
COMMUNE DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX  REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 
 
 

ARRETE 
 
 
 

 Autorisant le déversement des eaux usées autres que 
domestiques de la société CELTARMOR, dans le 
système de collecte et de traitement de la commune de 
SAINT-QUAY-PORTRIEUX.  

 
 

LE MAIRE 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T) et en particulier les articles L 
2212-1 et L 2212-2 et suivants. 
 
Vu le Code de la Santé Publique et en particulier son article L 1331-10. 
 
Vu le Code des Communes et en particulier son article R 372-12. 
 
Vu le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées, 
mentionnées aux articles L 2224-8 et L 2224-10 du C.G.C.T, et en particulier son article 22. 
 
Vu le décret n°97-1133 du 8 décembre 1997, relatif à l’épandage des boues issues du traitement 
des eaux usées.  
 
Vu l’arrêté du 8 janvier 1998, fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages des 
boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997.  
 
Vu l’arrêté ministériel du 2 février 1998, modifié par arrêté du 17 août 1998, puis du 17 juin 
2014, relatif aux prélèvements et consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature 
des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soumises à déclaration pour 
les rubriques 2220.2, 2221.2 et 2230.2. 
 
Vu l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux 
installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non 
collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1.2 kg/j de 
DBO5.  
 
Vu l’arrêté préfectoral du 19 novembre 1996 autorisant la société CELTARMOR à exercer ses 
activités relevant de la nomenclature des installations classées sur le territoire de la commune 
de Saint-Quay-Portrieux – Esplanade du Nouveau Port. 
 
Vu le Règlement du Service Assainissement. 
 
 
 



ARRETE : 
 

Article 1 : OBJET DE L’AUTORISATION  
 
La société CELTARMOR est autorisée, dans les conditions fixées par le présent arrêté, à 
déverser ses eaux usées autres que domestiques en provenance de son établissement situé au 
Port d’Armor (issues d’une unité de transformation des produits de la mer) dans le réseau public 
de collecte des eaux usées de la Commune de Saint-Quay-Portrieux. 
 
Article 2 : CARACTERISTIQUES DES REJETS 
 
2.1 : Eaux usées domestiques 
 
Les eaux usées domestiques sont admissibles au réseau public sans autre restriction que celles 
mentionnées au règlement de service de l’assainissement. 
 
2.2 : Eaux pluviales 
 
Le présent arrêté ne dispense pas l’Etablissement de prendre les mesures nécessaires pour 
évacuer ses eaux pluviales dans les conditions réglementaires en vigueur. 
 
L’Etablissement s’engage à justifier des dispositions prises pour assurer une collecte séparative 
et éviter ainsi d’envoyer des eaux pluviales dans le réseau public d’eaux usées.  
 
2.3 Eaux usées autres que domestiques 
 
Les eaux usées autres que domestiques, dont le rejet est autorisé, sans préjudice des lois et 
règlements en vigueur, doivent répondre aux prescriptions suivantes : 
 

a) Etre neutralisées à un pH compris entre 5,5 et 8,5. A titre exceptionnel, en cas de 
neutralisation alcaline, le pH peut être compris entre 5,5 et 9,5. 

 

b) Etre ramenées à une température inférieure ou au plus égale à 30°C. 
 
c) être débarrassées des matières flottantes, décantables ou précipitables, susceptibles après 

mélange avec d’autres effluents, d’entraver le bon fonctionnement des ouvrages ou de 
développer des gaz nuisibles ou incommodant les égoutiers dans leur travail 

 
d) Ne pas contenir de matières ou de substances susceptibles : 

 

- de porter atteinte à la santé du personnel qui travaille dans le système de collecte ou à la 
station d’épuration, 

 

- d’endommager le système de collecte, la station et leurs équipements connexes,  
 

- d’entraver le fonctionnement de la station d’épuration des eaux usées, 
 

- d’être à l’origine de dommages à la flore ou à la faune aquatiques, d’effets nuisibles sur 
la santé, ou d’une remise en cause d’usages existants (zones de baignades, 
conchyliculture...) à l’aval des points de déversement des collecteurs publics. 

 

- d’empêcher la valorisation agricole des boues, conformément à la réglementation, 
 

e) Ne pas produire une inhibition de la nitrification (NF T90-341 et ISO 9509) supérieure à 
10% des performances initiales des micro-organismes nitrifiants pour un rapport de 40% 
d’effluent dans les conditions du test. 



 
Article 3: CONDITIONS FINANCIERES 
 
En contrepartie du service rendu, la société CELTARMOR dont le déversement des eaux usées 
est autorisé par le présent arrêté, est soumis au paiement d’une redevance dont le tarif est fixé 
dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et rappelées dans la Convention 
Spéciale de Déversement. 
 
Article 4 : CONVENTION SPECIALE DE DEVERSEMENT  
 

Les modalités complémentaires à caractère administratif, technique, financier et juridique 
applicables au déversement des eaux usées autres que domestiques, autorisée par le présent 
arrêté, sont définies dans la convention spéciale de déversement, jointe en annexe, et établie 
entre la société CELTARMOR et la commune de Saint-Quay-Portrieux. 
 
Article 4: DUREE DE L’AUTORISATION  
 
Cette autorisation est délivrée pour une durée de 10 années. 
 
Si la société CELTARMOR désire obtenir le renouvellement de son autorisation, il devra en 
faire la demande au Maire, par écrit, 6 mois au moins avant la date d’expiration du présent 
arrêté, en indiquant la durée pour laquelle il désire que l’autorisation soit renouvelée. 
 
Si la commune de Saint-Quay-Portrieux désire réviser son autorisation, elle en fera par à la 
société CELTARMOR qui devra se conformer aux nouvelles dispositions dans un délai de 6 
mois. 
 
Article 5: CARACTERE DE L’AUTORISATION  
 
L’autorisation est délivrée dans le cadre des dispositions réglementaires portant sur la salubrité 
publique et la lutte contre la pollution des eaux. 
 

Elle est accordée à titre personnel, précaire et révocable. En cas de cession ou de cessation 
d’activité, l’Etablissement devra en informer le Maire. 
 

Toute modification apportée par l’Etablissement, et de nature à entraîner un changement 
notable dans les conditions et les caractéristiques de rejet des effluents, doit être portée avant 
sa réalisation à la connaissance du Maire. 
 

Si, à quelque époque que ce soit, les prescriptions applicables au service public 
d’assainissement venaient à être changées, notamment dans un but d’intérêt général ou par 
décision de l’administration chargée de la police de l’eau, les dispositions du présent arrêté 
pourraient être, le cas échéant, modifiées d’une manière temporaire ou définitive. 
 
Article 6: EXECUTION  
 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies 
conformément aux lois. 
 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Rennes dans 
un délai de deux mois à compter de la date de sa notification pour le bénéficiaire et à compter 
de l’affichage pour les tiers. 
 



 

Fait à Saint-Quay-Portrieux, le……………..    
Le Maire 

 



COMMUNE DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX  REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 
 
 

ARRETE 
 
 
 

 Autorisant le déversement des eaux usées autres que 
domestiques de la société RLD, dans le système de 
collecte et de traitement de la commune de SAINT-
QUAY-PORTRIEUX.  

 
 

LE MAIRE 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T) et en particulier les articles L 
2212-1 et L 2212-2 et suivants. 
 
Vu le Code de la Santé Publique et en particulier son article L 1331-10. 
 
Vu le Code des Communes et en particulier son article R 372-12. 
 
Vu le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées, 
mentionnées aux articles L 2224-8 et L 2224-10 du C.G.C.T, et en particulier son article 22. 
 
Vu le décret n°97-1133 du 8 décembre 1997, relatif à l’épandage des boues issues du traitement 
des eaux usées.  
 
Vu l’arrêté du 8 janvier 1998, fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages des 
boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997.  
 
Vu l’arrêté ministériel du 2 février 1998, modifié par arrêté du 17 août 1998, puis du 17 juin 
2014, relatif aux prélèvements et consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature 
des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soumises à déclaration pour 
les rubriques 2220.2, 2221.2 et 2230.2. 
 
Vu l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux 
installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non 
collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1.2 kg/j de 
DBO5.  
 
Vu l’arrêté préfectoral du 20 avril 2007 autorisant la société RLD à exercer ses activités relevant 
de la nomenclature des installations classées sur le territoire de la commune de Saint-Quay-
Portrieux – ZA de Kertugal. 
 
Vu le Règlement du Service Assainissement. 
 
 
 



ARRETE : 
 

Article 1 : OBJET DE L’AUTORISATION  
 
La société RLD est autorisée, dans les conditions fixées par le présent arrêté, à déverser ses 
eaux usées autres que domestiques en provenance de son établissement situé ZA de Kertugal 
(issues d’une unité de blanchisserie) dans le réseau public de collecte des eaux usées de la 
Commune de Saint-Quay-Portrieux. 
 
Article 2 : CARACTERISTIQUES DES REJETS 
 
2.1 : Eaux usées domestiques 
 
Les eaux usées domestiques sont admissibles au réseau public sans autre restriction que celles 
mentionnées au règlement de service de l’assainissement. 
 
2.2 : Eaux pluviales 
 
Le présent arrêté ne dispense pas l’Etablissement de prendre les mesures nécessaires pour 
évacuer ses eaux pluviales dans les conditions réglementaires en vigueur. 
 
L’Etablissement s’engage à justifier des dispositions prises pour assurer une collecte séparative 
et éviter ainsi d’envoyer des eaux pluviales dans le réseau public d’eaux usées.  
 
2.3 Eaux usées autres que domestiques 
 
Les eaux usées autres que domestiques, dont le rejet est autorisé, sans préjudice des lois et 
règlements en vigueur, doivent répondre aux prescriptions suivantes : 
 

a) Etre neutralisées à un pH compris entre 5,5 et 8,5. A titre exceptionnel, en cas de 
neutralisation alcaline, le pH peut être compris entre 5,5 et 9,5. 

 

b) Etre ramenées à une température inférieure ou au plus égale à 30°C. 
 
c) être débarrassées des matières flottantes, décantables ou précipitables, susceptibles après 

mélange avec d’autres effluents, d’entraver le bon fonctionnement des ouvrages ou de 
développer des gaz nuisibles ou incommodant les égoutiers dans leur travail 

 
d) Ne pas contenir de matières ou de substances susceptibles : 

 

- de porter atteinte à la santé du personnel qui travaille dans le système de collecte ou à la 
station d’épuration, 

 

- d’endommager le système de collecte, la station et leurs équipements connexes,  
 

- d’entraver le fonctionnement de la station d’épuration des eaux usées, 
 

- d’être à l’origine de dommages à la flore ou à la faune aquatiques, d’effets nuisibles sur 
la santé, ou d’une remise en cause d’usages existants (zones de baignades, 
conchyliculture...) à l’aval des points de déversement des collecteurs publics. 

 

- d’empêcher la valorisation agricole des boues, conformément à la réglementation, 
 

e) Ne pas produire une inhibition de la nitrification (NF T90-341 et ISO 9509) supérieure à 
10% des performances initiales des micro-organismes nitrifiants pour un rapport de 40% 
d’effluent dans les conditions du test. 



 
Article 3: CONDITIONS FINANCIERES 
 
En contrepartie du service rendu, la société RLD dont le déversement des eaux usées est autorisé 
par le présent arrêté, est soumis au paiement d’une redevance dont le tarif est fixé dans les 
conditions prévues par la réglementation en vigueur et rappelées dans la Convention Spéciale 
de Déversement. 
 
