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Fiche d’aide RSDE APORA n°8 V2
De la surveillance initiale à la surveillance pérenne

Objet de la fiche
L’objectif de la fiche d’aide RSDE APORA n°8 est de vous aider pour le passage en surveillance
pérenne, notamment pour déterminer la liste des substances à analyser.
Les critères détaillés sont ceux de la circulaire du 5 janvier 2009, repris dans les APC rhônalpins à ce
jour. La note complémentaire du MEDDTL* du 27/04/2011 n’est pas prise en compte par la DREAL
RA à ce jour.
Pour information, des conseils pour la rédaction du rapport de surveillance initiale sont donnés dans
la fiche d’aide RSDE APORA n°6.

1. Conditions pour abandonner la surveillance d’une substance
Dans le rapport de surveillance initiale, l’exploitant présente des propositions argumentées pour
abandonner la surveillance de certaines substances lors de la surveillance pérenne.
Pour cela, il doit satisfaire au moins l’une des trois conditions détaillées ci-après. Néanmoins, il est
nécessaire de tenir compte des exceptions précisées ci-dessous.

a. Cas particuliers
 La circulaire du 5 janvier 2009 précise que « en cas de problème environnemental avéré au
plan local (non respect d’une norme de qualité environnementale dans la masse d’eau
concernée) l’étude de ladite substance via la surveillance de rejets de l’établissement devra
être absolument maintenue ».
Les résultats d’analyses seront valables s’ils sont représentatifs de l’activité : les paramètres de suivi
habituel (DCO* ou COT*, et MES*) sont analysés systématiquement dans chaque effluent afin de
vérifier la représentativité de l’activité de l’établissement le jour de la mesure.
 La lettre-circulaire du Ministère chargé de l’Environnement du 23 mars 2010 indique que :
« les notes techniques et FAQ disponibles sur le site internet RSDE de l’INERIS sont validées
par mes services et sont à prendre en compte dans l’exécution de cette action ».
 La Note complémentaire à la mise en place de la circulaire du 5 janvier 2009 à l’attention
des inspecteurs et des exploitants apporte des précisions sur les composés du butylétain,
l’endosulfan, les chloroalcanes, les PBDE et les alkylphénols. Elle spécifie notamment que
« le coût analytique est identique pour un ou pour l’ensemble des composés », préconisant
alors de rechercher en surveillance pérenne l’ensemble des composés d’une même famille
lorsqu’au moins un composé est retrouvé dans les rejets.
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b. Première condition
 Ce sont les eaux amont qui sont responsables de la présence de la substance dans le rejet.
Afin de prouver que la concentration d’une substance mesurée dans le rejet est due à la présence de
cette même substance dans les eaux amont, il est nécessaire d’avoir réalisé l’analyse des eaux
d’alimentation/eaux entrantes du site sur les substances considérées.
La responsabilité des eaux amonts doit être prouvée sur l’ensemble des 6 mesures de surveillance
initiale (ou sur un nombre de mesures permettant d’avoir un résultat représentatif de la masse d’eau
dans laquelle est prélevée l’eau entrante).
Ces résultats seront intégrés au rapport de surveillance initiale.
Il est maintenant possible de restituer les données sur les eaux amont via le site RSDE de l’INERIS.
Toutefois cela n’est pas obligatoire et les données ainsi collectées ne seront pas exploitées dans le
cadre des traitements ultérieurs réalisés par l'INERIS.
Remarque : Le transfert de pollution d’une masse d’eau à une autre n’est pas acceptable (sauf cas
particuliers autorisés), surtout pour les substances dangereuses prioritaires. Ainsi l’inspection pourra
demander, au cas par cas, de maintenir la surveillance d’une telle substance.

c. Deuxième condition
 Toutes les concentrations mesurées sont inférieures à la Limite de Quantification (LQ).
Les valeurs de LQ* sont définies dans l’annexe technique 5 de la circulaire du 5 janvier 2009 et sont
reprises dans le tableau listant les substances que vous devez rechercher (dans votre APC*).
Elles proviennent des données de la première campagne RSDE (2003-2006) : elles correspondent à la
valeur que 50% des prestataires étaient capables d’atteindre le plus fréquemment à l’époque.
Le laboratoire d’analyse doit respecter ces limites de quantification, et en aucun cas avoir des LQ
supérieures aux LQ fixées dans la circulaire du 5 janvier 2009.
Si le laboratoire a de meilleures performances (LQ inférieures), et que la concentration d’une
substance est inférieure à LQRSDE mais supérieure à LQlabo : il sera considéré que la substance est
quantifiée.
 Les résultats des 6 analyses, sur la substance concernée, doivent tous être strictement
inférieurs à LQ* pour appliquer cette condition.

