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Annexe n°1 au règlement du service de 

l’assainissement collectif 
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Extrait de la délibération de la collectivité d’AVRIL 2010 fixant les coefficients de pollution des usagers du 
service d’assainissement autres que domestiques.  

 

 

 

« L'usager non domestique génère, selon la nature de son activité, un rejet au réseau d'assainissement qui peut 
s'avérer très différent de celui d'un abonné domestique. A volume facturé équivalent, ce rejet peut alors 
engendrer des surcoûts significatifs pour le service d'assainissement qu'il convient d'imputer à l'usager non 
domestique qui en est responsable. 

 
Ainsi, le Code Général des Collectivités Territoriales en son article R 2224-19-6 prévoit que « indépendamment 
de la participation aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation prévues par l'article L. 
1331-10 du code de la santé publique, tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau 
public d'assainissement donne lieu au paiement, par l'auteur du déversement, d'une redevance d'assainissement 
assise : 

 

 
- soit sur une évaluation spécifique déterminée à partir de critères définis par l'autorité 

mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2224-19-1 [la collectivité] et prenant en compte 
notamment l'importance, la nature et les caractéristiques du déversement, ainsi que, s'il y a 
lieu, la quantité d'eau prélevée ; 

- soit selon les modalités prévues aux articles R. 2224-19-2 à R. 2224-19-4 [pour la définition des 
redevances d'assainissement collectif]. Dans ce cas, la partie variable peut être corrigée pour 
tenir compte du degré de pollution et de la nature du déversement ainsi que de l'impact réel de 
ce dernier sur le service d'assainissement. Les coefficients de correction sont fixés par l'autorité 
mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2224-19-1 [la collectivité]. » 

 

 

Ces dispositions tarifaires sont à intégrer à l'autorisation de rejet et à la convention de déversement. 
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Dans tous les cas et sans préjudice des lois et règlements en vigueur, les eaux usées autres que domestiques ne 
peuvent être acceptées dans le réseau public d'assainissement collectif qu'aux conditions suivantes : 

a) Être neutralisées à un pH compris entre 6,5 et 8,5. A titre exceptionnel, en cas de neutralisation alcaline, 
le pH peut être compris entre 6,5 et 9,5. 

b) Être ramenées à une température inférieure ou au plus égale à 30°C. 

c) Ne pas contenir de matières ou de substances susceptibles : 

> de porter atteinte à la santé du personnel qui travaille dans le système de collecte ou à la station 

d'épuration, 

> d'endommager le système de collecte, la station d'épuration et leurs équipements connexes, 

> d'entraver le fonctionnement de la station d'épuration des eaux usées et le traitement des boues, 

> d'être à l'origine de dommages à la flore ou à la faune aquatiques, d'effets nuisibles sur la santé, ou 
d'une remise en cause d'usages existants (prélèvement pour l'adduction en eau potable, zones de 
baignades, ...) à l'aval des points de déversement des collecteurs publics, 

> d'empêcher l'évacuation des boues en toute sécurité d'une manière acceptable pour l'environnement. 

Par ailleurs, selon l'article L1337-2 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 L. 1331-10 ou en violation des prescriptions de cette autorisation. ». 
Lorsque le flux maximal apporté par l'effluent rejeté au réseau public d'assainissement collectif est susceptible de 
dépasser 15 kg/j de DBO5 ou 45 kg/j de DCO, les concentrations de l'effluent à la sortie de l'installation avant rejet 
au réseau ne doivent pas dépasser les valeurs maximales suivantes : 

- MEST : 600 mg/l 

- DBO5 : 800 mg/l 

- DCO : 2 000 mg/l 

- Azote global (exprimé en N) : 150 mg/l 

- Phosphore total (exprimé en P) : 50 mg/l 

- Indice phénols : 0,3 mg/l 

Les caractéristiques de référence d'un rejet d'eaux usées urbain sont récapitulées dans le tableau n°1 suivant, 
conformément aux quantités forfaitaires journalières retenues par l'Agence de l'Eau pour l'équivalent-habitant : 

 _________________________________________________________________________________________  
paramètre Equivalent -habitant Concentration équivalente 
Volume 200 l/j - 
DCO0 135 g/j 675 mg/l 
DBO5 0 60 g/j 300 mg/l 
MES0 70 g/j 350 mg/l 
NTK0 12 g/j 60 mg/l 
Pt0 2 g/j 10 mg/l 
Composés organohalogénés (AOX) 0,05 g/j 0,25 mg/l 

Matières inhibitrices (Minhib) 0,2 équitox/j 1 méquitox/l ou 1 
équitox/m3 

métaux et métalloïdes toxiques 
(METOX) : As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, 
Zn 

0,23 g/j 1,15 mg/l 
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- Chrome hexavalent: 0,1 mg/l 

