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Le point de rejet localise l'aboutissement du flux de pollution résiduel, après traitement
en station d'épuration, au milieu naturel (extrémité d'un tuyau, forage d'injection, site
d'infiltration).
Outre la table des STEP de la BD_ERU, la circulaire MEDD du 20 décembre 2002 détaille
aussi les données à renseigner concernant le point de rejet.
Ces autres références citées ne paraissent toutefois pas localiser le point de rejet.
Les épandages des boues de station ne sont pas décrits dans la présente couche.
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