
MAITRISER LES REJETS 
D’EFFLUENTS NON DOMESTIQUES 
DANS LES RESEAUX PUBLICS 

D’ASSAINISSEMENT

Toute activité  économique (artisans, in-
dustries…) est susceptible de générer, 
via ses rejets, des pollutions impactant 
le fonctionnement des réseaux collectifs  
d’assainissement, des stations urbaines  
et le milieu naturel.

C’est pourquoi tout rejet d’eaux usées 
non domestiques dans un réseau public 
d’assainissement doit préalablement faire 
l’objet d’une autorisation de déversement 
délivrée par la collectivité propriétaire 
des réseaux.

Raccordés de fait, de nombreux établissements 
ignorent cette obligation règlementaire et les 
conséquences engendrées.

Il est primordial pour la collectivité de suivre 
et réglementer les rejets des entreprises 
raccordées potentiellement impactantes afin 
de : 

- respecter et faire respecter la règlementation ;
- mieux maîtriser le fonctionnement des  

systèmes d’assainissement (réseaux et 
station d’épuration) ;

- préserver le milieu naturel.
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Seine-et-Marne : une ressource en eau abondante
Avec la présence de deux axes majeurs que sont la Seine et la Marne, mais aussi 
avec près de 1 850 km de cours d’eau, 144 km de canaux et d’importantes nappes 
souterraines que sont le Champigny et la Beauce, la Seine-et-Marne alimente en eau 
près d’1 million de Franciliens, d’où un enjeu fort afin de respecter les objectifs fixés 
par la Directive Cadre sur l’Eau pour l’atteinte du bon état des eaux en 2021 et 2027. 

Seine-et-Marne : un tissu économique 
essentiellement composé de PME/TPE
Avec plus de 73 000 établissements CMNA* dont 
93 % ont moins de 10 salariés, une prédominance 
des activités à destination de la population, des 
services destinés aux entreprises, la construction et 
l’industrie, la Seine-et-Marne est un territoire diversifié.

D’un point de vue règlementaire, le territoire compte près de 3 600 Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) dont près de 500 soumises 
à autorisation. L’ensemble de ces installations est suivi par les services de l’État. 
Des milliers d’entreprises sont raccordées au réseau d’assainissement et ne font 
pas l’objet de suivis réguliers.
*  Champ Marchand Non Agricole, données INSEE 01/01/2013

Quelles sont les obligations reglementaires 
en assainissement ?

Responsabilité du maire et de la collectivité
Dans le cadre de ses pouvoirs généraux de police, le maire doit veiller à la salubrité publique. 
La collectivité n’a aucune obligation d’accepter les effluents non domestiques dans son 
réseau. C’est pourquoi le maire doit faire en sorte que les conventions de déversement 
(CSD) soient réalisées et respectées. En cas de pollution, la responsabilité pénale peut être 
engagée.

AUTORISATION DE DÉVERSEMENT  
Acte administratif obligatoire

CONVENTION DE REJET 
Non obligatoire

• Prise sur décision unilatérale du maire ou président ;
• Accordée à titre personnel, précaire et révocable ;
• Acte renouvelable conduisant à modifier significati-

vement la nature du rejet.

• Portée contractuelle ;
• Permet de connaître précisément la nature et le 

volume des effluents déversés ;
• Permet de spécifier le partage des responsabilités ;
• Durée subordonnée à l’existence de l’autorisation 

de déversement.

Quelle problematique en Seine-et-Marne ?

Autorisation et convention de déversement
L’article L1331-10 du Code de la Santé  
Publique précise que « tout déversement d’eau 
usée non domestique dans le réseau d’assainis-
sement non autorisé par le maire ou le président 
de la collectivité à fiscalité propre est interdit ». 

Les entreprises qui sont raccordées au réseau collectif 
doivent obligatoirement détenir une autorisation 
de déversement  qui est délivrée par la collectivité 
propriétaire du réseau.

Sans autorisation, le déversement d’eaux usées non 
domestiques au réseau public d’assainissement est 
passible d’une amende de 10 000 euros (cf. L.1337-2 
du CSP).

L’autorisation de déversement peut être complétée 
par une convention de rejet.



La mise en place, par la collectivité, d’une politique de 
suivi des rejets des entreprises raccordées permet de :
• maîtriser le fonctionnement des réseaux 

d’assainissement diminuant ainsi les risques de 
dégradation des ouvrages et l’obstruction des 
réseaux, limitant les débordements des réseaux en 
eaux usées et pluviales…

• maîtriser les pollutions et les débits entrants au 
niveau des Stations d’ÉPuration des eaux usées 
(STEP) urbaines ;

• pérenniser la filière boue des STEP ;
• réduire les apports directs de pollution au milieu : rejets 

chroniques, ponctuels, accidentels, ruissellement…
•  réduire les rejets de pollution de la STEP : 

micropolluants non traités, dysfonctionnements…
Cette politique de suivi des entreprises permet 
également de positionner la collectivité comme 
partenaire des entreprises sur la problématique 
assainissement voire d’appliquer une taxe 
d’assainissement spécifique pollution non-domestique.

