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Introduction 

Préambule 

Cette note de veille réglementaire concerne l’ensemble des entreprises artisanales 
susceptibles de déverser leurs eaux usées de fabrication/production dans le réseau 
d’assainissement collectif. 

Définition 

Est considéré comme « effluent », toute eau résiduaire, urbaine ou industrielle, et plus 
généralement tout rejet liquide véhiculant une charge polluante. 

On distingue les effluents domestiques  (eaux usées provenant des sanitaires, toilettes, 
douches et lavabos assimilables aux rejets des ménages) des effluents non domestiques  
(eaux usées provenant d’activités commerciales, industrielles ou artisanales). 

Ces derniers peuvent présenter des caractéristiques physico-chimiques particulières 
susceptibles de porter préjudice au bon fonctionnement du système d’assainissement et 
d’avoir un impact direct sur le milieu naturel en cas d’inefficacité du système de traitement.  

Leur gestion est donc régie par des contraintes réglementaires. 

 
Les effluents industriels ne doivent pas être confondus avec les déchets liquides 
dangereux  (huiles, solvants…) qui ne doivent en aucun cas être rejetés au réseau 
d’assainissement  mais être éliminés dans la filière adaptée. 

 

Contexte réglementaire  

Le Code de la Santé Publique  (article L1331-10) stipule que « Tout déversement d’eaux 
usées autres que domestiques dans le réseau public doit être préalablement autorisé par le 
maire ou le président de l’établissement compétent en matière de collecte à l’endroit du 
déversement… ». 

Il incombe donc à tout professionnel souhaitant se raccorder au réseau d’assainissement 
collectif  de formuler au préalable une demande d’autorisation de déversement . C’est 
une obligation réglementaire ayant pour but de protéger le personnel d’exploitation, les 
ouvrages et le milieu récepteur.  

La commune ou la collectivité compétente en matière de collecte perçoit en contrepartie de 
l'épuration des eaux usées rejetées, une redevance d'assainissement. 
Article L 1331-1 du Code de la santé publique. 
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Une collectivité acceptant d’acheminer et d’épurer des eaux usées autres que domestiques 
délivre alors à l’établissement demandeur, une autorisation de déversement  dans le 
réseau public qui fixe :  

- les caractéristiques que doivent présenter les effluents pour être admis,  

- les modalités de surveillance et de contrôle des effluents rejetés,  

- la durée de validité,  

- les dépenses et participations aux investissements liées au service rendu. 

Attention, il n’y a pas d’obligation de la part d’une collectivité publique à recevoir et traiter 
les eaux usées non domestiques.  

Une convention spéciale  entre la collectivité et l’entreprise pourra venir compléter 
l’autorisation de déversement afin de définir les modalités de financement, d’organisation, 
d’information réciproque, de suivi et d’évaluation des résultats. Cette procédure multipartite 
est facultative  et reste à l’appréciation de la collectivité. 

En cas d’un quelconque changement (changement d’activité, croissance ou réduction 
d’activité, changement d’exploitant du site…) le chef d’entreprise doit faire une déclaration 
de modification (article L1331-10 du Code de la Santé Publique). 

 

Procédure 

� Il faut entamer la démarche avant tout nouveau raccordement au système 
d’assainissement  collectif impliquant un rejet d’eaux usées non domestiques. 

Pour tout branchement non autorisé à ce jour, il faut procéder rapidement à une demande 
d’autorisation afin de régulariser la situation dans les meilleurs délais. 

� L’entreprise adresse une lettre de demande d’autorisation , à la collectivité détentrice 
du pouvoir de police, précisant les caractéristiques des rejets (voir annexe 1).  

� La collectivité instruit le dossier. Elle peut adresser un questionnaire à l’artisan afin de 
préciser la demande. Elle sollicite ensuite l’avis de la personne publique en charge du 
réseau d’assainissement sur la capacité du système à collecter et traiter l’effluent. Un délai 
de 2 mois prolongeable d’un mois supplémentaire en cas de besoin de compléments est 
donné à cette personne publique pour qu’elle émette un avis sur le dossier (à défaut d’avis 
rendu dans le délai imparti, celui-ci est réputé favorable ; Code de la Santé Publique - Article 
L1331-10). 