Article 4 : CONVENTION SPECIALE DE DEVERSEMENT  
 

Les modalités complémentaires à caractère administratif, technique, financier et juridique 
applicables au déversement des eaux usées autres que domestiques, autorisée par le présent 
arrêté, sont définies dans la convention spéciale de déversement, jointe en annexe, et établie 
entre la société RLD et la commune de Saint-Quay-Portrieux. 
 
Article 4: DUREE DE L’AUTORISATION  
 
Cette autorisation est délivrée pour une durée de 10 années. 
 
Si la société RLD désire obtenir le renouvellement de son autorisation, il devra en faire la 
demande au Maire, par écrit, 6 mois au moins avant la date d’expiration du présent arrêté, en 
indiquant la durée pour laquelle il désire que l’autorisation soit renouvelée. 
 
Si la commune de Saint-Quay-Portrieux désire réviser son autorisation, elle en fera par à la 
société RLD qui devra se conformer aux nouvelles dispositions dans un délai de 6 mois. 
 
Article 5: CARACTERE DE L’AUTORISATION  
 
L’autorisation est délivrée dans le cadre des dispositions réglementaires portant sur la salubrité 
publique et la lutte contre la pollution des eaux. 
 

Elle est accordée à titre personnel, précaire et révocable. En cas de cession ou de cessation 
d’activité, l’Etablissement devra en informer le Maire. 
 

Toute modification apportée par l’Etablissement, et de nature à entraîner un changement 
notable dans les conditions et les caractéristiques de rejet des effluents, doit être portée avant 
sa réalisation à la connaissance du Maire. 
 

Si, à quelque époque que ce soit, les prescriptions applicables au service public 
d’assainissement venaient à être changées, notamment dans un but d’intérêt général ou par 
décision de l’administration chargée de la police de l’eau, les dispositions du présent arrêté 
pourraient être, le cas échéant, modifiées d’une manière temporaire ou définitive. 
 
Article 6: EXECUTION  
 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies 
conformément aux lois. 
 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Rennes dans 
un délai de deux mois à compter de la date de sa notification pour le bénéficiaire et à compter 
de l’affichage pour les tiers. 
 
 



Fait à ………………., le……………..    
Le Maire 
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CONVENTION SPECIALE DE DEVERSEMENT  

AU RESEAU D'ASSAINISSEMENT 
 

 
 
 
 
 
ENTRE : 
 
 
Raison sociale de l'établissement : Société CELTARMOR 
Adresse : Port d’Armor – Saint Quay Portrieux 
N° SIRET :  401 282 124 00023 
Code NAF : 1020Z 
Représenté par ……………………………………….. 
 
et dénommé : l'Etablissement 
 
 
 
ET : 
 
D'une part, la Commune de Saint-Quay-Portrieux 
Propriétaire des ouvrages d’assainissement 
Représentée par son Maire, Monsieur Thierry Simelière  
 
et dénommée : la Collectivité. 
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AYANT ETE EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Considérant que l’Etablissement ne peut déverser ses rejets d’eaux usées autres 
que domestiques directement dans le milieu naturel du fait de leur qualité et ne 
dispose pas des installations adéquates permettant un traitement suffisant. 
 
Considérant que l’Etablissement a été autorisé à déverser ses eaux usées autres 
que domestiques au réseau public d’assainissement par arrêté municipal en date 
du 15/12/2017 . 
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 - Objet  
 
 
La Collectivité autorise l'Etablissement dont les caractéristiques sont définies à 
l'article 3, à déverser ses effluents dans le réseau public d'assainissement aux 
conditions administratives, techniques et financières particulières prévues par la 
présente Convention. 
 
L'Etablissement est par ailleurs 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. 
 
La présente convention annule et remplace la convention signée le 06/04/2005. 
 
 
ARTICLE 2 - Définitions  
 
 
2.1 Eaux usées domestiques 
 
Les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères (lessives, cuisine, 
toilette, ...) et les eaux vannes (urines et matières fécales). Ces eaux sont 
admissibles au réseau public d’assainissement sans aucune restriction que celles 
mentionnées au règlement du service de l’assainissement 
 
 
2.2 Eaux pluviales 
 
Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. 
Sont assimilées à ces eaux pluviales les eaux d'arrosage et de lavage des voies 
publiques et privées, des jardins, des cours d'immeubles, les eaux de rabattement 
de nappe. 
 
 
2.3 Eaux industrielles et assimilées 
 
Sont classés dans les eaux industrielles tous les rejets autres que les eaux usées 
domestiques ou eaux pluviales (ou expressément assimilées à ces dernières par 
la présente Convention). 
Les eaux industrielles et assimilées sont dénommées ci-après eaux usées autres 
que domestiques. 
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ARTICLE 3 - Caractéristiques de l'Etablissement 
 
 
3.1 Nature des activités 
 
L'activité de l'Etablissement est la transformation des produits de la mer. 
 
 
3.2 Plan des installations 
 
L'Etablissement est doté d’un plan de ses installations privées, sur lequel figurent 
les canalisations de collecte des eaux usées industrielles et d’eaux usées 
domestiques. Il est disponible et consultable au sein de l’Etablissement. 
 
 
3.3 Usages de l'eau 
 
L’eau est utilisée pour les usages sanitaires, le lavage des locaux et des 
équipements de production ainsi que pour la production. 
 
 
3.4 Liste des produits polluants utilisés par l'Eta blissement 
 
L’Etablissement se tient à la disposition de la collectivité pour répondre à toute 
demande d’information quant à la nature des produits utilisés par ce dernier. A ce 
titre, les fiches « produit » et les fiches de données de sécurité correspondantes 
peuvent être consultées par la Collectivité dans l’Etablissement. 
 
 
 
ARTICLE 4 - Installations privées 

 
 
4.1 Réseau intérieur 
 
L'Etablissement garantit d’une part la conformité de ses installations à la 
réglementation en vigueur et d’autre part, l’Etablissement prend toutes les 
dispositions nécessaires pour éviter tout rejet intempestif susceptible de nuire soit 
au bon état soit au bon fonctionnement du réseau d’assainissement, et le cas 
échéant, des ouvrages de dépollution, soit au personnel d’exploitation des 
ouvrages de collecte et de traitement.  
 
L'Etablissement doit entretenir convenablement les canalisations de collecte 
d'effluents et procéder à des vérifications régulières de leur bon état. 
 
 
4.2 Traitement préalable aux déversements  
 
L'Etablissement conçoit, installe et entretient sous sa responsabilité les dispositifs 
de traitement ou d'épuration avant rejet nécessaires à l'obtention des qualités 
d'effluents prévues à l'article 11. 
 
L'Etablissement déclare que ses eaux industrielles ne subissent aucun traitement 
avant rejet.   
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Si cela s’avérait nécessaire au vu des résultats de la surveillance demandée à la 
présente convention, des dispositifs de prétraitements devront être mis en place 
pour atteindre les niveaux de rejet demandés à la présente convention. 
 
Ces dispositifs de traitement ou de dépollution avant rejet nécessaires à 
l’obtention des qualités d’effluents fixées dans l’arrêté d’autorisation de 
déversement seront conçus, installés et entretenus sous la responsabilité de 
l’Etablissement. 
 
Ils seront conçus, exploités et entretenus de manière à faire face aux éventuelles 
variations de débit, de température ou de composition des effluents,en particulier 
à l’occasion du démarrage ou de l’arrêt des installations, et à réduire au minimum 
les durées d’indisponibilités. 
 
Les principaux paramètres permettant de s’assurer de la bonne marche des 
prétraitements seront mesurés périodiquement et les résultats de ces mesures 
seront portés sur un registre (éventuellement informatisé) tenu à la disposition de 
la Collectivité. 
 
 
 
ARTICLE 5 - Conditions techniques d'établissement des 
branchements  
 
 
L'Etablissement déverse ses effluents dans les réseaux suivants : 
 
 
 Réseau Réseau Réseau 
 Eaux usées  Eaux pluviales  Unitaire  
 
1/ Eaux usées domestiques : oui  non  sans objet 
 
2/ Eaux usées autres que domestiques : oui  non  sans objet 
 
3/ Eaux pluviales : non  oui  sans objet 
 
 
Le raccordement à ces réseaux est réalisé par :  
 

- 1 branchement pour les eaux usées domestiques et autres que domestiques 
- 1 branchement pour les eaux pluviales. 

 
Il existe donc deux branchements distincts. 
 
Chaque branchement comprend depuis la canalisation publique : 
- un dispositif permettant le raccordement au réseau public, 
- une canalisation de branchement située tant sous le domaine public que privé, 
- un ouvrage dit "regard de branchement" ou "regard de façade" placé de 

préférence sur le domaine public. Ce regard doit être visible et accessible en 
permanence aux agents de la Collectivité, 

- un système d’obturation doit être placé sur chaque branchement des eaux usées 
autres que domestiques et rester accessible aux agents du service public 
d’assainissement de la Collectivité.  
 
 
ARTICLE 6 - Mise en conformité des installations existantes 
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Sans objet. 
 

 
ARTICLE 7 – Prescriptions applicables aux effluents 
 
 
7.1 Eaux usées  
 
Les eaux usées doivent respecter les prescriptions mentionnées dans l’arrêté 
d’autorisation de déversement auquel fait référence cette convention. 
 
 
7.2 Eaux pluviales  
 
La présente convention ne dispense pas l’Etablissement de prendre les mesures 
nécessaires pour évacuer ses eaux pluviales dans les conditions réglementaires 
en vigueur.  
L’Etablissement s’engage à justifier des dispositions prises pour assurer une 
collecte séparative et éviter ainsi d’envoyer des eaux pluviales dans les réseaux 
d’eaux usées.  
 
 
7.3 Eaux usées autres que domestiques  
 
L’Etablissement s’engage à ne pas utiliser de procédé visant à diluer ses effluents 
par le biais d’une consommation d’eau excessive ou d’un rejet non autorisé d’eau 
de refroidissement ou d’eaux pluviales, tout en conservant la même charge 
polluante globale.  
 
Les rejets d’eaux usées consécutifs à des opérations exceptionnelles telles que 
nettoyages exceptionnels, vidanges de bassin,… sont autorisés à condition d’en 
répartir les flux de pollution sur 24 heures ou plus, afin de ne pas dépasser les 
valeurs maximales des flux journaliers fixées par l’arrêté d’autorisation de 
déversement.  
 
 
ARTICLE 8 - Surveillance des rejets 
 
 
8.1 Auto-surveillance 
 
L'Etablissement est responsable, à ses frais, de la surveillance de la conformité 
de tous ses rejets au regard des prescriptions de la présente Convention et de 
son arrêté d‘autorisation de déversement. 
L’Etablissement met en place, sur les rejets d'eaux industrielles, un programme 
de mesures dont la nature et la fréquence sont les suivants : 
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ANALYSE Fréquence Méthode 
d’analyse 

Volume continue  

Débit de pointe continue  

Température mensuelle  

pH mensuelle NF T 90-008 

DCO mensuelle NF T 90-101 

DBO5 mensuelle NF EN 1899 

MES trimestrielle NF T 90-105 

Azote Kjeldhal (NTK) trimestrielle NF EN 25663 

Phosphore total trimestrielle NF EN ISO 6878 

Chlorures trimestrielle NF ISO 9297 

 
Il est convenu que le présent programme de mesure pourra être modifié 
notamment dans les cas où les prescriptions relatives à la surveillance des 
ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées, définies dans l’arrêté 
d’autorisation du système d’assainissement dans lequel ces eaux sont déversées, 
seraient modifiées. Le cas échéant, cette modification fera l’objet d’un avenant à 
la présente convention. 
 
