
Decret No.100/242 du 31 Decernbre 1992 portant reglementation de
I'evacuatlon des eaux usees en milieu urbain

Le President de la Republique,

.Vu la Constitution de la Republique du Burundi;

Vu Ie decret-Ioi No. 1/41 du 26 Novembre 1992 portant
institution et organisation du domaine public hydraulique,
specialement en ses titres V, VI et VIII ;

Sur proposition du Ministre de I' Amenagement, du
Tourisme et de I'Environnement;

Apres deliberation du Conseil des Ministres;

DECRETE:

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

Article 1: Sont considerees comme eaux usees, les eaux
dont les caracteristiques naturelles ont ete modifiees par
un usage domestique, artisanal, industriel, agricole ou
toutes eaux assimilees.

L' evacuation des eaux usees comprend la collecte,
I' acheminement, I' epuration, Ie rejet des effluents epures
ainsi que Ie traitement des boues issues du processus
d'epuration.

Les dispositions du present decret ont pour objet de
preserver la qualite de I' environnement, assurer I'hygiene
et la salubrite publiques en reglementant l'evacuation
des eaux usees.

Article 2: Pour I' application des dispositions du present
decret, I'autorite est assumee par le Ministere ayant
l'Environnement dans ses attributions.

L'etude et la construction des infrastructures
d'assainissement en milieu urbain sont de la competence
du Ministre ayant Ie Developpernent Urbain dans ses at
tributions. La gestion de ces infrastructures est confiee a
des services specialises en la matiere.

L'Institut National pour I'Environnement et la Conser
vation de la Nature (INECN) est charge, outre sa mis
sion d' education, de sensibilisation et de controle, d' une
mission de police pour faire respecter les dispositions
du present decret sans prejudice de I'intervention des
autres corps de police en cas de besoin.

CHAPITRE"
RACCORDEMENT

Article 3

Les proprietaires de terrains batis d' ou sont issues des
eaux usees ont I' obligation de les acheminer et de les
faire race order aux installations publiques
d'assainissement pour autant que ces dernieres sont a
proximite et fonctionnelles.

Pour les terrains construits avant la disponibilite des in
frastructures publiques d' assainissement, Ie raccordement
doit etre effectif dans un delai ne depassant pas six mois
acompter de la notification du gestionnaire. Ce dernier
execute les travaux et le remboursement des couts par Ie
beneficiaire peut etre etale sur une periode allant de deux
asix ans.

II est interdit de deverser des eaux usees ameme Ie sol,
sur la voie publique, dans les canalisations d' eaux
pluviales, dans les eaux de surface ou souterraines.

Article 4: Si Ie raccordement d'un terrain bati s'avere
peu indique pour des raisons techniques ou si I' apport
d' eaux usees par ce raccord comporte des dangers pour
I'installation publique d'assainissement, Ie gestionnaire
est autorise a exiger du proprietaire du terrain,
l'installation d' equipement de pre-traitement aconstruire
ases propres frais selon les prescriptions requises.

Sont exclues du raccordement direct sans pre-traitement,
aux installations publiques toutes les substances pour
nuire al'efficacite et au fonctionnement des reseaux et
stations d' epuration, des stations de traitement des eaux
usees aI' evacuation et I'utilisation de ces dernieres,

Sont egalement exclues celles qui peuvent nuire aux
personnes travaillant dans les installations publiques
d'assainissement ou endommager l'emissaire.

Ceci vaut aussi bien pour les solides, les liquides, les
gaz et les vapeurs.

Sont exclues en particulier:

I. les substances, meme broyees, pouvant causer des
depots ou des bouchons dans les installations notamment
les balayures, gravats, fumier, sable, ordures, cendres,
cellulose, textiles divers, dechets d'abattoir, cadavres
d' animaux, residus de distillerie, residus de levure, boues,
dechets de peaux et cuirs;
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2. les substances inflammables, explosives, grasses ou
huileuses notamment l'essence, Ie carbide, Ie phenol, les
huiles, etc ..., les acides, les lessives alcalines, les sels,
les residus de pesticides ou autres produits chimiques, le
sang, les substances porteuses de germes pathogenes et
les substances radioactives;

3. Ie purin, les matieres issues de I' elevage d' animaux,
les residus de silo et Ie petit-lair;

4. les eaux usees pourries ou sentant mauvais comme
les residus de fosses d' aisance, les concentres d' acide
lactique;

5. les eaux usees pouvant repandre des gaz ou des
vapeurs toxiques ou desagreables;

6. les eaux usees dont la temperature est superieure a
35EC;

7. les eaux usees dont le PH est superieur a 9,5 ou
inferieur a6,0;

8. les eaux usees contenant des colorants dont
decoloration n' est pas garantie par I'epuration biologique;

9. toutes les eaux ne correspondant pas a la legislation
sur les eaux.

CHAPITRE III
DES REJETS ET DES NORMES

Article 5: On entend par rejet, tout produit ou ensemble
de produits resultant de I' activite humaine dont le
deversement dans le milieu recepteur a ou peut avoir a
terme pour consequence la degradation de
I' environnement.

