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1. GENERALITES 
 

A. PERIMETRE CONTRACTUEL 

 

 VEOLIA Eau fermier du réseau d’assainissement de la ville de Beaune, effectue pour Drouhin SA 

la réalisation et l’analyse de six prélèvements 24h de surveillance de leur rejet d’eaux usées dont trois 

en période de vendange. 

 

B. HISTORIQUE DE LA GESTION DELEGUEE : 

 

Cette prestation a été confiée à VEOLIA Eau par contrat par tacite reconduction en date du 13/09/2002. 

 

C. CONTACTS VEOLIA EAU 

 

Votre correspondant commercial est : 

Mademoiselle Roizot Cécile: 

Cecile.roizot@veoliaeau.fr 

06 43 84 42 93 

 

D. PERSONNEL INTERVENANT  

 

VUILLEMENOT Clément Technicien 

PAUPELARD Bruno Technicien 

 

E. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

 

 Drouhin SA, la mairie de Beaune et Veolia eau ont signé en septembre 2002, une convention 

spéciale de déversement au réseau d’eaux usées, fixant les conditions d’admissibilités des rejets de 

l’entreprise Joseph Drouhin dans le réseau d’assainissement communal. Cette convention s’ajoute aux 

normes définies par l’arrêté du 02/02/1998. 
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Joseph Drouhin s’est engagé à respecter les normes suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SECURITE 
  

A. LA POLITIQUE SECURITE DE VEOLIA 

 

Dans le cadre de ses activités principales de production et de distribution d’eau potable et de 

collecte et dépollution des eaux usées, la Région Centre Est de Veolia Eau, et en particulier le Centre 

Opérationnel Bourgogne, souhaitent insister sur la préservation de l’environnement et l’amélioration de 

la sécurité de leur personnel. 

 

L’année 2010 a vu le renouvellement de nos certificats ISO 9001 pour l’ensemble de nos 

activités, ISO 14001 et OHSAS 18001.  

 

Veolia Eau a pour objectif la maîtrise des risques liés à ses activités, par des actions de formation et de 

sensibilisation. Le personnel Veolia Eau est ainsi qualifié et expérimenté pour travailler en sécurité, 

sur ses chantiers comme sur ceux de ses clients industriels. 

 
Concentration  journalière 

moyenne maximale 
Flux journalier moyen maximal 

DBO5 12 000 mg/l 175 kg/j 

MES 1 200 mg/l / 
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3. DETAIL DES PRELEVEMENTS  
 

 

 Comme convenu dans la prestation, 6 prélèvements 24h ont été réalisés en 2013, dont 3 en 

période de vendange et 3 hors vendange. 

 

Les résultats sont rappelés dans les tableaux ci-dessous : 

 

Prélèvement Hors vendange: 

  
Concentrations Charges Charges convention Conformité convention 

Date Débit 
pH 

DCO DBO MES DCO DBO MES DBO 
DBO 

 
m3 mg/l mg/l mg/l kg/j kg/j kg/j kg/j 

12/02/2013 32 7,95 232 180 37 7,4 5,8 1,2 175 oui 

28/03/2013 13 7,45 288 140 88 3,7 1,8 1,1 175 oui 

12/09/2013 40 8,75 1060 680 358 42,4 27,2 14,3 175 oui 

Moyenne hors 

vendange 
38 6,63 1208 773 179,0 119 73 15 175 oui 

 

Prélèvement  vendange: 

  
Concentrations Charges Charges convention Conformité convention 

Date Débit 
pH 

DCO DBO MES DCO DBO MES DBO 
DBO 

 
m3 mg/l mg/l mg/l kg/j kg/j kg/j kg/j 

01/10/2013 34 5,55 1540 610 172 52,4 20,7 5,8 175 oui 

05/10/2013 88 5,40 2225 1400 158 195,8 123,2 13,9 175 oui 

09/10/2013 70 4,50 3104 2000 412 217,3 140,0 28,8 175 oui 

Moyenne 

Vendange 
54 6,57 1608 897 229,3 134 82 15 175 oui 

 

 

Conclusion : 

Tous les prélèvements sont conformes à la convention spéciale de déversement. 
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4. CALCUL DU COEFFICIENT DE POLLUTION 
 