Les mesures de concentration seront effectuées sur un échantillon moyen de 24 
heures, proportionnel au débit, conservé à basse température (4°C). Les analyses 
seront réalisées par un laboratoire agréé par le Ministère de l’Environnement ou 
par le COFRAC. Les résultats seront transmis à la Collectivité chaque année et 
seront pris comme base pour la rémunération du traitement. 
 
 
8.2 Contrôle par la Collectivité 
 
La Collectivité pourra effectuer, de façon inopinée, des contrôles de débit et de 
qualité.  
Toutefois, dans le cas où les résultats de ces contrôles dépasseraient les 
concentrations ou les flux minimaux autorisés, ou révèleraient une anomalie, les 
frais de l’opération de contrôle concernée seraient mis à la charge de 
l’Etablissement sur la base des pièces justificatives produites par la Collectivité.  
 
8.3 Inspection télévisée du branchement 
 
En cas de problèmes sur le raccordement, une inspection télévisée du tronçon de 
branchement situé sous la voie publique, jusqu'au raccordement au réseau public 
d'eaux usées, pourra être réalisée à l'initiative de la Collectivité et aux frais de 
l'Etablissement. 
 

 
ARTICLE 9 - Dispositifs de mesures et de prélèvements  
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L'Etablissement laisse libre accès aux agents de la Collectivité aux systèmes de 
mesure et de prélèvement, sous réserve du respect par ces derniers des 
procédures de sécurité en vigueur au sein de l’Etablissement. Le cas échéant, ces 
procédures seront communiquées à la Collectivité.  
 
Le point de rejet des eaux usées autres que domestiques en sortie de 
prétraitement est équipé d’un système de mesure de débit et de prélèvement.  
Ces dispositifs sont soumis à l’agrément de l’agence de l’eau et du service de 
vérification de l’Etablissement.  
 
Le débitmètre comprend un totalisateur de volume traité par le prétraitement, 
appelé « Vr », un système d’enregistrement en continu des débits. L’ensemble est 
décrit dans le manuel d’auto surveillance de l’installation consultable à tout 
moment auprès de l’Etablissement.  
 
Il sera procédé à un contrôle en commun des appareils de mesure de débit et de 
prélèvement appartenant à l’Etablissement, afin d’éviter tout litige sur 
l’interprétation de la mesure. Cette opération de calage sera effectuée au 
minimum une fois par an et dans tous les cas, dès que l’une des parties 
(Collectivité ou Etablissement) contestera la validité de la mesure. 
 
L’Etablissement surveillera et maintiendra en bon état de fonctionnement ses 
appareils. En cas de défaillance, voire d’arrêt total des dits appareils de mesure, 
l’Etablissement s’engage d’une part à informer la Collectivité et d’autre part, à 
procéder à ses frais à leur remise en état dans les plus brefs délais.  
 
Pendant la durée d’indisponibilité des appareils, la procédure de détermination de 
l’assiette de redevance assainissement est décrite à l’article 11.3. 
 
 

ARTICLE 10 - Dispositif de comptage des prélèvements d’eau 

 
Dans le cas d’alimentation par installations privées, l’Etablissement installera sur 
toutes ses sources d’alimentation en eau propre (réseau d’eau potable, pompage 
en forage ou en rivière, captage, etc…), un dispositif plombé de comptage de 
l’eau prélevée, dont les caractéristiques seront arrêtées en accord entre les deux 
parties. 
 
L’Etablissement effectuera les relevés de ses consommations et les 
communiquera à la Collectivité. 
 
L’Etablissement autorise la Collectivité à viser ces dispositifs. 
 
 
 

ARTICLE 11  - Conditions financières 
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11.1 Flux et concentrations de matières polluantes de référence 
 
Pour l’élaboration de la présente Convention, les flux et concentrations moyennes 
journalières de matières polluantes qui ont été prises en considération sont 
rappelés dans le tableau ci-dessous :  
 

1) Débits maxima autorisés : 
 
Volume annuel :   10 950 m3 
Débit journalier :   30 m3/j 
 

2) Flux maxima autorisés : 
 

Paramètre Flux  Concentration 
DBO5 13,5 kg/j 450 mg/l 
DCO 23,2 kg/j 775 mg/l 
MES 15,4 kg/j 512 mg/l 

Azote Kjeldahl 3,8 kg/j 125 mg/l 
Phosphore total 0,6 kg/j 20 mg/l 
Chlorures (Cl) - 500 mg/l 

Matières oxydables (MO) 
[MO = (2DBO5 + DCO)/3] 

19 kg/j 570 mg/l 

 
Sans préjudice des lois et règlements en vigueur, les eaux usées autres que 
domestiques doivent répondre aux prescriptions suivantes : 
 
a) Etre neutralisées à un pH compris entre 5,5 et 8,5. A titre exceptionnel, en 
cas de neutralisation alcaline, le pH peut être compris entre 5,5 et 9,5. 
 
b) Etre ramenées à une température inférieure ou au plus égale à 30°C. 
 
c) être débarrassées des matières flottantes, décantables ou précipitables, 
susceptibles après mélange avec d’autres effluents, d’entraver le bon 
fonctionnement des ouvrages ou de développer des gaz nuisibles ou 
incommodant les égoutiers dans leur travail 
 
d) Ne pas contenir de matières ou de substances susceptibles : 
 
- de porter atteinte à la santé du personnel qui travaille dans le système de 
collecte ou à la station d’épuration, 
 
- d’endommager le système de collecte, la station et leurs équipements 
connexes,  
 
- d’entraver le fonctionnement de la station d’épuration des eaux usées, 
 
- d’être à l’origine de dommages à la flore ou à la faune aquatiques, d’effets 
nuisibles sur la santé, ou d’une remise en cause d’usages existants (zones de 
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baignades, conchyliculture...) à l’aval des points de déversement des collecteurs 
publics. 
 
- d’empêcher la valorisation agricole des boues, conformément à la 
réglementation, 
 
e) Ne pas produire une inhibition de la nitrification (NF T90-341 et ISO 9509) 
supérieure à 10% des performances initiales des micro-organismes nitrifiants pour 
un rapport de 40% d’effluent dans les conditions du test. 
 
 
11.2 Tarification de la redevance assainissement 
 
Les tarifs en vigueur à la date de signature de la présente convention, fixés par le 
conseil municipal, ont été adoptés conformément à la réglementation en vigueur, 
par délibération en date du ……………………. 
 
La redevance assainissement R est calculée de la façon suivante : 
 

R = A x T 
 

- T : tarif de la redevance assainissement (€/m3) appliquée aux rejets 
domestiques 

- A : assiette corrigée (m3) définie comme suit : 
 

A = V t x Cp 
- Vt : volume taxable (m3) 
- Cp : coefficient de pollution (d’une valeur minimale de 1) 

 
Le volume taxable correspond au volume rejeté mesuré. 
 
A défaut de mesure du volume rejeté, le volume taxable correspond à la somme 
des volumes consommés et comptabilisés au compteur d’alimentation en eau 
potable du réseau public, d’une part, et au compteru du (ou des) forage(s). 
 
Le coefficient de pollution est obtenu en suivant la formule ci-dessous : 
 

 
• 0,25 correspondant au coefficient de pondération d’incidence sur le réseau 
• 0,75 correspondant au coefficient de pondération d’incidence sur les 

instatllations de dépollution. 
Soit des coefficients de pollution de l’ordre de 1,1 à 1,5. 
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ARTICLE 12 - Facturation et règlement 
 
La commune, ou son prestataire de service, assurera la facturation et le 
recouvrement des rémunérations prévues, dans les conditions fixées à l'article 11. 
Une facture sera établie par semestre, avec un coefficient de pollution égal à 1. 
Une facture de régularisation annuelle sera établie dans les trois mois suivants la 
transmission des éléments d’autosurveillance, afin de prendre en compte le 
coefficient de pollution. 
 
Les factures sont adressées à l’établissement qui dispose d’un délai de quinze 
jours, après leur envoi, pour s’en acquitter. En cas de non-paiement dans ce délai, 
ces sommes seront majorées conformément aux dispositions réglementaires en 
vigueur. 
 
 
 

ARTICLE 13 - Révision des conditions financières 
 
Pour tenir compte des conditions économiques, techniques et réglementaires, le 
niveau de rémunération pourra être soumis à réexamen, notamment dans les cas 
suivants : 
 

1.  en cas de changement dans la composition des effluents rejetés, 
notamment par application de l'article 17 ; 

2. en cas de modification substantielle des ouvrages du service public 
d'assainissement ; 

3.  en cas de modification de la législation en vigueur en matière de protection 
de l'environnement et notamment en matière d'élimination des boues ;  

4. en cas de variation de plus ou moins 25% de la charge globale de matières 
polluantes entrant dans le calcul de la rémunération de la Collectivité, 
calculée par référence aux valeurs annuelles prévues au paragraphe 11.1  

 
 
 

ARTICLE 14 - Garantie bancaire 
 

Néant 
 

ARTICLE 15 - Conduite à tenir par l'Etablissement en cas de non-
respect des conditions d'admission des effluents 
 
 
En cas de dépassement des valeurs limites fixées par l’arrêté d’autorisation, 
l'Etablissement est tenu : 
 

- d'en avertir immédiatement la Collectivité, 
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- de prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution de l'effluent 
rejeté, au besoin en limitant sa production. 

 
En cas d'accident de fabrication susceptible de provoquer un dépassement des 
valeurs limites fixées par l’arrêté d’autorisation, l'Etablissement est tenu : 
 

- d'en avertir dans les plus brefs délais la Collectivité, 
- d'isoler son réseau d'évacuation d'eaux industrielles, si le dépassement fait 

peser un risque grave pour le fonctionnement du service public 
d'assainissement ou pour le milieu naturel, ou sur demande justifiée de la 
Collectivité, 

- de prendre les dispositions nécessaires pour évacuer les rejets 
exceptionnellement pollués vers un centre de traitement spécialisé. 

 
 
 

ARTICLE 16 - Conséquences du non-respect des conditions 
d'admission des effluents 
 
 
16.1 Conséquences techniques 
 
Dans tous les cas où les conditions d'admission des effluents ne seraient pas 
respectées, l’Etablissement s’engage à en informer la Collectivité conformément 
aux dispositions de l’article 15, et à soumettre à cette dernière, en vue de 
procéder à un examen commun, des solutions permettant de remédier à cette 
situation et compatibles avec les contraintes d’exploitation du service public 
d’assainissement.  
Si nécessaire, la Collectivité se réserve le droit :  

a) de n'accepter dans le réseau public et sur les ouvrages d'épuration que la 
fraction des effluents correspondant aux conditions de la présente 
Convention. 

b) De prendre toute mesure susceptible de mettre fin à l'incident constaté, y 
compris la fermeture du ou des branchement(s) en cause, si la limitation 
des débits collectés et traités, prévue au a) précédent, est impossible à 
mettre en œuvre ou inefficace ou lorsque les rejets de l’Etablissement 
présentent des risques importants. 

