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COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU SUD (CA Sud)
Entre-Deux – Saint-Joseph – Saint-Philippe – Le Tampon

CONVENTION DE DEPOTAGE DE MATIERES DE VIDANGE à LA
STATION D’EPURATION DE SAINT JOSEPH

ENTRE :
XXXXXX

Adresse : XXXXXX

N° SIRET : XXXXXX

Code APE : XXXXXX

Représentée par : XXXXXX

et dénommée : l’Etablissement

ET d’une part,
La Communauté d'Agglomération du Sud (CaSud)

propriétaire des ouvrages
Représentée par son Président, Monsieur André THIEN-AH KOON, dûment
accrédité à la signature des présentes par délibération du conseil communautaire en
date du 29 août 2014, 
et dénommée : la Collectivité

ET d’autre part,
La régie d'exploitation de la station d'épuration de Saint Joseph 
pris en qualité d’exploitant de l'ouvrage

représentée par :   XXXXXX

et dénommée : l' Exploitant
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AYANT ETE EXPOSE CE QUI SUIT :

Considérant que l’Etablissement ne peut vider directement ses camions de vidange ni
dans le  milieu naturel  compte tenu de leur qualité  et  de l’absence des dispositions
techniques adéquates  ni dans les réseaux collectifs eaux usées ou d’eau pluviale.

Considérant que la Collectivité autorise, dans les conditions définies par la présente
Convention, l’Etablissement à déverser ses matières de vidange dans les installations
du Service Public d’Assainissement pour y être traitées.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Objet

La présente Convention précise que sous les réserves du respect :

 des éventuels échéanciers de mise en conformité de l’établissement ;

 des  conditions  administratives,  techniques  et  financières  particulières  liées  à
l’établissement ;

l’Etablissement est autorisé à vider ses camions hydrocureurs contenant des matières
de vidange dans la station d’épuration de Saint Joseph  de  _____ h à _______ h en
semaine, hors jours fériés.

Par ailleurs,  il  est rappelé que l’Etablissement est  soumis aux clauses générales du
Règlement du Service d’Assainissement, auquel il sera fait référence pour tout ce qui
n’est pas réglé de manière spécifique par la présente Convention.

Article 2 -Définitions

Les  matières  de  vidange :  résidus  issus  du curage  de fosses  septiques  d’effluents
domestiques.

Article 3 – Caractéristiques de l’Etablissement
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3.1 Nature des activités

L’activité de l’Etablissement est la vidange et l’entretien de fosses septiques ; le curage
des canalisations  de voiries ;  le  nettoyage mécanisé des routes ;  le  transport  public
routiers de marchandises et de déchets non dangereux.

Sa flotte de véhicule est composée XXXXXX.

La flotte  de véhicule est  actualisée et  transmise annuellement à la  collectivité  et  à
l'exploitant.

3.2 Mise à jour

Les informations mentionnées au présent article sont mises à jour par l’Etablissement,
au moment de chaque réexamen de la convention, ainsi qu’en cas d’application des
articles 10 et 12.

Article 4 – Prescriptions applicables aux effluents

Seuls  les  rejets  de  matières  de  vidange  sont  autorisées  dans  le  cadre  de  la
présente Convention.

Tout  rejet  autre  d’eaux  usées  industrielles  ou  d’une  nature  quelconque  est
interdit, sans accord préalable de la Collectivité.

Les dépotages seront réalisés après accord de l'exploitant.
L'exploitant  définira en fonction de sa connaissance de l’état de fonctionnement de la
station d’épuration et des derniers résultats d’autosurveillance, les périodes et volumes
pouvant être dépotés.

Sont autorisés :
- les  matières  de  vidange  et  uniquement  les  matières  de  vidange  en

provenance des communes de Saint Joseph, Saint Philippe et de Petite-Ile. 

Sont interdits en particulier :

- tout déversement dans les réseaux de collecte des eaux usées et pluviales des
communes de Saint Joseph, Saint Philippe et Le Tampon ; 

- tout déversement de composés cycliques hydroxylés et leurs dérivés halogènes ;
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- tout  déversement  d’hydrocarbures  (essence,  carburant,  diesel,  huiles  …)  et
dérivés chlorés ;

- tout déversement de substance de nature à favoriser la manifestation d’odeurs
ou de colorations anormales de l’eau rejetée au milieu naturel.

