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Avant-propos

L’agence de l’eau Rhin-Meuse, établissement public administratif du ministère chargé du développement 
durable a pour mission de contribuer à réduire les pollutions de l’eau de toutes origines et à protéger les 
ressources en eau et les milieux aquatiques du bassin Rhin-Meuse. 

Pour agir, l’agence de l’eau Rhin-Meuse perçoit auprès des utilisateurs de l’eau des redevances définies 
par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006.  
La majeure partie des redevances est perçue dans la facture d’eau payée par les abonnés domestiques 
aux services des eaux (mairies ou syndicats d’eau ou leurs délégataires). Chaque habitant contribue 
ainsi individuellement à cette action au service de l’intérêt commun et de l’environnement, au travers du 
prix de l’eau. 

Ainsi, les collectivités locales, responsables des services d’eau et ou d’assainissement, appliquent sur 
les factures de leurs abonnés deux redevances distinctes liées aux consommations d’eau : 

- la redevance pour pollution domestique : elle est due par toute personne desservie en eau potable. 
Son assiette est égale au volume d’eau facturé aux abonnés du service de distribution d’eau potable. 

- la redevance pour modernisation des réseaux de collecte : elle est due par toute personne 
assujettie à la redevance d’assainissement collectif. Son assiette est égale aux volumes soumis à la 
redevance d’assainissement.  

Une autre redevance dite de « prélèvement » est due par les services d’eau en contre partie de leurs 
prélèvements sur la ressource en eau dans le milieu naturel. Elle est répercutée sur la facture d’eau des 
abonnés au service de l’eau. 

Les autres usagers de l’eau paient également des redevances selon des modalités propres à leurs 
activités (industriels, agriculteurs, pêcheurs, etc.). 

Les exploitants de services d’eau collectent les redevances pour le compte de l’agence de l’eau. Les 
taux sont fixés par le comité de bassin où sont représentés les décideurs et toutes les familles d’usagers 
de l’eau, y compris les consommateurs. Ces taux tiennent compte, sur l’ensemble du bassin 
hydrographique, des zones de fragilité des ressources en eau et de l’ampleur et de la nature des 
mesures à prendre pour les préserver ou les remettre en bon état. 

L’application de ces redevances sur les factures d’eau et/ou d’assainissement et leur reversement à 
l’agence de l’eau font l’objet d’obligations réglementaires et de dispositions particulières qu’il convient de 
préciser.

C’est pourquoi, dans un souci d’une meilleure compréhension et d’une clarification du système des 
redevances, l’agence de l’eau met à la disposition des collectivités locales un guide des redevances de 
pollution et de modernisation des réseaux de collecte.  
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Etape 1 : Notification des taux 

Les taux des redevances pour pollution domestique et modernisation des réseaux de collecte sont votés 
par le Conseil d’administration de l’agence de l’eau et le Comité de bassin. 

L’agence de l'eau notifie chaque année à la fin du mois d’octobre aux services chargés de la facturation 
de l’eau et ou de l’assainissement les taux à appliquer l’année suivante. 
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Cette notification est accompagnée, le cas échéant, de la liste des établissements industriels 
directement redevables de l’agence de l’eau et pour lesquels les redevances ne doivent pas être 
appliquées sur les factures d’eau et/ou d’assainissement. 
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Etape 2 : Emission des factures aux abonnés

1. LIBELLE A INSCRIRE SUR LES FACTURES 

Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l’eau et de 
traitement des eaux usées, modifié par arrêté du 22 février 2008, la facture d’eau et/ou d’assainissement 
doit comporter une rubrique "Organismes publics" qui distingue les redevances :  

- Lutte contre la pollution (Agence de l’eau), 
- Modernisation des réseaux (Agence de l’eau). 

2. TAUX A APPLIQUER SUR LES FACTURES

Factures initiales
Le taux à appliquer lors d’une facturation est celui en vigueur à la date de facturation, et ce, quelle 
que soit la période de consommation. 

Exemple : facturation faite en février 2014 pour les consommations du 2ème semestre 2013, le taux à 
appliquer est celui de 2014 car la facturation est effectuée en 2014.
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Factures rectificatives 
Le taux à appliquer lors d’une facture rectificative est celui qui avait été appliqué lors de la facture 
initiale. 
 