 
Toutefois, dans ce cas, la Collectivité :  
- informera l'Etablissement de la situation et de la ou des mesure(s) 

envisagée(s), ainsi que la date à laquelle celles-ci seront mises en œuvre, 
- le mettra en demeure d'avoir à se conformer aux conditions de raccordement, à 

l'échéancier de mise en conformité et aux valeurs limites définies dans la 
présente convention. 

 
 
16.2 Conséquences financières 
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L'Etablissement est responsable des conséquences dommageables subies par la 
Collectivité du fait du non-respect des conditions d'admission des effluents et, en 
particulier, des valeurs limites définies l’arrêté d’autorisation de déversement, et 
ce dès lors que le lien de causalité entre la non-conformité des dits rejets et les 
dommages subis par la Collectivité aura été démontré. 
 
Dans ce cadre, il s’engage à réparer les préjudices subis par la Collectivité et à 
rembourser tous les frais engagés et justifiés par celle-ci. 
 
En conséquence, il rembourse à la Collectivité tous les frais engagés par celle-ci 
par suite du non-respect des conditions d'admission des effluents et, en 
particulier, des valeurs limites définies à l'article 7. 
 
Il en est de même si les rejets de l’Etablissement influent sur la quantité et la 
qualité des sous-produits de curage et de décantation du réseau et sur leur 
destination finale. 
 
De surcroît et en cas de non-respect chronique des prescriptions techniques 
particulières liés à des dépassements de flux, des pénalités seront ajoutées à 
l’assiette corrigée de redevance V de l’article 11:  
 

1. absence d’auto surveillance : Cp figé à 6 
2. non respect du planning de mise en place des prétraitements : 

augmentation du Cp de 50%. 
3. si le flux moyen issu des résultats d’auto surveillance sur une période 

trimestrielle se situe : 338 kg/j < DCO <= 400 kg/j : pénalité par 
augmentation du Cp de 20%. 

4. si le flux moyen des résultats d’auto surveillance sur une période de 
facturation trimestrielle se situe : DCO > 400 kg/j : pénalité par 
augmentation du Cp de 40% (non cumulatif avec la pénalité 3) 

 
 
 

ARTICLE 17- MODIFICATION DE L’ARRETE D’AUTORISATION  DE 
DEVERSEMENT 
 
En cas de modification de l’arrêté autorisant le déversement des eaux usées 
autres que domestiques de l’Etablissement, la présente convention pourra, le cas 
échéant, et après renégociation être adaptée à la nouvelle situation et faire l’objet 
d’un avenant. 
 
ARTICLE 18 - OBLIGATIONS DE LA COLLECTIVITE  
 
La Collectivité, sous réserve du strict respect par l’Etablissement des obligations 
résultant de la présente Convention, prend toutes les dispositions pour : 
 

• accepter les rejets de l’Etablissement dans les limites fixées par l’arrêté 
d’autorisation de déversement, 
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• fournir à l’Etablissement, sur sa demande, une copie du rapport annuel du 
Maire sur le prix et la qualité du service. 

 
• assurer l’acheminement de ces rejets, leur traitement et leur évacuation 

dans le milieu naturel conformément aux prescriptions techniques fixées par 
la réglementation applicable en la matière, 

 
• informer, dans les meilleurs délais, l’Etablissement de tout incident ou 

accident survenu sur son système d’assainissement et susceptible de ne 
plus permettre d’assurer de manière temporaire la réception ou le traitement 
des eaux usées visées par la Convention, ainsi que des délais prévus pour 
le rétablissement du service. 

 
Dans le cadre de l’exploitation du service public de l’assainissement la Collectivité 
pourra être amenée de manière temporaire à devoir limiter les flux de pollution 
entrants dans les réseaux, elle devra alors en informer au préalable 
l’Etablissement et étudier avec celui-ci les modalités de mise en œuvre 
compatibles avec les contraintes de production de l’Etablissement. 
 
Les volumes et flux éventuellement non rejetés au réseau par l’Etablissement 
pendant cette période ne seront pas pris en compte dans l’assiette de facturation. 
 
Une réduction notable d’activité imposée à l’Etablissement ou un dommage subi 
par une de ses installations en raison d’un dysfonctionnement grave et/ou durable 
du système d’assainissement peut engager la responsabilité de la Collectivité 
dans la mesure où le préjudice subi par l’Etablissement présente un caractère 
anormal et spécial eu égard aux gênes inhérentes aux opérations de maintenance 
et d’entretien des ouvrages dudit système. 
 
La Collectivité s’engage à indemniser l’Etablissement dès lors que celui-ci aura 
démontré le lien de causalité entre le dysfonctionnement et le préjudice subi. 
 
 
 

ARTICLE 19 - CESSATION DU SERVICE  
 
19.1 Conditions de fermeture du branchement 
 
La Collectivité peut décider de procéder ou de faire procéder à la fermeture du 
branchement, dès lors que :  
 

• d’une part, le non-respect des dispositions de l’arrêté d’autorisation de 
déversement ou de la présente convention induit un risque justifié et 
important sur le service public de l’assainissement et notamment en cas : 
 

- de modification de la composition des effluents; 
 
- de non-respect des limites et des conditions de rejet fixées par l’arrêté 
d’autorisation de déversement; 
 
- de non installation des dispositifs de mesure et de prélèvement; 
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- de non-respect des échéanciers de mise en conformité; 
 
- d’impossibilité pour la Collectivité de procéder aux contrôles; 

 
• et d’autre part, les solutions proposées par l’Etablissement pour y remédier 

restent insuffisantes. 
 
 
En tout état de cause, la fermeture du branchement ne pourra être effective 
qu’après notification de la décision par la Collectivité à l’Etablissement, par lettre 
RAR, et à l’issue d’un préavis de quinze (15) jours. 
 
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 une 
fermeture immédiate du branchement. 
 
En cas de fermeture du branchement, l'Etablissement est responsable de 
l'élimination de ses effluents. 
 
 
19.2 Résiliation de la convention 
 
La présente convention peut être résiliée de plein droit avant son terme normal : 
 

• Par la Collectivité, en cas d’inexécution par l’Etablissement de l’une 
quelconque de ses obligations, 15 jours après l’envoi d’une mise en 
demeure restée sans effet ou n’ayant donné lieu qu’à des solutions de la 
part de l’Etablissement jugées insuffisantes. 

 
• Par l’Etablissement, dans un délai de 30 jours après notification à la 

Collectivité. 
 
La résiliation autorise la Collectivité à procéder ou à faire procéder à la fermeture 
du branchement à compter de la date de prise d’effet de ladite résiliation et dans 
les conditions précitées à l’article 19.1. 
 
 
19.3 Dispositions financières 
 
En cas de résiliation de la présente Convention par la Collectivité ou par 
l’Etablissement, les sommes dues par celui-ci au titre de la redevance 
d’assainissement jusqu’à la date de fermeture du branchement deviennent 
immédiatement exigibles.  
 
 
 
 

ARTICLE 20 - DUREE  
 
21.1 Durée 
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La présente Convention, subordonnée à l’existence de l’arrêté d’autorisation de 
déversement, est conclue pour la durée fixée dans cet arrêté d’autorisation. Elle 
prend effet à la date de notification à l’Etablissement de cet arrêté et s’achève à la 
date d’expiration dudit arrêté. 
 
Six mois avant l’expiration de l’arrêté d’autorisation de déversement, la Collectivité 
procédera en liaison avec l’Etablissement, si celui-ci le demande, au réexamen de 
la présente Convention en vue de son renouvellement et de son adaptation 
éventuelle. 
 
 
 

ARTICLE 21 - DELEGATAIRE ET CONTINUITE DU SERVICE  
 
La présente Convention, conclue avec la Collectivité, s’applique pendant toute la 
durée fixée à l’article 20, quel que soit le mode d’organisation du service 
d'assainissement. 
 
 
 

ARTICLE 22 - 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 présente convention 
sera soumis aux juridictions compétentes. 
 
 
 

ARTICLE 23 - DOCUMENTS ANNEXES A LA CONVENTION 
 
• Règlement du service de l’assainissement, 
• Arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter au titre des installations classées 

pour la protection des installations classées 
• Plan des installations intérieures d’évacuation des eaux 
• Schéma de fonctionnement des installations avant rejet aux réseaux publics 
• Tarifs applicables à la date d’entrée en vigueur de la convention. 
 
 
Fait le ............................, en 4 exemplaires, 
 
Le Maire de Saint Quay Portrieux 
 
 
 
 
 
 
 
Le Directeur …………………………… 
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CONVENTION SPECIALE DE DEVERSEMENT  

AU RESEAU D'ASSAINISSEMENT 
 

 
 
 
 
 
ENTRE : 
 
 
Raison sociale de l'établissement : Société RLD Ouest 
Adresse : ZA de Kertugal – Saint Quay Portrieux 
N° SIRET : 97150357800108 
Code NAF : 9601A 
Représenté par Monsieur Pierre Lemaistre, Directeur 
 
et dénommé : l'Etablissement 
 
 
 
ET : 
 
D'une part, la Commune de Saint-Quay-Portrieux 
Propriétaire des ouvrages d’assainissement 
Représentée par son Maire, Monsieur Thierry Simelière  
 
et dénommée : la Collectivité. 
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AYANT ETE EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Considérant que l’Etablissement ne peut déverser ses rejets d’eaux usées autres 
que domestiques directement dans le milieu naturel du fait de leur qualité et ne 
dispose pas des installations adéquates permettant un traitement suffisant. 
 
Considérant que l’Etablissement a été autorisé à déverser ses eaux usées autres 
que domestiques au réseau public d’assainissement par arrêté municipal en date 
du 15/12/2017 . 
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 - Objet  
 
 
La Collectivité autorise l'Etablissement dont les caractéristiques sont définies à 
l'article 3, à déverser ses effluents dans le réseau public d'assainissement aux 
conditions administratives, techniques et financières particulières prévues par la 
présente Convention. 
 
L'Etablissement est par ailleurs 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. 
 
La présente convention annule et remplace la convention signée le 21/02/2006. 
 
 
ARTICLE 2 - Définitions  
 
 
2.1 Eaux usées domestiques 
 
Les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères (lessives, cuisine, 
toilette, ...) et les eaux vannes (urines et matières fécales). Ces eaux sont 
admissibles au réseau public d’assainissement sans aucune restriction que celles 
mentionnées au règlement du service de l’assainissement 
 
 
2.2 Eaux pluviales 
 
Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. 
Sont assimilées à ces eaux pluviales les eaux d'arrosage et de lavage des voies 
publiques et privées, des jardins, des cours d'immeubles, les eaux de rabattement 
de nappe. 
 
 
2.3 Eaux industrielles et assimilées 
 
Sont classés dans les eaux industrielles tous les rejets autres que les eaux usées 
domestiques ou eaux pluviales (ou expressément assimilées à ces dernières par 
la présente Convention). 
Les eaux industrielles et assimilées sont dénommées ci-après eaux usées autres 
que domestiques. 
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ARTICLE 3 - Caractéristiques de l'Etablissement 
 
 
3.1 Nature des activités 
 
L'activité de l'Etablissement est la blanchisserie. 
 
 
3.2 Plan des installations 
 
L'Etablissement est doté d’un plan de ses installations privées, sur lequel figurent 
les canalisations de collecte des eaux usées industrielles et d’eaux usées 
domestiques. Il est disponible et consultable au sein de l’Etablissement. 
 
 
3.3 Usages de l'eau 
 
L’eau est utilisée pour les usages sanitaires, le lavage des locaux et des 
équipements de production ainsi que pour la production. 
 
