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Rejets industriels dans un réseau d'assainissement urbain en respect des contraintes légales et réglementaires
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I.- Le système d'assainissement : un patrimoine à préserver

Comme d'autres grands réseaux d'infrastructure (transport, télécommunication, eau potable...), le système d'assainissement fait partie du patrimoine collectif indispensable au développement économique de la Cité.
Les réseaux de collecte et de transport des eaux résiduaires urbaines, les stations de traitement de ces effluents contribuent à préserver le patrimoine le plus précieux qui nous ait été donné : le milieu naturel. En ce sens, ils sont indispensables à un développement économique durable qui ne peut plus être envisagé sans la protection de nos ressources en eau, devenue un enjeu majeur du prochain millénaire.
Or, ces équipements nécessitent des investissements lourds. De même, l'augmentation du niveau d'exigence collective vis à vis de la protection de l'environnement impliquent des coûts d'exploitation des systèmes d'assainissement de plus en plus importants.
Confrontés aux problèmes du rejet de leurs effluents liquides et de la spécificité des rejets de nature industrielle, les entreprises peuvent décider de mettre en place leurs propres installations de traitement. Mais très souvent, le raccordement au réseau collectif d'assainissement peut constituer pour l'entreprise une meilleure option du point de vue technique et économique. Toutefois, compte tenu des enjeux évoqués précédemment, un tel raccordement ne peut se faire que sous certaines conditions.
Du point de vue légal français, seul le maire a le pouvoir de police de controle sur le réseau d’assainissement, et ce pouvoir n’est pas délégable. En effet, même dans le cadre d’un contrat de délégation de service du type concession, le délégataire se doit de vérifier que le raccordement d’un rejet industriel a bien obtenu l’autorisation municipale nécessaire. Le système est plus complexe dans le cas d’un établissement industriel relevant de la réglementation des Installations Classées, néanmoins l’obligation d’obtenir une autorisation de rejet auprès des autorités municipales demeure. 


II.- Les conséquences d'un concept dépassé : le "tout à l'égout"

Aujourd'hui encore persiste dans la plupart des esprits le vieux concept né au cours du 19ème siècle, quand la Ville de Paris s'équipait en moyen d'évacuation des eaux usées, de "tout à l'égout" : on peut tout rejeter dans ces tuyaux invisibles puisque enterrés, déchets liquides et solides, qui une fois disparus sous terre, sont oubliés... Pour le système d'assainissement dans son ensemble, une telle approche est totalement déresponsabilisante et inconséquente. Elle conduit à une dégradation accélérée et à de nombreux dysfonctionnements des réseaux ainsi qu'à des difficultés d'exploitation des stations de traitement. Quelques exemples :

II.1.- ....sur les réseaux d'assainissement

Les perturbations engendrées peuvent être de nature hydraulique : les collecteurs sont obstrués temporairement ou même progressivement du fait des rejets. C'est bien sûr le cas de rejets solides  et c'est typiquement le cas du rejet des graisses provenant d'activités agro-alimentaire. Rejetées chaudes sous forme liquide, les graisses refroidissent à l'intérieur du réseau et se solidifient pour former des blocs qui réduisent localement la capacité du réseau.
D'autres conséquences peuvent être de nature structurelles : sur les zones industrielles, les inspections télévisées qui permettent un contrôle visuel de l'état des réseaux mettent régulièrement en évidence des collecteurs dont le radier est très dégradé. Des rejets acides ou basiques attaquent les collecteurs. De même des rejets à température élevée (laveries, liquides de refroidissement), en augmentant la température de l'effluent dans les collecteurs, peuvent accélérer les cinétiques de production du sulfure d’hydrogéne (H2S) qui au contact de l'oxygène de l'air se transforme en acide sulfurique (H2SO4) très dommageable aux collecteurs en béton.
Tôt ou tard de telles dégradations doivent être supprimées sous peine de voir le réseau d'assainissement ne plus du tout jouer son rôle de collecte et de transport des effluents. Une opération conduite récemment sur une zone industrielle de la région parisienne a mis en évidence le coût que peut représenter une telle dérive : au bout de vingt ans d'existence, 6,4 millions de francs français ont du être investis dans la réhabilitation des réseaux d'assainissement soit environ 32 000 francs français par entreprise ou encore plus de 2 000 francs français par emploi...

