultat agrégé pour les eaux d’entrée
de STEU
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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 µg/L) ;

-

le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en µg/L) ;

-

le résultat obtenu pour la phase particulaire (en µg/kg).

Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l’annexe III.

2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) 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
Matières en suspension totales
(MES)
DBO5
DCO
ST-DCO
Carbone organique (COT)

Code SANDRE
1305
1313
1314
6396
1841, support 23
(eau brute non filtrée)

Norme de référence
NF EN 8721
NF EN 1899-12
NF T 90-101
ISO 157053
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.

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».

1

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.

2

Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 1899-2 est utilisable.

3

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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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 µgorganoétaincation /L.



Chloroalcanes à chaines 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.
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 LQ eau 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 est 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 400ml). 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 valeur inférieure à la LQ eau brute agrégée). Les codes remarques doivent être utilisés pour
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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 (C agrégée) :
Soient Cd la teneur mesurée dans la phase aqueuse en μg/L et Cp la teneur mesurée dans la phase particulaire en
μg/kg.
Cp (équivalent) (μg/L) = 10-6 x MES (mg/L) x Cp (μg/kg)]
La LQphase particulaire est en μg/kg et on a :
LQphase particulaire (équivalent) (µg/L) = 10-6 x MES (mg/L) x LQphase particulaire (μg/kg)
Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
Si
Cd

Cp (équivalent)

< LQphase

< LQphase particulaire

aqueuse

(équivalent)

≥ LQphase

< LQphase particulaire

aqueuse

(équivalent)

< LQphase

≥ LQphase particulaire

aqueuse

(équivalent)

< LQphase

≥ LQphase particulaire

aqueuse

(équivalent)

≥ LQphase

≥ LQphase particulaire

aqueuse

(équivalent)

Alors
Incertitude
résultats MES

Résultat affiché

Cagrégée

Résultat

Code remarque

< LQeau brute agrégée

LQeau brute agrégée

10

Cd

Cd

1

> LQphase aqueuse

Cp (équivalent)

Cp (équivalent)

1

≤ LQphase aqueuse

Cp (équivalent) +
LQphase aqueuse

Cp (équivalent) +
LQphase aqueuse

1

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.
Annexe IV – 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
III. Ce document est à jour à la date de publication de la présente note technique.
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
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FMJ : flux moyen journalier
FMA : flux moyen annuel
Vi : volume journalier d’eau traitée rejeté au milieu le jour du prélèvement
VA : volume annuel d’eau traitée rejeté au milieu4
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 = CRiVi / Vi
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.
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 déclassée 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/CE 5, selon laquelle une LQ est à
4

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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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 20156.

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).

2.3. 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 CRi Micropolluant = Ci Micropolluant
CRiFamille = CRiMicropolluant
CMPFamille = CRiFamilleVi / 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.

5

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

6

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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Code
SANDRE

LQ à atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en µg/l

Facteur de
conversion de la
substance
considérée en Sn
total

Tributylétain cation

2879

0,02

0,41

Dibutylétain cation

7074

0,02

0,51

Monobutylétain cation

2542

0,02

0,68

Triphénylétain cation

6372

0,02

0,34

Substances

Seuil de flux arrêté du 31
janvier 2008 kg Sn /an

50 (en tant que Sn total)

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 déclassée pour
la famille de micropolluants considérée.
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Annexe V : Règles de transmission des données d’analyse
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS)
Nombre
Caractère
(minimal,
Type de
Obligatoire /
Nom des éléments
maximal)
l’élément
Facultatif de
d’occurrence de
l’élément
l’élément
<PointMesure>
O
(1,N)
<NumeroPointMes
sa_pmo
O
(1,1)
ure>

CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Format
Caractère
limité
Caractère
limité

Longueur
maximale
(nombre de
caractères)

Commentaires / Valeur(s)

10

Code point de mesure

<LbPointMesure>

sa_pmo

O

(1,1)

<LocGlobalePoint
Mesure>

sa_pmo

O

(1,1)

Caractère
limité

4

<Prlvt>

-

F

(0,N)

-

-

<Prlvt>
<Preleveur>
<CdIntervenant
schemeAgencyID=
"[SIRET
ou
SANDRE]">

-

F
F

(0,N)
(0,1)

-

-

Libellé du point de
mesure
Localisation globale du
point de mesure (cf
nomenclature de code
Sandre 47)
Structure de l’élément
XML relatif à une analyse
physico-chimique
ou
microbiologique
Prélèvement
Préleveur

sa_int

O

(1,1)

Caractère
limité

17

Code de l'intervenant

sa_pmo

O

(1,1)

Date

-

<HeurePrel>

O

(0,1)

Heure

-

<DuréePrel>

O

(0,1)

Texte

8

<ConformitePrel>

O

(0,1)

Code

1

<AccredPrel>

O

(0,1)

Code

1

-

O

(1,1)

-

-

<CdSupport>

sa_par

O

(1,1)

Caractère
illimité

3

<Analyse>

sa_pmo

F

(0,N)

-

-

<Analyse>

-

F

(0,N)

-

-

<DatePrlvt>

<Support>

25

date du
prélèvement
L'heure du prélèvement
est l'heure à laquelle doit
débuter ou a débuté une
opération de prélèvement
Durée du prélèvement, le
format à appliquer étant
hh:mm:ss
(exemple :
99:00:00 pour 99 heures)
Conformité
du
prélèvement :
Valeur/libellé :
0 : NON
1 : OUI
Accréditation
du
prélèvement
Valeur/libellé :
1 : prélèvement accrédité
2 : prélèvement non
accrédité
Support prélevé
Code du support
Valeurs
fréquemment
rencontrées
Code/Libellé
« 3 » : EAU
Structure de l’élément
XML relatif à une analyse
physico-chimique
ou
microbiologique
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<DateReceptionEchant>

O

(1,1)

Date

-

<HeureReceptionEchant>

O

(0,1)

Heure

-

<DateAnalyse>

sa_pmo

O

(1,1)

Date

-

<HeureAnalyse>

sa_pmo

F

(0,1)

Heure

-

<RsAnalyse>

sa_pmo

O

(1,1)

Caractère
limité

15
2

Résultat de l'analyse

-

Code
remarque
de
l'analyse
(cf nomenclature de code
Sandre 155)
Analyse in situ / en
laboratoire
(cf nomenclature de code
Sandre 156)
Code / Libellé:
« 1 »: in situ
« 2 »: en laboratoire
Statut du résultat de
l'analyse
(cf nomenclature de code
Sandre 461)
Qualification
de
l'acquisition du résultat de
l'analyse
(cf nomenclature de code
Sandre 414)
Fraction analysée du
support
Code Sandre de la
fraction analysée
Méthode d'analyse utilisée
Code Sandre de la
méthode
Paramètre analysé
Code
Sandre
du
paramètre
Unité de mesure
Code Sandre de l'unité de
référence
Laboratoire

Caractère
limité

17

Code de l'intervenant

(0,1)

-

-

Producteur de l'analyse

O

(1,1)

Caractère
limité

17

Code de l'intervenant

O

(1,1)

2

Finalité de l'analyse
(cf nomenclature de code

<CdRemAnalyse>

sa_pmo

O

(1,1)

Caractère
limité

<InSituAnalyse>

sa_pmo

O

(1,1)

Caractère
limité

1

<StatutRsAnalyse>

sa_pmo

O

(1,1)

Caractère
limité

1

<QualRsAnalyse>

sa_pmo

O

(1,1)

Caractère
limité

1

sa_par

O

(1,1)

-

-

sa_par

O

(1,1)

sa_par

O

(0,1)

<CdMethode>

sa_par

O

(1,1)

<Parametre>

sa_par

O

(1,1)

<CdParametre>

sa_par

O

(1,1)

<UniteMesure>

sa_pmo

O

(1,1)

<CdUniteMesure>

sa_pmo

O

(1,1)

<Laboratoire>
<CdIntervenant
schemeAgencyID=
"[SIRET
ou
SANDRE]">
<Producteur>
<CdIntervenant
schemeAgencyID=
"[SIRET
ou
SANDRE]">
<FinaliteAnalyse>

sa_pmo

O

(0,1)

sa_int

O

(1,1)

sa_pmo

F

sa_int
sa_pmo

<FractionAnalysee
>
<CdFractionAnalys
ee>
<MethodeAna>

Date, au jour près, à laquelle l'échantillon est
pris en charge par le laboratoire chargé d'y effectuer des analyses (format
YYYY-MM-JJ)
Heure à laquelle l'échantillon est pris en charge
par le laboratoire pour y
effectuer des analyses
(format hh:mm:ss)
Date de l'analyse (format
YYYY-MM-JJ)
Heure
de
l'analyse
(format hh:mm:ss)

Caractère
limité
Caractère
limité
Caractère
limité
Caractère
limité
-

Caractère
limité

3
5
5
5
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<LQAna>

sa_pmo

O

(0,1)

Numérique

-

<AccreAna>

sa_pmo

O

(0,1)

Caractère
limité

1

O

(0,1)

Caractère
limité

1

F

(0,1)

Caractère
illimité

-

O

(0,1)

Numérique

<AgreAna>
<ComAna>

<IncertAna>

sa_pmo

Sandre 344)
Limite de quantification
Accréditation de l'analyse
(cf nomenclature de code
Sandre 299)
Agrément de l'analyse
(cf nomenclature de code
Sandre)
Commentaires
sur
l'analyse
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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Annexe VI : Tableau des objectifs de réduction des émissions de substances d’intérêts pour le bassin Loire-Bretagne à échéance 2021

Substance

Description

Classe

Hydrocarbure
polycylique

aromatique 0120-12-07

1458

SDP*

30%

Benzène

Hydrocarbure
monocylique

aromatique 71-43-2

1114

SP**

30%

1388

SDP

100%

et

ses Métal

7440-43-9

C10-13-chloroalcanes

Paraffines chlorées ayant été 85535-84-8
utilisées comme plastifiants et
agent ignifuge (retardateurs de
flamme)

1955

SDP

100%

1,2-dichloroéthane

Production du PVC, solvant

0107-06-02

1161

SP

30%

Dichlorométhane
(chlorure de méthylène)

Solvant

1975-09-02

1168

SP

30%

Di(2-éthylhexyl) phtalate Plastifiant
(DEHP)

117-81-7

6616

SDP

10%

Diuron

Biocide

330-54-1

1177

SP

10%

Fluoranthène

Hydrocarbure
polycylique

aromatique 206-44-0

1191

SP

10%

Herbicide (domaine agricole pour 34123-59-6
cultures d'hiver)

1208

SP

30%

Plomb et ses composés

Métal

1382

SP

30%

Naphtalène

Hydrocarbure
aromatique 91-20-3
polycylique (anti-mites)

1517

SP

30%

Nickel et ses composés

Métal

7440-02-0

1386

SP

30%

Nonylphénols

Tensioactifs

25154-52-3
104-40-5
84852-15-3

1957
5474
1958

SDP

100%

Octylphénols

Fabrication
de
(pneumatiques,
d'impression ...)

1920
1959

SP

10%

les 688-73-3
36643-28-4

1820
2879

SDP

100%

Trichlorobenzènes

Intermédiaires
organiques, 12002-48-1
lubrifiants,
solvants,
fluides
diélectriques, fluides de transfert
de chaleur...

1774

SP

10%

Trichlorométhane
(chloroforme)

Produit de dégradation de l'eau de 67-66-3
javel, anesthésique, conservateur

1135

SP

30%

Tétrachloroéthylène
(perchloroéthylène)

Solvant (pressings, traitement de 127-18-4
surface...)

1272

100%

Trichloroéthylène

Solvant

1979-01-06

1286

100%

Quinoxyfène

Fongicide (contre l'oïdium)

124495-18-7 2028

Aclonifène

Herbicide pour cultures tournesol, 74070-46-5
pommes de terre, tabac, pois...

DCE (annexe) Isoproturon

Composés
tributylétain

Directive
2013/39/CE

Sandre

Anthracène

Cadmium
composés

DCE (liste I)

N°Cas

Objectif de
réduction
entre 2010 et
2021

du Biocide
utilisé
antifoulings

7439-92-1

résines 1806-26-4
encres 140-66-9
dans

1688

SDP

10%

SP

10%
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Substance

Directive
2013/39/CE

Description

N°Cas

Sandre

Classe

Objectif
de
réduction
entre 2010 et
2021

Bifénox

Herbicide

42576-02-3

1119

SP

10%

Cybutryne

Algicide
utilisé
antifoulings

les 28159-98-0

1935

SP

10%

Cypermethrine

Insecticide

52315-07-8

1140

SP

10%

Métalloïde

7440-38-2

1369

30%

Métal

7440-47-3

1389

30%

Métal

7440-50-8

1392

30%

Métal

7440-66-6

1383

30%

Toluène

Solvant

108-88-3

1278

10%

Métaldéhyde

Molluscidde

108-62-3

1796

10%

Métazachlore

Herbicide

67129-08-2

1670

10%

Chlortoluron

Herbicide

15545-48-9

1136

30%

Aminotriazole

Herbicide

61-82-5

1105

10%

Nicosulfuron

Herbicide

111991-09-4 1882

10%

Oxadiazon

Herbicide

19666-30-9

1667

30%

AMPA

Produit de dégradation

1066-51-9

1907

10%

Glyphosate

Herbicide

1071-83-6

1506

10%

2,4 MCPA

Herbicide

94-74-6

1212

30%

Diflufenicanil

Herbicide

83164-33-4

1814

10%

2,4 D

Herbicide

94-75-7

1141

30%

Boscatid

Fongicide

188425-85-6 5526

10%

Arsenic
Polluants
spécifiques de Chrome
l’état
Cuivre
écologique
Zinc

dans
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PREFET DE LA MAYENNE

Arrêté préfectoral du 8 novembre 2017
portant complément à l’arrêté préfectoral du 16 mai 2017 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de
l’environnement le système d’assainissement de Laval

Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur

Vu le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56 et 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, 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 du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement non collectif à
l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique
supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu l’arrêté du 18 novembre 2015 du préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne, approuvant le S.D.A.G.E.
(Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) 2016-2021 du bassin Loire-Bretagne ;
Vu l’arrêté préfectoral du 16 mai 2017 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement le
système d’assainissement de Laval ;
Vu la note technique du 12 août 2016 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 projet d’arrêté adressé à la communauté d’agglomération de Laval, représentée par son président, en date
du 28 septembre 2017 ;
Vu que le pétitionnaire n’a pas émis d’avis dans le délai de 15 jours qui lui est réglementairement imparti sur le
projet du présent d’arrêté qui lui a été transmis ;
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 réductions pertinentes ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE
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L’arrêté préfectoral en date du 16 mai 2017 autorisant, au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement,
la station dépuration de Laval, est complété par les articles suivants :
TITRE 1 : RECHERCHE ET RÉDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET
DANS LES EAUX USÉES TRAITÉES DE STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
La communauté d’agglomération de Laval, identifiée comme le maître d’ouvrage est dénommée ci-après «le
bénéficiaire de l’autorisation».
Article 1 : Campagne de recherche de la présence de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux
traitées
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de mettre en place une recherche des micropolluants présents dans les
eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et rejetées au milieu naturel dans les
conditions définies ci-dessous.
Le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder :


Au niveau du point réglementaire A3 «entrée de la station», à une série de six mesures sur une année
complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micropolluants
mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant à la station ;



Au niveau du point réglementaire A4 «sortie de la station», à une série de six mesures sur une année
complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micropolluants
mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel.

Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées 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.
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.
Une campagne de recherche dure un an. La première campagne devra débuter dans le courant de l’année 2018
et dans tous les cas avant le 30 juin 2018.
La campagne suivante devra débuter dans le courant de l’année 2022 et dans tous les cas avant le 30 juin. Les
campagnes suivantes auront lieu en 2028, 2034 puis tous les 6 ans.
Article 2 : identification des micropolluants présents en quantité significative dans les eaux brutes ou 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 :


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 prévue
dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;
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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 2) ;



Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l’arrêté du
31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;

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 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 sèche (QMNA 5) – 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 dans l’eau prévus par l’arrêté du
31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;



Le déclassement de la masse d’eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de l’état chimique et
écologique de l’eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP. Le service de police de l’eau indique au
maître d’ouvrage de la STEU quels sont les micropolluants qui déclassent la masse d’eau.

Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA5) à prendre en compte pour les calculs cidessus est de 2,9 m3/s.
Un prélèvement est effectué dans le milieu récepteur pour connaître la valeur de la dureté calcique, proche du
point de rejet de la station d’épuration, à chaque campagne de mesures.
L’annexe 4 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.
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, 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 prévues par l’annexe 3 du
présent arrêté.
Article 3 : 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 3. Les limites de quantifications minimales à atteindre par les laboratoires pour chaque
micropolluant sont précisées dans le tableau en annexe 2. Il y a deux colonnes indiquant les limites de
quantification à considérer dans le tableau de l’annexe 2 :


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 5.
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Article 4 : 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, 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 à vocation :


A identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ;



A 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’autres 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.
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Le bénéficiaire de l’autorisation informe le maître d’ouvrage du système de collecte que le diagnostic réalisé doit
être transmis par courrier électronique au service de police de l’eau et à l’agence de l’eau dans un délai maximal
de deux ans après le démarrage de celui-ci.
TITRE 2 : RECHERCHE ET RÉDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES BOUES DE
STATION D’EPURATION
Article 5 : Campagne de recherche de la présence des substances dans les boues d’épuration
Le bénéficiaire de l’autorisation procède à une campagne de recherche, à sa charge, de la présence des
substances listées en annexe VI, dans les boues d’épuration, dès lors que les méthodes d’analyse sont
disponibles. Lorsque la présence d’une ou de plusieurs substances est détectée, un contrôle d’enquête pour en
identifier l’origine et en limiter les rejets est réalisé.
Les prélèvements des boues sont effectués en concomitance avec les prélèvements des eaux en entrée et en
sortie de station réalisés dans le cadre de la note technique du 12 août 2016 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 .
Article 6 : Procédure de mise à jour des autorisations de rejets des contributeurs
Suite à la réalisation du contrôle d’enquête, et le cas échéant, du diagnostic à l’amont de la station d’épuration, le
bénéficiaire de l’autorisation procède à la mise à jour des autorisations de rejets des contributeurs identifiés ou
contributeurs potentiels, afin de prendre en compte les objectifs de réduction des substances identifiées comme
significativement présentes dans les eaux brutes, les eaux traitées, ou détectées dans les boues de station
d’épuration. Cette mise à jour devra être réalisée au plus tard avant le 29 février 2020.
Les méthodes analyrtiques dispoibles pour les substances du tableau en annexe VI sont dans le guide aquaref :
http://www.aquaref.fr/methodes-officielles-analyse-boues-epuration-panorama-analyse-comparee-methodes

TITRE 3 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 7 : abrogation
Le présent arrêté complémentaire abroge les dispositions prises précédemment dans le cadre de la surveillance
de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées vers les milieux aquatiques.
Article 8 : droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9 : 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 10 : 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 Mayenne.
Une copie du présent arrêté est transmise pour information à la mairie des communes de la communauté
d’agglomération de Laval.
Un extrait du présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les principales
descriptions sera affiché pendant une durée minimale d’un mois dans la mairie de Laval.
Le présent arrêté est à disposition du public sur le site internet de la préfecture de la Mayenne pendant une
durée d’au moins un an.
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Article 11 : voies et délais susceptibles de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Nantes - 6, allée de l'Ile-Gloriette
CS 24111 - 44041 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 d’un an à compter de la publication au recueil des actes
administratifs ou de l’affichage dans la mairie de Laval.
Toutefois, si la mise en service de l’installation n’est pas intervenue six mois après la publication ou l’affichage
de cette décision, le délai de recours continue à courir jusqu’à l’expiration d’une période de six mois après cette
mise en service.
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 12 : exécution
La secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne, le maître d’ouvrage représenté par le président de la
communauté d’agglomération de Laval, le directeur départemental des territoires de la Mayenne, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. Cet arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires
Signé
Alain Priol
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Annexe I : 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».

-7-
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Annexe II : 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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(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 25
42, 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).
- 11 -
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Annexe III : 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. Echantillonnage

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 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 17025 pour l’échantillonnage automatique avec asservissement au débit sur la
matrice «eaux résiduaires» en vue d'analyses physico-chimiques selon la norme FDT-90-523-2 (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 – Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices pour la
conservation et la manipulation des échantillons d’eau » ;
- 12 -
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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 de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux dans
l’environnement - Prélèvement d’eau résiduaire» ;



le Guide technique opérationnel AQUAREF (2011) «Pratiques d’échantillonnage et de
conditionnement en vue de la recherche de micropolluants émergents et prioritaires en assainissement
collectif et industriel» accessible sur le site AQUAREF (http://www.aquaref.fr).

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 17025 pour l’échantillonnage
automatique avec asservissement au débit sur la matrice «eaux résiduaires» en vue d'analyse physicochimique 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 ;



Etiquettes 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. A 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.
- 13 -
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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 56673. A défaut d’information dans les normes pour les micropolluants organiques, le laboratoire retiendra les
flacons en verre brun équipés de bouchons inertes (capsule 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 métrologiques 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-àvis des prescriptions normatives et des constructeurs ;



un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réalisée 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 Echantillonnage 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 asservi 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’échantillonnage 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.
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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 (§ 12.1.6 guide technique opérationnel) :
Nettoyage du matériel en absence de moyens de
protection type hotte, etc.

Nettoyage du matériel avec moyens de protection

Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet

Nettoyage grossier à l’eau chaude du robinet

Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)

Nettoyage avec du détergent alcalin (type labwash)

Nettoyage à l’eau déminéralisée acidifiée (acide acétique
à 80 %, dilué au quart)

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

Rinçage à l’eau déminéralisée

Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon
(acétone ultrapur, par exemple)

Rinçage au solvant de qualité pour analyse de résidus
uniquement pour les éléments en verre et en téflon
(acétone ultrapur, par exemple) 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.

A 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’analyses. La méthodologie pour réaliser un blanc de système
d’échantillonnage pour les opérations d’échantillonnage est fournie dans le FD T90-524.
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 Echantillon
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 Guide technique opérationnel AQUAREF (2011) (§ 12.2). Le
système d’homogénéisation ne devra pas modifier l’échantillon, pour cela il est recommandé d’utiliser une pale
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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.
Pour les eaux traitées en sortie de STEU, l’utilisation d’un système d’homogénéisation mécanique est également
recommandée. A 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.
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.
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 ;
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Les limites de quantification telles que définies en annexe II pour la matrice eau résiduaire sont
respectées pour la liste des substances présentées en annexe II ;



L’accréditation est respectée pour la liste des substances présentées en annexe II (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).

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 solidaire 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.

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).
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 III (composés volatils, métaux, paramètres indiciaires, etc.).
Code fraction analysée
3
156

23

Terminologie

Commentaires

Phase aqueuse de l'eau

filtrée, centrifugée

Phase particulaire de l'eau

Phase composée de l'ensemble des
MES
dans
l'eau,
récupérée
généralement après centrifugation ou
filtration
- Fraction qui n'a subi aucun
prétraitement pour les eaux de sortie de
STEU

Eau Brute

- Résultat agrégé pour les eaux d’entrée
de STEU
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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 µg/L) ;

-

le résultat obtenu pour la phase aqueuse (en µg/L) ;

-

le résultat obtenu pour la phase particulaire (en µg/kg).

Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées dans l’annexe III.

2.3 Paramètres de suivi habituel de la STEU
Les paramètres de suivi habituel de la STEU (entrée et sortie) 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
Matières en suspension totales
(MES)
DBO5
DCO
ST-DCO
Carbone organique (COT)

Code SANDRE
1305
1313
1314
6396
1841, support 23
(eau brute non filtrée)

Norme de référence
NF EN 8721
NF EN 1899-12
NF T 90-101
ISO 157053
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.

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».

1

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.

2

Dans le cas de teneurs basses, inférieures à 3 mg/l, la norme NF EN 1899-2 est utilisable.

3

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.

- 18 -

DDT_53 - 53-2017-11-08-005 - 20171108 DDT 53 arrete RSDE STEU Laval

87

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 µgorganoétaincation /L.



Chloroalcanes à chaines 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.
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 LQ eau 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 est 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 400ml). 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 valeur inférieure à la LQ eau brute agrégée). Les codes remarques doivent être utilisés pour
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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 (C agrégée) :
Soient Cd la teneur mesurée dans la phase aqueuse en μg/L et Cp la teneur mesurée dans la phase particulaire en
μg/kg.
Cp (équivalent) (μg/L) = 10-6 x MES (mg/L) x Cp (μg/kg)]
La LQphase particulaire est en μg/kg et on a :
LQphase particulaire (équivalent) (µg/L) = 10-6 x MES (mg/L) x LQphase particulaire (μg/kg)
Le tableau ci-dessous présente les différents cas pour le rendu des résultats :
Si
Cd

Cp (équivalent)

< LQphase

< LQphase particulaire

aqueuse

(équivalent)

≥ LQphase

< LQphase particulaire

aqueuse

(équivalent)

< LQphase

≥ LQphase particulaire

aqueuse

(équivalent)

< LQphase

≥ LQphase particulaire

aqueuse

(équivalent)

≥ LQphase

≥ LQphase particulaire

aqueuse

(équivalent)

Alors
Incertitude
résultats MES

Résultat affiché

Cagrégée

Résultat

Code remarque

< LQeau brute agrégée

LQeau brute agrégée

10

Cd

Cd

1

> LQphase aqueuse

Cp (équivalent)

Cp (équivalent)

1

≤ LQphase aqueuse

Cp (équivalent) +
LQphase aqueuse

Cp (équivalent) +
LQphase aqueuse

1

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.
Annexe IV – 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
III. Ce document est à jour à la date de publication de la présente note technique.
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
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FMJ : flux moyen journalier
FMA : flux moyen annuel
Vi : volume journalier d’eau traitée rejeté au milieu le jour du prélèvement
VA : volume annuel d’eau traitée rejeté au milieu4
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 = CRiVi / Vi
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.
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 déclassée 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/CE 5, selon laquelle une LQ est à
4

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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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 20156.

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).

2.3. 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 CRi Micropolluant = Ci Micropolluant
CRiFamille = CRiMicropolluant
CMPFamille = CRiFamilleVi / 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.

5

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

6

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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Code
SANDRE

LQ à atteindre par
substance par les
laboratoires
prestataires en µg/l

Facteur de
conversion de la
substance
considérée en Sn
total

Tributylétain cation

2879

0,02

0,41

Dibutylétain cation

7074

0,02

0,51

Monobutylétain cation

2542

0,02

0,68

Triphénylétain cation

6372

0,02

0,34

Substances

Seuil de flux arrêté du 31
janvier 2008 kg Sn /an

50 (en tant que Sn total)

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 déclassée pour
la famille de micropolluants considérée.
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Annexe V : Règles de transmission des données d’analyse
CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS)
Nombre
Caractère
(minimal,
Type de
Obligatoire /
Nom des éléments
maximal)
l’élément
Facultatif de
d’occurrence de
l’élément
l’élément
<PointMesure>
O
(1,N)
<NumeroPointMes
sa_pmo
O
(1,1)
ure>

CARACTERISTIQUES DES DONNEES
Format
Caractère
limité
Caractère
limité

Longueur
maximale
(nombre de
caractères)

Commentaires / Valeur(s)

10

Code point de mesure

<LbPointMesure>

sa_pmo

O

(1,1)

<LocGlobalePoint
Mesure>

sa_pmo

O

(1,1)

Caractère
limité

4

<Prlvt>

-

F

(0,N)

-

-

<Prlvt>
<Preleveur>
<CdIntervenant
schemeAgencyID=
"[SIRET
ou
SANDRE]">

-

F
F

(0,N)
(0,1)

-

-

Libellé du point de
mesure
Localisation globale du
point de mesure (cf
nomenclature de code
Sandre 47)
Structure de l’élément
XML relatif à une analyse
physico-chimique
ou
microbiologique
Prélèvement
Préleveur

sa_int

O

(1,1)

Caractère
limité

17

Code de l'intervenant

sa_pmo

O

(1,1)

Date

-

<HeurePrel>

O

(0,1)

Heure

-

<DuréePrel>

O

(0,1)

Texte

8

<ConformitePrel>

O

(0,1)

Code

1

<AccredPrel>

O

(0,1)

Code

1

-

O

(1,1)

-

-

<CdSupport>

sa_par

O

(1,1)

Caractère
illimité

3

<Analyse>

sa_pmo

F

(0,N)

-

-

<Analyse>

-

F

(0,N)

-

-

<DatePrlvt>

<Support>

25

date du
prélèvement
L'heure du prélèvement
est l'heure à laquelle doit
débuter ou a débuté une
opération de prélèvement
Durée du prélèvement, le
format à appliquer étant
hh:mm:ss
(exemple :
99:00:00 pour 99 heures)
Conformité
du
prélèvement :
Valeur/libellé :
0 : NON
1 : OUI
Accréditation
du
prélèvement
Valeur/libellé :
1 : prélèvement accrédité
2 : prélèvement non
accrédité
Support prélevé
Code du support
Valeurs
fréquemment
rencontrées
Code/Libellé
« 3 » : EAU
Structure de l’élément
XML relatif à une analyse
physico-chimique
ou
microbiologique
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<DateReceptionEchant>

O

(1,1)

Date

-

<HeureReceptionEchant>

O

(0,1)

Heure

-

<DateAnalyse>

sa_pmo

O

(1,1)

Date

-

<HeureAnalyse>

sa_pmo

F

(0,1)

Heure

-

<RsAnalyse>

sa_pmo

O

(1,1)

Caractère
limité

15
2

Résultat de l'analyse

-

Code
remarque
de
l'analyse
(cf nomenclature de code
Sandre 155)
Analyse in situ / en
laboratoire
(cf nomenclature de code
Sandre 156)
Code / Libellé:
« 1 »: in situ
« 2 »: en laboratoire
Statut du résultat de
l'analyse
(cf nomenclature de code
Sandre 461)
Qualification
de
l'acquisition du résultat de
l'analyse
(cf nomenclature de code
Sandre 414)
Fraction analysée du
support
Code Sandre de la
fraction analysée
Méthode d'analyse utilisée
Code Sandre de la
méthode
Paramètre analysé
Code
Sandre
du
paramètre
Unité de mesure
Code Sandre de l'unité de
référence
Laboratoire

Caractère
limité

17

Code de l'intervenant

(0,1)

-

-

Producteur de l'analyse

O

(1,1)

Caractère
limité

17

Code de l'intervenant

O

(1,1)

2

Finalité de l'analyse
(cf nomenclature de code

<CdRemAnalyse>

sa_pmo

O

(1,1)

Caractère
limité

<InSituAnalyse>

sa_pmo

O

(1,1)

Caractère
limité

1

<StatutRsAnalyse>

sa_pmo

O

(1,1)

Caractère
limité

1

<QualRsAnalyse>

sa_pmo

O

(1,1)

Caractère
limité

1

sa_par

O

(1,1)

-

-

sa_par

O

(1,1)

sa_par

O

(0,1)

<CdMethode>

sa_par

O

(1,1)

<Parametre>

sa_par

O

(1,1)

<CdParametre>

sa_par

O

(1,1)

<UniteMesure>

sa_pmo

O

(1,1)