Comment 
s’y prendre ?
La méthodologie doit comporter  
4 étapes clés :
1  RECENSER : Un recensement 

et une mise à jour régulière des 
établissements afin de construire 
une base informatisée de données 
pour faciliter le suivi ;

2  PRIORISER : Une priorisation afin 
de cibler et hiérarchiser les actions ;

3  DIAGNOSTIQUER : Un diagnostic 
complet de chaque établissement 
afin d’identifier les non-conformités 
et de définir les conditions de 
raccordement ;

4  CONTRÔLER : Un suivi et un 
reporting afin d’inscrire les actions 
dans la durée.

Deux notions sont également à prendre 
en compte dans la stratégie : la SENSI-
BILISATION et la VALORISATION.

Le succès des actions doit nécessiter un engagement 
fort et une volonté politique des collectivités. Deux  
options possibles : 
• un animateur dédié (collectivité) et une prestation de 

services (bureau d’études : recensement, diagnostic, 
suivi) ; 

• intégration au contrat d’exploitation avec un volet 
spécifique et une personne référente au sein de la 
collectivité.

Si la démarche est intégrée dans les missions du 
délégataire, il est nécessaire de préciser son rôle et 
celui de la collectivité dans l’élaboration d’un cahier 
des charges au moment de la procédure de Délégation 
de Service Public (DSP) ou dans l’élaboration d’un 
avenant au contrat existant.

Comment la mettre en place au sein des collectivités ?

Pourquoi gerer les rejets des entreprises 
raccordees ?

Exemple de stratégie pouvant être mise en place par la collectivité afin  
de maîtriser les rejets des entreprises raccordées.

1- RECENSER

2 - PRIORISER

3 - DIAGNOSTIQUER

4 - CONTRÔLER ET SUIVRE

Recensement et construction d’une base 
de données informatisée pour suivi

Indicateurs de suivi dé�nis 
au contrat de DSP

Présentation périodique 
aux élus pour évaluation 

de la démarche

Mise à jour annuelle (mutation, 
changement propriétaire, PC) en lien 

avec la CCI et les organismes compétents

Géographique
Typologie d’activité

Gros consommateurs

Diagnostics initiaux Rapport de conformité

ConformeNon conforme

Délai de 6 mois 
pour engager la mise 

en conformité 

Supporte 
le coût
du contrôle

Présentation 
des aides possibles

Accompagnement (suivi à 3 semaines, 
à 3 mois par téléphone 

puis relance à 6 mois, visites)

Contrôle des travaux réalisés

REMISE D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ 
ET D’UN ARRÊTÉ DE DÉVERSEMENT

Contrôle périodique 
de suivi tous les 5 ans

à la charge de la collectivité  



Quels en sont les benefices 
pour les collectivites ?

Quelles sont les aides possibles ?

La préservation de l’environnement 
par la maîtrise des rejets d’effluents 
non domestiques permet de réduire 
les risques de pollutions en agissant 
à la source. 
Pour les collectivités, elle  permet de :
• connaître les établissements raccor-

dés et mieux appréhender l’origine 
d’une pollution ;

• réduire les coûts d’entretien et 
d’investissement ;

• respecter l’équité entre tous les 
établissements raccordés ;

• Exercer la responsabilité du maire en 
cas de pollution avérée sur le milieu.

Dans le cadre de son Xème programme d’intervention, 
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie soutient et aide 
financièrement sous la forme de subventions :

• les collectivités pour la mise en place d’une 
opération groupée : étude pour la réalisation d’un 
état des lieux, diagnostics, contrôles de conformité 
des entreprises, animation pour gérer les rejets des 
activités économiques…

• les entreprises pour maîtriser et réduire leurs 
rejets polluants : études, travaux, prévention de 
pollutions accidentelles (taux de subvention de 40 
à 70 % en fonction de la nature des travaux et du 
statut de l’entreprise)…

Dans le cadre de ses missions, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne  soutient 
et aide techniquement les entreprises sous forme :

• d’ateliers de sensibilisation et de formation ;
• d’un accompagnement individuel : aide au montage 

et au suivi des projets.

Contact CCI Seine-et-Marne - Céline Meunier
infocci@seineetmarne.cci.fr

Diminuer les pollutions  
ponctuelles des milieux  

par les polluants toxiques

• Études générales ou étude des sites
• Dépollution à la source
• Réduction des pollutions
• Actions d’accompagnement de réduction des pollutions
• TPE : tous type de travaux
• Animation des actions groupées

Réduire les pollutions  
des millieux aquatiques par 
des substances dangereuses

• Réduction des rejets de substances dangereuses (étude, travaux)
• Centre collectif de valorisation des boues et effluents concentrés
• Aide à l’élimination des effluents concentrés
• Étude de réhabilitation de sites pollués et sédiments de dragage
• Animation des actions groupées

Gérer la rareté de  
la ressource en eau

• Économie d’eau en milieu industriel

Liste des aides financières de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie
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