 
3.4 Liste des produits polluants utilisés par l'Eta blissement 
 
L’Etablissement se tient à la disposition de la collectivité pour répondre à toute 
demande d’information quant à la nature des produits utilisés par ce dernier. A ce 
titre, les fiches « produit » et les fiches de données de sécurité correspondantes 
peuvent être consultées par la Collectivité dans l’Etablissement. 
 
 
 
ARTICLE 4 - Installations privées 

 
 
4.1 Réseau intérieur 
 
L'Etablissement garantit d’une part la conformité de ses installations à la 
réglementation en vigueur et d’autre part, l’Etablissement prend toutes les 
dispositions nécessaires pour éviter tout rejet intempestif susceptible de nuire soit 
au bon état soit au bon fonctionnement du réseau d’assainissement, et le cas 
échéant, des ouvrages de dépollution, soit au personnel d’exploitation des 
ouvrages de collecte et de traitement.  
 
L'Etablissement doit entretenir convenablement les canalisations de collecte 
d'effluents et procéder à des vérifications régulières de leur bon état. 
 
 
4.2 Traitement préalable aux déversements  
 
L'Etablissement conçoit, installe et entretient sous sa responsabilité les dispositifs 
de traitement ou d'épuration avant rejet nécessaires à l'obtention des qualités 
d'effluents prévues à l'article 11. 
 
L'Etablissement déclare que ses eaux industrielles subissent un traitement avant 
rejet comprenant un dégrillage et une rectification du pH, ainsi qu’une 
comptabilisation du débit par débitmètre électromagnétique.   
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Ces dispositifs de traitement ou de dépollution avant rejet nécessaires à 
l’obtention des qualités d’effluents fixées dans l’arrêté d’autorisation de 
déversement sont conçus, installés et entretenus sous la responsabilité de 
l’Etablissement. 
 
Ils sont conçus, exploités et entretenus de manière à faire face aux éventuelles 
variations de débit, de température ou de composition des effluents,en particulier 
à l’occasion du démarrage ou de l’arrêt des installations, et à réduire au minimum 
les durées d’indisponibilités. 
 
Les principaux paramètres permettant de s’assurer de la bonne marche des 
prértaitements sont mesurés périodiquement et les résultats de ces mesures sont 
portés sur un registre (éventuellement informatisé) tenu à la disposition de la 
Collectivité. 
 
 
 
ARTICLE 5 - Conditions techniques d'établissement des 
branchements  
 
 
L'Etablissement déverse ses effluents dans les réseaux suivants : 
 
 
 Réseau Réseau Réseau 
 Eaux usées  Eaux pluviales  Unitaire  
 
1/ Eaux usées domestiques : oui  non  sans objet 
 
2/ Eaux usées autres que domestiques : oui  non  sans objet 
 
3/ Eaux pluviales : non  oui  sans objet 
 
 
Le raccordement à ces réseaux est réalisé par :  
 

- 1 branchement pour les eaux usées domestiques et autres que domestiques 
- 1 branchement pour les eaux pluviales. 

 
Il existe donc deux branchements distincts. 
 
Chaque branchement comprend depuis la canalisation publique : 
- un dispositif permettant le raccordement au réseau public, 
- une canalisation de branchement située tant sous le domaine public que privé, 
- un ouvrage dit "regard de branchement" ou "regard de façade" placé de 

préférence sur le domaine public. Ce regard doit être visible et accessible en 
permanence aux agents de la Collectivité, 

- un système d’obturation doit être placé sur chaque branchement des eaux usées 
autres que domestiques et rester accessible aux agents du service 
publicd’assainissement de la Collectivité.  
 
 
ARTICLE 6 - Mise en conformité des installations existantes 
 
 
Sans objet. 
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ARTICLE 7 – Prescriptions applicables aux effluents 
 
 
7.1 Eaux usées  
 
Les eaux usées doivent respecter les prescriptions mentionnées dans l’arrêté 
d’autorisation de déversement auquel fait référence cette convention. 
 
 
7.2 Eaux pluviales  
 
La présente convention ne dispense pas l’Etablissement de prendre les mesures 
nécessaires pour évacuer ses eaux pluviales dans les conditions réglementaires 
en vigueur.  
L’Etablissement s’engage à justifier des dispositions prises pour assurer une 
collecte séparative et éviter ainsi d’envoyer des eaux pluviales dans les réseaux 
d’eaux usées.  
 
 
7.3 Eaux usées autres que domestiques  
 
L’Etablissement s’engage à ne pas utiliser de procédé visant à diluer ses effluents 
par le biais d’une consommation d’eau excessive ou d’un rejet non autorisé d’eau 
de refroidissement ou d’eaux pluviales, tout en conservant la même charge 
polluante globale.  
 
Les rejets d’eaux usées consécutifs à des opérations exceptionnelles telles que 
nettoyages exceptionnels, vidanges de bassin,… sont autorisés à condition d’en 
répartir les flux de pollution sur 24 heures ou plus, afin de ne pas dépasser les 
valeurs maximales des flux journaliers fixées par l’arrêté d’autorisation de 
déversement.  
 
 
ARTICLE 8 - Surveillance des rejets 
 
 
8.1 Auto-surveillance 
 
L'Etablissement est responsable, à ses frais, de la surveillance de la conformité 
de tous ses rejets au regard des prescriptions de la présente Convention et de 
son arrêté d‘autorisation de déversement. 
L’Etablissement met  en place, sur les rejets d'eaux industrielles, un programme 
de mesures dont la nature et la fréquence sont les suivants : 
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ANALYSE Fréquence Méthode 
d’analyse 

Volume continue  

Débit de pointe continue  

Température mensuelle  

pH mensuelle NF T 90-008 

DCO mensuelle NF T 90-101 

DBO5 mensuelle NF EN 1899 

MES trimestrielle NF T 90-105 

Azote Kjeldhal (NTK) trimestrielle NF EN 25663 

Azote global (NGL) trimestrielle  

Phosphore total trimestrielle NF EN ISO 6878 

Chlorures trimestrielle NF ISO 9297 

 
Il est convenu que le présent programme de mesure pourra être modifié 
notamment dans les cas où les prescriptions relatives à la surveillance des 
ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées, définies dans l’arrêté 
d’autorisation du système d’assainissement dans lequel ces eaux sont déversées, 
seraient modifiées. Le cas échéant, cette modification fera l’objet d’un avenant à 
la présente convention. 
 
Les mesures de concentration seront effectuées sur un échantillon moyen de 24 
heures, proportionnel au débit, conservé à basse température (4°C). Les analyses 
seront réalisées par un laboratoire agréé par le Ministère de l’Environnement ou 
par le COFRAC. Les résultats seront transmis à la Collectivité chaque année et 
seront pris comme base pour la rémunération du traitement. 
 
 
8.2 Contrôle par la Collectivité 
 
La Collectivité pourra effectuer, de façon inopinée, des contrôles de débit et de 
qualité.  
Toutefois, dans le cas où les résultats de ces contrôles dépasseraient les 
concentrations ou les flux minimaux autorisés, ou révèleraient une anomalie, les 
frais de l’opération de contrôle concernée seraient mis à la charge de 
l’Etablissement sur la base des pièces justificatives produites par la Collectivité.  
 
8.3 Inspection télévisée du branchement 
 
En cas de problèmes sur le raccordement, une inspection télévisée du tronçon de 
branchement situé sous la voie publique, jusqu'au raccordement au réseau public 
d'eaux usées, pourra être réalisée à l'initiative de la Collectivité et aux frais de 
l'Etablissement. 
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ARTICLE 9 - Dispositifs de mesures et de prélèvements  
 
 
L'Etablissement laisse libre accès aux agents de la Collectivité aux systèmes de 
mesure et de prélèvement, sous réserve du respect par ces derniers des 
procédures de sécurité en vigueur au sein de l’Etablissement. Le cas échéant, ces 
procédures seront communiquées à la Collectivité.  
 
Le point de rejet des eaux usées autres que domestiques en sortie de 
prétraitement est équipé d’un système de mesure de débit et de prélèvement.  
Ces dispositifs sont soumis à l’agrément de l’agence de l’eau et du service de 
vérification de l’Etablissement.  
 
Le débitmètre comprend un totalisateur de volume traité par le prétraitement, 
appelé « Vr », un système d’enregistrement en continu des débits. L’ensemble est 
décrit dans le manuel d’auto surveillance de l’installation consultable à tout 
moment auprès de l’Etablissement.  
 
Il sera procédé à un contrôle en commun des appareils de mesure de débit et de 
prélèvement appartenant à l’Etablissement, afin d’éviter tout litige sur 
l’interprétation de la mesure. Cette opération de calage sera effectuée au 
minimum une fois par an et dans tous les cas, dès que l’une des parties 
(Collectivité ou Etablissement) contestera la validité de la mesure. 
 
L’Etablissement surveillera et maintiendra en bon état de fonctionnement ses 
appareils. En cas de défaillance, voire d’arrêt total des dits appareils de mesure, 
l’Etablissement s’engage d’une part à informer la Collectivité et d’autre part, à 
procéder à ses frais à leur remise en état dans les plus brefs délais.  
 
Pendant la durée d’indisponibilité des appareils, la procédure de détermination de 
l’assiette de redevance assainissement est décrite à l’article 11.3. 
 
 

ARTICLE 10 - Dispositif de comptage des prélèvements d’eau 

 
Dans le cas d’alimentation par installations privées, l’Etablissement installera sur 
toutes ses sources d’alimentation en eau propre (réseau d’eau potable, pompage 
en forage ou en rivière, captage, etc…), un dispositif plombé de comptage de 
l’eau prélevée, dont les caractéristiques seront arrêtées en accord entre les deux 
parties. 
 
L’Etablissement effectuera les relevés de ses consommations et les 
communiquera à la Collectivité et au délégataire. 
 
L’Etablissement autorise la Collectivité à viser ces dispositifs. 
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ARTICLE 11  - Conditions financières 
 
11.1 Flux et concentrations de matières polluantes de référence 
 
Pour l’élaboration de la présente Convention, les flux et concentrations moyennes 
journalières de matières polluantes qui ont été prises en considération sont 
rappelés dans le tableau ci-dessous :  
 

1) Débits maxima autorisés : 
 
Volume annuel :   67 600 m3 
Débit journalier :   260 m3/j 
 

2) Flux maxima autorisés : 
 

Paramètre Flux  Concentration 
DBO5 130 kg/j 500 mg/l 
DCO 338 kg/j 1 300 mg/l 
MES 65 kg/j 250 mg/l 

Azote global 5 kg/j 20 mg/l 
Phosphore total 8,5 kg/j 33 mg/l 
Chlorures (Cl) - 500 mg/l 

Matières oxydables (MO) 
[MO = (2DBO5 + DCO)/3] 

199 kg/j 767 mg/l 

 
Sans préjudice des lois et règlements en vigueur, les eaux usées autres que 
domestiques doivent répondre aux prescriptions suivantes : 
 
a) Etre neutralisées à un pH compris entre 5,5 et 8,5. A titre exceptionnel, en 
cas de neutralisation alcaline, le pH peut être compris entre 5,5 et 9,5. 
 
b) Etre ramenées à une température inférieure ou au plus égale à 30°C. 
 
c) être débarrassées des matières flottantes, décantables ou précipitables, 
susceptibles après mélange avec d’autres effluents, d’entraver le bon 
fonctionnement des ouvrages ou de développer des gaz nuisibles ou 
incommodant les égoutiers dans leur travail 
 
d) Ne pas contenir de matières ou de substances susceptibles : 
 
- de porter atteinte à la santé du personnel qui travaille dans le système de 
collecte ou à la station d’épuration, 
 
- d’endommager le système de collecte, la station et leurs équipements 
connexes,  
 
- d’entraver le fonctionnement de la station d’épuration des eaux usées, 
 
- d’être à l’origine de dommages à la flore ou à la faune aquatiques, d’effets 
nuisibles sur la santé, ou d’une remise en cause d’usages existants (zones de 



 

 

9

baignades, conchyliculture...) à l’aval des points de déversement des collecteurs 
publics. 
 
