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Conséquences des NC des systèmes de collecte
11ème programme de l’agence de l’eau RM

 NON CONFORMITE d’un SC par TEMPS SEC :

Inéligibilité au dispositif d’aides 

 NON CONFORMITE d’un SC par TEMPS DE PLUIE :

Application d’une minoration de 30 % de la prime de résultat en assainissement 
collectif

 A noter : les manuels d’AS doivent doit présenter le système 
d’assainissement (STATION + SC) de l’agglomération et son 
dispositif d’autosurveillance

Dispositif de la prime de résultat en assainissement collectif

Une minoration de 10 % de la prime de résultat en assainissement collectif 
pour absence de manuel A JOUR validé par le SPE ou à défaut visé par AERM



Conséquences des NC des systèmes de collecte
Redevance pour pollution non domestique

Arr. 21/12/2007 modifié : Cas des établissements raccordés à un 
dispositif collectif de dépollution 

La réglementation en vigueur permet de prendre en compte l’abattement du 
dispositif épuratoire de la collectivité sur la pollution issue de l’établissement  
Industriel.

Assiette rejetée = (1 – (Rendement x Coefficient de collecte)) x Pollution issue de l’établissement

La valeur de base de ce coefficient de collecte fixée à 1. 
Il est de 0,8 en cas de NC temps de pluie déclarée par le SPE



Conséquences des NC des systèmes de collecte
Redevance pour pollution non domestique

Arr. 21/12/2007 modifié : Cas des établissements raccordés à un 
dispositif collectif de dépollution 

Bilan Année  d’activité 2018 :

38 STEU avec 1 ou +sieurs industriels raccordés, concernées par une NC temps 
de pluie.

138* industriels raccordés sur ces 38 STEU soit environ 31 % des industriels 
pour lesquels un coefficient de 0,8 a été pris en compte dans le calcul de leur 
redevance.

* sur 441 industriels raccordés redevables directs. 