<CdUniteMesure>

sa_pmo

O

(1,1)

<Laboratoire>
<CdIntervenant
schemeAgencyID=
"[SIRET
ou
SANDRE]">
<Producteur>
<CdIntervenant
schemeAgencyID=
"[SIRET
ou
SANDRE]">
<FinaliteAnalyse>

sa_pmo

O

(0,1)

sa_int

O

(1,1)

sa_pmo

F

sa_int
sa_pmo

<FractionAnalysee
>
<CdFractionAnalys
ee>
<MethodeAna>

Date, au jour près, à laquelle l'échantillon est
pris en charge par le laboratoire chargé d'y effectuer des analyses (format
YYYY-MM-JJ)
Heure à laquelle l'échantillon est pris en charge
par le laboratoire pour y
effectuer des analyses
(format hh:mm:ss)
Date de l'analyse (format
YYYY-MM-JJ)
Heure
de
l'analyse
(format hh:mm:ss)

Caractère
limité
Caractère
limité
Caractère
limité
Caractère
limité
-

Caractère
limité

3
5
5
5
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<LQAna>

sa_pmo

O

(0,1)

Numérique

-

<AccreAna>

sa_pmo

O

(0,1)

Caractère
limité

1

O

(0,1)

Caractère
limité

1

F

(0,1)

Caractère
illimité

-

O

(0,1)

Numérique

<AgreAna>
<ComAna>

<IncertAna>

sa_pmo

Sandre 344)
Limite de quantification
Accréditation de l'analyse
(cf nomenclature de code
Sandre 299)
Agrément de l'analyse
(cf nomenclature de code
Sandre)
Commentaires
sur
l'analyse
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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Annexe VI : Tableau des objectifs de réduction des émissions de substances d’intérêts pour le bassin Loire-Bretagne à échéance 2021

Substance

Description

Classe

Hydrocarbure
polycylique

aromatique 0120-12-07

1458

SDP*

30%

Benzène

Hydrocarbure
monocylique

aromatique 71-43-2

1114

SP**

30%

1388

SDP

100%

et

ses Métal

7440-43-9

C10-13-chloroalcanes

Paraffines chlorées ayant été 85535-84-8
utilisées comme plastifiants et
agent ignifuge (retardateurs de
flamme)

1955

SDP

100%

1,2-dichloroéthane

Production du PVC, solvant

0107-06-02

1161

SP

30%

Dichlorométhane
(chlorure de méthylène)

Solvant

1975-09-02

1168

SP

30%

Di(2-éthylhexyl) phtalate Plastifiant
(DEHP)

117-81-7

6616

SDP

10%

Diuron

Biocide

330-54-1

1177

SP

10%

Fluoranthène

Hydrocarbure
polycylique

aromatique 206-44-0

1191

SP

10%

Herbicide (domaine agricole pour 34123-59-6
cultures d'hiver)

1208

SP

30%

Plomb et ses composés

Métal

1382

SP

30%

Naphtalène

Hydrocarbure
aromatique 91-20-3
polycylique (anti-mites)

1517

SP

30%

Nickel et ses composés

Métal

7440-02-0

1386

SP

30%

Nonylphénols

Tensioactifs

25154-52-3
104-40-5
84852-15-3

1957
5474
1958

SDP

100%

Octylphénols

Fabrication
de
(pneumatiques,
d'impression ...)

1920
1959

SP

10%

les 688-73-3
36643-28-4

1820
2879

SDP

100%

Trichlorobenzènes

Intermédiaires
organiques, 12002-48-1
lubrifiants,
solvants,
fluides
diélectriques, fluides de transfert
de chaleur...

1774

SP

10%

Trichlorométhane
(chloroforme)

Produit de dégradation de l'eau de 67-66-3
javel, anesthésique, conservateur

1135

SP

30%

Tétrachloroéthylène
(perchloroéthylène)

Solvant (pressings, traitement de 127-18-4
surface...)

1272

100%

Trichloroéthylène

Solvant

1979-01-06

1286

100%

Quinoxyfène

Fongicide (contre l'oïdium)

124495-18-7 2028

Aclonifène

Herbicide pour cultures tournesol, 74070-46-5
pommes de terre, tabac, pois...

DCE (annexe) Isoproturon

Composés
tributylétain

Directive
2013/39/CE

Sandre

Anthracène

Cadmium
composés

DCE (liste I)

N°Cas

Objectif de
réduction
entre 2010 et
2021

du Biocide
utilisé
antifoulings

7439-92-1

résines 1806-26-4
encres 140-66-9
dans

1688

SDP

10%

SP

10%
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Substance

Directive
2013/39/CE

Description

N°Cas

Sandre

Classe

Objectif
de
réduction
entre 2010 et
2021

Bifénox

Herbicide

42576-02-3

1119

SP

10%

Cybutryne

Algicide
utilisé
antifoulings

les 28159-98-0

1935

SP

10%

Cypermethrine

Insecticide

52315-07-8

1140

SP

10%

Métalloïde

7440-38-2

1369

30%

Métal

7440-47-3

1389

30%

Métal

7440-50-8

1392

30%

Métal

7440-66-6

1383

30%

Toluène

Solvant

108-88-3

1278

10%

Métaldéhyde

Molluscidde

108-62-3

1796

10%

Métazachlore

Herbicide

67129-08-2

1670

10%

Chlortoluron

Herbicide

15545-48-9

1136

30%

Aminotriazole

Herbicide

61-82-5

1105

10%

Nicosulfuron

Herbicide

111991-09-4 1882

10%

Oxadiazon

Herbicide

19666-30-9

1667

30%

AMPA

Produit de dégradation

1066-51-9

1907

10%

Glyphosate

Herbicide

1071-83-6

1506

10%

2,4 MCPA

Herbicide

94-74-6

1212

30%

Diflufenicanil

Herbicide

83164-33-4

1814

10%

2,4 D

Herbicide

94-75-7

1141

30%

Boscatid

Fongicide

188425-85-6 5526

10%

Arsenic
Polluants
spécifiques de Chrome
l’état
Cuivre
écologique
Zinc

dans
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 09 novembre 2017
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée pour des travaux de mise en accessibilité
dans des établissements recevant du public appartenant à la commune de Chevaigné-du-Maine,
dans le département de la Mayenne
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2016 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 5 octobre 2017 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée patrimoine reçue par la direction
départementale des territoires le 11 juillet 2017 portant sur des travaux de mise en accessibilité dans des
établissements recevant du public appartenant à la commune de Chevaigné-du-Maine, dans le département
de la Mayenne ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 12 septembre 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 10 octobre 2017 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un AdAP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation) ;
 le programme de travaux présenté dans le dossier prévoit des actions sur chacune des années de
l’AdAP ;

Direction Départementale des Territoires – Service Sécurité et Éducation Routières, Bâtiment et Habitat – Unité « Bâtiment - Accessibilité »
cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 Laval Cédex 09
téléphone : 02 43 67 88 56 - télécopie : 02 43 56 98 84 - mel : ddt-serbha-ba@mayenne.gouv.fr
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Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée pour des travaux de mise en accessibilité dans des
établissements recevant du public appartenant à la commune de Chevaigné-du-Maine, dans le département
de la Mayenne, est approuvé. La durée de l’agenda est de trois années à compter du 25 septembre 2016.
Article 2 : Les ERP étant de la 5ème catégorie et compte tenu du début des travaux programmé en 2017,
la demande de la collectivité pour réaliser l’AdAP patrimoine sur deux périodes, soit six années, est
refusée.
Article 3 : La collectivité transmet, dans un délai de deux mois à compter de la date de l’arrêté, une
nouvelle répartition des travaux programmés sur trois années à partir de lu 25 septembre 2017.
Article 4 : Pour chaque bâtiment concerné, le projet de mise en accessibilité fait l’objet d’une demande
d’autorisation de travaux ou de permis de construire, comprenant une notice d’accessibilité accompagnée
du descriptif des travaux (ex : plans, schémas, photos …) et le cas échéant, d’une demande de dérogation
aux règles d’accessibilité.
Article 5 : Le demandeur transmet au préfet une attestation d’achèvement des travaux à la fin de l’AdAP.
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 7 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes du Mont des Avaloirs.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 09 novembre 2017
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée pour des travaux de mise en accessibilité
dans des établissements recevant du public appartenant à la commune de Crennes-sur-Fraubée,
dans le département de la Mayenne
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2016 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 5 octobre 2017 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée patrimoine reçue par la direction
départementale des territoires le 1er août 2017 portant sur des travaux de mise en accessibilité dans des
établissements recevant du public appartenant à la commune de Crennes-sur-Fraubée, dans le département
de la Mayenne ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 12 septembre 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 10 octobre 2017 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un AdAP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation) ;
 le programme de travaux présenté dans le dossier prévoit des actions sur chacune des années de
l’AdAP ;
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Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée pour des travaux de mise en accessibilité dans des
établissements recevant du public appartenant à la commune de Crennes-sur-Fraubée, dans le département
de la Mayenne, est approuvé. La durée de l’agenda est de trois années à compter de la date de l’arrêté.
Article 2 : Les ERP étant de la 5ème catégorie et compte tenu du début des travaux programmé en 2017,
la demande de la collectivité pour réaliser l’AdAP patrimoine sur deux périodes, soit six années, est
refusée.
Article 3 : La collectivité transmet, dans un délai de deux mois à compter de la date de l’arrêté, une
nouvelle répartition des travaux programmés sur trois années à partir de la date de l’arrêté.
Article 4 : Pour chaque bâtiment concerné, le projet de mise en accessibilité fait l’objet d’une demande
d’autorisation de travaux ou de permis de construire, comprenant une notice d’accessibilité accompagnée
du descriptif des travaux (ex : plans, schémas, photos …) et le cas échéant, d’une demande de dérogation
aux règles d’accessibilité.
Article 5 : Le demandeur transmet au préfet une attestation d’achèvement des travaux à la fin de l’AdAP.
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 7 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes du Mont des Avaloirs
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 09 novembre 2017
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée pour des travaux de mise en accessibilité
dans des établissements recevant du public appartenant à la commune de Gesvres,
dans le département de la Mayenne
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2016 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 5 octobre 2017 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée patrimoine reçue par la direction
départementale des territoires le 12 juillet 2017 portant sur des travaux de mise en accessibilité dans des
établissements recevant du public appartenant à la commune de Gesvres, dans le département de la
Mayenne ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 12 septembre 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 10 octobre 2017 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un AdAP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation) ;
 le programme de travaux présenté dans le dossier prévoit des actions sur chacune des années de
l’AdAP ;
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Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée pour des travaux de mise en accessibilité dans des
établissements recevant du public appartenant à la commune de Gesvres, dans le département de la
Mayenne, est approuvé. La durée de l’agenda est de trois années à compter de la date de l’arrêté.
Article 2 : Les ERP étant de la 5ème catégorie et compte tenu du début des travaux programmé en 2017,
la demande de la collectivité pour réaliser l’AdAP patrimoine sur deux périodes, soit six années, est
refusée.
Article 3 : La collectivité transmet, dans un délai de deux mois à compter de la date de l’arrêté, une
nouvelle répartition des travaux programmés sur trois années à partir de la date de l’arrêté.
Article 4 : Pour chaque bâtiment concerné, le projet de mise en accessibilité fait l’objet d’une demande
d’autorisation de travaux ou de permis de construire, comprenant une notice d’accessibilité accompagnée
du descriptif des travaux (ex : plans, schémas, photos …) et le cas échéant, d’une demande de dérogation
aux règles d’accessibilité.
Article 5 : Le demandeur transmet au préfet une attestation d’achèvement des travaux à la fin de l’AdAP.
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 7 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes du Mont des Avaloirs
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 09 novembre 2017
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée pour des travaux de mise en accessibilité
dans des établissements recevant du public appartenant à la commune de Madré,
dans le département de la Mayenne
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2016 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 5 octobre 2017 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée patrimoine reçue par la direction
départementale des territoires le 12 juillet 2017 portant sur des travaux de mise en accessibilité dans des
établissements recevant du public appartenant à la commune de Madré, dans le département de la
Mayenne ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 12 septembre 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 10 octobre 2017 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un AdAP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation) ;
 le programme de travaux présenté dans le dossier prévoit des actions sur chacune des années de
l’AdAP ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
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Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée pour des travaux de mise en accessibilité dans des
établissements recevant du public appartenant à la commune de Madré, dans le département de la
Mayenne, est approuvé. La durée de l’agenda est de trois années à compter du 27 septembre 2015 étant
donné que la collectivité ne bénéficie pas d’une prorogation de délai de dépôt.
Article 2 : Pour chaque bâtiment concerné, le projet de mise en accessibilité fait l’objet d’une demande
d’autorisation de travaux ou de permis de construire, comprenant une notice d’accessibilité accompagnée
du descriptif des travaux (ex : plans, schémas, photos …) et le cas échéant, d’une demande de dérogation
aux règles d’accessibilité.
Article 3 : Le demandeur transmet au préfet une attestation d’achèvement des travaux à la fin de l’AdAP.
Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Nantes dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Article 5 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes du Mont des Avaloirs.
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 09 novembre 2017
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée pour des travaux de mise en accessibilité
dans des établissements recevant du public appartenant à la commune de Saint Germain-de-Coulamer,
dans le département de la Mayenne
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2016 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 5 octobre 2017 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée patrimoine reçue par la direction
départementale des territoires le 10 août 2017 portant sur des travaux de mise en accessibilité dans des
établissements recevant du public appartenant à la commune de Saint Germain-de-Coulamer, dans le
département de la Mayenne ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 3 octobre 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 17 octobre 2017 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un AdAP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation) ;
 le programme de travaux présenté dans le dossier prévoit des actions sur chacune des années de
l’AdAP ;
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Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée pour des travaux de mise en accessibilité dans des
établissements recevant du public appartenant à la commune de Saint Germain-de-Coulamer, dans le
département de la Mayenne, est approuvé. La durée de l’agenda est de cinq années à compter du
27 septembre 2015 étant donné que la collectivité ne bénéficie pas d’une prorogation de délai de dépôt.
Article 2 : Pour chaque bâtiment concerné, le projet de mise en accessibilité fait l’objet d’une demande
d’autorisation de travaux ou de permis de construire, comprenant une notice d’accessibilité accompagnée
du descriptif des travaux (ex : plans, schémas, photos …) et le cas échéant, d’une demande de dérogation
aux règles d’accessibilité.
Article 3 : Le demandeur transmet au préfet :
– un bilan des travaux et autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de
l’agenda
– une attestation d’achèvement des travaux à la fin de l’AdAP.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 5 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes du Mont des Avaloirs
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 09 novembre 2017
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée pour des travaux de mise en accessibilité
dans des établissements recevant du public appartenant à la commune de Villaines-la-Juhel,
dans le département de la Mayenne
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2016 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 5 octobre 2017 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée patrimoine reçue par la direction
départementale des territoires le 24 août 2017 portant sur des travaux de mise en accessibilité dans des
établissements recevant du public appartenant à la commune de Villaines-la-Juhel, dans le département de
la Mayenne ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 3 octobre 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 17 octobre 2017 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un AdAP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation) ;
 le programme de travaux présenté dans le dossier prévoit des actions sur chacune des années de
l’AdAP ;
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Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée pour des travaux de mise en accessibilité dans des
établissements recevant du public appartenant à la commune de Villaines-la-Juhel, dans le département de
la Mayenne, est approuvé. La durée de l’agenda est de six années à compter du 27 septembre 2015 étant
donné que la collectivité ne bénéficie pas d’une prorogation de délai de dépôt.
Article 2 : Pour chaque bâtiment concerné, le projet de mise en accessibilité fait l’objet d’une demande
d’autorisation de travaux ou de permis de construire, comprenant une notice d’accessibilité accompagnée
du descriptif des travaux (ex : plans, schémas, photos …) et le cas échéant, d’une demande de dérogation
aux règles d’accessibilité.
Article 3 : Le demandeur transmet au préfet :
– un bilan des travaux et autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de
l’agenda
– une attestation d’achèvement des travaux à la fin de l’AdAP.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 5 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes du Mont des Avaloirs
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires
signé
Alain Priol
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 16 novembre 2017
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et demande d’étude de
la mise en accessibilité du bar-restaurant « Au Bistrot Gourmand »,
2 rue de Normandie, 53150 La Chapelle-Rainsouin.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2016 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 5 octobre 2017 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu les demandes d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et de dérogation reçues
par la direction départementale des territoires le 1 er août 2017, complétées par la DDT, du bar-restaurant
« Au Bistrot Gourmand », 2 rue de Normandie, 53150 La Chapelle-Rainsouin, portant sur le non-respect
de la réglementation relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 17 octobre 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 7 novembre 2017 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un Ad’AP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation) ;
 des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant
dans des cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
 le demandeur est locataire de l’établissement qui est une propriété privée ; il comprend deux parties
construites à des périodes distinctes : salle banquet de 80 places et bar-restaurant de 40 places ;
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 le cheminement extérieur et le stationnement automobile sont situés sur le domaine public ;
 l’accès au bar-restaurant comprend un escalier extérieur de 5 marches de 0,60 m de hauteur
environ ; qu’une terrasse est installée en période favorable ;
 l’accès extérieur à la salle banquet est sans marche ;
 entre la salle banquet et le bar-restaurant, un escalier intérieur de 0,50 m de hauteur sépare ces deux
parties ;
 le sanitaire de la salle banquet est conforme à la réglementation accessibilité tandis que celui du
bar-restaurant n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite en fauteuil ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour l’accès à l’établissement arguant l’impossibilité de
réaliser une rampe fixe extérieure ou de mettre à disposition une rampe amovible, une impossibilité
financière et être locataire ;
 le service instructeur indique que cet établissement dispose d’une position stratégique au sein de la
collectivité et en bordure de la RD 20 liaison Laval-Evron ; une étude de mise en accessibilité des
deux parties permettrait d’ouvrir l’activité de l’ERP à toutes et à tous sans discrimination ;
 l’instruction technique du projet a abouti à la nécessité de prescrire des aménagements complémentaires à ceux proposés par le demandeur ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1 : L’agenda d’accessibilité programmée du bar-restaurant « Au Bistrot Gourmand », 2 rue de
Normandie, 53150 La Chapelle-Rainsouin, est approuvé. Les travaux sont réalisés pour le 31 mars 2018 :
sonnette d’appel avec pictogramme à 1,00 m de hauteur, sécurité d’usage des escaliers.
Article 2 : La demande de dérogation sollicitée par le demandeur n’est pas validée. Une étude de mise en
accessibilité des deux parties du bâtiment (salle banquet et bar-restaurant) est réalisée pour le 1 er avril 2018.
Article 3 : La sécurité d’usage de toutes les marches extérieures et intérieures (nez de marche, contremarche, bandes d’éveil, mains courantes) est posée conformément aux dispositions de l’article 7 de l’arrêté
du 8 décembre 2014.
Article 4 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux pour la sécurité d’usage
des escaliers et la sonnette d’appel.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 6 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de La ChapelleRainsouin et au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la Communauté de
Communes des Coëvrons.
Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires
Le directeur départemental des territoires adjoint
signé
Pierre Barbéra
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 16 novembre 2017
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et dérogation aux règles
d’accessibilité pour la boulangerie-pâtisserie de M. Jacques Lambert, 10 rue Haut Perrin,
53110 Lassay-les-Châteaux.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur

Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2016 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 5 octobre 2017 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu les demandes d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et de dérogation reçues
par la direction départementale des territoires le 06 octobre 2017, de la boulangerie-pâtisserie de
M. Jacques Lambert, sise 10 rue Haut Perrin, 53110 Lassay-les-Châteaux, portant sur le non-respect de la
réglementation relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 10 octobre 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 07 novembre 2017 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un Ad’AP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation) ;
 des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant
dans des cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
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 le demandeur sollicite une dérogation pour la non mise à disposition d’un plan incliné amovible
pour accéder à la boulangerie-pâtisserie ;
 l’accès au magasin se fait par une marche d’une hauteur de 14 cm ;
 même avec une pente de 30 %, ce qui n’est pas acceptable, un plan incliné a une longueur de
0,47 m. A cette longueur, il faut rajouter celle du fauteuil roulant et de son aidant (0,47 m +
1,30 m = 1,77 m) ;
 le trottoir a une largeur de 1,20 m. La mise à disposition d’un plan incliné amovible n’est pas
réalisable ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée, pour la boulangerie-pâtisserie de M. Jacques Lambert,
sise 10 rue Haut Perrin, 53110 Lassay-les-Châteaux, est approuvé pour un délai qui ne dépasse pas fin
janvier 2018.
Article 2 : La demande de dérogation, pour la non mise à disposition d’un plan incliné amovible afin
d’accéder à la boulangerie pâtisserie, est accordée suivant les dispositions de l’article R.111-19-10-I-1° du
Code de la construction et de l’habitation, pour des motifs liés à une impossibilité technique.
Article 3 : Le demandeur s’équipe d’une sonnette d’appel avec un pictogramme handicap, posée à une
hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol. Elle est fixée sur la façade extérieure du bâtiment.
Article 4 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité à la fin de travaux.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 6 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Lassay-lesChâteaux et au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de
communes de Mayenne Communauté.
Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires
Le directeur départemental des territoires adjoint
signé
Pierre Barbéra
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 16 novembre 2017
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et dérogation aux règles
d’accessibilité pour le bar-tabac « Le Bout du Monde », 2 avenue Carnot, 53200 Château-Gontier.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur

Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2016 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 5 octobre 2017 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu les demandes d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et de dérogation reçues
par la direction départementale des territoires le 12 octobre 2017, du bar-tabac « Le Bout du Monde », sis
2 avenue Carnot, 53200 Château-Gontier, portant sur le non-respect de la réglementation relative à
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 20 octobre 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 07 novembre 2017 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un Ad’AP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation) ;
 des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant
dans des cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour la non mise à disposition d’un plan incliné afin de
desservir le bar-tabac et le maintien de sanitaires non accessibles aux personnes à mobilité réduite ;
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 l’accès au bar-tabac se fait par un escalier extérieur constitué de deux marches (hauteur totale :
0,26 m) ;
 le cabinet d’aisances est trop petit pour recevoir une personne se déplaçant en fauteuil roulant ;
 dans son rapport du 27 juillet 2017, la chambre de commerce et d'industrie (CCI) mentionne
l’impossibilité pour le bar-tabac « Le Bout du Monde » de financer les travaux d’accessibilité ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée, pour le bar-tabac « Le Bout du Monde », sis 2 avenue
Carnot, 53200 Château-Gontier, est approuvé. Les aménagements sont réalisés au plus tard fin janvier
2018.
Article 2 : La demande de dérogation, pour la non mise à disposition d’un plan incliné afin de desservir le
bar-tabac et le maintien de sanitaires non accessibles aux personnes à mobilité réduite, est accordée pour
l’actuel exploitant, suivant les dispositions de l’article R.111-19-10-I-3° du Code de la construction et de
l’habitation, pour des motifs liés à une disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs
coûts.
Article 3 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité à la fin des aménagements.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 5 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Château-Gontier
et au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes du
Pays de Château-Gontier.
Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires
Le directeur départemental des territoires adjoint
signé
Pierre Barbéra
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 16 novembre 2017
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et dérogation aux règles
d’accessibilité du salon de coiffure « Ilhona Coiffure », 28 rue des Provinces, 53410 Saint Pierre-la-Cour.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2016 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 5 octobre 2017 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu les demandes d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et de dérogation reçues
par la direction départementale des territoires le 21 septembre 2017, du salon de coiffure « Ilhona
Coiffure », 28 rue des Provinces, 53410 Saint Pierre-la-Cour, portant sur le non-respect de la réglementation relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 9 octobre 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 7 novembre 2017 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un Ad’AP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation) ;
 des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant
dans des cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
 le cheminement extérieur et le stationnement automobile sont situés sur le domaine public ;
 l’accès comprend une marche de 12 cm de hauteur avec un trottoir d’une largeur de 1,90 m ; le
demandeur propose de mettre à disposition une rampe amovible ;
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 la porte d’entrée est de 0,80 m de largeur ;
 la circulation intérieure horizontale est conforme avec espaces de retournement et d’usage ;
 le demandeur indique disposer d’une tablette d’accueil et d’un mobilier accessible aux personnes à
mobilité réduite ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour la pente de la rampe amovible arguant l’impossibilité
d’une pente conforme avec la largeur du trottoir de 1,90 m ;
 le service instructeur indique qu’une pente de 15 % de la rampe amovible permet de limiter sa
longueur à 0,80 m pour 0,12 m de hauteur à monter ;
 l’instruction technique du projet a abouti à la nécessité de prescrire des aménagements complémentaires à ceux proposés par le demandeur ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1 : L’agenda d’accessibilité programmée du salon de coiffure « Ilhona Coiffure », 28 rue des
Provinces, 53410 Saint Pierre-la-Cour, est approuvé. Les travaux sont réalisés pour le 31 mars 2018 :
sonnette d’appel avec pictogramme à 1,00 m de hauteur, rampe amovible, sécurité d’usage de la marche.
Article 2 : La demande de dérogation pour la pente de la rampe amovible de 15 % est accordée suivant les
dispositions de l’article R. 111-19-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation pour disproportion
manifeste.
Article 3 : La sécurité d’usage de la marche (nez de marche, contremarche, bandes d’éveil) est posée
conformément aux dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 4 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 6 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Saint Pierre-laCour et au président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la Communauté de
Communes du Pays de Loiron.
Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires
Le directeur départemental des territoires adjoint
signé
Pierre Barbéra
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 16 novembre 2017
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et dérogation aux règles
d’accessibilité de l’établissement « Pizza Phone » propriété de Mme Lydia Marteau,
92 rue Bernard le Pecq, 53000 Laval.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2016 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 5 octobre 2017 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu les demandes d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et de dérogation reçues
par la direction départementale des territoires le 27 septembre 2017, de Mme Lydia Marteau pour son
établissement « Pizza Phone », 92 rue Bernard le Pecq, 53000 Laval, portant sur le non-respect de la
réglementation relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 12 octobre 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 7 novembre 2017 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un Ad’AP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation) ;
 des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant
dans des cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
 le demandeur est propriétaire de l’établissement ;
 le cheminement extérieur et le stationnement automobile sont situés sur le domaine public ;
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 l’accès comprend une marche de 12 cm de hauteur ;
 la porte d’entrée est de 0,85 m de largeur ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour l’accès à l’établissement arguant que le type d’activité
actuelle est uniquement de la vente à emporter ou livraison ;
 le service instructeur indique qu’étant donné l’activité de l’établissement, il est proposé d’accorder
la demande de dérogation pour l’actuel locataire ;
 l’instruction technique du projet a abouti à la nécessité de prescrire des aménagements complémentaires à ceux proposés par le demandeur ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1 : L’agenda d’accessibilité programmée de l’établissement « Pizza Phone » propriété de Mme Lydia
Marteau, 92 rue Bernard le Pecq, 53000 Laval, est approuvé. Les travaux sont réalisés pour le 31 mars
2018 : sonnette d’appel avec pictogramme à 1,00 m de hauteur, sécurité d’usage de la marche.
Article 2 : La demande de dérogation pour la non accessibilité de l’établissement est accordée pour
l’activité actuelle suivant les dispositions de l’article R. 111-19-10-I-3° du Code de la construction et de
l’habitation pour disproportion manifeste.
Article 3 : La sécurité d’usage de la marche (nez de marche, contremarche, bandes d’éveil) est posée
conformément aux dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 4 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 6 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Laval et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires
Le directeur départemental des territoires adjoint
signé
Pierre Barbéra
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 16 novembre 2017
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et dérogation aux règles
d’accessibilité pour un cabinet infirmier, 2bis rue Molière, 53500 Ernée.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur

Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2016 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 5 octobre 2017 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu les demandes d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et de dérogation complétées et reçues par la direction départementale des territoires le 06 octobre 2017, du cabinet infirmier, sis
2bis rue Molière, 53500 Ernée, portant sur le non-respect de la réglementation relative à l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 09 octobre 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 07 novembre 2017 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un Ad’AP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation) ;
 des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant
dans des cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour la non mise à disposition d’un plan incliné amovible
pour desservir la salle de soins ;
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 l’escalier qui dessert la salle de soins à l’étage, à partir de la salle d’attente au rez-de-chaussée, a une
hauteur de 3,23 m. La mise à disposition d’un plan incliné amovible est impossible ;
 pour desservir le R+1, il faut construire un ascenseur ;
 cet aménagement constitue une disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs
coûts ;
 la fonction première du cabinet est les soins à domicile ;
 même sans prescription médicale, le cabinet prend à sa charge les frais de déplacement ;
 il peut être proposé, si besoin, de faire les soins au rez-de-chaussée, dans la salle d’attente. Les
soins sont sur rendez-vous. Pour accéder au cabinet, il faut sonner. Ceci permet de garantir une
confidentialité ;
 l’instruction technique du projet déposé a abouti à la nécessité de prescrire des aménagements
complémentaires à ceux proposés par le pétitionnaire ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : L’agenda d’accessibilité programmée, pour le cabinet infirmier, sis 2bis rue Molière, 53500
Ernée, est approuvé. Les aménagements sont réalisés pour mars 2018.
Article 2 : La demande de dérogation, pour la non mise à disposition d’un plan incliné amovible pour
desservir la salle de soins du cabinet infirmier et la non construction d’un ascenseur, est accordée suivant
les dispositions de l’article R.111-19-10-I-1° et 3° du Code de la construction et de l’habitation, pour des
motifs liés à une impossibilité technique et une disproportion manifeste entre les améliorations apportées
et leurs coûts.
Article 3 : Pour l’escalier intérieur, le demandeur respecte les dispositions suivantes :
•

•
•
•

En haut de l’escalier, un revêtement de sol permet l’éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m
de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile. Cette distance peut être réduite à un
giron de la première marche de l’escalier lorsque les dimensions de celui-ci ne permettent pas une
installation efficace du dispositif à 0,50 m.
La première et la dernière contremarche sont visuellement contrastées par rapport à la marche sur
au moins 0,10 m de hauteur.
Les nez de marche répondent aux exigences suivantes : être contrastés visuellement par rapport au
reste de l’escalier sur au moins 3 cm en horizontal, être non glissants.
L’escalier comporte un dispositif d’éclairage répondant aux exigences définies à l’article 14 (150
lux).

