
Le Syndicat Mixte de la Rivière Drôme et de ses affluents recherche un 
stagiaire pour travailler sur la notion de « points noirs » inscrite au SAGE 

Drôme 
 

 
Lieu du stage : Syndicat Mixte de la Rivière Drôme, Siège technique, Place Maurice Faure 26340 
Saillans ; 
Déplacements sur tout le territoire du SAGE à prévoir ; 

Contact : Julien NIVOU au 04.75.21.85.83 ou Courriel : info@smrd.org 
 
 
Contexte : 
Le premier SAGE et les deux Contrats de rivière mis en place sur le bassin de la Drôme ont déjà permis 
d’avancer sur ce sujet de la qualité. Au niveau des eaux de surface, la qualité globale est maintenant 
bonne à très bonne sur quasiment tout le linéaire. Quelques problèmes ponctuels restent à régler et le 

SAGE continue à viser l’excellence d’un linéaire baignable. 
 
Le SAGE révisé introduit la notion de « point noir » qui doit permettre de prioriser les interventions. 
Un gros travail de terrain et une compilation des données existantes seront nécessaires pour identifier les 
différentes sources de pollution restant sur le bassin, les quantifier, les prioriser. Pour être le plus efficace 
possible sur le terrain, il va falloir mettre en place des méthodologies simples, à partir d’expertises du 

terrain, reproductibles et facilitant le travail de synthèse et l’opérationnel des actions.  

 
Le recensement est prévu par les agents de terrain du territoire (SMRD, équipe rivière de la CCVD, 
ONEMA, MISE, SATESE, ARS) à l’aide d’une fiche formalisée et concernera à minima : 

 
Les pollutions domestiques : 

– Les assainissements collectifs inefficients  

– Les rejets non raccordés en priorisant les secteurs sensibles  
– L’évaluation des fonctionnements de réseaux (séparatif, déversoirs d’orage, traitement 

tertiaire) 
– La pollution par les eaux de ruissellement (infrastructures linéaires en bord de cours 

d’eau, transport de produits dangereux…) 
– La prévention des pollutions ponctuelles (aléas de branchements, défaillance de 

stations suite à des pluies) 

– Le recensement des décharges sauvages actives ou anciennes pouvant entraîner des 
pollutions de nappes ou de cours d’eau. 

 

Les pollutions agricoles et industrielles : 
– Les pratiques non respectueuses de l’environnement  
– La pollution par les eaux de ruissellement  
– Les aires de récupération de produits phytosanitaires 

– La prévention des pollutions ponctuelles (tas de fumier…) 
– Les entreprises pouvant ou devant améliorer leurs rejets  

 
 
Missions proposées : 
En fil conducteur du stage, arriver à définir la notion de « point noir » avec les acteurs du territoire et faire 

valider cette définition par la CLE. 
 
1/ Diagnostiquer de la pollution domestique 

- Recenser les dispositifs collectifs déficiants : réseaux anciens, calibrage sous évalué, réseaux non 
séparatifs et la présence de déversoirs d’orage : contact SATESE + communes non adhérentes 

- Faire le point sur l’ANC (structures porteuses de SPANC, contrôles réalisés et résultats) 
 

2/ Mettre en place la méthodologie de recensement, de quantification et de priorisation de ces pollutions 
qui serait appliquée à l’ensemble du bassin versant 

- Contact avec les acteurs pouvant connaître des sources de pollution existante (mairies, ONEMA, 
MISE, SATESE, ARS)  

- Réalisation d’une fiche terrain permettant de qualifier les pollutions dont les critères seront à 
valider avec le service instructeur de la police de l’eau 

- Réaliser un diagnostic sur un ou plusieurs cours d’eau 

- Réunion de clôture avec la MISE pour présenter la démarche et étudier les suites à donner à 
chaque type de pollution identifié 

- Essayer d’imaginer une méthodologie de recensement extrapolable à l’ensemble du bassin versant 
de la Drôme.  

 
2/ Travailler sur les autres dispositions du SAGE en lien avec les « points noirs » 
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- Disposition de mise en Compatibilité 1 (délais de 3 ans) : Eliminer 100 % des « points noirs » sur 
l’ensemble du périmètre du SAGE : Identifier les installations concernées et contacter les 
propriétaires 

- Disposition de mise en Compatibilité 2 (délais de 3 ans) : Disposer d’un système de traitement 
adapté entre mai et septembre : Identifier les installations concernées et contacter les 

propriétaires 
- Recommandation 34 : Conformité des installations ANC en périmètre de protection de captage : 

Identifier les cas avec les structures porteuses de SPANC en place pour qu’elles priorisent les 
contrôles, sinon contacter propriétaires 

 
 
Formation, expérience : 
Jusqu’à niveau Bac+ 5, formation en protection et gestion des milieux, 

Très bonne connaissance en écologie, environnement, milieux naturels humides et rivières 
 
Qualités : 
Rigueur et organisation, 
Excellentes capacités de synthèse et d’analyse, 
Goût pour le terrain 
 

Durée : 4 à 6 mois. 
 

Rémunération : défraiement de frais de déplacement (repas, Km) + indemnisation de stage (436 
€/mois) 
 
Stage s’inscrivant dans le dispositif StaRTer : aide à la recherche de logement pour le stagiaire, mise 
en réseau avec d’autres stagiaires du territoire, possibilité de participer à des journées d’échanges etc. 

(http://www.biovallee.fr/formations-et-stages.html) 
 
Pour candidater : 
Envoyer CV et lettre de motivation au Syndicat Mixte de la Rivière Drôme, place Maurice Faure, 26340 
Saillans ou par courriel info@smrd.org 
Réception des lettres de motivations et des CV jusqu’au 6 janvier 2014 midi. 
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