Exemple : facturation initiale faite en mars 2013 au taux 2013 et facturation rectificative faite en 2014. 
La facturation rectificative doit être effectuée avec le taux de 2013, taux en vigueur lors de la facturation 
initiale. 
 

3. VOLUMES SOUMIS A REDEVANCES 
 
Les volumes soumis à redevances sont ceux issus des : 
 
- rôles principaux, 
- rôles complémentaires, 
- rôles annexes (branchements municipaux, office HLM, gros consommateurs, etc.), 
- factures isolées (clôtures de comptes, modification d’index, etc.). 
 
Ce sont ces volumes qui doivent être renseignés sur la déclaration annuelle de l’agence de l’eau. 
 

 

 

4. MODALITES D’APPLICATION DES REDEVANCES PAR CATEGORIES D’ABONNES 
 
Les redevances doivent être appliquées à l’ensemble des consommations domestiques facturées par la 
collectivité locale. 
 
En vertu du principe d’égalité des usagers devant le service public, toute consommation d’eau doit 
impérativement faire l’objet d’une relève et d’une facturation. Ceci concerne également la desserte en 
eau des bâtiments publics (facturation par le budget annexe au budget général), ces consommations 
sont soumises à redevance. 
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La réglementation prévoit cependant les dérogations suivantes : 

a. Abonnés exonérés 

Sont exonérés de la redevance pour POLLUTION DOMESTIQUE et pour MODERNISATION DES 
RESEAUX DE COLLECTE  DOMESTIQUE :

� les volumes facturés aux abonnés du service d’eau potable « non domestiques » qui paient 
directement une redevance de « pollution industrielle » à l’agence de l’eau : la liste des redevables 
directs est jointe à la notification des taux. 

� les volumes d’eau utilisés pour l’élevage et l’arrosage dès qu’ils font l’objet d’un comptage 
spécifique. 

� les fournitures faites à d'autres services publics de distribution d'eau potable (ou vente en gros). 

� les fournitures pour l'alimentation des ouvrages publics suivants : bornes-fontaines, fontaines, 
lavoirs, abreuvoirs, bouches de lavage, d'arrosage et d'incendie, réservoirs de chasse des égouts, 
cimetières, etc.  

b. Abonnés plafonnés (seulement pour la redevance pour POLLUTION DOMESTIQUE) 

Sur les 6 000 premiers m3 facturés (plafonnement à 6 000 m3) :

Les abonnés au service de l’eau potable  « non domestiques » (liste au verso) : ce sont les 
établissements qui relèvent de la redevance de « pollution industrielle » mais ne figurent pas sur la liste 
des redevables directs jointe à la notification des taux. 

c. Abonnés non plafonnés 

Sont assujettis à la redevance pour POLLUTION DOMESTIQUE : 

Sur la totalité du volume facturé (pas de plafonnement à 6 000 m3) : 

� les abonnés au service de l’eau potable, propriétaires et occupants d’immeubles à usage 
d’habitation principale et syndics d’immeubles collectifs. 

� les abonnés au service de l’eau potable « assimilés domestiques » dont les activités impliquent des 
utilisations de l’eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques, ce sont des activités de 
commerce, de services et d’administration. 

� les personnes disposant d’un forage pour leur alimentation en eau potable, avec un dispositif de 
comptage de l’eau prélevée. 

Toutes les activités de ces différentes catégories sont détaillées dans le tableau ci-après, issus de 
l’annexe II de la circulaire n°6/DE du 15 février 2008.  
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Sont assujettis à la redevance pour MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLECTE (sans 
plafonnement à 6 000 m3) : 

� les personnes qui acquittent la redevance de pollution domestique et qui sont soumises à la 
redevance d’assainissement collectif (art. L2224-12-3 du CGCT). L’assiette est le volume soumis à 
redevance d’assainissement collectif. 

� dans les cas où l’abonné reçoit plusieurs factures d’assainissement : c’est le service qui facture la 
part correspondant à la collecte des effluents à l’aval immédiat du branchement, qui facturera la 
redevance modernisation des réseaux de collecte. 

