
LES SOLUTIONS AUREA 

ASSAINISSEMENT URBAIN

RECHERCHE DE MICROPOLLUANTS 
DANS LES EAUX BRUTES 

ET LES EAUX TRAITEES DE STEU



Identité : 
PME, 45 années d’expérience en analyse,
20.000 k€ de CA/an, 220 personnes dont
18% de cadres, 3 laboratoires, 6000
clients actifs, n°1 en agriculture et en va‐
lorisation agricole des déchets organiques
(boues et composts)

Domaines d’activité :
prélèvements, analyses et conseils dans
les domaines de :

‐ la valorisation des déchets organiques
(épandage, compostage, méthanisation), 

‐ l’assainissement urbain et Industriel
(eaux résiduaires et eaux naturelles), 

‐ l’agriculture (sols, végétaux, matières
fertilisantes, effluents d’élevage).

450000 échantillons analysés par an

Références RSDE : 58 campagnes
RSDE menées depuis la réalisation des pré‐
lèvements aux analyses avec synthèses de fin
de campagne

Implantations :

Assainissement urbain 
Prélèvements et analyses d’eaux résiduaires (entré, sortie, bypass, dépotage)
Déchets de l’assainissement (boues, refus de dégrillage, sables)
Prélèvements, mesures in‐situ et analyses d’eaux naturels (amont et aval points de rejet)
Contrôles métrologiques – validation d’auto‐surveillance
Observations microscopiques des boues

Assainissement industriel 
Auto‐surveillance
Conventions de rejets
SRR : agrément de l’Agence de l’Eau pour le suivi régulier des rejets

Epandage
Prélèvements et analyses de boues et autres déchets pour épandage
Prélèvements et analyses de sols, conseils de fertilisation

Compostage
Analyses de matières entrantes
Analyses de produits finis (NF U44095, NF U44051)
Analyses de refus

Méthanisation 
Analyses de matières entrantes, pouvoir méthanogène
Analyses de digestats

NOS COMPETENCES

QUI
SOMMES
NOUS

Bordeaux (33)

Ardon (45)

4 sites
un réseau national de
techniciens préleveurs  et
d’agences commerciales

La Membrolle/ Choisille (37)

La Rochelle (17)



Un chargé d’affaire dédié, qui étudiera spécifiquement votre besoin et restera votre contact tout au long de la
campagne.

Gestion informatisée de vos plannings de prélèvements dans votre compte extranet
. Point d’entrée unique de vos commandes (commande.rsde@aurea.eu)
. Compte extranet sécurisé
. Paramétrage par nos soins de vos STEU et de vos points de contrôles selon codification Sandre
. Planning prévisionnel par STEU et par point de contrôle (entrée, sortie, boues)
. Visualisation 24h/24 et 7j/7 des analyses en cours et réalisées avec téléchargement des rapports
d’intervention et d’analyse
. Suivi en direct de la prestation (réalisation prélèvement, accusé de réception, alertes, résultats
partiels, résultats complets)

Prélèvements
. Maitrise technique & expérience
. Réseau interne, accrédité Cofrac
. Confirmation d’intervention 48h avant prélèvement
. Parc matériel : matériel conforme au marquage CE, préleveurs réfrigérés ISCO équipés tubes té‐
flon et cuves verre – tubes de prélèvement téflon à usage unique (1 tube par station et par point
de prélèvement)
. Pré‐visite : fortement recommandée afin de vous garantir une intervention de qualité
. Gestion des blancs : 1 blanc systématique par campagne et par point de prélèvement
. Rapports d’intervention

Transport de vos échantillons 
. Réseau interne de collecte, si votre site se situe dans une zone de collecte AUREA
. Transporteur : réservé aux clients hors zone de collecte, envoi par glacière par notre préleveur

Analyses
. Entrée de station :

‐ A moins de 250 mg/l de MES : analyse sur eau brute
‐ A plus de 250 mg/l de MES : analyse sur phase particulaire et phase aqueuse

. Sortie de station : analyse sur eau traitée

. Boues : nous sommes en mesure d’analyser l’ensemble des substances sur la matrice boue
(en option sur demande)
. Délais : 21 j ouvrés

Rapports d’analyses et synthèse de campagne
. Résultats partiels : consultables 24h24, 7j/7 dans votre espace client
. Rapport d’analyse : format pdf disponible en ligne, envoi par email, envoi postal
. Fichiers EDI‐LABO : disponible en ligne, envoi par email, dépôt FTP
. Rapport de synthèse : sur demande, en option

Notre savoir-faire et notre expérience 
pour la gestion de votre 
campagne de recherche 
de micropolluants



QUALITÉ ET GARANTIES
Cofrac : accrédité Cofrac depuis 2005 (www.cofrac.fr : n° 1‐6075)

Agrément ministère chargé de l’environnement (www.labeau.gouv.fr)

Sous‐traitance : partenariat éprouvé depuis 2010 dans la gestion des dossiers RSDE
avec le laboratoire CTC (Lyon), accrédité Cofrac (www.cofrac.fr : n°1‐0130) et agréé
par le ministère chargé de l’environnement (www.labeau.gouv.fr)

Engagement de délais : 21 j ouvrés

Confidentialité : AUREA s’engage à maintenir confidentielles toutes les informa‐
tions techniques ou commerciales dont il a connaissance dans le cadre de ses re‐
lations avec ses clients et à ne pas les utiliser sans son accord écrit préalable.

Laboratoire spécialisé dans l’assainissement 
urbain et industriel

Nous n’intervenons qu’avec  notre propre réseau
de préleveurs accrédités Cofrac

Un même technicien préleveur qui interviendra
tout au long de votre campagne

Du matériel dédié à votre site (tubes téflons de
prélèvement) avec procédure stricte de lavage
conformes aux prescriptions de la note technique
du 12/08/2016 et de contrôle (blancs)

Un chargé d’affaire dédié, aidé de son assistante,
connaissant votre dossier, joignable en perma-
nence pour répondre à toutes vos demandes.

Deux ingénieurs expérimentés dans le domaine
de l’assainissement pour répondre à vos ques-
tions technique  et rédiger vos synthèses de cam-
pagne.

Suivi informatisés 24/24 de vos chantiers de pré-
lèvement et de vos résultats d’analyses

NOS POINTS FORTS 
POUR VOS RECHERCHES DE SUBSTANCES DANGEREUSES

Dématérialisation EDI-LABO systématisée
(commande, résultats) en conformité avec les
prescriptions de la note technique du
12/08/2016

Capacité d’intervention terrain

Expérience dans la gestion complète des dos-
siers RSDE, depuis la gestion des prélèvements
à la rédaction des synthèses de campagne.

Réactivité et délais : un chargé d’affaires dédié,
un préleveur dédié et un interlocuteur tech-
nique expérimenté pour votre synthèse de cam-
pagne ainsi que des engagements fermes de
délais.

Réunion de restitution sur site par un ingénieur
de fin de campagne (en option)

Qualité des services support (logistique, infor-
matique, SAV)

Vos contacts :
Envoi de votre DCE ou de votre consultation ou de votre demande de devis : cellule.marchés@aurea.eu
Demandes d’informations techniques : technique@aurea.eu
Autre demandes : contact17@aurea.eu ‐ 01.44.31.40.40