d. Troisième condition
Pour satisfaire la troisième condition, les deux critères doivent être vérifiés :
 1er critère : Toutes les concentrations mesurées pour la substance sont inférieures à 10 x
NQE* (ou NQEp*).
Les valeurs des Normes de Qualité Environnementale (NQE) sont données dans les APC* rhônalpins,
dans le tableau listant les substances à rechercher.
Certaines substances n’ont pas de valeur de NQE attribuée. Dans ces cas, la troisième condition ne
peut pas être appliquée.
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Pour les métaux As, Cr, Cu, Zn : la NQEp* est notée fonction du bruit de fond.
 Les valeurs à considérer sont indiquées dans 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, dans le tableau 9 de l’annexe 3 :
NQEp As = 4,2 µg/L
NQEp Cr = 3,4 µg/L
NQEp Cu = 1,4 µg/L
NQEp Zn = 3,1 µg/L (si dureté < 24 mg CaCO3/L) ou 7,8 µg/L (si dureté > 24 mg CaCO3/L)
 L’arrêté du 25 janvier 2010 précise que « les normes applicables aux métaux peuvent être
corrigées par le fond géochimique et la biodisponibilité ».
 Le BRGM a réalisé l’étude « Identification des zones à risque de fond géochimique élevé en
éléments traces dans les cours d'eau et les eaux souterraines du bassin Rhône Méditerranée et Corse » (BRGM/RP-54530-FR).
En Rhône-Alpes le bruit de fond de ces métaux est considéré comme nul, à l’exception de
l’arsenic pour certaines zones spécifiques.

 2ème critère : Tous les flux journaliers calculés pour la substance sont inférieurs à 10% du
flux théorique admissible par le milieu récepteur.
Le flux théorique admissible est égal à : QMNA5 x NQE(p).
 QMNA5 est le débit minimal mensuel d’étiage de fréquence quinquennale.
Il s’agit du débit mensuel (moyenne sur le mois) le plus bas que peut atteindre un cours
d’eau, de fréquence 5 ans. Sa valeur est déterminée statistiquement.
 Diverses sources d’information permettent de trouver des données sur le QMNA5 :
- La banque Hydro : www.hydro.eaufrance.fr
- Le site de l’ex-DIREN* : www.rhone-alpes.ecologie.gouv.fr > Hydrologie en RhôneAlpes (colonne de droite « données thématiques ») > Références d’étiage >
Documents par bassin.
 La masse d’eau à considérer est celle dans laquelle se fait le rejet dans le milieu (après
passage dans la station d’épuration collective, le cas échéant).

2. Mise en œuvre de la surveillance pérenne
Le rythme de mesure en surveillance pérenne est généralement d’une mesure par trimestre, sauf
argumentation contraire par l’exploitant.
Sa mise en œuvre se fait dans les mêmes conditions techniques que la surveillance initiale (respect
des prescriptions techniques de l’annexe 5, laboratoire accrédité, limites de quantification...).
La liste des substances dangereuses à analyser en surveillance pérenne est déterminée par
l’exploitant dans son rapport de surveillance initiale, sur la base des conditions détaillées
précédemment.
Dans un courrier du 13 avril 2010, le Préfet de la Région Rhône-Alpes répond au Président de la
CRCI* Rhône-Alpes (maintenant CCIR) : « Afin de répondre à votre souci de sécurité juridique, je
demande à mes services de confirmer par courrier à chaque exploitant la liste définitive des
substances à surveiller. »
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 L’exploitant débute sa surveillance pérenne dans les délais indiqués dans son APC* sur la
liste de substances qu’il aura justifiée dans son rapport de surveillance initiale.
 L’exploitant ajustera la liste des substances à surveiller, le cas échant, à réception du courrier
de son inspecteur avec la liste définitive de substances, en cours de surveillance pérenne.
En cours de surveillance pérenne des substances pourront être abandonnées, selon les conditions
détaillées précédemment, sur demande motivée de l’exploitant auprès de son inspecteur des
installations classées.

*Se reporter au glossaire.
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