En l’absence de compteur d’eau chez les abonnés desservis : le montant de chaque redevance est 
le produit de la population totale majorée dite « DGF » au sens de la Direction Générale des collectivités 
territoriales par un volume d’eau de 65 m3 et le taux de la redevance concernée. 



Agence de l’eau Rhin-Meuse | Guide pratique – Redevance de pollution domestique et modernisation des réseaux de collecte 11 

5. CHANGEMENT DE SITUATION 

Tout changement de situation au niveau de la gestion des services d’eau et/ou d’assainissement (début 
ou fin de contrat d’affermage, reprise de compétence en régie, création d’un groupement de communes, 
etc.) doit être porté à la connaissance de l’agence de l’eau dès qu'il prend un caractère exécutoire 
(délibération de l’assemblée délibérante, arrêté préfectoral, etc.). Cette information est indispensable 
pour permettre la correcte notification des taux de redevance à appliquer à l’entité désormais en charge 
de leur facturation.  

Cette information intervient par courriel ou par courrier.  



12 Guide pratique – Redevance de pollution domestique et modernisation des réseaux de collecte | Agence de l’eau Rhin-Meuse

Etape 3 : Déclaration annuelle à l’agence de l'eau

1. OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 est venue modifier le système des 
redevances, et des textes réglementaires ont complété le dispositif législatif.  

a.Echéance de retour de la déclaration

L’agence de l’eau adresse chaque début d’année un formulaire de déclaration aux services d’eau et 
d’assainissement qui perçoivent les redevances pollution domestique et modernisation des réseaux de 
collecte.  
La déclaration peut être faite en ligne (www.lesagencesdeleau.fr) ou retournée sous format papier, au
plus tard le 31 mars de l’année qui suit l’année de facturation.  

b.Application de majorations

L’article L.213-11 du code de l’environnement prévoit l'application de majorations lorsque la déclaration 
n’est pas produite dans les délais impartis, conformément aux articles 1728 et 1729 du code général des 
impôts.

I) Retard de déclaration 

Une majoration de 10 % du montant de la redevance est appliquée lorsque la déclaration est retournée 
après le 31 mars de l’année qui suit l’année de facturation.  

II) Mise en demeure  

Une mise en demeure est adressée en cas de défaut de déclaration. Cette mise en demeure entraîne 
une majoration de 10 % qui vient donc s’ajouter aux 10 % pour retard.  

III) Estimation d’office 

Si après un délai de 30 jours après l’envoi de la mise en demeure aucun élément n’est retourné, les 
redevances sont estimées d’office avec une majoration de 40 %. Cette majoration ne s'ajoute pas aux 
majorations de 10 % mentionnées ci-dessus.  

c. Rémunération de l’exploitant 

Conformément au décret n°2007-1844 du 26 décembre 2007, l’agence de l’eau peut verser une 
rémunération à l’exploitant chargé de percevoir les redevances pour pollution domestique et pour 
modernisation des réseaux de collecte, à hauteur de 0,15 euro par facture émise dans la limite de 
3 factures par an et par abonné.  
Un modèle de facture est joint à la déclaration annuelle.  
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2. ELEMENTS A DECLARER

Tous les montants à renseigner sur la déclaration annuelle doivent correspondre uniquement aux 
montants liés aux redevances pollution domestique et/ou modernisation des réseaux de collecte.  

a. Volumes et montants facturés (pavé 4 de la déclaration) 

Ils sont à déclarer dans le tableau « facturation de l’année N ». Dans le cas d’un groupement de 
communes, ces éléments sont à déclarer par commune.  

I) Volume 

Il s’agit du volume facturé en N (émissions générales et unitaires) avec prise en compte des annulations, 
réémissions et remises faites en année N.  

II) Montant facturé  

Il correspond au volume facturé soumis à redevance multiplié par le taux en vigueur.  

Exemple : 

Facturation principale : 30 000 m3,
Facturation complémentaire : 1 000 m3,
Annulation partielle d’une facture d’un abonné : 100 m3.