- d’empêcher la valorisation agricole des boues, conformément à la 
réglementation, 
 
e) Ne pas produire une inhibition de la nitrification (NF T90-341 et ISO 9509) 
supérieure à 10% des performances initiales des micro-organismes nitrifiants pour 
un rapport de 40% d’effluent dans les conditions du test. 
 
 
11.2 Tarification de la redevance assainissement 
 
Les tarifs en vigueur à la date de signature de la présente convention, fixés par le 
conseil municipal, ont été adoptés conformément à la réglementation en vigueur, 
par délibération en date du ………..… 
 
La redevance assainissement R est calculée de la façon suivante : 
 

R = A x T 
 

- T : tarif de la redevance assainissement (€/m3) appliquée aux rejets 
domestiques 

- A : assiette corrigée (m3) définie comme suit : 
 

A = V t x Cp 
- Vt : volume taxable (m3) 
- Cp : coefficient de pollution (d’une valeur minimale de 1) 

 
Le volume taxable correspond au volume rejeté mesuré. 
 
A défaut de mesure du volume rejeté, le volume taxable correspond à la somme 
des volumes consommés et comptabilisés au compteur d’alimentation en eau 
potable du réseau public, d’une part, et au compteru du (ou des) forage(s). 
 
Le coefficient de pollution est obtenu en suivant la formule ci-dessous : 
 

Cp = 0,25 + 0,75 x (MO mg/L/570) 
 

 
 

• 0,25 correspondant au coefficient de pondération d’incidence sur le réseau 
• 0,75 correspondant au coefficient de pondération d’incidence sur les 

instatllations de dépollution. 
Soit des coefficients de pollution de l’ordre de 1,1 à 1,5. 
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ARTICLE 12 - Facturation et règlement 
 
La commune, ou son prestataire de service, assurera la facturation et le 
recouvrement des rémunérations prévues, dans les conditions fixées à l'article 11. 
Une facture sera établie par semestre, avec un coefficient de pollution égal à 1. 
Une facture de régularisation annuelle sera établie dans les trois mois suivants la 
transmission des éléments d’autosurveillance, afin de prendre en compte le 
coefficient de pollution. 
 
Les factures sont adressées à l’établissement qui dispose d’un délai de quinze 
jours, après leur envoi, pour s’en acquitter. En cas de non-paiement dans ce délai, 
ces sommes seront majorées conformément aux dispositions réglementaires en 
vigueur. 
 
 
 

ARTICLE 13 - Révision des conditions financières 
 
Pour tenir compte des conditions économiques, techniques et réglementaires, le 
niveau de rémunération pourra être soumis à réexamen, notamment dans les cas 
suivants : 
 

1.  en cas de changement dans la composition des effluents rejetés, 
notamment par application de l'article 17 ; 

2. en cas de modification substantielle des ouvrages du service public 
d'assainissement ; 

3.  en cas de modification de la législation en vigueur en matière de protection 
de l'environnement et notamment en matière d'élimination des boues ;  

4. en cas de variation de plus ou moins 25% de la charge globale de matières 
polluantes entrant dans le calcul de la rémunération de la Collectivité, 
calculée par référence aux valeurs annuelles prévues au paragraphe 11.1  

 
 
 

ARTICLE 14 - Garantie bancaire 
 

Néant 
 

ARTICLE 15 - Conduite à tenir par l'Etablissement en cas de non-
respect des conditions d'admission des effluents 
 
 
En cas de dépassement des valeurs limites fixées par l’arrêté d’autorisation, 
l'Etablissement est tenu : 
 

- d'en avertir immédiatement la Collectivité, 
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- de prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution de l'effluent 
rejeté, au besoin en limitant sa production. 

 
En cas d'accident de fabrication susceptible de provoquer un dépassement des 
valeurs limites fixées par l’arrêté d’autorisation, l'Etablissement est tenu : 
 

- d'en avertir dans les plus brefs délais la Collectivité, 
- d'isoler son réseau d'évacuation d'eaux industrielles, si le dépassement fait 

peser un risque grave pour le fonctionnement du service public 
d'assainissement ou pour le milieu naturel, ou sur demande justifiée de la 
Collectivité, 

- de prendre les dispositions nécessaires pour évacuer les rejets 
exceptionnellement pollués vers un centre de traitement spécialisé. 

 
 
 

ARTICLE 16 - Conséquences du non-respect des conditions 
d'admission des effluents 
 
 
16.1 Conséquences techniques 
 
Dans tous les cas où les conditions d'admission des effluents ne seraient pas 
respectées, l’Etablissement s’engage à en informer la Collectivité conformément 
aux dispositions de l’article 15, et à soumettre à cette dernière, en vue de 
procéder à un examen commun, des solutions permettant de remédier à cette 
situation et compatibles avec les contraintes d’exploitation du service public 
d’assainissement.  
Si nécessaire, la Collectivité se réserve le droit :  

a) de n'accepter dans le réseau public et sur les ouvrages d'épuration que la 
fraction des effluents correspondant aux conditions de la présente 
Convention. 

b) De prendre toute mesure susceptible de mettre fin à l'incident constaté, y 
compris la fermeture du ou des branchement(s) en cause, si la limitation 
des débits collectés et traités, prévue au a) précédent, est impossible à 
mettre en œuvre ou inefficace ou lorsque les rejets de l’Etablissement 
présentent des risques importants. 

 
Toutefois, dans ce cas, la Collectivité :  
- informera l'Etablissement de la situation et de la ou des mesure(s) 

envisagée(s), ainsi que la date à laquelle celles-ci seront mises en œuvre, 
- le mettra en demeure d'avoir à se conformer aux conditions de raccordement, à 

l'échéancier de mise en conformité et aux valeurs limites définies dans la 
présente convention. 

 
 
16.2 Conséquences financières 
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L'Etablissement est responsable des conséquences dommageables subies par la 
Collectivité du fait du non-respect des conditions d'admission des effluents et, en 
particulier, des valeurs limites définies l’arrêté d’autorisation de déversement, et 
ce dès lors que le lien de causalité entre la non-conformité des dits rejets et les 
dommages subis par la Collectivité aura été démontré. 
 
Dans ce cadre, il s’engage à réparer les préjudices subis par la Collectivité et à 
rembourser tous les frais engagés et justifiés par celle-ci. 
 
En conséquence, il rembourse à la Collectivité tous les frais engagés par celle-ci 
par suite du non-respect des conditions d'admission des effluents et, en 
particulier, des valeurs limites définies à l'article 7. 
 
Il en est de même si les rejets de l’Etablissement influent sur la quantité et la 
qualité des sous-produits de curage et de décantation du réseau et sur leur 
destination finale. 
 
De surcroît et en cas de non-respect chronique des prescriptions techniques 
particulières liés à des dépassements de flux, des pénalités seront ajoutées à 
l’assiette corrigée de redevance V de l’article 11:  
 

1. absence d’auto surveillance : Cp figé à 6 
2. non respect du planning de mise en place des prétraitements : 

augmentation du Cp de 50%. 
3. si le flux moyen issu des résultats d’auto surveillance sur une période 

trimestrielle se situe : 338 kg/j < DCO <= 400 kg/j : pénalité par 
augmentation du Cp de 20%. 

4. si le flux moyen des résultats d’auto surveillance sur une période de 
facturation trimestrielle se situe : DCO > 400 kg/j : pénalité par 
augmentation du Cp de 40% (non cumulatif avec la pénalité 3) 

 
 
 

ARTICLE 17- MODIFICATION DE L’ARRETE D’AUTORISATION  DE 
DEVERSEMENT 
 
En cas de modification de l’arrêté autorisant le déversement des eaux usées 
autres que domestiques de l’Etablissement, la présente convention pourra, le cas 
échéant, et après renégociation être adaptée à la nouvelle situation et faire l’objet 
d’un avenant. 
 
ARTICLE 18 - OBLIGATIONS DE LA COLLECTIVITE  
 
La Collectivité, sous réserve du strict respect par l’Etablissement des obligations 
résultant de la présente Convention, prend toutes les dispositions pour : 
 

• accepter les rejets de l’Etablissement dans les limites fixées par l’arrêté 
d’autorisation de déversement, 
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• fournir à l’Etablissement, sur sa demande, une copie du rapport annuel du 
Maire sur le prix et la qualité du service. 

 
• assurer l’acheminement de ces rejets, leur traitement et leur évacuation 

dans le milieu naturel conformément aux prescriptions techniques fixées par 
la réglementation applicable en la matière, 

 
• informer, dans les meilleurs délais, l’Etablissement de tout incident ou 

accident survenu sur son système d’assainissement et susceptible de ne 
plus permettre d’assurer de manière temporaire la réception ou le traitement 
des eaux usées visées par la Convention, ainsi que des délais prévus pour 
le rétablissement du service. 

 
Dans le cadre de l’exploitation du service public de l’assainissement la Collectivité 
pourra être amenée de manière temporaire à devoir limiter les flux de pollution 
entrants dans les réseaux, elle devra alors en informer au préalable 
l’Etablissement et étudier avec celui-ci les modalités de mise en œuvre 
compatibles avec les contraintes de production de l’Etablissement. 
 
Les volumes et flux éventuellement non rejetés au réseau par l’Etablissement 
pendant cette période ne seront pas pris en compte dans l’assiette de facturation. 
 
Une réduction notable d’activité imposée à l’Etablissement ou un dommage subi 
par une de ses installations en raison d’un dysfonctionnement grave et/ou durable 
du système d’assainissement peut engager la responsabilité de la Collectivité 
dans la mesure où le préjudice subi par l’Etablissement présente un caractère 
anormal et spécial eu égard aux gênes inhérentes aux opérations de maintenance 
et d’entretien des ouvrages dudit système. 
 
La Collectivité s’engage à indemniser l’Etablissement dès lors que celui-ci aura 
démontré le lien de causalité entre le dysfonctionnement et le préjudice subi. 
 
 
 

ARTICLE 19 - CESSATION DU SERVICE  
 
19.1 Conditions de fermeture du branchement 
 
La Collectivité peut décider de procéder ou de faire procéder à la fermeture du 
branchement, dès lors que :  
 

• d’une part, le non-respect des dispositions de l’arrêté d’autorisation de 
déversement ou de la présente convention induit un risque justifié et 
important sur le service public de l’assainissement et notamment en cas : 
 

- de modification de la composition des effluents; 
 
- de non-respect des limites et des conditions de rejet fixées par l’arrêté 
d’autorisation de déversement; 
 
- de non installation des dispositifs de mesure et de prélèvement; 
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- de non-respect des échéanciers de mise en conformité; 
 
- d’impossibilité pour la Collectivité de procéder aux contrôles; 

 
• et d’autre part, les solutions proposées par l’Etablissement pour y remédier 

restent insuffisantes. 
 
