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ASSAINISSEMENT URBAIN

NOUVELLE OFFRE POUR VOS BOUES :

QUI
SOMMES
NOUS

Recherche de micropolluants RSDE
En complément de notre savoir-faire
RSDE dans les eaux

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

450000 échanillons analysés par an
Références RSDE : 58 campagnes RSDE
menées dans les eaux depuis la réalisaion des
prélèvements aux analyses avec synthèses de ﬁn
de campagne

Implantaions :

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

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

Gesion de la campagne
- Intégraion dans vos plannings dans votre compte client
- Visualisaion 24h/24 et 7j/7 des analyses en cours et réalisées avec
téléchargement des rapports d’analyse
- Suivi en direct de la prestaion (réalisaion prélèvement, accusé de
récepion, résultats pariels, résultats complets)

‐ la valorisaion des déchets organiques
(épandage, compostage, méthanisaion),
‐ l’assainissement urbain et Industriel
(eaux résiduaires et eaux naturelles),
‐ l’agriculture (sols, végétaux, maières
ferilisantes, eﬄuents d’élevage).

Ardon (45)
La Membrolle/ Choisille (37)
La Rochelle (17)
Bordeaux (33)

Prélèvements
- Point de prélèvement conseillé : au niveau de la conduite de recirculaion des boues
- Flaconnage : uiliser impéraivement le ﬂaconnage fourni par Auréa
sur simple demande (testé sans relargage de micropolluants)
- Conservaion des échanillons à 4°C et envoi en glacière avec bloc
eutecique sous 24h au laboratoire

NOS COMPETENCES
Assainissement urbain

Transport de vos échanillons

Prélèvements et analyses d’eaux résiduaires (entré, sorie, 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 – validaion d’auto-surveillance
Observaions microscopiques des boues

- Par transporteur Chronopost
- Pris en charge par Auréa lorsque le prélèvement est réalisé par le
laboratoire

Assainissement industriel

Analyses

Auto-surveillance
Convenions de rejets
SRR : agrément de l’Agence de l’Eau pour le suivi régulier des rejets

- Menu analyique : Ces menus correspondent aux listes des polluants
retenus par les diﬀérentes Agences de l’Eau.
- Délai : 20 jours ouvrés

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

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

Méthanisation
Analyses de maières entrantes, pouvoir méthanogène
Analyses de digestats

Oﬀre de services supplémentaires
Rapport de synthèse sur demande, en opion
Autres déterminaions : nous consulter
Pour toute information, contactez votre chargé d’affaires