Le responsable du rejet est la derniere personne physique
ou morale qui, soit produit Ie rejet, soit l'utilise ou le
traite avant son deversement dans les exutoires natureIs.

Article 6: II est interdit d'occasionner un rejet ou de
mettre en place un dispositif de rejet sans autorisation
prealable de l' autorite ou de son delegue,

Apres controle, I' autorisation de rejet est accordee sous
forme d'un "avis de conformite" aux normes de reference
fixees par I' autorite. Le refus est notifie sous forme d' un
avis de non conformite du rejet.

L' avis de conformite du rejet comprendra notamment :

les resultats des analyses et visites de controle
effectues;
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l'injonction de mise en conformite dans un delai
maximum fixe par l' autorite ;

les sanctions et peines encourues.

Article 7: Les rejets deverses ne doivent :

ni augmenter la turbidite des eaux receptrices,

ni les colorer,

ni alterer leur gout ou leur odeur.

Ils ne doivent exercer aucune action toxique ou abaisser
la teneur en oxygene en dessous d'un seuil fixe par
l' autorite.

Les normes de rejets en milieu naturel sont fixees par
I' autorite et actualisees par elle selon les contraintes
environnementales par texte reglementaire.

L'autorite peut fixer localement des conditions plus
severes pour le deversernent d' eaux usees dans le milieu
naturellorsque les objectifs relatifs ala qualite des eaux,
en particulier de celles utilisees comme source d'eau
potable sont loin d'etre atteints ou ne peuvent pas I'etre
bien que toutes les normes fixees soient respectees.

L'autorite peut fixer des conditions moins severes que
celles fixees pour le deversement d' eaux usees dans une
canalisation publique lorsqu'il s'agit de traiter des eaux
usees proven ant de batiments isoles ayant peu d'habitants
ou s' il n' existe aucune possibilite de raccordement a une
canalisation publique.

CHAPITRE IV
DES REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT

Article 8: Le service gestionnaire des infrastructures
d'assainissement percoit periodiquernent des personnes
physiques ou morales raccordees au reseau public etlou
des pouvoirs publics des redevances dassainissernent
pour couvrir les charges relatives a l'investissement et a
I' exploitation.

Les redevances a percevoir sont de trois ordres:

la redevance de raccordement au reseau public,

la redevance sur consommation d'eau potable,

la redevance sur forte pollution (depassernent des
normes).

Les normes de rejets dans les installations
d' assainissement public sont fixees par Ie gestionnaire.
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Article 9: La redevance de raccordement correspond au
cout reel des travaux sans marge. Son paiement est etale
sur une peri ode allant de deux 11 six ans et n' est pas un
prealable 11 I' execution du raccordement qui est effectue
par Ie gestionnaire.

La redevance sur consommation d' eau potable est
calculee sur Ie volume facture par l'exploitant du serv
ice public de distribution d'eau potable. Le taux de cette
redevance exprime en pourcentage fixe du prix de l'eau
potable est fixe par Ie gestionnaire et approuve par sa
tutelle.

La redevance sur pollution est due en cas de rejets d'eaux
usees fortement polluees par rapport aux normes fixees
par Ie gestionnaire et approuve par sa tutelle.

Les palliers de degres de pollution et les redevances
correspondantes sont fixes par Ie gestionnaire et
approuves par sa tutelle.

Article 10: La redevance de raccordement et la redevance
sur pollution sont percues directement par Ie service
gestionnaire des infrastructures d' assainissement.

La redevance sur consommation d' eau potable est pen;ue
par I' exploitant du service public de distribution d' eau

potable qui la reverse, sur base d'une convention au serv
ice gestionnaire des infrastructures d' assainissement.

Article 11: Les pouvoirs publics pourront combler par
les subventions annuelles Ie deficit des redevances par
rapport aux charges 11 encourir.

CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES

Article 12: Des la mise en place des infrastructures, les
personnes physiques et morales raccordees s'acquitteront
de la redevance sur consommation d' eau potable et de la
redevance sur forte pollution, Ie cas echeant.

Article 13: Toutes dispositions anterieures contraires aux
dispositions du present decret sont abrogees.

Article 14: Les Ministres ayant dans leurs attributions
respectivement Ie Developpernent des Collectivites Lo
cales, I'Environnement, I'Energie, Ie Developpernent
Urbain, les Finances, sont charges, chacun en ce qui Ie
concerne, de l'execution du present decret qui entre en
vigueur Ie jour de sa signature.

Fait 11 Bujumbura, Ie 31 Decernbre 1992

PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Pierre BUYOYA,

MAJOR

LE PREMIER MINISTRE,
Adrien SIBOMANA

LE MINISTRE DE
DU TOURISME ET DE L'ENVIRONNEMENT

Louis NBUWIMANA

LE MINISTRE DE L'INTERIEUR
ET DUDEVELOPPEMENT

COLLECTIVlTES LOCALES
Francois NGEZE

LE MINISTRE DE L'ENERGIE
ETDESMINES

Gilbert MIDENDE

LE MINISTRE DES TRAVAUX
PUBLICS ET DU DEVELOPPEMENT

URBAIN
J. MBONYINGINGO

Colonel

LE MINISTRE DES FINANCES,
Gerard NIYISIGIRA
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