Article 4 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité à la fin de travaux.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 6 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire d’Ernée et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes de
l’Ernée.
Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires
Le directeur départemental des territoires adjoint
signé
Pierre Barbéra
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 16 novembre 2017
portant approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et dérogation aux règles
d’accessibilité de la crêperie « Ty Billig », 1 rue des Serruriers, 53000 Laval.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2016 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 5 octobre 2017 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu les demandes d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et de dérogation reçues
par la direction départementale des territoires le 27 septembre 2017, de la crêperie « Ty Billig », 1 rue des
Serruriers, 53000 Laval, portant sur le non-respect de la réglementation relative à l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 11 octobre 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 7 novembre 2017 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 un propriétaire ou exploitant d’un ERP non accessible doit élaborer un Ad’AP prévoyant un
programme et un calendrier de travaux (L. 111-7-5 du Code de la construction et de l’habitation) ;
 des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant
dans des cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
 le cheminement extérieur et le stationnement automobile sont situés sur le domaine public ;
 l’établissement dispose de trois salles, séparées par des escaliers intérieurs, où sont servies des
prestations identiques ;
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 l’accès comprend une marche de 20 cm de hauteur sans trottoir ; le demandeur propose de mettre
à disposition une rampe amovible ;
 la porte d’entrée est de 0,77 m de largeur de passage utile ;
 la circulation intérieure horizontale est conforme avec espaces de retournement et d’usage ;
 le sanitaire ouvert au public n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite en fauteuil avec
les marches d’accès intérieures ;
 le demandeur sollicite deux dérogations pour la non accessibilité de deux salles sur trois et le
sanitaire arguant l’impossibilité de réaliser des travaux importants étant locataire ;
 le service instructeur indique qu’étant en cinquième catégorie, les prestations identiques sont
servies dans la première salle rendue accessible avec la rampe amovible ; pour le sanitaire, une mise
en accessibilité à toutes et tous nécessite des travaux importants ;
 l’instruction technique du projet a abouti à la nécessité de prescrire des aménagements complémentaires à ceux proposés par le demandeur ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1 : L’agenda d’accessibilité programmée de la crêperie « Ty Billig », 1 rue des Serruriers, 53000
Laval, est approuvé. Les travaux sont réalisés pour le 31 mars 2018 : rampe amovible, sonnette d’appel
avec pictogramme à 1,00 m de hauteur, sécurité d’usage de la marche.
Article 2 : La demande de dérogation pour la circulation intérieure verticale est accordée au demandeur
suivant les dispositions de l’article R. 111-19-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation pour
disproportion manifeste.
Article 3 : La demande de dérogation pour la non accessibilité du sanitaire est accordée au demandeur
suivant les dispositions de l’article R. 111-19-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation pour
disproportion manifeste.
Article 4 : La rampe amovible à 10 % de pente est prévue conformément aux dispositions de l’article 4 de
l’arrêté du 8 décembre 2014. Une sonnette d’appel avec pictogramme est posée à 1,00 m de hauteur.
Article 5 : La sécurité d’usage des marches extérieures et intérieures (nez de marche, contremarche,
bandes d’éveil, mains courantes) est posée conformément aux dispositions de l’article 7 de l’arrêté du
8 décembre 2014.
Article 6 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux pour le 31 mars 2018.
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 8 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Laval et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires
Le directeur départemental des territoires adjoint
signé
Pierre Barbéra
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 16 novembre 2017
portant dérogation aux règles d'accessibilité pour le salon de coiffure « Avenue 73 »,
20 rue Bethléem, 53400 Craon.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2016 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 5 octobre 2017 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande de dérogation aux règles d'accessibilité, au profit du salon de coiffure « Avenue 73 », pour
la construction d’un plan incliné et d’un espace de manœuvre de porte tirée non conformes, sis 20 rue
Bethléem, 53400 Craon, complétée et reçue par la direction départementale des territoires le 12 octobre
2017 ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 20 octobre 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 07 novembre 2017 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant
dans des cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour la construction d’un plan incliné et d’un espace de
manœuvre de porte tirée non conformes ;
 le plan incliné intérieur a une pente de 10 % et une longueur de 5,00 m ;
 pour être conforme, le plan incliné doit avoir une pente de 6 % et une longueur de 8,33 m. Une
telle rampe nécessite la suppression du WC, de l’espace barbier et la traversée d’un mur porteur ;
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 le palier de repos, en bas du plan incliné, a une longueur de 1,60 m. Il ne permet pas d’intégrer un
espace de manœuvre de porte tirée d’une longueur de 2,20 m ;
 si le palier de repos intègre une espace de manœuvre de porte tirée d’une longueur de 2,20 m, la
longueur de la rampe est réduite. De ce fait, sa pente est supérieure à 10% ;
 si nécessaire, le personnel peut apporter son aide à une personne à mobilité réduite ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;
Arrête
Article 1er : La dérogation, pour le salon de coiffure « Avenue 73 », 20 rue Bethléem, 53400 Craon, est
accordée au titre de l’article R.111-19-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation, pour des
motifs liés à une disproportion manifeste entre les améliorations apportées et l’usage du bâtiment.
Article 2 : Les aménagements réalisés doivent faire l’objet de l’envoi d’une attestation d’accessibilité par le
demandeur.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 4 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Craon et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de la communauté de communes d u Pays
de Craon.
Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires
Le directeur départemental des territoires adjoint
signé
Pierre Barbéra
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 16 novembre 2017
portant approbation d’une dérogation aux règles d’accessibilité de l’institut de beauté « Beautiful 2 Fit »,
17 allée Martin Van Treeck, 53000 Laval.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2016 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 5 octobre 2017 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande de dérogation reçue par la direction départementale des territoires le 27 septembre 2017,
de l’institut de beauté « Beautiful 2 Fit », 17 allée Martin Van Treeck, 53000 Laval, portant sur le nonrespect de la réglementation relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 9 octobre 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 7 novembre 2017 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant
dans des cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
 le demandeur est locataire et ouvre un institut de beauté dans une pièce spécifique au rez-dechaussée de son habitation ;
 le stationnement automobile est situé sur le domaine public ;
 le cheminement extérieur, à partir du portail de 0,83 m de largeur, est accessible aux personnes à
mobilité réduite ;
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 l’accès au logement comprend une marche de 15 cm de hauteur environ ; que le demandeur réalise
une rampe fixe ou s’équipe d’une rampe amovible à 10 % de pente soit 1,50 m de longueur ;
 la porte d’entrée est de 0,80 m de largeur ; que la porte de la salle de soins est de 0,70 m de
largeur ;
 le demandeur reçoit la clientèle dans la salle de soins ou dans l’entrée du logement ;
 le demandeur sollicite une dérogation pour la largeur de la porte de la salle de soins arguant être
locataire et l’impossibilité de modifier la porte considérée ; que la clientèle est reçue uniquement
sur rendez-vous et l’endroit le plus approprié est choisi, en toute discrétion, pour réaliser les soins
prévus ; qu’à toute demande, le déplacement à domicile est possible ;
 le service instructeur indique qu’étant donnée l’activité au domicile du demandeur et des
prestations sur rendez-vous, les soins sont prodigués sans difficulté à toutes et à tous ;
 l’instruction technique du projet a abouti à la nécessité de prescrire des aménagements complémentaires à ceux proposés par le demandeur ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1 : La demande de dérogation pour la largeur de la porte de la salle de soins est accordée pour
l’institut de beauté « Beautiful 2 Fit », 17 allée Martin Van Treeck, 53000 Laval, suivant les dispositions de
l’article R. 111-19-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation pour disproportion manifeste.
Article 2 : Le demandeur réalise une rampe fixe ou s’équipe d’une rampe amovible à 10% de pente suivant
les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 8 décembre 2014. Une sonnette d’appel avec pictogramme
handicap est posée à 1,00 m de hauteur.
Article 3 : La sécurité d’usage de la marche (nez de marche, contremarche, bandes d’éveil) est posée
conformément aux dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 4 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux pour le 31 mars 2018.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 6 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Laval et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires
Le directeur départemental des territoires adjoint
signé
Pierre Barbéra
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 16 novembre 2017
portant approbation d’une dérogation aux règles d’accessibilité de l’établissement de restauration
rapide « La Gaudinette », 11-13 place des Trois Croix, 53000 Laval.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’Honneur
Vu les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d’accessibilité ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de monsieur Frédéric
Veaux en qualité de préfet de la Mayenne à compter du 17 mai 2016 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2016 portant délégation générale de signature à monsieur Alain Priol,
directeur départemental des territoires de la Mayenne ;
Vu l’arrêté de subdélégation générale du 5 octobre 2017 de monsieur Alain Priol, directeur départemental
des territoires donnant délégation à certains agents de la direction départementale des territoires de la
Mayenne ;
Vu la demande de dérogation reçue par la direction départementale des territoires le 27 septembre 2017,
de l’établissement de restauration rapide « La Gaudinette », 11-13 place des Trois Croix, 53000 Laval,
portant sur le non-respect de la réglementation relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ;
Vu le rapport de la direction départementale des territoires du 9 octobre 2017 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité en date du 7 novembre 2017 ;
Considérant que :
 le Code de la construction et de l’habitation (L. 111-7) dispose que les établissements recevant du
public (ERP) sont accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap ;
 les règles d’accessibilité pour les ERP situés dans un cadre bâti existant sont régies par l’arrêté du
8 décembre 2014 ;
 des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées aux ERP situés dans un cadre bâti existant
dans des cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation ;
 le demandeur ouvre un établissement de restauration rapide-sandwicherie avec une vente directe
du trottoir sans entrer ; que deux tables sont mises à disposition accessibles avec deux marches
intérieures ;
 le cheminement extérieur et le stationnement automobile sont situés sur le domaine public ;
 la porte d’entrée est de 1,80 m de largeur : 2 x 0,90 m ;
 trois marches intérieures de 0,485 m de hauteur permettent d’accéder aux tables ;
Direction Départementale des Territoires – Service Sécurité et Éducation Routières, Bâtiment et Habitat – Unité « Bâtiment - Accessibilité »
cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 Laval Cédex 09
téléphone : 02 43 67 88 56 - télécopie : 02 43 56 98 84 - mel : ddt-serbha-ba@mayenne.gouv.fr
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 le demandeur sollicite une dérogation pour l’accès intérieur de l’établissement arguant l’impossibilité de réaliser une rampe fixe de 8,00 m de longueur à 6 % de pente ou 4,85 m à 10 % par
dérogation ;
 le service instructeur indique qu’étant donnée l’activité de vente directe à partir du trottoir, il est
proposé d’accorder la demande de dérogation ;
 l’instruction technique du projet a abouti à la nécessité de prescrire des aménagements complémentaires à ceux proposés par le demandeur ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

Arrête
Article 1 : La demande de dérogation pour la circulation intérieure verticale est accordée pour l’établissement « la Gaudinette », 11-13 place des Trois Croix, 53000 Laval, suivant les dispositions de l’article R.
111-19-10-I-3° du Code de la construction et de l’habitation pour disproportion manifeste.
Article 2 : Le demandeur s’équipe d’une tablette d’accueil pour la vente directe (largeur 0,60 m, profondeur 0,30 m, hauteur 0,70 m-0,80 m) suivant les dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 3 : La sécurité d’usage des marches intérieures (nez de marche, contremarche, bandes d’éveil, deux
mains courantes) est posée conformément aux dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 8 décembre 2014.
Article 4 : Le demandeur transmet une attestation d’accessibilité en fin de travaux pour le 31 mars 2018.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois à compter de sa notification pour le demandeur ou de sa publication pour les
tiers.
Article 6 : Le directeur des services du cabinet du préfet et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au demandeur, publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis pour information au maire de Laval et au
président de la commission intercommunale pour l’accessibilité de Laval Agglomération.
Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires
Le directeur départemental des territoires adjoint
signé
Pierre Barbéra
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Arrêté du 14 novembre 2017
autorisant Madame Serveau Patricia à procéder à l’installation d’enseignes sur une façade d’un
immeuble situé au 20 rue Bethléem à Craon.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur
Vu le Code de l'environnement et notamment les articles L. 581-1 à L. 581-45 et R. 581-1 à R. 581-88 ;
Vu le code du patrimoine et notamment les articles L.632-1 et L.632-2 ;
Vu l’arrêté n° 2003/331 portant la création de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager
de Craon en date du 5 mai 2003 ;
Vu la demande d'autorisation préalable présentée le 29 septembre 2017 et complétée le 17 octobre 2017 par
Madame Serveau Patricia pour l’installation d’enseignes sur un bâtiment situé au 22 rue Bethléem à Craon et
enregistrée sous le n° AP 053 084 17 0006 ;
Vu l’avis favorable de l’architecte des bâtiments de France en date du 10 novembre 2017 assorti de prescriptions;
ARRETE
Article 1 : L’autorisation est accordée pour le projet décrit dans la demande susvisée sous réserve de respecter les
prescriptions visées à l’article 2.
Article 2 : Afin de bien intégrer le commerce dans la façade, il convient de limiter le nombre d’enseignes et de
revoir leur intégration.
Les enseignes graphiques (dessins) ne seront pas installées.
L’enseigne drapeau arrivera au niveau de l’enseigne bandeau.
Les deux enseignes bandeaux seront de la même dimension.
La teinte du fond des enseignes est trop foncée. Il faut éclaircir cet élément pour mieux l’intégrer à la façade (gris par
exemple).
Article 3 : Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent, dans un
délai de deux mois à compter de sa notification, conformément à l’article R. 421-5 du Code de justice administrative.
Dans le même délai, un recours gracieux est également possible auprès de l’autorité signataire du présent arrêté.
Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la
réponse au recours gracieux (l’absence de réponse au terme des deux mois vaut rejet implicite du recours gracieux).
Article 4 : La sous-préfète de Château-Gontier par intérim, le directeur départemental des territoires, le maire de
Craon 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.
Pour le directeur départemental des territoires,
Le chef du service aménagement et urbanisme

Denis Leroux
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Préfet de la Mayenne

Direction Régionale
Des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi
Unité Départementale de la Mayenne
Arrêté portant agrément
de l’organisme de services à la personne
SMS Domicile
enregistré sous le numéro SAP 498 868 017
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)

Acte numéro : UT53/AA/2017-124 CR220
Vu La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement (ASV)
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24,
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article D 312-6-2;
Vu l’arrêté du 17 juillet 2017 portant nomination de M. Jean-Francois DUTERTRE, Directeur du
travail hors classe, sur l’emploi de directeur régional des entreprises, de la concurrence de la
consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire à compter du 1er Septembre 2017 ;
Vu l’arrêté ministériel du 21 Mars 2017 portant nomination de M. Bruno JOURDAN, directeur
adjoint du travail, en qualité de responsable de l’unité départementale de la Mayenne à compter
du 1er Avril 2017 ;
Vu la décision n°2017/21 DIRECCTE /Pôle T /UD53 du 6 Septembre 2017 du directeur régional
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, portant
délégation de signature à Monsieur Bruno JOURDAN en matière de pouvoirs propres du
directeur régional dans le domaine de l’inspection de la législation du travail ;
Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée le 11 Juillet 2017 par Monsieur Rault
Marc en qualité de gérant de la société SMS Domicile,
Vu la demande d’avis au Conseil départemental de la Mayenne.

Ministère du Travail
DIRECCTE Pays de la Loire – Unité Départementale de la Mayenne
Cité Administrative –60 rue Mac Donald- CS 43020 – 53063 LAVAL CEDEX 9
Téléphone : 02 43 67 60 60 – Télécopie : 02 43 67 60 59
www.travail-emploi.gouv.fr - www.economie.gouv.fr
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Arrête :
Article 1 : L’agrément de l’organisme SMS Domicile, SIRET 498 868 017 000 43, dont le siège
social est situé au 2 rue de la Tisonnière 53000 Laval ayant pour appellation commerciale « Amel
Services », est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 12 Novembre 2017.
La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l’article R.
7232-9 du code du travail et, au plus tard, trois mois avant la fin de cet agrément.
Article 2 : Cet agrément couvre, exclusivement pour le département de la Mayenne, les
activités suivantes, en mode d’intervention prestataire :
- Garde d’enfant de moins de 3 ans à domicile,
- Accompagnement des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, acte de la vie
courante).
Article 3 : Sous peine de retrait de cet agrément, si l'organisme envisage de fournir des services
ou de fonctionner selon des modes d'intervention autres que ceux pour lesquels il est agréé ou de
déployer ses activités sur un territoire autre que celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter
une modification préalable de son agrément.
La demande devra préciser les modifications envisagées et les moyens nouveaux correspondants
dans les conditions fixées par la réglementation.
L’ouverture d'un nouvel établissement ou d’un nouveau local d’accueil dans un département pour
lequel il est agréé devra également faire l'objet d'un signalement préalable auprès de l’UD 53 de
la DIRECCTE.
Article 4 : Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.72324 à R.7232-10 du code du travail,
- ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail,
- exerce sur d’autres territoires que ceux indiqués dans le présent arrêté,
- ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l’article R.7232-10 du code
du travail.
Article 5 : Cet agrément n’ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l’article L.
7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale. Conformément à l’article
L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l’organisme doit se déclarer et
n’exercer que les activités déclarées, à l’exclusion de toute autre (ou tenir une comptabilité
séparée pour les organismes dispensés de cette condition par l’article L. 7232-1-2).