Article 5 – Surveillance des rejets

5.1 Autosurveillance

L’Etablissement est responsable de la surveillance de la conformité de tous ses rejets
au regard des prescriptions de la présente Convention.

L’Etablissement doit suivre scrupuleusement les indications suivantes :

- S’assurer de l’absence de fuite  de son véhicule susceptible  de polluer le
site ;

- Réaliser  un  dépotage  propre  sans  dépôt  au  sol  au  niveau  du  raccord
pompier ;

- S’assurer que le dépotage n’engendre pas de débordement dans le local
prétraitement de la station d’épuration ;

- Compléter et transmettre à un agent du délégataire un bon de dépotage
comprenant obligatoirement :

La date, l’heure, le n° immatriculation, le nom du chauffeur, la ou les
origines  de  l’effluent,  la  nature  du produit,  le  volume le  plus  précis
possible et la signature du chauffeur.

Le volume maximal autorisé est de XXXXXX m3/jour ouvré.

Ce volume est non reportable.

L’Etablissement  doit  mettre  en  place,  sur  les  matières  de  vidange  dépotées,  un
programme de mesure dont la nature et la fréquence sont les suivantes :

Analyses Fréquence

DBO5 Tous les 400 m3 ou à
minima mensuellementMES

Hydrocarbures totaux
Tous les 1 200 m3 ou à

minima trimestriellement
Substances toxiques métaux

et micro polluants
organique

Annuellement
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(Hg, Cd, Cu, Zn, Pb)

Les prélèvements seront effectués sur des échantillons représentatifs de l’activité de
l’Etablissement.

Ces mesures doivent être effectuées, à la charge de l’Etablissement, si possible par un
laboratoire accrédité COFRAC pour les analyses d’eaux usées.

5.2 Contrôle par la Collectivité

La Collectivité et son exploitant pourront effectuer, à leurs frais et de façon inopinée,
des contrôles de volume et de qualité des matières de vidange dépotées.

Les  résultats  d’analyses  seront  communiqués  par  la  Collectivité  et  l'exploitant  à
l’Etablissement.

Des contrôles du carnet de bord des véhicules pourront être effectués pour vérifier la
cohérence avec les bons de dépotage.

En  cas  de  non  respect  de  cette  présente  convention  constaté  par  un  agent
assermenté (en particulier,  concernant la nature des effluents et le respect des
protocoles définis en 5.1) :

- une pénalité de 5 000 €HT sera versée par l’Etablissement à l'exploitant ;
- un  vidage  complet  de  la  fosse  de  matière  vidange  devra  être  réalisé

immédiatement par l’Etablissement.

Article 6 – Dispositifs de mesures et de prélèvements

L’Etablissement s’engage à mesurer avec exactitude les volumes dépotés.

Article  7 - Conditions financières

Le prix de base est de  T0 = 15 € HT / m3 au 01.01.2016.

La rémunération telle qu’elle est définie ci-dessus est révisée annuellement au 
1erjanvier de l’année N par application de la formule précisée ci-dessous.
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Le tarif  T est révisée par le  coefficient K suivant la formule :

 TN = T0 x KN

avec KN  défini ainsi :

KN = 0,15 + 0,25
ICHT-EN

+ 0,2
EN

+ 0,4
TP10 - AN

ICHT-E0 E0 TP10 - A0

Paramètres Définition des paramètres Source

ICHT-E

Indice de coût horaire du travail, tous 
salariés, de la production et la distribution 
d'eau; de l'assainissement, de la gestion des 
déchets et de la dépollution. Indice publié 
mensuellement par l’INSEE 

Identifiant 
INSEE :1567369

E 
Indice de l’électricité moyenne tension tarif 
vert A 

Identifiant Moniteur : 
351002

TP10-A
Indice travaux canalisations, égouts, 
assainissement et adduction d'eau avec 
fournitures de tuyaux

Publié au Moniteur 
des Travaux Publics

Article 8 – Facturations et règlements

Les facturations de la contribution de l’Etablissement telles que définies à l’article 7
seront établies chaque trimestre.

