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Principes

Les eaux pluviales de toiture : pas de traitement nécessaire.

Les eaux pluviales de voiries : pas de traitement si qualité des EP acceptable sans
traitement (sinon classiquement présence d’un séparateur à Hydrocarbures, mais
non obligatoire sauf si prescrit)

Les filières à favoriser, dans l'ordre :

1) Le recyclage / réutilisation,

2) L'infiltration, après démonstration de l'aptitude des sols à l'infiltration, et la
justification du bon dimensionnement des installations d'infiltration,

3) le rejet au milieu naturel

4) le rejet dans un réseau séparatif

Rejets aqueux ICPE
Eaux pluviales



 Arrêté Ministériel du 2 février 1998 : article 9 abrogé par l’AM du 24 août
2017 :

 Cet article précisait que « Lorsque le ruissellement des eaux pluviales sur des
toitures, aires de stockage, voies de circulation, aires de stationnement et autres surfaces
imperméables est susceptible de présenter un risque particulier d'entraînement de
pollution par lessivage des toitures, sols, aires de stockage, etc., ou si le milieu naturel
est particulièrement sensible, un réseau de collecte des eaux pluviales est aménagé et
raccordé à un (ou plusieurs) bassin(s) de confinement capable(s) de recueillir le premier
flot des eaux pluviales.

Les eaux ainsi collectées ne peuvent être rejetées au milieu récepteur qu'après contrôle de
leur qualité et si besoin traitement approprié. Leur rejet est étalé dans le temps en tant
que de besoin en vue de respecter les valeurs limites en concentration fixées par le
présent arrêté. »

 Article 43 modifié en conséquence

Rejets aqueux ICPE
Eaux pluviales – Réglementation nationale



Rejets aqueux ICPE
Eaux pluviales – Réglementation nationale

 Nouvel article 43 – les principaux arrêtés sectoriels renvoient à l’AM du 
2/02/98

 Pas d’obligation de moyens – séparateurs à hydrocarbures non 
systématiques :

« Les eaux pluviales susceptibles d’être significativement polluées […] sont 
collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs 
de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence »

 Dispositifs de traitement doivent désormais être entretenus à une 
fréquence adaptée, selon un protocole défini et selon une éventuelle 
norme,

 Suppression de l’obligation de contrôle des eaux pluviales avant rejet 

→ la conformité aux VLE (Valeurs Limites d’Emission) n’est plus 
strictement requise avant rejet mais doit être contrôlable.

Les arrêtés préfectoraux d’autorisation contiennent généralement 
des VLE et des fréquences de contrôle.

 Pour les ICPE soumises à Enregistrement ou Déclaration,  se référer aux 
Arrêtés Ministériels de Prescriptions Générales de la rubrique correspondante.



Rejets aqueux ICPE
Eaux pluviales – Doctrine régionale ICPE A

 Objectif : préciser les grands principes de gestion des eaux pluviales et les règles 
à appliquer pour le dimensionnement des bassins de tamponnement, d'infiltration,  
et des bassins de rétention incendie.

 Dimensionnement du bassin de tamponnement : prise en compte de la période
de retour de l’événement pluvieux de référence : diffère par bassin versant : liste
reprise dans la doctrine avec le débit de fuite à considérer. Période de retour du
SAGE retenue quand elle existe.

 Si raccordement à un réseau : débit de fuite à définir avec le gestionnaire / dans le 
cas d’une ZAC , le règlement de la ZAC doit être respecté.

 Application : la doctrine s'applique aux nouveaux projets et extensions. Pour les
sites existants : étude technico-économique à réaliser pour démontrer
l'impossibilité d'application le cas échéant.

→ Néanmoins l’exploitant d’un site existant doit s’interroger sur la gestion des eaux 
pluviales (amélioration continue) – lien avec les économies d’eau



Rejets aqueux ICPE
Eaux pluviales – Doctrine régionale ICPE A

 Dimensionnement bassin de tamponnement et bassin de rétention des eaux
d'extinction incendie communs :

Dans le cas d’un bassin unique, sa capacité devra au moins être égale à la
plus grande des deux valeurs suivantes :

- volume obtenu à partir de la période de retour de l’événement
pluvieux de référence du bassin versant,

- la somme du volume de la pluie décennale et volume des
eaux d'extinction incendie à retenir (généralement défini
par la méthode de calcul du référentiel D9A) duquel on soustrait
les « volumes d'eaux liés aux intempéries » prévus par la D9A .