La collectivité  établit alors (ou non) l’arrêté d’autorisation  (voir annexe 2). 

� La collectivité peut décider, en fonction du caractère polluant des rejets, d’instaurer en 
complément une convention spéciale de déversement  qui précise comment les 
obligations de moyens et de résultats doivent être appliquées pour respecter les valeurs de 
rejet définies dans l’arrêté de déversement. 
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Arrêté d’autorisation de déversement 

Il comprend 4 thèmes distincts :  

� Le cadre général avec  :  

• Les références réglementaires,  

• L’objet de l’autorisation, 

� Le volet technique avec  :  

• Les prescriptions particulières : conditions d’acceptation du rejet d’eaux usées 
non domestiques (paramètres de débit et de qualité pour chaque point de rejet),  

• La description des points de rejet,  

• Les conditions de surveillance et de traçabilité,  

� Le volet financier avec  :  

• La mention de la redevance,  

• La participation aux frais relatifs à la réception de ces eaux,  

� Le volet  traitant de la portée  de l’autorisation et des contraintes  qu’elle impose avec 
les conditions d’application  :  

• La durée de validité de l’autorisation,  

• Les risques encourus en cas de non respect.  

Un exemple d’arrêté d’autorisation est présenté en annexe 2.  

Il est courant que les autorisations de déversement soient standardisées par type d’activité 
pour les petites entreprises et notamment pour les artisans. 

Pour les prescriptions techniques particulières, la collectivité peut choisir d’imposer à 
l’entreprise une obligation de résultats, une obligation de moyen, ou les deux : 

� L’obligation de résultats  définit les débits, les flux et les concentrations maxima 
autorisés. 
 
� L’obligation de moyens définit les installations de prétraitement et la fréquence de leur 
entretien. 
 
En ce qui concerne les entreprises artisanales, seule l’obligation de moye ns semble 
adaptée , excepté pour les installations classées les plus polluantes. En effet, des 
obligations de résultats entraîneraient des coûts en matériels de mesures et des coûts 
analytiques disproportionnés par rapport au chiffre d’affaire des artisans. 

De plus, les petites entreprises peuvent déjà rencontrer des difficultés techniques et 
financières pour atteindre cette seule obligation de moyen. 

Exemple d’obligations de moyens courantes :  

- Mécanique automobile : séparateur à hydrocarbure 

- Charcuterie – Traiteur – plats à emporter : bac à graisse 
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Convention d’autorisation de déversement 

Cette convention facultative relève du droit privé et ne se substitue pas à l’autorisation. 

Elle apporte des compléments relatifs : 

- aux modalités de mise en œuvre des dispositions de l’autorisation,  

- aux modalités juridiques, techniques et financières,  

- aux droits et devoirs des parties signataires,  

- aux modalités d’une évaluation spécifique de la redevance d’assainissement. 
 

Sanctions  

L’absence d’autorisation ou son non respect sont sanctionnés par l’article L.1337-2 du Code 
de la Santé Publique :  

« Est puni de 10 000 € d’amende le fait de déverser des eaux usées autres que 
domestiques dans le réseau public de collecte des eaux usées sans l’autorisation visée à 
l’article L1331-10 ou en violation des prescriptions de cette autorisation ». 

En cas de récidive, le montant de l’amende passe à 20 000 €. L’entreprise devra également 
réparer les préjudices engendrés en remboursant les frais occasionnés. 

Les interdictions de rejet 

Est interdit  :  

� Tout déversement d’huiles et lubrifiants neufs ou usagés, 

� Toute introduction dans les égouts de substances susceptibles d'être un danger 
pour le personnel d'exploitation ou les ouvrages d'assainissement. (Exemple : le 
déversement d’eau d’une température supérieure à 30°C, d’une eau dont le PH est 
supérieur à 8,5 ou inférieur à 5,5). 