CALCUL DU COEFFICIENT DE POLLUTION  

 

La convention spéciale de déversement défini le coefficient de pollution : 

 

Le coefficient de pollution calculé (Kc) correspond au rapport entre la concentration en DBO5 

moyenne des effluents de l'Etablissement et celle d'un effluent domestique classique (400 mg/l). La 

concentration moyenne des effluents de l’Etablissement sera égale à la moyenne entre les 

concentrations en vendanges et hors vendanges, pondérées des volumes rejetés sur chaque période. Le 

coefficient de pollution calculé sera révisé chaque année sur la base des résultats moyens de l’auto 

surveillance. 

 

Le coefficient de pollution appliqué (Ka) sera égale à : Ka = 1 + (0,15 * Kc). 

 

CALCUL DU COEFFICIENT DE POLLUTION 2014 

 

Sur la base des analyses et de la consommation d’eau potable pour l’année 2013, le coefficient de 

pollution appliqué à votre consommation 2014 est défini comme suit : 

Volume consommé annuel 7243 m
3
 (1) 

Volume consommé en période de 
vendanges 1074 m

3
 (2) 

Volume consommé hors période de vendanges 6169 m
3
 (3) =(1)-(2) 

Concentration moyenne en DBO en période de vendanges 897 mg/l (4) 

Concentration moyenne en DBO hors période de vendanges 773 mg/l (5) 

Charge annuelle en période de vendanges 963 kg (6) = (2)*(4)/1000 

Charge annuelle hors période de vendanges 4771 kg (7) = (3)*(5)/1000 

Charge annuelle totale 5734 kg (8) =(6)+(7) 

Concentration annuelle moyenne 792 mg/l (9) = (8)*1000/(1) 

Coefficient de pollution réel 1,98 (10) = (9)/400 

Coefficient de pollution appliqué 1,30 = 1+(10)*0.15 

 

 

Le coefficient de pollution appliqué pour l’année 2014 sera donc 1.30.
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EVOLUTION  DU COEFFICIENT DE POLLUTION  

 

 

Le tableau et le graphique ci-dessous montre l’évolution de votre coefficient de pollution au cours des 

dernières années :  

 

 

 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

coefficient 1,27 1,22 1,23 1,32 1,43 1,35 1,35 1,36 1,30 
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5. PRESTATIONS VEOLIA EAU 
 

 

Nos compétences ne se limitent pas à ce que nous réalisons sur votre site.  

Sur les eaux de process et l’eau potable nous maîtrisons et réalisons :  

- la gestion de la qualité des eaux des réseaux privés (disconnecteurs, traitements, désinfection, 

suivi de la qualité, adoucisseurs, osmoseurs) 

- la gestion et exploitation de tours aéroréfrigérantes (TAR)  

- l’analyse et contrôles des eaux de chaudières 

- le contrôle et entretien des poteaux d’incendie 

- la recherche et réparation de fuites 

 

Sur les eaux usées nous maîtrisons et réalisons :  

- la gestion de l’autosurveillance (mesures en continu, prélèvements, analyses, etc..) et 

caractérisation des effluents 

- la mise en place et exploitation de systèmes de prétraitements physico-chimiques 

- la gestion et entretien des postes de relèvement, bacs à graisse, fosses septiques, séparateurs à 

hydrocarbures 

- le curage de réseaux Eaux usées ou Eaux pluviales 

 

Pour aider les entreprises, quant aux nouvelles lois applicables en 2011 régissant le risque « légionelle », 

nous réalisons aussi des prélèvements sur les réseaux d’eau chaude sanitaire ou sur les tours 

aéroréfrigérantes qui sont analysés par un laboratoire partenaire accrédité COFRAC. Un suivi de ces 

prélèvements peut être mis en place par Veolia Eau sur simple demande. 

 

De nouvelles normes de rejet des substances dangereuses sont aussi apparues au cours de l’année 

2010. Veolia Eau peut réaliser pour vous des prélèvements de vos eaux de rejet pour analyse et ainsi 

vérifier votre conformité. Les laboratoires avec lesquels nous travaillons sont tous accrédités COFRAC. 

 

N’hésitez pas à nous demander conseil, notre métier de traiteur d’eau est à votre service. 

 

  