Article 6 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Il peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès
de la DIRECCTE - unité départementale de la Mayenne 60 Rue mac Donald CS 43020 53063
Laval Cedex 9 ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre de l’économie, de l’industrie et
du numérique - direction générale des entreprises - mission des services à la personne, 6 rue
Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13.
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En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l’absence de réponse à ce recours (rejet
implicite), un recours contentieux peut également être formé contre la décision initiale dans un
délai de deux mois à compter de ce rejet devant le tribunal administratif de Nantes 6, allée de l’Ile
gloriette – 44041 Nantes Cedex 01.

A Laval, le 8 Novembre 2017
Pour le préfet de la Mayenne et par délégation
Pour le directeur régional des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi,
par délégation du DIRECCTE,
Le directeur de l’unité départementale de la Mayenne

Bruno Jourdan
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Préfet de la Mayenne
Direction Régionale
Des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi
Unité Départementale de la Mayenne

Avenant modificatif de déclaration
de l’organisme de services à la personne
SMS Domicile
enregistré sous le N° SAP 498 868 017
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)
N° d’acte : UD53 /ARD/2017-118 CR 201
Vu La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement (ASV) ;
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à
R.7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article D 312-6-2;
Vu l’arrêté du 17 juillet 2017 portant nomination de M. Jean-Francois DUTERTRE,
Directeur du travail hors classe, sur l’emploi de directeur régional des entreprises, de la
concurrence de la consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire à
compter du 1er Septembre 2017 ;
Vu l’arrêté ministériel du 21 Mars 2017 portant nomination de M. Bruno JOURDAN,
directeur adjoint du travail, en qualité de responsable de l’unité départementale de la
Mayenne à compter du 1er Avril 2017 ;
Vu la décision n°2017/21 DIRECCTE /Pôle T /UD53 du 6 Septembre 2017 du directeur
régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi,
portant délégation de signature à Monsieur Bruno JOURDAN en matière de pouvoirs
propres du directeur régional dans le domaine de l’inspection de la législation du travail ;
Vu le renouvellement de l’agrément numéro UT53/AA/2017-124 CR220,

Ministère du Travail
DIRECCTE Pays de la Loire – Unité Départementale de la Mayenne
Cité Administrative –60 rue Mac Donald- CS 43020 – 53063 LAVAL CEDEX 9
Téléphone : 02 43 67 60 60 – Télécopie : 02 43 67 60 59
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Le Préfet de la Mayenne par délégation, le directeur de l’unité départementale de la
Mayenne
Article 1er : bénéficiaire du récépissé de déclaration :
Le récépissé de déclaration du 27 Octobre 2015 portant le numéro UT53 / RD/2015-062
CR120 a été délivré à l’organisme de services à la personne « SMS Domicile »
immatriculé sous le numéro SIRET : 498 868 017 000 15 dont le siège social de
l’entreprise était situé au 34 Boulevard des Tisserands 53000 Laval et enregistré sous le
N° SAP 498 868 017.
Article 2 : objet de la modification du récépissé de déclaration :
Le présent récépissé a pour objet de modifier, à compter de 1 Septembre 2017, le
récépissé de déclaration du 27 Octobre 2015 de l’organisme de services à la personne
dont la raison sociale est SMS Domicile sur les points suivants :
-

le gérant est Monsieur Rault Marc, né le 23 Aout 1967 à Loudéac ;
le siège social est transféré au 2 rue de la Tisonnière 53000 Laval ;
le SIRET est le numéro : 498 868 017 000 43 ;
la dénomination commerciale est « AMEL SERVICES » ;
le mode d’intervention est uniquement Prestataire ;
les activités sous le régime de la déclaration sans limitation territoriale sont :






















Accompagnement des personnes ayant besoin d’une aide temporaire hors Personnes
Agées (PA) ou Personne Handicapées (PH),
Accompagnement des enfants de plus de 3 ans en dehors de leur domicile,
Assistance administrative à domicile,
Assistance aux personnes ayant besoin d’une aide temporaire (hors PA/PH),
Assistance informatique à domicile,
Collecte et livraison de linge repassé,
Prestation de conduite de véhicule personnel des personnes qui ont besoin
temporairement d’une aide à leur domicile (hors PA/PH),
Coordination et délivrance des Services A la Personne (SAP),
Entretien de la maison et travaux ménagers (intérieur du domicile, balcons et terrasses),
Garde d'enfants à domicile au-dessus de trois ans, au domicile de ses parents ou d'un
membre de la famille, dans le cadre d'une garde partagée,
Livraison de courses à domicile,
Livraison de repas à domicile,
Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et
secondaire : assurer pendant l'absence de l'occupant habituel des prestations telles que
l'ouverture des volets, l'arrosage des plantes, la relève du courrier...
Petits travaux de jardinage : entretien courant des jardins et potagers, cueillette des fruits
et légumes (consommation personnelle), taille des haies et des arbres, débroussaillage,
enlèvement des déchets, déneigement des abords du domicile,
Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions (hors achat
des denrées),
Soins et promenade d’animaux pour personnes dépendantes,
Soins esthétiques des personnes dépendantes,
Soutien scolaire ou cours à domicile,
Télé-assistance ou vidéo-assistance,
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-

Travaux de petit bricolage dits "hommes toutes mains" : interventions élémentaires
n'excédant pas 2 heures (fixer une étagère, accrocher un cadre, monter des meubles en
kit, poser des rideaux, remplacer un joint, changer une ampoule, etc.).

les activités, sous le régime de la déclaration et de l’agrément en mode
prestataire, délimitées au département de la Mayenne sont :



Accompagnement des enfants de moins de 3 ans,
Garde d’enfant des enfants de moins de trois ans.

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.
Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités
nécessitant un agrément (I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces
dispositions que si la structure a préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement de
cet agrément.
Sous ces réserves, 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.7232-22 à R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Laval, le 8 novembre 2017
Pour le Préfet de la Mayenne et par délégation,
Le directeur régional des entreprises,
de la concurrence, de la consommation
du travail et de l'emploi,
Par délégation du DIRECCTE,
Le directeur de l’Unité départementale,

Bruno Jourdan
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Préfet de la Mayenne
Direction Régionale
Des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi
Unité départementale de la Mayenne
Récépissé de déclaration
de l'organisme de services à la personne
Christophe à votre service
enregistré sous le N° SAP 820 983 799
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)
N° d’acte : UT53 /ARD/2017-122 CR217
Vu La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement (ASV)
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24,
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article D 312-6-2;
Vu l’arrêté du 17 juillet 2017 portant nomination de M. Jean-Francois DUTERTRE, Directeur du
travail hors classe, sur l’emploi de directeur régional des entreprises, de la concurrence de la
consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire à compter du 1er Septembre 2017 ;
Vu l’arrêté ministériel du 21 Mars 2017 portant nomination de M. Bruno JOURDAN, directeur
adjoint du travail, en qualité de responsable de l’unité départementale de la Mayenne à compter
du 1er Avril 2017 ;
Vu la décision n°2017/21 DIRECCTE /Pôle T /UD53 du 6 Septembre 2017 du directeur régional
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, portant
délégation de signature à Monsieur Bruno JOURDAN en matière de pouvoirs propres du
directeur régional dans le domaine de l’inspection de la législation du travail ;
Le Préfet de la Mayenne par délégation, le directeur de l’Unité départementale de la Mayenne,

Constate :
Qu'une demande de déclaration déposée le 5 Novembre 2017 par Monsieur Ménard Christophe
en qualité d’Entreprise Individuelle ayant pour SIRET 832 196 638 000 15 et son siège social au
lieu-dit « La Martinière » 53290 Argentré et reconnue complète le 5 Novembre 2017 est
enregistré sous le N° SAP 820 983 799 pour l’activité suivante :

Ministère du Travail
DIRECCTE Pays de la Loire – Unité Départementale de la Mayenne
Cité Administrative –60 rue Mac Donald- CS 43020 – 53063 LAVAL CEDEX 9
Téléphone : 02 43 67 60 60 – Télécopie : 02 43 67 60 59
www.travail-emploi.gouv.fr - www.economie.gouv.fr

DIRECCTE - 53-2017-11-06-002 - RECEPISSE DE DECLARATIONSAP CHRISTOPHE A VOTRE SERVICE

170

Sous le régime de la déclaration en mode prestataire et sans limitation géographique :
• Petits travaux de jardinage.
Toute modification concernant l’activité exercée devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
Sous réserve d'être exercée à titre exclusif cette activité ouvre 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 de la demande de déclaration reconnue
complète, conformément à l'article R.7232-20 du code du travail.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.723222 à R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Laval, le 6 Novembre 2017
Pour le Préfet de la Mayenne et par délégation,
Le directeur régional des entreprises,
de la concurrence, de la consommation
du travail et de l'emploi,
Par délégation du DIRECCTE,
Le directeur de l’UD53

Bruno Jourdan
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PREFET DE LA MAYENNE
DIRECTION DES SERVICES DU CABINET DU PREFET
SERVICE DES SECURITES
Bureau de l’ordre public et de la sécurité intérieure

Arrêté préfectoral n° 2017-321-01-DSC du 17 novembre 2017
modifiant l’arrêté n° 2010–P–956 du 28 septembre 2010 instituant et fixant la composition
du comité opérationnel départemental anti – fraude (CODAF)

Le préfet,
Officier de la Légion d’honneur,
VU le décret n° 2008-371 du 18 avril 2008, modifié par le décret n° 2010-333 du 25 mars 2010,
relatif à la coordination de la lutte contre les fraudes et créant une délégation nationale à la lutte
contre la fraude ;
VU l’arrêté ministériel du 25 mars 2010 fixant la composition dans chaque département des
comités de lutte contre la fraude ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2010 – P – 956 du 28 septembre 2010 modifié instituant et fixant la
composition du comité opérationnel départemental anti – fraude (CODAF) ;
SUR proposition du directeur des services du cabinet ;
ARRETE :
Article 1er : A l’article 2 de l’arrêté préfectoral n° 2010 – P – 956 du 28 septembre 2010, il est ajouté à
la liste des représentants des services de l’Etat :
- « le directeur départemental des territoires »
Article 2 :

Le directeur des services du cabinet est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.

Frédéric VEAUX

46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
SITES INTERNET : WWW.MAYENNE.GOUV.FR ET WWW.SERVICE-PUBLIC.FR
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PREFET DE LA MAYENNE

Direction de la coordination des politiques publiques
et de l’appui territorial
Bureau de la coordination administrative et de
l’appui territorial

Arrêté du 29 novembre 2017
portant délégation de signature à M. Anthony BOUKOUCHA,
directeur des services du cabinet du préfet de la Mayenne

Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d'honneur,

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’État ;
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale
de la République ;
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° 2007-1488 du 17 octobre 2007 relatif à l’emploi de conseiller d’administration de
l’intérieur et de l’outre-mer ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de M. Frédéric
VEAUX, préfet de la Mayenne ;
Vu l’arrêté n° 16/2212/A du ministre de l’intérieur du 22 août 2016 portant mutation,
nomination et détachement de M. Anthony BOUKOUCHA, dans un emploi fonctionnel de
conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer en qualité de directeur des services du
cabinet à la préfecture de la Mayenne ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne ;
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
Tel 02 43 01 50 00 – serveur vocal 02 43 01 50 50
site internet : www.mayenne.gouv.fr
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ARRETE

Article 1er : Délégation de signature est donnée à M. Anthony BOUKOUCHA, directeur des
services du cabinet du préfet de la Mayenne, à l’effet de signer les pièces énumérées ci-après :
1- au sein du service des sécurités :
a) les actes relatifs aux affaires relevant du bureau de l’ordre public et de la sécurité
intérieure et notamment :
- les décisions relatives à la police des débits de boissons pour l’arrondissement de
Laval ;
- les décisions relatives aux activités privées de sécurité pour le département de la
Mayenne ;
- les autorisations ou refus d’acquisition ou de détention d’armes,
- les cartes européennes d’armes à feu ;
- les déclarations et autorisations de vidéo-protection ;
- les décisions relatives à la police des activités aériennes ;
- les agréments des gardes particuliers ;
- mise en œuvre du schéma départemental relatif à l’accueil des gens du voyage.
b) les actes relatifs aux affaires relevant du service interministériel de défense et de
protection civiles.
c) les actes relatifs aux affaires relevant de la direction départementale des services
d’incendie et de secours, à l’exception des documents relatifs à l’évaluation du
directeur et de son adjoint.
2- les actes relatifs aux affaires relevant du bureau de la représentation de l’Etat et de la
communication interministérielle.
3. les documents relevant du service départemental de l’office national des anciens
combattants et des victimes de guerre.
4. les actes relatifs aux affaires relevant de l’activité opérationnelle du service départemental
des systèmes d’information et de communication, en cas de crise et/ou de mise en œuvre de
l’organisation des secours.
5. l'engagement et la liquidation des dépenses de fonctionnement, sur les programmes
suivants :
- 307 « administration territoriale de l’État » pour les dépenses du centre de coût du cabinet;
- 207 « sécurité et circulation routières » pour les engagements comptables de l’action 2,
notamment pour les arrêtés de subventions (titre 6) et pour les dépenses diverses (titre 3) ;
- les états et attestations de service fait relatifs aux déplacements et aux astreintes des
personnels du cabinet et du service départemental de l’office national des anciens
combattants et des victimes de guerre.
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Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Anthony BOUKOUCHA, la délégation de
signature qui lui est conférée à l' article 1er du présent arrêté sera exercée par :
- Mme Claudine BRUNEAU, attachée principale d’administration de l’Etat, chef du service
des sécurités, pour les affaires relevant de ce service ;
- Mme Anne-Lise VINTROU, attachée d’administration de l’Etat, chef du bureau de la
représentation de l’Etat et de la communication interministérielle, pour les affaires
relevant de ce bureau ;
Article 3 : En ce qui concerne leur bureau respectif, délégation de signature est donnée à :
- Mme Patricia JOSSE, attachée d’administration de l’Etat, chef du bureau de l’ordre public
et de la sécurité intérieure, à l’effet de signer, au nom du préfet :
o les correspondances entrant dans les attributions de son bureau ne comportant
pas de décisions,
o les demandes d’enquêtes ou d’avis,
o les récépissés de déclaration de spectacles pyrotechniques,
o les récépissés de déclaration d’armes à feu et tous documents se rapportant à la
réglementation sur les armes,
o les attestations pour les permis de chasser.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Patricia JOSSE, la délégation de signature
qui lui est donnée au présent article sera exercée par Mme Ludivine CUSSON, secrétaire
administrative de classe normale, adjointe au chef du bureau de l’ordre public et de la
sécurité intérieure.
- M. Samuel TIREAU, attaché d’administration de l’Etat, chef du service interministériel de
défense et de protection civiles, à l’effet de signer, au nom du préfet :
o les correspondances entrant dans les attributions de son service ne comportant
pas de décisions,
o les procès-verbaux de séance de la sous-commission départementale de sécurité
et d’accessibilité et des commissions d’arrondissement qu’il préside,
o les procès-verbaux de visite de la commission de sécurité,
o les brevets nationaux de sécurité et de sauvetage aquatique et les brevets
nationaux de moniteur aux premiers secours.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Samuel TIREAU, la délégation de signature qui
lui est donnée au présent article sera exercée par Mme Laura LAMBERT, secrétaire
administrative de classe exceptionnelle, adjointe au chef du service interministériel de
défense et de protection civiles excepté les avis émis en sous-commission départementale
de sécurité et d’accessibilité.
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- Mme Anne-Lise VINTROU, attachée d’administration de l’Etat, chef du bureau de la
représentation de l’Etat et de la communication interministérielle à l’effet de signer, au nom
du préfet, les correspondances et transmissions entrant dans les attributions de son bureau,
ainsi que les pièces suivantes :
o les demandes d’enquêtes ou d’avis en relation avec les décorations,
o les bordereaux d’envoi,
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Anne-Lise VINTROU, la délégation de
signature qui lui est donnée au présent article sera exercée par Mme Valérie DUVAL,
secrétaire administrative de classe normale, adjointe au chef du bureau de la représentation de
l’Etat et de la communication interministérielle.
Article 4 : Lorsqu’il assure la permanence, délégation est donnée à M. Anthony BOUKOUCHA,
pour l'ensemble du département, à l'effet de prendre toute décision nécessitée par une situation
d'urgence et notamment pour signer :
- tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des
étrangers, ainsi que les mémoires et requêtes à produire devant les juridictions
administratives et judiciaires touchant ces domaines;
- les demandes de mesure conservatoire d’opposition à la sortie du territoire de mineur(s);
- tout arrêté relatif à l’admission en soins psychiatriques sans consentement d’individu
présentant des troubles de nature à compromettre l'ordre public ou la sûreté des
personnes, conformément au code de la santé publique ;
- les arrêtés portant suspension du permis de conduire ;
- les arrêtés relatifs au transport de corps et de cendres.
Article 5 : L’arrêté du 23 octobre 2017 portant délégation de signature à M. Anthony
BOUKOUCHA, directeur des services du cabinet du préfet de la Mayenne et toutes les
dispositions contraires au présent arrêté sont abrogés.
Article 6 : La signature, les nom, prénom et la qualité du chef de service délégataire et des
fonctionnaires délégataires devront être précédées, à peine de nullité, de la mention suivante :
« Pour le préfet et par délégation »
Article 7 : La secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne et le directeur des services du
cabinet 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.
Le préfet,