Volume facturé = 30 900 m3,
Taux notifié en N = 0,240 euro/m3,
Montant facturé = 30 900 x 0,240 = 7 416 euros. 
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b. Montant des factures rectificatives relatives aux corrections d’assiette 
(pavé 5 de la déclaration) 

 
Ce montant correspond aux différentes opérations (annulations, réémissions, remises) faites en année N 
au titre des années antérieures. Attention, pour l’année N, ces opérations doivent déjà être prises 
en compte dans le volume déclaré.  
 

Les montants doivent 
être précédés du signe 
⊕ ou � pour indiquer 
s’il s’agit d’annulations 
ou de compléments. 

 

 
c. Montants irrécouvrables ou admissions en non valeur (pavé 5 de la déclaration) 

 
Ces montants correspondent aux montants de redevance inclus dans les factures initialement émises 
postérieurement au 1er janvier 2008 et ayant fait l’objet d’abandons de créances décidés par délibération 
et comptabilisés sur l’exercice N.  
 
Ils ne doivent être déclarés qu’une seule fois (l’année de constat dans les comptes de la créance admise 
en non valeur).  
 
Le montant de redevance pollution domestique/modernisation des réseaux de collecte admis en non-
valeur au cours de l’exercice N doit être déclaré en détaillant les montants de redevance par année 
d’origine de la facturation. 
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d. Encaissements et opérations diverses réalisés en N par année de facturation 
(pavé 5 de la déclaration) 

 

Dans la colonne (5) de ce second tableau doivent être indiqués les encaissements faits au cours de 
l’année N au titre de l’année N et de chacune des années antérieures, constatés de préférence au 
31/12/N afin d'éviter les doubles comptes.  

 

 
Ces informations sont à récupérer auprès de la trésorerie et sont à extraire, sous Hélios, de l’état "suivi 
des encaissements LEMA" avec le code produit EA3 pour la redevance pollution domestique et code 
produit EA4 pour la redevance modernisation des réseaux de collecte. 
 

 
 
 

 
 

 

Attention, les montants encaissés déclarés par années antérieures (à reverser à l'agence de l'eau) 
doivent tenir compte le cas échéant, des factures rectificatives émises au titre de ces mêmes années 
antérieures (en + ou en -).  
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A noter que le montant des irrécouvrables n’a qu’une valeur indicative dans la mesure où il s’agit d’un 
montant qui n’a jamais été encaissé, donc jamais reversé. Ce montant ne doit pas venir se déduire du 
montant encaissé.  

e. Suivi des sommes restant dues (pavé 6 de la déclaration) 

Le remplissage de ce tableau n’implique aucune donnée autres que celles déjà indiquées dans le 
tableau précédent, hormis la reprise du montant total facturé (D) retenu à l’issue de la déclaration de 
l’année précédente et figurant dans le décompte de redevance adressé par l’agence de l'eau (exemple 
ci-dessous).  
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Tableau de suivi des sommes restant dues 
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Etape 4 : Paiement des redevances 
à l’agence de l'eau

1. FACTURES EMISES PAR L’AGENCE COMPTABLE 

Après traitement du dossier, les factures (une facture par redevance) sont adressées aux collectivités 
par l’Agence comptable de l’agence de l’eau.  
La date limite de paiement de la facture est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la date de mise en 
recouvrement.  
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2. PENALITES POUR RETARD DE PAIEMENT

Si la facture n’est pas acquittée dans le délai prescrit, l’agent comptable de l’agence de l’eau applique 
une majoration de 10 % aux montants des redevances. 
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Etape 5 : Contrôle

Conformément à l’article L.213-11-1 du code de l’environnement "l’agence de l’eau contrôle l’ensemble 
des éléments permettant de vérifier l’assiette des redevances, notamment les déclarations et les 
documents produits par les intéressés pour l’établissement des redevances".  
Les contrôles peuvent être faits sur place ou sur pièces. Ils peuvent être effectués par des agents 
habilités par le directeur général de l’agence de l'eau.  