Rejets aqueux ICPE
Eaux pluviales – Doctrine régionale ICPE A

 Points d'attention :

 Dispositifs de surverse : attention au volume utile ;

 Dispositif d'isolement,

 Contrôle de la qualité des eaux d'extinction avant rejet : guides 
Ineris – polluants émis dépendant du type d'incendie,

 Rappel des principes de la D9A pour les dispositifs pouvant faire 
office de rétention.

 Cas spécifique de l'infiltration :

 Orientation du SDAGE

 Difficilement autorisable pour les eaux usées de process  - possible 
pour les eaux pluviales  (AM 10/07/90) et recommandé



Rejets aqueux ICPE
Eaux pluviales – Doctrine régionale ICPE A

 Infiltration :

 Dimensionnement → idem bassin tampon

 Prise en compte du contexte local :

 Présence de captages AEP, proximité de la nappe, capacité 
d'absorption du sol…

 Avis d'un hydrogéologue agréé : quand et comment,

Lien : https://www.hauts-de-france.developpement-
durable.gouv.fr/?Doctrine-de-Gestion-des-eaux-pluviales-dans-les-
ICPE-soumises-a-Autorisation



Rejets aqueux ICPE
Eaux pluviales – Lien avec la sécheresse

 Successions de périodes de sécheresses de 2017 à 2020 

 Action régionale lancée fin 2019 auprès des ICPE les plus consommatrices (prélèvements 
> 50 000 m³/an) sur le sujet des prélèvements d’eau et de la sécheresse : 

~ 250 ICPE concernées

 2 axes majeurs :
– Un plan d’actions « sécheresse » à élaborer pour actions en cas de sécheresse 

(objectifs   - 10 % en cas d’alerte et -20 % en cas d’alerte renforcée)

– Une Etude technico-économique (ETE) relative à l’optimisation de la gestion globale
de l’eau sur le site ayant pour finalité la limitation des usages de l’eau et la réduction
des prélèvements d’eau, avec pour objectif une diminution de 10 % d'ici à 2025.

• La gestion des eaux pluviales et leur potentielle réutilisation doit faire partie
intégrante de cette étude.

– Action présentée aux industriels concernés lors de réunions en visioconférence en 
2020 et 2021 ;

– ~ 70 ETE prescrites – l’action se poursuit.



Rejets aqueux ICPE
Eaux pluviales – évolution réglementaire

 Décret  n° 2021-807 du 24 juin 2021 relatif à la promotion d'une utilisation efficace, 
économe et durable de la ressource en eau, en application de l'article L. 211-1 du code de 
l'environnement 

- pris en application de l’article 69 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte
contre le gaspillage et à l’économie circulaire (loi AGEC)

- vient compléter le point 4 de l'article R 181-13 du code de l'environnement, qui précise le
contenu d'une demande d'autorisation environnementale, en introduisant le fait que
l'exploitant doit y inclure " le cas échéant, les mesures permettant une utilisation efficace,
économe et durable de la ressource en eau notamment par le développement de la
réutilisation des eaux usées traitées et de l'utilisation des eaux de pluie en remplacement
de l'eau potable". Cette disposition a vocation à inciter les porteurs de projet ICPE à étudier
la réutilisation de l'eau, notamment pluviale, lors de l’élaboration du projet.

- Si absence de réutilisation, l’argumentation le justifiant doit figurer dans le dossier.



Rejets aqueux ICPE
Eaux pluviales – évolution réglementaire

 En conséquence, modifications à venir de l’Arrêté Ministériel du 2/2/98 (Passage en CSPRT
ce jour 22/02/2022)

Prévoit d’inclure la disposition suivante à l’article 2 : « L’exploitant prend les dispositions
nécessaires dans la conception, l’aménagement, l’entretien et l’exploitation des
installations pour :

- utiliser de façon efficace, économe et durable la ressource en eau, notamment par le
développement dans la mesure du possible du recyclage, de la réutilisation des eaux usées
traitées et de l’utilisation des eaux de pluie en remplacement de l’eau potable [...] »



Merci de votre attention !