II.2.- ...sur les stations d'épuration

Les stations d'épuration mettant en oeuvre des procédés biologiques (boues activées, cultures fixées) sont très sensibles à la variabilité des rejets en quantité et en qualité. Cette variabilité est caractéristique de certaines activités industrielles qui perturbent ainsi le fonctionnement de stations davantage conçues pour traiter des effluents d'origine domestique.
Des rejets de métaux lourds (traitement de surface, traitement des peaux,...), peuvent présenter une certaine toxicité pour les bactéries au coeur des procédés biologiques. Présents dans les boues de station d'épuration (même celles à procédé physico-chimique), ces métaux rendent leur élimination ultime plus onéreuse en interdisant leur valorisation en agriculture.
Rejets à pH extrême, à température élevée, graisses, hydrocarbures, solvants, métaux lourds autant de rejets provenant d'activités différentes qui prouvent que tout ne peut pas être accepté dans le système d'assainissement. Le passage du concept anarchique de "tout à l'égout" à un cadre négocié entre le maître d'ouvrage du système d'assainissement et l'entreprise permet d'assurer la pérennité des ouvrages tout en garantissant à l'entreprise l'acceptation de ces rejets dans un cadre clairement défini.


III.- Exemple de cadre négocié : les conventions de déversement

En droit français, les collectivités locales ont l'obligation d'accepter les rejets de nature domestique. A l'inverse, l'article L35-8 du Code de la Santé Publique stipule que "tout raccordement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel.
L'autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en oeuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues.
Cette autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation entraînées par la réception de ces eaux."
Afin de préserver le patrimoine collectif des dégradations engendrées par des rejets industriels, la notion de convention de déversement est apparue dans le cadre juridique français. Signées par l'entreprise, le maître d'ouvrage du système d'assainissement et, le cas échéant, le délégataire du service de l'assainissement, que contiennent de telles conventions ?

III.1.- Des conditions techniques

Des Conditions techniques portant sur les normes de rejet que l'industriel s'engage à respecter. Ces normes s'expriment en terme quantitatif (débit instantané maximal admissible, volume sur 24 heures) aussi bien que qualitatif (flux polluants admissibles sur différents paramètres considérés suivant l'activité de l'entreprise, concentration maximale en métaux...). Elles permettent de tenir compte des capacités résiduelles du système d'assainissement existant. Les modalités de surveillance du respect de ces normes (mesures en continu, contrôles ponctuels) sont également définies par la convention.
 

III.2.- Des conditions financières

Des conditions financières : par souci d'équité vis-à-vis des usagers domestiques, et selon le principe de "pollueur-payeur" introduit au coeur du cadre juridique français par la loi sur l'Eau de 1964, la convention de déversement permet de définir pour l'industriel une participation financière à l'effort collectif d'assainissement différente de celle demandée aux usagers domestiques. Il s'agit donc d'asseoir cette participation sur un mode de calcul explicite :
	qui tiennent compte des flux de pollution effectivement rejetés aux réseaux d'assainissement par l'entreprise,
	qui définisse, dans le cas où le flux polluant apporté par l'entreprise représente une part significative du capital de traitement mis en place par la collectivité, la participation au financement de ces ouvrages de traitement.

III.3.- Des conditions juridiques

Des conditions juridiques : en cas de non respect des normes de rejet imposées par la convention, certaines clauses d'une convention de déversement peuvent prévoir des sanctions, qui peuvent aller jusqu'à l'obturation effective du branchement afin d'empêcher tout déversement aux réseaux, ou plus simplement la conduite à tenir en pareille situation. D'autres articles définiront les modalités de révision des conditions financières (variation sensible de la quantité et/ou de la qualité  de l'effluent rejeté, nouvelle activité de l'entreprise...), la durée de validité de la convention, les causes possibles de sa dénonciation....










CONCLUSION

De bonnes relations, garantie de la pérennité du système d'assainissement.
Loin du concept dépassé de "tout à l'égout", l'établissement d'une convention entre une entreprise qui souhaite bénéficier du service de l'assainissement collectif, et la Collectivité, maître d'ouvrage de ce système, offre un cadre souple mais rigoureux, indispensable à une gestion pérenne du système d'assainissement. Cadre souple parce qu'il n'y a pas de convention systématique. Chaque convention fait l'objet d'une négociation et est adaptée suivant l'activité de l'entreprise, sa taille, sa consommation en eau potable, sa situation sur le réseau d'assainissement urbain... Cadre rigoureux parce que cette convention responsabilise chacun des signataires : la Collectivité s'engage sur les conditions auxquelles elle accepte les effluents de l'entreprise dans ses réseaux, l'entreprise s'engage à respecter ces conditions en toute connaissance de cause.
Au-delà du cadre qu'elle permet de mettre en place, la négociation d'une telle convention est en outre l'occasion d'une meilleure connaissance mutuelle, préalable à de bonnes relations. La convention de déversement, respectueuse de l'intérêt bien compris de chacun des partenaires, est un des outils qui contribuent à la pérennité du système d'assainissement et donc à la protection du milieu naturel.






























