
Guide des
bonnes pratiques
professionnelles
Rejet des eaux usées 

contenant des
hydrocarbures



Si vous pratiquez
l’une de ces activités 

ou que vous avez de grandes surfaces
de stationnement.

Vous devez impérativement
récupérer les eaux usées

et de ruissellement !

Les traiter avec un débourbeur / sépara-
teur hydrocarbures  (en vente dans le commerce)

 
Et réaliser un entretien régulier pour 
éviter toute pollution… 

Pompiste Garagiste Lavage
Véhicules

Hydrocarbures

Matières en
supension
décantées

Débourbeur

Déshuileur

Filtre coalesceur



Rappel
de la règlementation 

A propos des Rejets des effluents en 
direction du réseau d’assainissement

« Il est interdit d’introduire dans les 
ouvrages publics, directement ou par 
l’intermédiaire de canalisations 
d’immeubles, toute matière solide, 
liquide ou gazeuse susceptible d’être la 
cause directe ou indirecte soit d’un 
danger pour le personnel d’exploitation 
des ouvrages d’évaluation et de traite-
ment, soit d’une dégradation desdits 
ouvrages ou d’une gêne dans leur fonc-
tionnement. » (Règlement Sanitaire 
Départemental, article 29-2).

« Tout déversement d'eaux usées, autres 
que domestiques, dans les égouts 
publics doit être préalablement autorisé 
par la collectivité à laquelle appar-
tiennent 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 
œuvre, 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 
d’entretien et d’exploitation entraînées 
par la réception de ces eaux. » (Code de 
la Santé Publique, article L. 1331-10).
Cette autorisation de déversement, déli-
vrée sous la forme d’un arrêté 
d’autorisation de déversement.

« Toute personne qui produit ou détient 
des déchets dans des conditions de 
nature à produire des effets nocifs sur le 
sol, la flore et la faune, à dégrader les 
sites ou les paysages, à polluer l'air ou 
les eaux, à engendrer des bruits et des 
odeurs et, d'une façon générale, à porter 
atteinte à la santé de l'homme et à 
l'environnement, est tenue d'en assurer 
ou d'en faire assurer l'élimination, dans 
des conditions propres à éviter lesdits 
effets. » (Code de l'Environnement, 
article L. 541-2).



Ensemble !
Luttons contre

la pollution 

La Régie des eaux du Pays Brignolais 
recense les établissements dont 
l’activité pourrait générer des eaux 
usées contenant des hydrocarbures 
dans le réseau d’assainissement.

Les hydrocarbures  peuvent  induire  des 
disfonctionnements sur le réseau 
(corrosion, pollution) ainsi que sur le 
traitement des eaux usées en station 
d’épuration. 

Ces problèmes entrainent des surcoûts 
financiers qui se répercutent sur le coût 
du m3 d’eau de tout abonné.

Parce que vous pratiquez une activité 
liée au risque de pollution par les 
hydrocarbures, vous avez une respon-
sabilité et un rôle à jouer.

Pour être en conformité avec la régle-
mentation, vous devez  donc mettre en 
œuvre de bonnes pratiques profession-
nelles, ainsi qu’une solution technique 
de prétraitement in situ de vos effluents 
qui doit être régulièrement entretenue.
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Une question ?
Contactez nos agents !

Un agent de la Régie des eaux vient vous 
rencontrer sur votre lieu de travail afin de 
vérifier avec vous vos installations et vous 
expliquer si nécessaire les aménagements 
que vous devez réaliser.

Les eaux usées liées à votre activité sont 
des eaux usées non domestiques, sans 
prétraitement de vos effluents. C’est à la 
collectivité  de palier aux problèmes, avec 
les coûts qu’ils induisent. Ne pas traiter 
ces effluents peut générer sur votre facture 
d’eau une majoration par l’application 
d’une redevance pollution.

Il est donc  important d’agir.

 

Adresse
Régie des Eaux du Pays Brignolais 

Place Yves Testa  - Cours de la Liberté 
83 170 Brignoles 

Contact
eaux@brignoles.fr

04 98 05 30 50 
Mme FRANCIONI : francionib@brignoles.fr 

Ouverture au public
de 8h30 à 12h (hors période de facturation)