Articles R 211-60 à R 211-62 du Code de l’environnement. 
Règlement Sanitaire Départemental et règlement d'assainissement. 
 

Rejets dans le milieu naturel ou le réseau d’eau pl uvial 

Il est interdit de déverser des eaux non domestiques dans le milieu naturel ou dans le 
réseau d'eaux pluviales sans prétraitement. 

Lorsque le rejet fait l’objet d’un prétraitement, il doit être autorisé : 

- Dans les fossés par le propriétaire du fossé (collectivité ou DDE), 

- Dans les eaux superficielles par le préfet (par instruction de la DDE ou de la DDAF), 

- Dans le réseau d'eaux pluviales par la collectivité propriétaire du réseau. 

Dans le cas d’une installation classée au titre de la réglementation ICPE (Installation 
Classée pour la Protection de l'Environnement), il y a obligation de se conformer aux 
prescriptions des arrêtés préfectoraux ou ministériels applicables. 



Service Environnement - 5 - 2011 
CRMA Auvergne Rhône Alpes 

 
Références réglementaires 

� Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier ses articles L2224-7 à 
L2224-12 et R 2224-19-1 à R 2224-19-6 

� Code de la Santé Publique et en particulier ses articles L1331-1 à L1331-10 ; L1331-15 ; 
L1337-2 

� Code de l’Environnement et en particulier ses articles R211-60 à R211-62 ; R.213-48-3 à 
R.213-48-11 ; L216-1 ; L216-6 ; L.230-10-2 ; L.230-10-5, 

� Arrêté ministériel du 22 juin 2007 (article 6) relatif au traitement des eaux usées des 
collectivités : 

� Arrêté ministériel du 08 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux 
épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 
08/12/97 relatif à l’épandage des boues issues du traitement des eaux usées. 

� Décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées,  

� Décret n°2005-378 du 20 avril 2005 relatif au programme national d’action contre la 
pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses,  

� Circulaire du 24 janvier 1984 relative à la formation des prescriptions relatives aux rejets 
d’eaux résiduaires industrielles dans les ouvrages collectifs.  

� Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (articles 46, 
54 et 84),  

� DCE et sa directive fille 2008/105/EC du 16/12/2008 fixant les normes de qualité 
environnementale,  

� Règlements des services d’assainissement des collectivités concernées (quand ils 
existent),  

� Arrêtés préfectoraux spécifiques (ex : arrêté d’autorisation IC, arrêté préfectoral 
sécheresse…),  

� SDAGE et SAGE existant 

 

Contact utile :  

Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Auve rgne Rhône Alpes 
Antoine CHEVILLARD :  
Tel : 04 73 29 42 00 
antoine.chevillard@crma-auvergnerhonealpes.fr 
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Annexe 1 : 

Modèle de lettre de demande d’autorisation 

 
 

Monsieur le Maire   
(ou autorité compétente si délégation du pouvoir de police)  

 
Adresse 

 
Lieu, date 

 
 

Objet   : Demande de délivrance d'une autorisation de déversement 
 
 
Monsieur le (Président ou Maire), 
 
Je soussigné (nom, prénom), agissant en qualité de (fonction : directeur, 
responsable...) souhaite  
 

1er cas : demande réalisée avant le début de l’activité 

le raccordement de l’entreprise (nom ou raison sociale) située (adresse), 
au réseau d’assainissement de la commune de (nom de la commune), 
 

2ème cas : demande de régularisation 

la régularisation administrative des modalités de raccordement de 
l'entreprise (raison sociale) au réseau d'assainissement de la commune de 
(nom de la commune),  
 
 
et sollicite la délivrance d'une autorisation de déversement pour les rejets 
autres que domestiques émis par (l’activité de…,  le procédé… de, les 
opérations de …à préciser). 
 
Restant à votre disposition pour toute information nécessaire à 
l'élaboration de ce document, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président 
(ou Maire), l’expression de mes sentiments distingués. 
 
 
       Signature du demandeur 
 
 
 
 

 Monsieur … 
 (Fonction) 
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Annexe 2 : 

Exemple d’arrêté d’autorisation 
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