Toute facture non réglée dans un délai d’un mois suivant sa date de présentation fera
l’objet d’intérêts calculés au taux mensuel moyen du marché monétaire.

Article 9 – Conséquences du non-respect des conditions d’admission des matières
de vidange

9.1 Conséquences techniques

Dans tous les cas où les conditions d’admission des matières de vidange ne seraient pas
respectées, en particulier aux articles 4, 5 et 6, la Collectivité se réserve le droit :
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 De n’accepter sur l’ouvrage d’épuration que la fraction des matières de vidange
correspondant aux conditions de la convention ;

 De prendre toute mesure susceptible de mettre fin à l’incident ou à l’anomalie
constaté, y compris l’interdiction d’accès à la station d’épuration.

La Collectivité doit dans tous les cas :

 Informer l’Etablissement de la situation et de la ou des mesures envisagées ainsi
que de la date à laquelle celles-ci seront mises en œuvre ;

 Le mettre en demeure d’avoir à se conformer aux conditions de dépotage.

9.2 Conséquences financières

L’Etablissement  est  responsable  des  conséquences  dommageables  subies,  de  sa
responsabilité reconnue, par la Collectivité et l'exploitant.

En conséquence, il rembourse à la Collectivité et à l'exploitant tous les frais engagés
par ceux-ci du fait du non respect des conditions d’admission des matières de vidange.

9.3 Conséquences sur la responsabilité de l’Etablissement

Dans tous les cas où les conditions de dépotage des matières de vidange ne seraient pas
respectées,  l’Etablissement  est  seul  responsable  au  regard  des  prescriptions  et  des
sanctions  concernant  l’environnement :  l’Etablissement  garantit  irrévocablement  la
Collectivité  et  le  délégataire  de  l’intégralité  de  toutes  pertes,  obligations,  dettes,
réclamations,  dépenses,  condamnations  ou dommages encourus  à la  suite  de  ou en
relation avec les rejets dudit Etablissement.

Article 10 – Variations dans les caractéristiques des rejets

10.1 Variations dans les caractéristiques des rejets du fait de l’Etablissement

Si l’Etablissement est amené à modifier de manière significative, de façon temporaire
ou permanente les caractéristiques de ses rejets (modifications ou extension de son
activité par exemple), il devra obtenir une autorisation préalable de la Collectivité.

Le cas échéant, la présente Convention sera alors adaptée à la nouvelle situation.
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10.2 Variations dans les caractéristiques des rejets du fait de la Collectivité

Dans le cadre de l’exploitation du service public d’assainissement, la Collectivité et
l'exploitant  pourront  être amenés de manière temporaire à devoir limiter les flux de
pollution entrants sur la station d’épuration. Ils devront alors en informer au préalable
l’Etablissement et étudier avec celui-ci les modalités de mise en œuvre compatibles
avec les contraintes de fonctionnement de l’Etablissement.

10.3 Evolution de la réglementation

En cas d’évolution de la réglementation en vigueur, la Collectivité pourra être amenée,
après  renégociations,  à  redéfinir  les  caractéristiques  des  matières  dépotées  de
l’Etablissement.

10.4 Dispositions communes

Si  les  modifications  envisagées  ci-dessus  entraînent  des  investissements
supplémentaires sur les ouvrages d’épuration du service public d’assainissement et sur
les ouvrages liés à la dévolution finale des boues et autres sous-produits ou des coûts
d’exploitation  non  pris  en  compte  par  la  présente  Convention,  un  avenant  à  cette
dernière déterminera les nouvelles conditions techniques d’acceptation des matières de
vidange ainsi que les nouvelles participations financières résultant de la redéfinition
des investissements et charges d’exploitation correspondant à ces modifications.

Article 11 – Obligations de la Collectivité et de l’exploitant

La  Collectivité  s’engage,  sous  réserve  du  strict  respect  par  l’Etablissement  des
obligations résultant de la présente Convention, à prendre toutes les dispositions pour :

 Accepter les matières de vidange de l’Etablissement dans les conditions fixées
aux articles 4, 5 et 6 ;

 Assurer leur traitement et leur évacuation dans le milieu naturel conformément
aux prescriptions techniques fixées par la réglementation en vigueur ;

 Informer, dans les meilleurs délais, l’Etablissement de tout incident ou accident
survenu sur son système d’assainissement et susceptible de ne plus permettre
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d’assurer de manière temporaire la réception ou le traitement des eaux usées,
ainsi que des délais prévus pour le rétablissement du service.