Frédéric VEAUX
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Direction de la citoyenneté
Bureau des procédures environnementales et foncières

Arrêté du 26 octobre 2017
renouvelant l’habilitation de l’association « Mayenne Nature Environnement », sise 16 rue Auguste
Renoir à Louverné (53 950), à être désignée pour prendre part au débat sur l’environnement se
déroulant dans le cadre des instances consultatives départementales de la Mayenne.
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code de l'environnement, notamment les articles R.141-21 et suivants ;
Vu le décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 relatif à la réforme de l'agrément au titre de la protection de
l'environnement et à la désignation des associations agréées, organismes et fondations reconnues
d'utilité publique au sein de certaines instances;
Vu l’arrêté ministériel du 12 juillet 2011 fixant la composition du dossier de demande de participation
au débat sur l’environnement dans le cadre d’instances consultatives ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2012205-0004 du 23 juillet 2012 fixant les modalités d’application, au niveau
départemental, de la condition prévue au 1° de l’article R.141-21 du code de l’environnement
concernant les associations agréées souhaitant participer au débat sur l’environnement dans le cadre de
certaines instances départementales ;
Vu la circulaire du 14 mai 2012 relative à l’agrément des associations au titre de la protection de
l’environnement et à la désignation d’associations agréées, organismes et fondations reconnues d’utilité
publique ayant vocation à examiner les politiques d’environnement et de développement durable au
sein de certaines instances ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2013002-0001 du 21 décembre 2012 habilitant l’association « Mayenne Nature
Environnement » à être désignée pour prendre part au débat sur l’environnement se déroulant dans le
cadre des instances consultatives départementales de la Mayenne ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2013238-0001 du 26 août 2013 portant renouvellement de l’agrément au titre
de la protection de l’environnement de l’association « Mayenne Nature Environnement » ;
Vu le dossier de demande de renouvellement d’habilitation déposé en préfecture le 20 juin 2017, par
l’association « Mayenne Nature Environnement » ;
Vu l’avis favorable de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement du
18 octobre 2017 ;

46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr

Préfecture - 53-2017-10-26-004 - arrêté du 26 octobre 2017 renouvelant l'habilitation de l'association Mayenne Nature Environnement sise 16 rue Auguste
Renoir à Louverné

312

Considérant que « Mayenne Nature Environnement », créée en 1982, est une association d’étude et de
protection de la nature et de l’environnement en Mayenne, regroupant 358 adhérents au 31 décembre
2016, aux compétences et savoirs-faire complémentaires répartis sur l’ensemble du département ;
Considérant que l’association « Mayenne Nature Environnement » est agréée au titre de la protection
de l’environnement au titre de l’article R.141-1 du code de l’environnement par arrêté préfectoral
n°2013238-0001 du 26 août 2013 susvisé ;
Considérant que ses domaines d’intervention sont l’éducation à l’environnement de tous les publics
ainsi que l’étude, la protection et la gestion de la faune et la flore et des milieux naturels du
département ;
Considérant que son objet statutaire et ses activités d’éducation à l’environnement, de gestion, de
protection et de représentation dans notamment les domaines de la préservation de la biodiversité et du
développement durable confirme qu’elle est éligible pour être désignée comme association ayant
vocation à examiner les politiques d’environnement et de développement durable au sein de certaines
instances départementales ;
Considérant qu’elle justifie d’une expérience et de savoirs reconnus, démontrés par sa participation à
de nombreuses instances consultatives, la réalisation d’inventaires et d’études, ses actions de protection
des espèces et des espaces, l’organisation de conférences et d’actions de sensibilisation, ainsi que par la
parution de la revue scientifique « Biotopes 53 » et de publications régulières ;
Considérant que l’association dispose de statuts, de financements et de conditions d’organisation et de
fonctionnement qui ne limitent pas son indépendance ;
Considérant que l’association est adhérente de la Fédération pour l’Environnement en Mayenne
(FE 53), de la Fédération française de l’Environnement et de la Nature (FNE) Pays de la Loire ainsi que
de la Coordination régionale de la Ligue de la Protection des Oiseaux (LPO) des Pays de la Loire ;
Considérant que le dossier de demande de renouvellement d’habilitation est conforme aux exigences
de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 12 juillet 2011 susvisé ;
Considérant que l’association « Mayenne Nature Environnement » remplit les conditions prévues à
l’article R.141-21 du code de l’environnement ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne ;

ARRETE

Article 1 :
L’association « Mayenne Nature Environnement », dont le siège social est situé 16 rue Auguste Renoir à
Louverné (53950), peut être désignée pour prendre part au débat sur l’environnement se déroulant dans
le cadre des instances consultatives départementales de la Mayenne ayant vocation à examiner les
politiques d’environnement et de développement durable visées à l’article L.141-3 du code de
l’environnement.

2
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Article 2 :
L’habilitation est délivrée pour une durée de cinq ans renouvelable, à compter de la date du présent
arrêté.
Article 3 :
L’association « Mayenne Nature Environnement » publiera chaque année, sur son site internet, un mois
plus tard après leur approbation par l’assemblée générale, son rapport d’activité et son rapport moral,
ses comptes de résultat et de bilan ainsi que leurs annexes et, le cas échéant, son compte d’emploi des
ressources.
Article 4 :
L’arrêté préfectoral n°2013002-0001 du 21 décembre 2012 susvisé est abrogé.
Article 5 :
La présente décision ne préjuge pas du renouvellement de l’agrément au titre de la protection de
l’environnement, qui expire au 26 août 2018.
Article 6 :
Le présent arrêté sera notifié aux co-présidents de l’association « Mayenne Nature Environnement » et
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et sur le site internet de la
préfecture.
Article 7 :
La secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne et la directrice régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement des Pays de la Loire sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

Pour le préfet et par délégation,
La secrétaire générale
de la préfecture de la Mayenne

Laetitia CESARI-GIORDANI

IMPORTANT
Délai et voie de recours :
La présente décision ne peut être déférée qu’au tribunal administratif de Nantes. Le délai de recours est de
deux mois pour le demandeur. Ce délai commence à courir du jour où la présente décision a été publiée.
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Direction de la coordination des politiques publiques
et de l’appui territorial
Bureau du contrôle budgétaire et des dotations de l’Etat

ARRETE du 7 novembre 2017
relatif à l’éligibilité
de la communauté de communes de l’Ernée
à la dotation globale
de fonctionnement bonifiée
Le préfet,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) notamment son article
L.5214-23-1;
Vu l’article 65 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(loi NOTRe) qui modifie les conditions d’éligibilité des communautés de communes à fiscalité
professionnelle unique (FPU) à la bonification prévue au 4ème alinéa du II de l’article L.5211-29 du
code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
Considérant que le nombre d’habitants de la communauté de communes de l’Ernée est compris
entre 3 500 et 50 000 habitants ;
Considérant qu’au 1er janvier 2018, la communauté de communes de l’Ernée exerce neuf des douze
groupes de compétences définis à l’article précité ;
Considérant que les conditions requises sont remplies ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne ;

ARRETE :
Article 1er : La communauté de communes de l’Ernée est éligible à la dotation globale de
fonctionnement bonifiée, à compter du 1er janvier 2018.
Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Nantes, 6 allée de l’Île Gloriette 44 041 Nantes Cedex, dans un délai de deux mois
à compter de sa publication.
Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne, le président de la communauté de
communes de l’Ernée et le directeur départemental des finances publiques sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution de présent arrêté.
Pour le préfet et par délégation,
La secrétaire générale
de la préfecture de la Mayenne,

Laetitia CESARI-GIORDANI
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : WWW.MAYENNE.GOUV.FR et www.service-public.fr
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Direction de la coordination des politiques publiques
et de l’appui territorial
Bureau du contrôle budgétaire et des dotations de l’Etat

ARRETE du 7 novembre 2017
relatif à l’éligibilité
de la communauté de communes
de Mayenne Communauté
à la dotation globale
de fonctionnement bonifiée
Le préfet,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) notamment son article
L.5214-23-1;
Vu l’article 65 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(loi NOTRe) qui modifie les conditions d’éligibilité des communautés de communes à fiscalité
professionnelle unique (FPU) à la bonification prévue au 4ème alinéa du II de l’article L.5211-29 du
code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
Considérant que le nombre d’habitants de la communauté de communes de Mayenne Communauté
est compris entre 3 500 et 50 000 habitants ;
Considérant qu’au 1er janvier 2018, la communauté de communes de Mayenne Communauté exerce
neuf des douze groupes de compétences définis à l’article précité ;
Considérant que les conditions requises sont remplies ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne ;

ARRETE :
Article 1 : La communauté de communes de Mayenne Communauté est éligible à la dotation
globale de fonctionnement bonifiée, à compter du 1er janvier 2018.
Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Nantes, 6 allée de l’Île Gloriette 44 041 Nantes Cedex, dans un délai de deux mois
à compter de sa publication.
Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne, le président de la communauté de
communes de Mayenne Communauté et le directeur départemental des finances publiques sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de présent arrêté.
Pour le préfet et par délégation,
La secrétaire générale
de la préfecture de la Mayenne,

Laetitia CESARI-GIORDANI
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : WWW.MAYENNE.GOUV.FR et www.service-public.fr
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Direction de la coordination des politiques publiques
et de l’appui territorial
Bureau du contrôle budgétaire et des dotations de l’Etat

ARRETE du 7 novembre 2017
relatif à l’éligibilité
de la communauté de communes des Coëvrons
à la dotation globale
de fonctionnement bonifiée
Le préfet,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) notamment son article
L.5214-23-1;
Vu l’article 65 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(loi NOTRe) qui modifie les conditions d’éligibilité des communautés de communes à fiscalité
professionnelle unique (FPU) à la bonification prévue au 4ème alinéa du II de l’article L.5211-29 du
code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
Considérant que le nombre d’habitants de la communauté de communes des Coëvrons est compris
entre 3 500 et 50 000 habitants ;
Considérant qu’au 1er janvier 2018, la communauté de communes des Coëvrons exerce neuf des
douze groupes de compétences définis à l’article précité ;
Considérant que les conditions requises sont remplies ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne ;

ARRETE :
Article 1 : La communauté de communes des Coëvrons est éligible à la dotation globale de
fonctionnement bonifiée, à compter du 1er janvier 2018.
Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Nantes, 6 allée de l’Île Gloriette 44 041 Nantes Cedex, dans un délai de deux mois
à compter de sa publication.
Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne, le président de la communauté de
communes des Coëvrons et le directeur départemental des finances publiques sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution de présent arrêté.
Pour le préfet et par délégation,
La secrétaire générale
de la préfecture de la Mayenne,

Laetitia CESARI-GIORDANI
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : WWW.MAYENNE.GOUV.FR et www.service-public.fr
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Direction de la coordination des politiques publiques
et de l’appui territorial
Bureau du contrôle budgétaire et des dotations de l’Etat

ARRETE du 7 novembre 2017
relatif à l’éligibilité
de la communauté de communes
du Bocage Mayennais
à la dotation globale
de fonctionnement bonifiée

Le préfet,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) notamment son article
L.5214-23-1;
Vu l’article 65 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(loi NOTRe) qui modifie les conditions d’éligibilité des communautés de communes à fiscalité
professionnelle unique (FPU) à la bonification prévue au 4ème alinéa du II de l’article L.5211-29 du
code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
Considérant que le nombre d’habitants de la communauté de communes du Bocage Mayennais est
compris entre 3 500 et 50 000 habitants ;
Considérant qu’au 1er janvier 2018, la communauté de communes du Bocage Mayennais exerce
neuf des douze groupes de compétences définis à l’article précité ;
Considérant que les conditions requises sont remplies ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne ;

ARRETE :
Article 1 : La communauté de communes du Bocage Mayennais est éligible à la dotation globale de
fonctionnement bonifiée, à compter du 1er janvier 2018.
Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Nantes, 6 allée de l’Île Gloriette 44 041 Nantes Cedex, dans un délai de deux mois
à compter de sa publication.
Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne, le président de la communauté de
communes du Bocage Mayennais et le directeur départemental des finances publiques sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de présent arrêté.
Pour le préfet et par délégation,
La secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne,

Laetitia CESARI-GIORDANI
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : WWW.MAYENNE.GOUV.FR et www.service-public.fr
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Direction de la coordination des politiques publiques
et de l’appui territorial
Bureau du contrôle budgétaire et des dotations de l’Etat

ARRETE du 7 novembre 2017
relatif à l’éligibilité
de la communauté de communes
du Mont des Avaloirs
à la dotation globale
de fonctionnement bonifiée
Le préfet,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) notamment son article
L.5214-23-1;
Vu l’article 65 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(loi NOTRe) qui modifie les conditions d’éligibilité des communautés de communes à fiscalité
professionnelle unique (FPU) à la bonification prévue au 4ème alinéa du II de l’article L.5211-29 du
code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
Considérant que le nombre d’habitants de la communauté de communes du Mont des Avaloirs est
compris entre 3 500 et 50 000 habitants ;
Considérant qu’au 1er janvier 2018, la communauté de communes du Mont des Avaloirs exerce neuf
des douze groupes de compétences définis à l’article précité ;
Considérant que les conditions requises sont remplies ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne ;

