
DBorot no 2001-2001 du 27 août ZOOf, relatif aux 
redevances d'assalnissmnt que I'aftice natlonal 
de I'assainissi~ment est autorisé A percevoir dans 
ses circoeserlptions d'intervention. 

Sur proposition du ministre de l'environnement et de 
l'aménagement dri territoue, 

Vu la loi no 16-'75 du 31 mars 1975, ponant 
promulgation du c ~ d c  di:$ eaux ct nolainrmit YtuGd~ 137 
dudit code, 

Vu La Loi no 9341 di1 19 avril 1993, relative B 10Kce 
n a t i d  de Ltassaiiiissement et notamment son arücle 13, 

Vu k Jecrct no 7S.%201 du 29 mars 1973, ?ortant 
institution de redevances d'assainissement, modifié et 
complété par le ddcret no 78-972 du 7 novembre 1978 et le 
décret no 82-474 du 26 fkqrrier 1882, 

Vu Ic d6erct n" 75-49:? du 25 juillct 1975, diargeiuii la 
SONEDE de la fachnition et de la perception des 
redevances d'assainissemant, pour le compte de I'ONAS, 

Vu le décret n" 93-303 du l er Bvrier 1993, fixant les 
aihibutions du inmistér.e de Panv'mnnement ct dc 
l'mbagement du territoh:, 

Vu l'avis du ministre des finances, 
Vu I'evis du trjbunal adininistratif, 
wctete : 
Micle premier. - Le prdsent décret fixe les redevances 

d'assainissement que I'oftïcs national de l'assainissement est 
autorisé percevoir des .usagers dans ses zones 
e'rnrewenaon. 
fut. 2. - Les redevances ii'assainissement sont 

constituées de : 
- redevances d'assainissement domestique. 
- redevance d'assainissement touristique. 
- redevance de pollution hydrique. 
Art 3. - La redevance d'assainissement domestique est 

=sise sur le volunie d'eau provenant du r6eeau public 
d'alimentation en eau potabb et conaornmé par les usagers 
de la categorie dite "usage donrestique". 



Est considdrC commc usage domcstiquc, tout usagc 
d'eau potable pour satisfaire e~clusivement les besoins 
d'habitation de l'usager. 

Cette redevance est destinée 21 financer l'exploitation et 
l'entretien des rdseaux d'ossainissomant, des aubes ouvrap8 
corinexes ei des branchements particuIiers, 

Art. 4. - La redevance d'assainissement Iouri*ique est 
assise sür la somme des volme des eaux quelle que soit 
leur origine (r66ew public, puits etc.) c&lktnent 
consommCes par les usagers de la catégorie dite "usage 
touristique". 

Est consid4i-6 comme usage touristique, tout usage de 
f ' e n i i  d ~ P P  fine tn l~r iqf i~ l~e~ .  

Cette redevance est destinBe 21 hmcer i'exnloitation. 
~'enktien a une partie du renauveilement des' hea& 
dawùnissement et des oumwa connexe3 et couvrir les f i a i s  
de répmtinn et d'sntretien d.&branchenmts rniculieis. 

Art. 5. - La redevance de pollution hydrique est assise 
mcomiiamment sur : 

A) La somme des volumes des eaux quelle que soit leur 
origine (sdseau public. puits etc.) réellement con-es 
par les usagers de la cat4gorie dite "usage industriel 
commercial, professionnel mi auîre". 

Est considéré conmie usage indusiriel, commercial, 
professionnel, ou autre tout usage de Ireau ii des fins non 
domestiques et non touristiques. 

B) Le degrd de potlution des eaux usdes. 
L'm6té visé A I'articb 8 du présent décret fixera le taux 

do la wdavrrnce SIIF la pollutim hydrique en fonction des 
deux éléments cites ci-dessus. 

Cette redevance est destinée B financer kxplojtation et 
I1enh.etien des réseaux d'assainissement, des ouvrages 
connexes ei des branchements particuliers. Elle peul etre 
moduiée d m  le but d'encourager bs usgers cawmés 
I'édifmition d'insîaIIations individuelles de traitement de 
leurs efffuents. 

Art. 6 - Les usagers des cafégories dites "ias:ige 

touristique* et "ilsage industriel, commercial, profeseonncl 
ou autre" sont tenus d'infomer I'ofice national de 
l'assainissement des origines des eaux réellement 
conswruné~s ei de leur volurne. Ils sont kgalement tenue de 
conclure une convention avec i'office aux fins de fixer le 
volume d'eau consomrn'o d'wigint: autre que le réseau 
public d'alimentation en eau potable. Dans le cas oh les 
tirages concernés refuser,Leat de conclure cette convention 

et après mise en demeure restée sans effet pendant une 
h r b e  de 15 jours, I1oflici: national rie l'assainissement est 
habilité A fixer le volume d'eau consommée en utilisant tout 
moyen d'éviilriation qu'il crrnsidPre aipproprié ei i Bcturcr et 

recouvrer tes redeviinces y afférentes 

Art. 7. - Les mimicipalités sont excm6rées du paiement 
des redevances d'assainissement affdrentes au volume d'eau 
utilisec ~ X G ~ U J ~ V G I I I G ~ I ~  pou1 I'u1igatiut1 des LUIIGA V Y ~ ~ G Y  ct 

I'entretien des stades gazonnés. Pour bdnkfjcier de cette 
exonération, les municipalitris doivent installer un compteur 
individue! pour mesurer ce volume d'eau utilise à cette fin. 

Art. 8. - Les taux des redevances d'assainisserncnt, 
prévues aux articles 1 et 2 (lu prdseiit décret, sont f ixbs et 
modifiés par m&t des minislres des fuiances, de 
I'envimnnement ei de l'aménagement du territoire 

Art. 9. - Sont abrogées totttes Iss dispositions contraires 
au présent dlcret et notamment celles du décret no 75-20] 
du 29 mars 1975. celies du decret no 78-972 du 7 novembre 
1 978 et celles du décret na 82- 474 du 26 février 1 982. 

Art. 10. - Les ministres des finances, de l'environnement 
et de Ilaménagement du territoire sont chargks, chacun en ce 
qui le concerne, de Pexécutioii du présent decret qui sera 
publié au J o m d  Omcid de la Rlpublique Tiinisienne. 

Tunis, le 23 aolit 2001. 
Zine El Abidine Ben Ali 

- 
1 "Cs nurn4radt\ Iniirnnl Clficiel de ia Réuiibliaue Tunisienne a étd d&a+au_siege du gouvernorat d-Ic 3 septembre 2001 * 