1. OBJECTIFS DU CONTROLE SUR PLACE

Le contrôle sur place a pour objectif de vérifier l’application des redevances sur les factures d’eau et/ou 
d’assainissement des abonnés ainsi que le reversement de ces redevances à l’agence de l’eau.  
Le contrôle a également pour objectif de clarifier le système des redevances et d’apporter des réponses 
aux interrogations des collectivités contrôlées sur les modalités d’application des redevances sur les 
factures des abonnés 

2. CONSTATS DES PRINCIPALES ANOMALIES

Les principales anomalies rencontrées lors de ces contrôles sont :  

- une mauvaise application du taux sur les factures des abonnés (confusion entre période de facturation 
et période de consommation),  

- une mauvaise application des redevances sur les factures par catégories d’abonnés :  
• branchements communaux (doivent être facturés et soumis à redevance pollution/modernisation des 
réseaux de collecte),  
• établissements ou activités plafonnés sur les 6 000 premiers mètres cubes,  
• établissements directement redevables (exonérés de redevance),  
• activités d’élevage et arrosages (exonérés de redevance).  
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Annexes 
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LOI  SUR L 'EAU ET LES MIL IEUX AQUATIQUES  
(n° 2006-1772 du 30 décembre 2006)  

 
Redevances des agences de l’eau 

Règles d’assujettissement 
 
 
 

Sont exonérés de la redevance pour POLLUTION DOMESTIQUE et pour MODERNISATION 
DES RESEAUX DE COLLECTE  DOMESTIQUE : 
 
� les volumes facturés aux abonnés du service d’eau potable « non domestiques » qui paient 

directement une redevance de « pollution industrielle » à l’Agence de l’eau : la liste des 
redevables directs est jointe à la notification des taux. 
 

� les volumes d’eau utilisés pour l’élevage et l’arrosage dès qu’ils font l’objet d’un comptage 
spécifique. 
 

� les fournitures faites à d'autres services publics de distribution d'eau potable (ou vente en 
gros). 
 

� les fournitures pour l'alimentation des ouvrages publics suivants : bornes-fontaines, 
fontaines, lavoirs, abreuvoirs, bouches de lavage, d'arrosage et d'incendie, réservoirs de 
chasse des égouts, cimetières, etc. (liste au verso). 

 
 

Sont assujettis à la redevance pour POLLUTION DOMESTIQUE : 
 
Sur la totalité du volume facturé (pas de plafonnement à 6000 m3) : 
 
� les abonnés au service de l’eau potable, propriétaires et occupants d’immeubles à usage 

d’habitation principale et syndics d’immeubles collectifs. 
 

� les abonnés au service de l’eau potable « assimilés domestiques » dont les activités 
impliquent des utilisations de l’eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques, ce sont 
des activités de commerce, de services et d’administration (liste au verso). 
 

� les personnes disposant d’un forage pour leur alimentation en eau potable, avec un dispositif 
de comptage de l’eau prélevée. 
 

Sur les 6000 premiers m3 facturés (plafonnement à 6000 m3) : 
 

� les abonnés au service de l’eau potable  « non domestiques » (liste au verso) : ce sont les 
établissements qui relèvent de la redevance de « pollution industrielle » mais ne figurent pas 
sur la liste des redevables directs jointe à la notification des taux. 
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Sont assujettis à la redevance pour MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLECTE (sans 
plafonnement à 6000 m3) : 
 
� les personnes qui acquittent la redevance de pollution domestique et qui sont soumises à la 

redevance d’assainissement collectif (art. L2224-12-3 du CGCT). L’assiette est le volume 
soumis à redevance d’assainissement collectif. 
 

� dans les cas où l’abonné reçoit plusieurs factures d’assainissement : c’est le service qui 
facture la part correspondant à la collecte des effluents à l’aval immédiat du branchement, qui 
facturera la redevance modernisation des réseaux de collecte. 
 
 

En l’absence de compteur d’eau chez les abonnés desservis : le montant de chaque 
redevance est le produit de la population totale majorée dite « DGF » au sens de la Direction 
Générale des collectivités territoriales par un volume d’eau de  
65 m3 et le taux de la redevance concernée. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter 
La Direction des Redevances et des Usages de l’Eau 03.87.34.47.50 

Version du 07/11/2014, applicable au 1/01/2009
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