ARRETE :
Article 1: La communauté de communes du Mont des Avaloirs est éligible à la dotation globale de
fonctionnement bonifiée, à compter du 1er janvier 2018.
Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Nantes, 6 allée de l’Île Gloriette 44 041 Nantes Cedex, dans un délai de deux mois
à compter de sa publication.
Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne, le président de la communauté de
communes du Mont des Avaloirs et le directeur départemental des finances publiques sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de présent arrêté.
Pour le préfet et par délégation,
La secrétaire générale
de la préfecture de la Mayenne,

Laetitia CESARI-GIORDANI
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : WWW.MAYENNE.GOUV.FR et www.service-public.fr
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Direction de la coordination des politiques publiques
et de l’appui territorial
Bureau du contrôle budgétaire et des dotations de l’Etat

ARRETE du 27 novembre 2017
relatif à l’éligibilité
de la communauté de communes
du Pays de Château-Gontier
à la dotation globale
de fonctionnement bonifiée

Le préfet,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) notamment son article
L.5214-23-1;
Vu l’article 65 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(loi NOTRe) qui modifie les conditions d’éligibilité des communautés de communes à fiscalité
professionnelle unique (FPU) à la bonification prévue au 4ème alinéa du II de l’article L.5211-29 du
code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
Considérant que le nombre d’habitants de la communauté de communes du Pays de ChâteauGontier est compris entre 3 500 et 50 000 habitants ;
Considérant qu’au 1er janvier 2018, la communauté de communes du Pays de Château-Gontier
exerce neuf des douze groupes de compétences définis à l’article précité ;
Considérant que les conditions requises sont remplies ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne ;

ARRETE :
Article 1: La communauté de communes du Pays de Château-Gontier est éligible à la dotation
globale de fonctionnement bonifiée, à compter du 1er janvier 2018.
Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Nantes, 6 allée de l’Île Gloriette 44 041 Nantes Cedex, dans un délai de deux mois
à compter de sa publication.
Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne, le président de la communauté de
communes du Pays de Château-Gontier et le directeur départemental des finances publiques sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de présent arrêté.
Pour le préfet et par délégation,
La secrétaire générale
de la préfecture de la Mayenne,

Laetitia CESARI-GIORDANI
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : WWW.MAYENNE.GOUV.FR et www.service-public.fr
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Direction de la coordination des politiques publiques
et de l’appui territorial
Bureau du contrôle budgétaire et des dotations de l’Etat

ARRETE du 7 novembre 2017
relatif à l’éligibilité
de la communauté de communes
du pays de Meslay-Grez
à la dotation globale
de fonctionnement bonifiée
Le préfet,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) notamment son article
L.5214-23-1;
Vu l’article 65 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(loi NOTRe) qui modifie les conditions d’éligibilité des communautés de communes à fiscalité
professionnelle unique (FPU) à la bonification prévue au 4ème alinéa du II de l’article L.5211-29 du
code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
Considérant que le nombre d’habitants de la communauté de communes du Pays de Meslay-Grez
est compris entre 3 500 et 50 000 habitants ;
Considérant qu’au 1er janvier 2018, la communauté de communes du Pays de Meslay-Grez exerce
neuf des douze groupes de compétences définis à l’article précité ;
Considérant que les conditions requises sont remplies ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne ;

ARRETE :
Article 1 : La communauté de communes du Pays de Meslay-Grez est éligible à la dotation globale
de fonctionnement bonifiée, à compter du 1er janvier 2018.
Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Nantes, 6 allée de l’Île Gloriette 44 041 Nantes Cedex, dans un délai de deux mois
à compter de sa publication.
Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne, le président de la communauté de
communes du Pays de Meslay-Grez et le directeur départemental des finances publiques sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de présent arrêté.
Pour le préfet et par délégation,
La secrétaire générale
de la préfecture de la Mayenne,

Laetitia CESARI-GIORDANI
46, RUE MAZAGRAN - CS 91507 - 53015 LAVAL CEDEX
TEL. 02 43 01 50 00, SERVEUR VOCAL 02 43 01 50 50, ALLO SERVICE PUBLIC 39.39
Sites internet : WWW.MAYENNE.GOUV.FR et www.service-public.fr
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PREFET DE LA MAYENNE
Direction de la coordination, des politiques publiques
et de l’appui territorial
Bureau du contrôle de légalité,
de l’intercommunalité et des élections

ARRETE du 21 novembre 2017
Mettant fin à l’exercice des compétences du
syndicat intercommunal d’adduction en eau potable
de Chailland au 31 décembre 2017
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5214-21-I ;
Vu l’arrêté préfectoral du 27 septembre 1963 modifié portant création du syndicat intercommunal
d’adduction en eau potable de Chailland ;
Vu l’arrêté préfectoral du 25 mars 2016 approuvant le schéma départemental de coopération
intercommunal de la Mayenne ;
Vu l’arrêté du 29 décembre 2016 portant prise de compétence en matière d’eau et d’assainissement
par la communauté de communes de l’Ernée à compter du 1er janvier 2018 ;
Vu la délibération du comité syndical relative au devenir des résultats de clôture des budgets de
l’eau, de l’assainissement collectif et non collectif lors du transfert des compétences eau et
assainissement à la communauté de communes de l’Ernée, en date du 11 mai 2017 ;
Vu la délibération de la communauté de communes de l’Ernée relative au devenir des résultats de
clôture des budgets de l’eau et de l’assainissement collectif et non collectif lors du transfert des
compétences eau et assainissement à la communauté de communes de l’Ernée, en date du 3 avril
2017 ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne ;
ARRETE:
Article 1er :il est mis fin à l’exercice des compétences du syndicat intercommunal d’adduction en
eau potable de Chailland au 31 décembre 2017. Le syndicat conserve sa personnalité morale pour
les seuls besoins de sa liquidation.
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Article 2 : la dissolution définitive du syndicat est conditionnée :
– au vote du budget de liquidation avant le 31 mars 2018,
– à l’adoption du compte administratif du dernier exercice d’activité avant le 30 juin 2018.
Article 3 : le présent arrêté sera notifié au président du syndicat ainsi qu’aux membres adhérents.
Article 4 : le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Mayenne. Il sera affiché au siège du syndicat.
Article 5 : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal
administratif de Nantes dans les deux mois suivant la réalisation de la dernière des publicités
prévues à l’article précédent.
Article 6 : la secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne, la sous-préfète de Mayenne, la
présidente du comité syndical et le directeur départemental des finances publiques sont chargés de
l’exécution du présent arrêté.

Pour le préfet et par délégation,
La secrétaire générale de
la préfecture de la Mayenne

Laetitia CESARI-GIORDANI
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PREFET DE LA MAYENNE
Direction de la coordination, des politiques publiques
et de l’appui territorial
Bureau du contrôle de légalité,
de l’intercommunalité et des élections

ARRETE du 21 novembre 2017
Mettant fin à l’exercice des compétences du syndicat
intercommunal d’adduction en eau potable de la
région d’Ernée au 31 décembre 2017

Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5214-21- I ;
Vu l’arrêté préfectoral du 6 mai 1992 modifié, portant création du syndicat intercommunal
d’adduction en eau potable de la région d’Ernée ;
Vu l’arrêté préfectoral du 25 mars 2016 approuvant le schéma départemental de coopération
intercommunal de la Mayenne ;
Vu l’arrêté du 29 décembre 2016 portant prise de compétence en matière d’eau et d’assainissement
par la communauté de communes de l’Ernée à compter du 1er janvier 2018 ;
Vu la délibération du comité syndical relative au devenir des résultats de clôture des budgets de
l’eau et de l’assainissement collectif et non collectif lors de la dissolution des services au 31
décembre 2017, en date du 11 mai 2017 ;
Vu la délibération de la communauté de communes de l’Ernée relative au devenir des résultats de
clôture des budgets de l’eau et de l’assainissement collectif et non collectif lors du transfert des
compétences eau et assainissement à la communauté de communes de l’Ernée, en date du 3 avril
2017 ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne ;
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ARRETE:
Article 1er :il est mis fin à l’exercice des compétences du syndicat intercommunal d’adduction en
eau potable de la région d’Ernée au 31 décembre 2017. Le syndicat conserve sa personnalité morale
pour les seuls besoins de sa liquidation.
Article 2 : la dissolution définitive du syndicat est conditionnée :
– au vote du budget de liquidation avant le 31 mars 2018,
– à l’adoption du compte administratif du dernier exercice d’activité avant le 30 juin 2018.
Article 3 : le présent arrêté sera notifié au président du syndicat ainsi qu’aux membres adhérents.
Article 4 : le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Mayenne. Il sera affiché au siège du syndicat.
Article 5 : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal
administratif de Nantes dans les deux mois suivant la réalisation de la dernière des publicités
prévues à l’article précédent.
Article 6 : la secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne, la sous-préfète de Mayenne, la
présidente du comité syndical et le directeur départemental des finances publiques sont chargés de
l’exécution du présent arrêté.

Pour le préfet et par délégation,
La secrétaire générale de
la préfecture de la Mayenne

Laetitia CESARI-GIORDANI
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PREFET DE LA MAYENNE
Direction de la coordination, des politiques publiques
et de l’appui territorial
Bureau du contrôle de légalité,
de l’intercommunalité et des élections

ARRETE du 21 novembre 2017
Portant retrait de la commune de Vautorte du
syndicat intercommunal d’adduction en eau potable
de l’Anxure et de la Perche

Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5214-21- II – 3ᵉ alinéa ;
Vu l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2006, modifié, portant création du syndicat intercommunal
d’adduction en eau potable de l’Anxure et de la Perche ;
Vu l’arrêté préfectoral du 25 mars 2016 approuvant le schéma départemental de coopération
intercommunal de la Mayenne ;
Vu l’arrêté du 29 décembre 2016 portant prise de compétence en matière d’eau et d’assainissement
par la communauté de communes de l’Ernée ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne ;

ARRETE:
Article 1 : la commune de Vautorte est retirée du périmètre du syndicat d’adduction en eau potable
de l’Anxure et de la Perche.
Article 2 : le retrait de la commune de Vautorte s’effectuera conformément aux dispositions des
articles L. 5211-25-1 et L. 5211-19 – 3ᵉ alinéa du code général des collectivités territoriales.
Article 3 : le présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 2018.
Article 4 : le présent arrêté sera notifié au président du syndicat ainsi qu’aux membres adhérents.
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Article 5 : le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Mayenne. Il sera affiché au siège du syndicat.
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal
administratif de Nantes dans les deux mois suivant la réalisation de la dernière des publicités
prévues à l’article précédent.
Article 7 : la secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne, la sous-préfète de Mayenne et le
président du comité syndical sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Pour le préfet et par délégation,
La secrétaire générale de
la préfecture de la Mayenne

Laetitia CESARI-GIORDANI
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PREFET DE LA MAYENNE
Direction de la coordination, des politiques publiques
et de l’appui territorial
Bureau du contrôle de légalité,
de l’intercommunalité et des élections

ARRETE du 21 novembre 2017
Portant sur la transformation du syndicat
intercommunal d’alimentation en eau potable du
Nord-ouest Mayennais en syndicat mixte fermé à
compter du 1er janvier 2018
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2004 M du 16 décembre 2004, modifié, portant création du syndicat
intercommunal d’adduction en eau potable du Nord-ouest Mayennais ;
Vu l’arrêté préfectoral du 25 mars 2016 approuvant le schéma départemental de coopération
intercommunal de la Mayenne ;
Vu l’arrêté du 29 décembre 2016 portant prise de compétence en matière d’eau et d’assainissement
par la communauté de communes de l’Ernée ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne ;
AR R ETE :
Article 1er : le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable du Nord-ouest Mayennais est
transformé en syndicat mixte fermé au 1er janvier 2018.
Article 2 : le syndicat mixte comprend la communauté de communes de l’Ernée (en représentation
substitution de la commune de Larchamp) et les communes de Brécé, Carelles, Châtillon-surColmont, Colombiers-du-Plessis, Désertines, Fougerolles-du-Plessis, Gorron, Hercé, La Dorée,
Landivy, Lesbois, Levaré, Montaudin, Pontmain, Saint-Aubin-Fosse-Louvain, Saint-Berthevin-laTannière, Saint-Ellier-du-Maine, Saint-Mars-sur-la-Futaie, Vieuvy.
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Article 3 : la substitution de la communauté de communes de l’Ernée à la commune de Larchamp
induit la cessation du mandat des délégués représentant auparavant cette commune et la désignation
de nouveaux délégués par la communauté de communes de l’Ernée.
Article 4 : conformément à l’article L. 5711-3 du code général des collectivités territoriales, la
communauté de communes sera représentée au sein du comité syndical par un nombre de délégués
égal au nombre de délégués dont disposait la commune de Larchamp avant la substitution.
Article 5 : les statuts du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable du nord-ouest
mayennais seront modifiés afin de tenir compte des prescriptions du présent arrêté.
Article 6 : le présent arrêté sera notifié au président du syndicat ainsi qu’aux membres adhérents.
Article 7 : le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Mayenne. Il sera affiché au siège du syndicat.
Article 8 : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal
administratif de Nantes dans les deux mois suivant la réalisation de la dernière des publicités
prévues à l’article précédent.
Article 9 : la secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne, la sous-préfète de Mayenne, le
président du comité syndical et le directeur départemental des finances publiques sont chargés de
l’exécution du présent arrêté.

Pour le préfet et par délégation,
La secrétaire générale de
la préfecture de la Mayenne

Laetitia CESARI-GIORDANI
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arrêté portant renouvellement de l'habilitation dans le domaine funéraire de l'établissement
secondaire de la SARL Ambulance Wagner à Évron
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PREFET DE LA MAYENNE

Sous-préfecture de Château-Gontier
Arrêté n°
portant habilitation dans le domaine funéraire
de l’entreprise SARL Ambulance WAGNER
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2223-19, L.2223-23 et suivants,
R.2223-24 et suivants et D.2223-34 et suivants ;
Vu l’arrêté préfectoral du 9 février 2017 de Monsieur le préfet de la Mayenne relatif à la désignation de Madame
Laetitia Césari-Giordani, secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne, sous-préfète de l’arrondissement de
Laval, chargée de l’intérim des fonctions de sous-préfète de l’arrondissement de Château-Gontier ;
Vu la demande de renouvellement d'habilitation, reçue le 13 novembre 2017, formulée par Monsieur Romain
Wagner, responsable de la SARL Ambulances Wagner ;

ARRETE
Article 1 : L’établissement secondaire de la SARL Ambulances Wagner, sis 19 et 21 rue de Sainte Gemmes à
Évron, est habilité pour exercer, sur l’ensemble du territoire, les activités funéraires suivantes :
•

transport de corps avant mise en bière

•

transport de corps après mise en bière

•

organisation des obsèques

•

soins de conservation (sous-traitance)

•

fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes
cinéraires

•

fourniture des corbillards et des voitures de deuil

•

fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et
crémations

Article 2 : Le numéro d’habilitation est 17E-53-186.
Article 3 : La durée de l’habilitation est fixée à 1 an à compter du présent arrêté.
Article 4 : La sous-préfète de Château-Gontier est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au
pétitionnaire, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont une copie sera adressée, pour
information à Monsieur le maire d’Évron.
Château-Gontier, le 22 novembre 2017
La secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne,
sous-préfète de Château-Gontier par intérim
Signé
Laetitia CESARI-GIORDANI
Sous-Préfecture – Maison de l’État de Château-Gontier – 4 rue de la petite lande BP 10401 CHÂTEAU-GONTIER CEDEX - Tél : 02 53 54 54 54 Fax : 02 53 54 54 64
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S/P M
53-2017-10-11-003
arrete titre maitre restaurateur

Arrêté renouvelant le titre de maître restaurateur à M. Jean-Marie Chapin - Restaurant "La
Marjolaine" à Moulay
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