 
En tout état de cause, la fermeture du branchement ne pourra être effective 
qu’après notification de la décision par la Collectivité à l’Etablissement, par lettre 
RAR, et à l’issue d’un préavis de quinze (15) jours. 
 
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 une 
fermeture immédiate du branchement. 
 
En cas de fermeture du branchement, l'Etablissement est responsable de 
l'élimination de ses effluents. 
 
 
19.2 Résiliation de la convention 
 
La présente convention peut être résiliée de plein droit avant son terme normal : 
 

• Par la Collectivité, en cas d’inexécution par l’Etablissement de l’une 
quelconque de ses obligations, 15 jours après l’envoi d’une mise en 
demeure restée sans effet ou n’ayant donné lieu qu’à des solutions de la 
part de l’Etablissement jugées insuffisantes. 

 
• Par l’Etablissement, dans un délai de 30 jours après notification à la 

Collectivité. 
 
La résiliation autorise la Collectivité à procéder ou à faire procéder à la fermeture 
du branchement à compter de la date de prise d’effet de ladite résiliation et dans 
les conditions précitées à l’article 19.1. 
 
 
19.3 Dispositions financières 
 
En cas de résiliation de la présente Convention par la Collectivité ou par 
l’Etablissement, les sommes dues par celui-ci au titre de la redevance 
d’assainissement jusqu’à la date de fermeture du branchement deviennent 
immédiatement exigibles.  
 
 

ARTICLE 20 - DUREE  
 
21.1 Durée 
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La présente Convention, subordonnée à l’existence de l’arrêté d’autorisation de 
déversement, est conclue pour la durée fixée dans cet arrêté d’autorisation. Elle 
prend effet à la date de notification à l’Etablissement de cet arrêté et s’achève à la 
date d’expiration dudit arrêté. 
 
Six mois avant l’expiration de l’arrêté d’autorisation de déversement, la Collectivité 
procédera en liaison avec l’Etablissement, si celui-ci le demande, au réexamen de 
la présente Convention en vue de son renouvellement et de son adaptation 
éventuelle. 
 
 
 

ARTICLE 21 - DELEGATAIRE ET CONTINUITE DU SERVICE  
 
La présente Convention, conclue avec la Collectivité, s’applique pendant toute la 
durée fixée à l’article 20, quel que soit le mode d’organisation du service 
d'assainissement. 
 
 
 

ARTICLE 22 - 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 présente convention 
sera soumis aux juridictions compétentes. 
 
 

ARTICLE 23 - DOCUMENTS ANNEXES A LA CONVENTION 
 
• Règlement du service de l’assainissement, 
• Arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter au titre des installations classées 

pour la protection des installations classées 
• Plan des installations intérieures d’évacuation des eaux 
• Schéma de fonctionnement des installations avant rejet aux réseaux publics 
• Tarifs applicables à la date d’entrée en vigueur de la convention. 
 
 
Fait le ............................, en 4 exemplaires, 
 
Le Maire de Saint Quay Portrieux 
 
 
 
 
 
 
 
Le Directeur …………………………… 
 



 

 

1

 
 

Département des Côtes d’Armor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commune de Saint-Quay-Portrieux  
 
 
 
 
 
 
 
 

Convention Spéciale de déversement  
 

au réseau d’assainissement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etablissement : Les Viviers de Saint-Marc  
 
 
 



 

 

2

 

SOMMAIRE 
 
 
 
ARTICLE 1 : Objet 
 
ARTICLE 2 : Définitions 
 
ARTICLE 3 : Caractéristiques de l'Etablissement 
 
ARTICLE 4 : Installations privées 
 
ARTICLE 5 : Conditions techniques d'établissement des branchements 
 
ARTICLE 6 : Mise en conformité des installations existantes 
 
ARTICLE 7 : Prescriptions applicables aux effluents  
 
ARTICLE 8 : Surveillance des rejets 
 
ARTICLE 9  Dispositif de mesure et de prélèvement 
 
ARTICLE 10 : Dispositifs de comptage des prélèvements d'eau 
 
ARTICLE 11 : Participation financière 
 
ARTICLE 12 : Facturation et règlements 
 
ARTICLE 13 : Révision des rémunérations et leur indexation 
 
ARTICLE 14 : Garantie bancaire 
 
ARTICLE 15 : Conduite à tenir en cas d'incident 
 
ARTICLE 16 : Conséquence du non respect des conditions techniques 
 d'admission des effluents 
 
ARTICLE 17 : Variations dans les caractéristiques des rejets 
 
ARTICLE 18 : Cessibilité de la Convention 
 
ARTICLE 19 : Cessation du Service 
 
ARTICLE 20 : Durée 
 
ARTICLE 21 : Délégataire et continuité du Service 
 
ARTICLE 22 : Jugement des contestations 
 
 
 



 

 

1

 
 
 
 

 
CONVENTION SPECIALE DE DEVERSEMENT  

AU RESEAU D'ASSAINISSEMENT 
 

 
 
 
 
 
ENTRE : 
 
 
Raison sociale de l'établissement : Société LES VIVIERS DE SAINT MARC 
Adresse : ZA Kertugal – Saint Quay Portrieux 
N° SIRET : 40945407100013 
Code NAF :  4638A 
Représenté par : ……………………… 
 
et dénommé : l'Etablissement 
 
 
 
ET : 
 
D'une part, la Commune de Saint-Quay-Portrieux 
Propriétaire des ouvrages d’assainissement 
Représentée par son Maire, Monsieur Thierry Simelière  
 
et dénommée : la Collectivité. 
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AYANT ETE EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Considérant que l’Etablissement ne peut déverser ses rejets d’eaux usées autres 
que domestiques directement dans le milieu naturel du fait de leur qualité et ne 
dispose pas des installations adéquates permettant un traitement suffisant. 
 
Considérant que l’Etablissement a été autorisé à déverser ses eaux usées autres 
que domestiques au réseau public d’assainissement par arrêté municipal en date 
du 9 mai 2016. 
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 - Objet  
 
 
La Collectivité autorise l'Etablissement dont les caractéristiques sont définies à 
l'article 3, à déverser ses effluents dans le réseau public d'assainissement aux 
conditions administratives, techniques et financières particulières prévues par la 
présente Convention. 
 
L'Etablissement est par ailleurs 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  
 
 
2.1 Eaux usées domestiques 
 
Les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères (lessives, cuisine, 
toilette, ...) et les eaux vannes (urines et matières fécales). Ces eaux sont 
admissibles au réseau public d’assainissement sans aucune restriction que celles 
mentionnées au règlement du service de l’assainissement 
 
 
2.2 Eaux pluviales 
 
Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. 
Sont assimilées à ces eaux pluviales les eaux d'arrosage et de lavage des voies 
publiques et privées, des jardins, des cours d'immeubles, les eaux de rabattement 
de nappe. 
 
 
2.3 Eaux industrielles et assimilées 
 
Sont classés dans les eaux industrielles tous les rejets autres que les eaux usées 
domestiques ou eaux pluviales (ou expressément assimilées à ces dernières par 
la présente Convention). 
Les eaux industrielles et assimilées sont dénommées ci-après eaux usées autres 
que domestiques. 
 

 
ARTICLE 3 - Caractéristiques de l'Etablissement 
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3.1 Nature des activités 
 
L'activité de l'Etablissement est la transformation des produits de la mer. 
 
 
3.2 Plan des installations 
 
L'Etablissement est doté d’un plan de ses installations privées, sur lequel figurent 
les canalisations de collecte des eaux usées industrielles et d’eaux usées 
domestiques. Il est disponible et consultable au sein de l’Etablissement. 
 
 
3.3 Usages de l'eau 
 
L’eau est utilisée pour les usages sanitaires, le lavage des locaux et des 
équipements de production ainsi que pour la production. 
 
 
3.4 Liste des produits polluants utilisés par l'Eta blissement 
 
L’Etablissement se tient à la disposition de la collectivité pour répondre à toute 
demande d’information quant à la nature des produits utilisés par ce dernier. A ce 
titre, les fiches « produit » et les fiches de données de sécurité correspondantes 
peuvent être consultées par la Collectivité dans l’Etablissement. 
 
 
 
ARTICLE 4 - Installations privées 

 
 
4.1 Réseau intérieur 
 
L'Etablissement garantit d’une part la conformité de ses installations à la 
réglementation en vigueur et d’autre part, l’Etablissement prend toutes les 
dispositions nécessaires pour éviter tout rejet intempestif susceptible de nuire soit 
au bon état soit au bon fonctionnement du réseau d’assainissement, et le cas 
échéant, des ouvrages de dépollution, soit au personnel d’exploitation des 
ouvrages de collecte et de traitement.  
 
L'Etablissement doit entretenir convenablement les canalisations de collecte 
d'effluents et procéder à des vérifications régulières de leur bon état. 
 
 
4.2 Traitement préalable aux déversements  
 
L'Etablissement conçoit, installe et entretient sous sa responsabilité les dispositifs 
de traitement ou d'épuration avant rejet nécessaires à l'obtention des qualités 
d'effluents prévues à l'article 11. 
 
L'Etablissement déclare que ses eaux industrielles subissent un traitement avant 
rejet comprenant un dégrillage grossier assuré par un panier dégrilleur   
 
Si cela s’avérait nécessaire au vu des résultats de la surveillance demandée à la 
présente convention, des dispositifs complémentaires de prétraitements devront 
être mis en place pour atteindre les niveaux de rejet demandés à la présente 
convention, suivant le planning décrit à l’article 6. 
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Ces dispositifs de traitement ou de dépollution avant rejet nécessaires à 
l’obtention des qualités d’effluents fixées dans l’arrêté d’autorisation de 
déversement seront conçus, installés et entretenus sous la responsabilité de 
l’Etablissement. 
 
Ils seront conçus, exploités et entretenus de manière à faire face aux éventuelles 
variations de débit, de température ou de composition des effluents,en particulier 
à l’occasion du démarrage ou de l’arrêt des installations, et à réduire au minimum 
les durées d’indisponibilités. 
 
Les principaux paramètres permettant de s’assurer de la bonne marche des 
prétraitements seront mesurés périodiquement et les résultats de ces mesures 
seront portés sur un registre (éventuellement informatisé) tenu à la disposition de 
la Collectivité. 
 
 
 
ARTICLE 5 - Conditions techniques d'établissement des 
branchements  
 
 
L'Etablissement déverse ses effluents dans les réseaux suivants : 
 
 
 Réseau Réseau Réseau 
 Eaux usées  Eaux pluviales  Unitaire  
 
1/ Eaux usées domestiques : oui  non  sans objet 
 
2/ Eaux usées autres que domestiques : oui  non  sans objet 
 
3/ Eaux pluviales : non  oui  sans objet 
 
 
Le raccordement à ces réseaux est réalisé par :  
 

- 1 branchement pour les eaux usées domestiques et autres que domestiques 
- 1 branchement pour les eaux pluviales. 

 
Il existe donc deux branchements distincts. 
 
Chaque branchement comprend depuis la canalisation publique : 
- un dispositif permettant le raccordement au réseau public, 
- une canalisation de branchement située tant sous le domaine public que privé, 
- un ouvrage dit "regard de branchement" ou "regard de façade" placé de 

préférence sur le domaine public. Ce regard doit être visible et accessible en 
permanence aux agents de la Collectivité, 

- un système d’obturation doit être placé sur chaque branchement des eaux usées 
autres que domestiques et rester accessible aux agents du service public 
d’assainissement de la Collectivité.  
 