- Cyanures : 0,1 mg/l 

- Arsenic et composés (en As) : 0,1 mg/l 

- Manganèse et composés (en Mn) : 1 mg/l 

- Etain et composés (en Sn) : 2 mg/l 

- Fer, aluminium et composés (en Fe + Al) : 5 mg/l 

- Composés organiques halogénés (AOX ou EOX) : 1 mg/l 

- Hydrocarbures totaux : 10 mg/l 

- Fluor et composés (en F) : 15 mg/l 

- Sulfates : 500 mg/l 

- Sulfures : 1 mg/l 

- MEH (Matières Extractibles à l'Hexane) : 150 mg/l 

- Chlorures : 500 mg/l 

- Plomb et composés (en Pb) : 0,5 mg/l 

- Cuivre et composés (en Cu) : 0,5 mg/l 

- Chrome et composés (en Cr) : 0,5 mg/l 

- Nickel et composés (en Ni) : 0,5 mg/l 

- Zinc et composés (en Zn) : 2 mg/l 

- Mercure (en Hg) : 0,05 mg/l 

- Cadmium (en Cd) : 0,2 mg/l 

- METOX : 3 mg/l 

- Matières inhibitrices (Minhib) : 2 équitox/m3 

- Substances organo-halogénées (PCBs et HAP) : à déterminer au cas par cas 

Afin de mettre en pratique ces dispositions réglementaires et de facturer aux usagers non domestiques une 
redevance d'assainissement conforme à ces prescriptions, il convient d'adopter un tarif non domestique de 
l'assainissement. 
Il est proposé que l'usager qui déverse des effluents non domestiques paye une redevance d'assainissement (R 
non domestique) calculée selon la formule suivante : 

R non domestique (en €) = part fixe domestique (en €) + part variable domestique (en €/m3) x Volume d'eau 
consommée (en m3) x Coefficient de pollution spécifique 

Compte tenu des objectifs de la collectivité de : 
- calculer une redevance d'assainissement représentative de l'impact réel des rejets sur le service, 

- réduire les rejets de toxiques, 

la formule de calcul proposée pour le coefficient de pollution Cp est : 

 

 

 

 

avec :Cptox= Cp AOX x Cp Metox x Cp Minhib 
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Pour AOX (composés organohalogénés adsorbables) : 
si 0< [AOXi] <=0,5* mg/l Cp AOX= 1 
si [AOXi]> 0,5 mg/l Cp AOX= [AOXi]/0,5 

Pour METOX (métaux toxiques) : 
[METOX] = ([mercure] x 50) + ([arsenic + plomb+ cadmium] x 10) + ([nickel + cuivre] x 5) + 
[chrome] + [zinc] 
si 0< [METOXi] <=2,3* mg/l Cp Metox= 1 
si [METOXi] > 2,3 mg/l Cp Metox= [METOXi]/1,15 

Pour Minhib (matières inhibitrices) : 
[Minhib] = 100 / [CEi 50 - 24 h] avec [CEi 50 - 24 h] : concentration exprimée en % d'effluent 
ayant un effet sur 50% d'une population de daphnies. 
si 0< [Minhibi] <= 1 équitox/m3 Cp Minhib= 1 
si [Minhibi] > 1 équitox/m3 Cp Minhib= [Minhibi] 

*soit 2 fois la valeur d'un rejet d'eau usée domestique. 
Cptox est en tout état de cause plafonné à 2, car aucun rejet au réseau d'assainissement collectif conduisant à 
des valeurs supérieures ne peut être autorisé. 
Avec les valeurs indicées i caractérisant l'effluent non domestique de l'établissement considéré, les valeurs 
indicées 0 étant les concentrations de référence pour un effluent urbain (figurant dans le tableau n°1). 
Les valeurs indicées i, relatives aux effluents effectivement rejetés seront établies de manière forfaitaire sur la 
base de déclarations d'activités transmises par le demandeur de l'autorisation spéciale de déversement. Le 
demandeur transmettra tout document permettant d'étayer sa déclaration et de démontrer sa bonne foi. 
En cas de désaccord sur les valeurs forfaitaires, le demandeur devra par tous moyens agréés par le service 
chargé de la police du réseau, proposer des valeurs contradictoires basées sur des mesures représentatives de 
son effluent et réalisées à ses frais. 
En cas de désaccord final, le service chargé de la police du réseau sera en mesure d'engager les démarches de 
mise en demeure susceptibles de conduire à la fermeture du branchement, conformément à l'application du 
règlement du service de l'assainissement collectif. 
Le produit part variable domestique x Coefficient de pollution spécifique constitue un tarif unitaire non domestique 
qui est appliqué au volume réel d'eau consommée, qu'elle soit prélevée sur le réseau d'eau potable ou sur d'autres 
ressources (captage privé,...) et qui seront obligatoirement équipées d'un appareil de mesure agréé. 
Afin de garantir une égalité de traitement avec les usagers domestiques, le coefficient de pollution Cp ne pourra 
être inférieur à 1. 
Par ailleurs, les installations de collecte et de traitement des eaux usées de la collectivité sont susceptibles d'être 
affectées par des rejets de substances pouvant générer des coûts d'entretien et d'exploitation importants, voire des 
dysfonctionnements ou des risques pour le personnel. Pour cette raison, les arrêtés d'autorisation de rejet et les 
conventions de raccordement intègrent des valeurs maximales pour ces substances. 
Enfin, dans le cas de déversement de substances dangereuses ou interdites, lesdits arrêtés et conventions 
prévoient que l'usager dispose d'un délai de 8 jours pour se mettre en conformité. Au-delà de ce délai et sans 
présager des poursuites éventuelles devant les tribunaux compétents, si les analyses ne montrent pas 
d'amélioration, la collectivité se réserve le droit de fermer son branchement. 
Ces dispositions tarifaires s'appliqueront à tout rejet non domestique tel que défini au règlement du service et 
faisant l'objet d'un arrêté d'autorisation complété le cas échéant par une convention définissant notamment les 
modalités de mesure du volume et de la pollution rejetés au réseau public d'assainissement collectif. » 
 


