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La quantité d’eau rejetée doit être mesurée journellement ou à défaut évaluée à partir de la mesure des 
quantités d’eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel. 

5.5.  Valeurs limites de rejet 

Sans préjudice des autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 35.8 du code de la santé 
publique), les rejets d’eaux résiduaires doivent faire l’objet en tant que de besoin d’un traitement 
permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, 
sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d’autres effluents : 
a)  Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d’assainissement collectif : 
-  pH (NFT 90-008) 5,5 - 8,5 ( 9,5 en cas de neutralisation à la chaux) ; 
-  température < 30°C ; 
b)  Dans le cas de rejet dans un réseau d’assainissement collectif muni d’une station d’épuration : 
-  matières en suspension (NFT 90-105)  600 mg/l ; 
-  DCO (NFT 90-101)  2 000 mg/l ; 
-  DBO5 (NFT 90-103)  800 mg/l ; 
c)  Dans le cas de rejet dans le milieu naturel ( ou dans un réseau d’assainissement collectif dépourvu de 
station d’épuration) : 
-  matières en suspension ( NFT 90-105) : la concentr ation ne doit pas dépasser 100 mg/l 
si le flux journalier n’excède pas 15 kg/j, 35 mg/l  au-delà ;  
-  DCO (NFT 90-101) : la concentration ne doit pas dépasser 300 mg/l si le flux journalier n’excède pas 
100 kg/j, 125 mg/l au-delà ; 
-  DBO5 (NFT 90-103) : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l si le flux journalier n’excède pas 
30 kg/j, 30 mg/l au-delà ; 
d)  Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d’assainissement collectif 
urbain : 
-  indice phénols (NFT90-109) : 0,3 mg/l si le flux est supérieur à 3 g/j ; 
-  chrome hexavalent (NFT90-112) : 0,1 mg/l si le flux est supérieur à 1 g/j ; 
-  cyanures (ISO 6703/2) : 0,1 mg/l si le flux est supérieur à 1 g/j ; 
-  AOX (cf. note 2) (ISO 9562) : 5 mg/l si le flux est supérieur à 30 g/j ; 
-  arsenic et composés (NFT 90-026) : 0,1 mg/l si le flux est supérieur à 1 g/j ; 
-  hydrocarbures totaux (NFT 90-114) : 10 mg/l si le flux est supérieur à 100 g/j ; 
-  métaux totaux (NFT 90-112) (1) : 15 mg/l si le flux est supérieur à 100 g/j. 
Ces valeurs limites doivent être respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne doit 
dépasser le double des valeurs limites de concentration. 

5.6.  Interdiction des rejets en nappe 

Le rejet direct ou indirect même après épuration d’eaux résiduaires dans une nappe souterraine est 
interdit. 

5.7.  Prévention des pollutions accidentelles 

Des dispositions doivent être prises pour qu’il ne puisse pas y avoir en cas d’accident (rupture de 
récipient, cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu 
naturel. Leur évacuation éventuelle après un accident doit se faire, soit dans les conditions prévues au 
point 5.5 ci-dessus, soit comme des déchets dans les conditions prévues au titre 7 ci-après. 

5.8.  Epandage 

L’épandage des eaux résiduaires, des boues et des déchets est interdit. 
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