L’exploitant  s’engage  à  fournir  à  la  demande  une  attestation  confirmant  que  les
matières de vidange ont été traitées sur la station d’épuration.

Article 12 – Cessibilité de la Convention

En cas de remplacement de l’Etablissement, la convention est transférée de plein droit
et dans les mêmes conditions au nouvel Etablissement.

A  cet  effet,  l’Etablissement  s’engage  à  porter  à  la  connaissance  de  son  éventuel
remplaçant la présente Convention et à introduire dans l’acte de remplacement une
clause de respect par le  nouvel Etablissement des conditions fixées par la présente
Convention.

L’Etablissement s’engage à notifier à la Collectivité la cession qui donnera lieu, pour
prendre acte du changement de titulaire, à la signature de cet avenant sous 3 mois. 

L’Etablissement reste engagé à l’égard de la Collectivité jusqu’à la signature de cet
avenant.

Article 13 – Cessation du service

13.1 Conditions d’arrêt de dépotage

La Collectivité peut décider l’interdiction de l’accès à la station d’épuration avec un
préavis de 15 jours en cas :

 De modification de la composition des effluents décrite à l’article 4 ;

 D’impossibilité  pour  la  collectivité  de  procéder  aux  contrôles  mentionnés  à
article 5.2 ;

 De non respect des mesures visées à l’article 6 ;

 De dénonciation ou de résiliation de la convention.
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Toutefois,  en  cas  de  risque  pour  la  santé  publique  ou  d’atteinte  grave  à
l’environnement, la Collectivité se réserve le droit de pouvoir procéder à l’interdiction
immédiate de l’accès à la station d’épuration.

13.2 Dénonciation de la convention

En cas d’inexécution par l’Etablissement de l’une de ses obligations, la Collectivité et
l'exploitant  peuvent dénoncer la présente Convention, 15 jours après l’envoi d’une
mise en demeure restée sans effet et dans les conditions précitées à l’article 9.

La  dénonciation  autorise  la  Collectivité  et  l'exploitant  à  interdire  l’accès  au  site  à
compter de la date de prise d’effet de ladite dénonciation.

13.3 Résiliation de la convention

L’Etablissement se réserve le droit de résilier la présente Convention à tout moment et
dans un délai de 15 jours après notification à la Collectivité et à  'l'exploitant.

La résiliation autorise la Collectivité à procéder ou à faire procéder à l’interdiction
d’accès à la station d’épuration à la date de prise d’effet de ladite résiliation et dans les
conditions précitées à l’article 9.

13.4 Dispositions financières

En cas de dénonciation de la présente Convention par la Collectivité, comme en cas de
résiliation par l’Etablissement, les sommes restant dues par celui-ci au titre des charges
d’exploitation  ou  d’investissement,  jusqu’à  la  date  d’interdiction  d’accès  au  site,
deviennent immédiatement exigibles.

Article 14 – Durée et date d’effet

La présente Convention est conclue à compter de sa signature jusqu’au XXXXXX

Article 15 – Exploitant et continuité du service

La présente Convention, conclue avec la Collectivité, s’applique pendant toute la durée
fixée à l’article 14, quelque soit le mode d’organisation du service assainissement.
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A  la  date  de  signature  de  la  présente  Convention,  L'exploitant  se  substitue  à  la
Collectivité pour la mise en œuvre des droits et des obligations de ladite Collectivité
dans les limites définies par son statut de régie à la seul autonomie financière. 

Pendant  la  durée  de  ce  contrat,  les  notifications  à  la  Collectivité,  prévues  par  la
Convention, lui sont donc valablement adressées.

Lors d'éventuelles procédures de délégation, la présente convention sera portée à la
connaissance des candidats.

Article 16 – Jugement des contestations

Faute d’accord amiable entre les parties, tout différend qui viendrait à naître à propos
de la validité, de l’interprétation et de l’exécution de la convention sera soumis aux
juridictions dont dépend la Collectivité.

Etabli en 3 exemplaires

Le

Pour l’Etablissement   Pour la Collectivité Pour l'Exploitant 
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