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1°/ Introduction

Un contexte réglementaire en pleine mutation

Directive-cadre sur l’eau du 23 octobre 2000, transposée par la loi du 21 avril 2004

� un objectif à atteindre : le « bon état » des eaux de surface et souterraine en 2015 et 
au plus tard en 2027

Loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 et ses textes d’applications

→ cette loi, qui comprend 102 articles, rénove le cadre global défini par les lois du 16 
décembre 1964 et du 3 janvier 1992, qui avaient bâti les fondements de la politique 
française de l’eau : instances de bassin pour promouvoir la concertation, redevances 
pour financer des opérations d’intérêt commun, et agences de l’eau pour contribuer à
une gestion équilibrée de la ressource en eau et concilier les différents usages

Loi relative à la responsabilité environnementale du 1er août 2008 et décret du 23 avril 2009
� désormais, en application du principe « pollueur-payeur » obligation de 
prévenir le risque écologique et de réparer certains dommages causés à
l’environnement (dont ceux causés à l'eau ; ou au sol si risque pour la santé
humaine) en tant que tel, indépendamment de leurs répercussions sur les 
personnes et sur les biens

Lois sur le Grenelle de l’environnement
→ Un engagement de l’Etat au plus haut niveau avec « une nouvelle donne française en 
faveur de l’environnement ». Article 27 de la loi Grenelle 1 du 3 août 2009 : mise aux
normes des STEP / DERU avec un taux de conformité de 98 % d’ici à 2010 et de 100 % 
d’ici à 2011
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Les rejets d’eaux non domestiques dans un réseau  public de collecte :

1. doivent toujours être préalablement autorisés 
(Art L 1331-10 du code de la santé publique)

2. font toujours l’objet d’une redevance d’assainissement pour service rendu

(Art R 2224-19-1 du code général des collectivités territoriales)

3. font toujours l’objet d’une autorisation au titre de la réglementation ICPE

4. n’ont toujours pas obligation d’être encadrés par une convention  

N.B. : ne pas confondre autorisation et convention

2°/ Les fondamentaux : ce qui ne change pas avec la LEMA
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3°/ Les nouveautés : ce qui change avec la LEMA

1. Un interlocuteur unique : le(s) détenteur(s) du pouvoir de police 
le Maire ou le Président de l’établissement public compétent en matière 

de collecte à l’endroit du déversement (si transfert du pouvoir de police)…

…avec un avis des parties prenantes limité dans le temps (2 ou 3 mois 
sinon « silence vaut acceptation »)

2. Le délai de réponse du Maire ou du Président de l’établissement public 
compétent est de 4 mois maximum et son « silence vaut rejet » de la demande

3. Les sanctions pénales en cas de défaut d’autorisation ou de non 
respect de l’autorisation : passage d’une contravention de 5ème classe (1500 
euros) à un délit (10 000 euros ou 20 000 euros en cas de récidive)

a) en matière de délivrance de l’autorisation…
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b)… en matière de tarification

1°/ la redevance pollution non domestique payée à l’Agence de l’Eau

3°/ Les nouveautés : ce qui change avec la LEMA…

Ancienne
(avant LEMA)

Assiette redevance

Flux de pollution brute 

Pollution évitée par

traitement industriel
(= assiette brute X rdt traitement 

interne X coeff. élimination des 
boues)

Actuelle 
(post LEMA)

Assiette redevance

Flux de pollution brute 

Pollution évitée par traitement industriel 

Pollution évitée par la STEP
(= assiette brute X rdt STEP X coeff. 
efficacité de la collecte X coeff. 
élimination des boues)

=

- -
-

=

- Le montant de la redevance pollution payée par l’industriel dépend 
désormais du bon fonctionnement de la station et de sa performance, de l’état du réseau,

et du soin apporté à la gestion des boues
- L’Agence de l’eau ne verse plus la prime pour épuration à la STEP, 

en ce qui concerne la pollution d’origine non domestique
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b)… en matière de tarification

2°/ la redevance assainissement payée aux gestionnaires du 
système d’assainissement

3°/ Les nouveautés : ce qui change avec la LEMA…

Participation financière aux frais de la collectivité pour :

l’entretien et / ou l’investissement des réseaux

l’exploitation et / ou l’investissement de la  station d’épuration
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b)… en matière de tarification

3°/ NOUVEAU : la redevance pour modernisation des réseaux de collecte 
payée à l’agence de l’eau

3°/ Les nouveautés : ce qui change avec la LEMA…

• Calculée sur la base des volumes d’eau déversés dans le réseau 
d’assainissement

• Concerne tous les rejets d’eaux usées (domestiques et industriels 
raccordés) dans le réseau d’assainissement

• Perçue auprès des :

• Maîtres d’ouvrage des réseaux publics d’assainissement

• Des industriels raccordés
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Coût du 
traitement eau 

potable

NAPPE

EAU DE SURFACE

Redevance 
prélèvement 

+ taxes :
�voies navigables de France

Redevance 
assainissement :
payée à la collectivité

EAU POTABLE

STEPPrime pour 
épuration
Versée par l’Agence de l’eau

Avant LEMA

Redevance pollution brute :
payée à l ’Agence de l ’eau

Après LEMA

Redevance modernisation 
des réseaux de collecte :

payée à l ’Agence de l ’eau

Redevance pollution 
nette :

payée à l ’Agence de l ’eau

3°/ Les nouveautés : ce qui change avec la LEMA…

b)… en matière de tarification : RECAPITULATIF
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4°/ L’intérêt de l’autorisation de déversement 

La collectivité :

- Être en conformité avec le droit 
- Préserver le système 

d’assainissement 
- Protéger le personnel et le 

milieu naturel - Sécuriser les 
filières « boues » et sous-
produits

L’industriel :

- Être en conformité avec le droit 
- Faire le lien réel entre effluents 

et traitabilité
- Sécuriser le choix du 

traitement collectif

Signer une autorisation, document de droit public préalable 
obligatoire (caractéristiques quantitatives et qualitatives des 

effluents pour être admis & modalités de surveillance et de contrôle 
des effluents rejetés)  est utile pour : ...
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5°/ L’intérêt de la convention de déversement 

La collectivité :

– connaître ses raccordés 
industriels

– optimiser le contrôle du 
fonctionnement de  la 
station d ’épuration

– respecter une exigence 
croissante des Agences de 
l ’Eau

L’industriel :

– clarifier sa situation de 
raccordé

– mieux connaître le service 
d ’assainissement

– négocier l’aspect financier
– respecter une exigence de la 

collectivité

Signer une convention, contrat de droit privé facultatif 
(qui fixe les conditions techniques, administratives et financières du 

rejet, du transport et du traitement des eaux industrielles dans le 
réseau public)

pour ...



SIARH  / POISSY  / 3 décembre 2010 

CONCLUSION

Les relations entre les entreprises raccordées, les 
gestionnaires des STEP et les collectivités deviennent 
plus étroites avec les changements apportés par la 
LEMA 

Une  plaquette élaborée en commun par un Groupe de 
Travail créé par la FENARIVE pour informer toutes les 
parties prenantes