 
ARTICLE 6 - Mise en conformité des installations existantes 
 
L’Etblissement déclare disposer d’un panier de dégrillage des effluents avant 
rejet. 
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Dans le cas où les termes de la présente convention n’étaient pas respectés, 
l’Etablissement s’engage à réaliser une étude de maîtrise d’œuvre afin d’étudier la 
filière qu’il conviendrait de réaliser pour assurer un rejet répondant aux contraintes 
de la présente convention à tout moment.  
 

 
ARTICLE 7 – Prescriptions applicables aux effluents 
 
 
7.1 Eaux usées  
 
Les eaux usées doivent respecter les prescriptions mentionnées dans l’arrêté 
d’autorisation de déversement auquel fait référence cette convention. 
 
 
7.2 Eaux pluviales  
 
La présente convention ne dispense pas l’Etablissement de prendre les mesures 
nécessaires pour évacuer ses eaux pluviales dans les conditions réglementaires 
en vigueur.  
L’Etablissement s’engage à justifier des dispositions prises pour assurer une 
collecte séparative et éviter ainsi d’envoyer des eaux pluviales dans les réseaux 
d’eaux usées.  
 
 
7.3 Eaux usées autres que domestiques  
 
L’Etablissement s’engage à ne pas utiliser de procédé visant à diluer ses effluents 
par le biais d’une consommation d’eau excessive ou d’un rejet non autorisé d’eau 
de refroidissement ou d’eaux pluviales, tout en conservant la même charge 
polluante globale.  
 
Les rejets d’eaux usées consécutifs à des opérations exceptionnelles telles que 
nettoyages exceptionnels, vidanges de bassin,… sont autorisés à condition d’en 
répartir les flux de pollution sur 24 heures ou plus, afin de ne pas dépasser les 
valeurs maximales des flux journaliers fixées par l’arrêté d’autorisation de 
déversement.  
 
 
ARTICLE 8 - Surveillance des rejets 
 
 
8.1 Auto-surveillance 
 
L'Etablissement est responsable, à ses frais, de la surveillance de la conformité 
de tous ses rejets au regard des prescriptions de la présente Convention et de 
son arrêté d‘autorisation de déversement. 
L’Etablissement met en place, sur les rejets d'eaux industrielles, un programme 
de mesures dont la nature et la fréquence sont les suivants : 
 

ANALYSE Fréquence Méthode 
d’analyse 

Volume continue  

Débit de pointe continue  
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Température mensuelle  

pH mensuelle NF T 90-008 

DCO mensuelle NF T 90-101 

DBO5 mensuelle NF EN 1899 

MES trimestrielle NF T 90-105 

Azote Kjeldhal (NTK) trimestrielle NF EN 25663 

Phosphore total trimestrielle NF EN ISO 6878 

Chlorures trimestrielle NF ISO 9297 

 
Il est convenu que le présent programme de mesure pourra être modifié 
notamment dans les cas où les prescriptions relatives à la surveillance des 
ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées, définies dans l’arrêté 
d’autorisation du système d’assainissement dans lequel ces eaux sont déversées, 
seraient modifiées. Le cas échéant, cette modification fera l’objet d’un avenant à 
la présente convention. 
 
Les mesures de concentration seront effectuées sur un échantillon moyen de 24 
heures, proportionnel au débit, conservé à basse température (4°C). Les analyses 
seront réalisées par un laboratoire agréé par le Ministère de l’Environnement ou 
par le COFRAC. Les résultats seront transmis à la Collectivité chaque année et 
seront pris comme base pour la rémunération du traitement. 
 
 
8.2 Contrôle par la Collectivité 
 
La Collectivité pourra effectuer, de façon inopinée, des contrôles de débit et de 
qualité.  
Toutefois, dans le cas où les résultats de ces contrôles dépasseraient les 
concentrations ou les flux minimaux autorisés, ou révèleraient une anomalie, les 
frais de l’opération de contrôle concernée seraient mis à la charge de 
l’Etablissement sur la base des pièces justificatives produites par la Collectivité.  
 
8.3 Inspection télévisée du branchement 
 
En cas de problèmes sur le raccordement, une inspection télévisée du tronçon de 
branchement situé sous la voie publique, jusqu'au raccordement au réseau public 
d'eaux usées, pourra être réalisée à l'initiative de la Collectivité et aux frais de 
l'Etablissement. 
 

 
ARTICLE 9 - Dispositifs de mesures et de prélèvements  
 
 
L'Etablissement laisse libre accès aux agents de la Collectivité aux systèmes de 
mesure et de prélèvement, sous réserve du respect par ces derniers des 
procédures de sécurité en vigueur au sein de l’Etablissement. Le cas échéant, ces 
procédures seront communiquées à la Collectivité.  
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Le point de rejet des eaux usées autres que domestiques en sortie de 
prétraitement est équipé d’un système de mesure de débit et de prélèvement.  
Ces dispositifs sont soumis à l’agrément de l’agence de l’eau et du service de 
vérification de l’Etablissement.  
 
Le débitmètre comprend un totalisateur de volume traité par le prétraitement, 
appelé « Vr », un système d’enregistrement en continu des débits. L’ensemble est 
décrit dans le manuel d’auto surveillance de l’installation consultable à tout 
moment auprès de l’Etablissement.  
 
Il sera procédé à un contrôle en commun des appareils de mesure de débit et de 
prélèvement appartenant à l’Etablissement, afin d’éviter tout litige sur 
l’interprétation de la mesure. Cette opération de calage sera effectuée au 
minimum une fois par an et dans tous les cas, dès que l’une des parties 
(Collectivité ou Etablissement) contestera la validité de la mesure. 
 
L’Etablissement surveillera et maintiendra en bon état de fonctionnement ses 
appareils. En cas de défaillance, voire d’arrêt total des dits appareils de mesure, 
l’Etablissement s’engage d’une part à informer la Collectivité et d’autre part, à 
procéder à ses frais à leur remise en état dans les plus brefs délais.  
 
Pendant la durée d’indisponibilité des appareils, la procédure de détermination de 
l’assiette de redevance assainissement est décrite à l’article 11.3. 
 
 

ARTICLE 10 - Dispositif de comptage des prélèvements d’eau 

 
Dans le cas d’alimentation par installations privées, l’Etablissement installera sur 
toutes ses sources d’alimentation en eau propre (réseau d’eau potable, pompage 
en forage ou en rivière, captage, etc…), un dispositif plombé de comptage de 
l’eau prélevée, dont les caractéristiques seront arrêtées en accord entre les deux 
parties. 
 
L’Etablissement effectuera les relevés de ses consommations et les 
communiquera à la Collectivité et au délégataire. 
 
L’Etablissement autorise la Collectivité à viser ces dispositifs. 
 
 
 

ARTICLE 11  - Conditions financières 
 
11.1 Flux et concentrations de matières polluantes de référence 
 



 

 

8

Pour l’élaboration de la présente Convention, les flux et concentrations moyennes 
journalières de matières polluantes qui ont été prises en considération sont 
rappelés dans le tableau ci-dessous :  
 

1) Débits maxima autorisés : 
 
Volume annuel :   2 190 m3 
Débit journalier :   6 m3/j 
 
 

2) Flux maxima autorisés : 
 

Paramètre Flux  Concentration 
DBO5 2,7 kg/j 450 mg/l 
DCO 4,6 kg/j 775 mg/l 
MES 3,1 kg/j 512 mg/l 

Azote Kjeldahl 0,8 kg/j 125 mg/l 
Phosphore total 0,12 kg/j 20 mg/l 
Chlorures (Cl) - 500 mg/l 

Matières oxydables (MO) 
[MO = (2DBO5 + DCO)/3] 

3,4 kg/j 570 mg/l 

 
Sans préjudice des lois et règlements en vigueur, les eaux usées autres que 
domestiques doivent répondre aux prescriptions suivantes : 
 
a) Etre neutralisées à un pH compris entre 5,5 et 8,5. A titre exceptionnel, en 
cas de neutralisation alcaline, le pH peut être compris entre 5,5 et 9,5. 
 
b) Etre ramenées à une température inférieure ou au plus égale à 30°C. 
 
c) être débarrassées des matières flottantes, décantables ou précipitables, 
susceptibles après mélange avec d’autres effluents, d’entraver le bon 
fonctionnement des ouvrages ou de développer des gaz nuisibles ou 
incommodant les égoutiers dans leur travail 
 
d) Ne pas contenir de matières ou de substances susceptibles : 
 
- de porter atteinte à la santé du personnel qui travaille dans le système de 
collecte ou à la station d’épuration, 
 
- d’endommager le système de collecte, la station et leurs équipements 
connexes,  
 
- d’entraver le fonctionnement de la station d’épuration des eaux usées, 
 
- d’être à l’origine de dommages à la flore ou à la faune aquatiques, d’effets 
nuisibles sur la santé, ou d’une remise en cause d’usages existants (zones de 
baignades, conchyliculture...) à l’aval des points de déversement des collecteurs 
publics. 
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- d’empêcher la valorisation agricole des boues, conformément à la 
réglementation, 
 
e) Ne pas produire une inhibition de la nitrification (NF T90-341 et ISO 9509) 
supérieure à 10% des performances initiales des micro-organismes nitrifiants pour 
un rapport de 40% d’effluent dans les conditions du test. 
 
 
11.2 Tarification de la redevance assainissement 
 
Les tarifs en vigueur à la date de signature de la présente convention, fixés par le 
conseil municipal, ont été adoptés conformément à la réglementation en vigueur, 
par délibération en date du …………. 
 
La redevance assainissement R est calculée de la façon suivante : 
 

R = A x T 
 

- T : tarif de la redevance assainissement (€/m3) appliquée aux rejets 
domestiques 

- A : assiette corrigée (m3) définie comme suit : 
 

A = V t x Cp 
- Vt : volume taxable (m3) 
- Cp : coefficient de pollution (d’une valeur minimale de 1) 

 
Le volume taxable correspond au volume rejeté mesuré. 
 
A défaut de mesure du volume rejeté, le volume taxable correspond à la somme 
des volumes consommés et comptabilisés au compteur d’alimentation en eau 
potable du réseau public, d’une part, et au compteru du (ou des) forage(s). 
 
Le coefficient de pollution est obtenu en suivant la formule ci-dessous : 
 

 
• 0,25 correspondant au coefficient de pondération d’incidence sur le réseau 
• 0,75 correspondant au coefficient de pondération d’incidence sur les 

instatllations de dépollution. 
Soit des coefficients de pollution de l’ordre de 1,1 à 1,5. 
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ARTICLE 12 - Facturation et règlement 
 
La commune, ou son prestataire de service, assurera la facturation et le 
recouvrement des rémunérations prévues, dans les conditions fixées à l'article 11. 
Une facture sera établie par semestre, avec un coefficient de pollution égal à 1. 
Une facture de régularisation annuelle sera établie dans les trois mois suivants la 
transmission des éléments d’autosurveillance, afin de prendre en compte le 
coefficient de pollution. 
 
Les factures sont adressées à l’établissement qui dispose d’un délai de quinze 
jours, après leur envoi, pour s’en acquitter. En cas de non-paiement dans ce délai, 
ces sommes seront majorées conformément aux dispositions réglementaires en 
vigueur. 
 
 
 

ARTICLE 13 - Révision des conditions financières 
 
Pour tenir compte des conditions économiques, techniques et réglementaires, le 
niveau de rémunération pourra être soumis à réexamen, notamment dans les cas 
suivants : 
 

1.  en cas de changement dans la composition des effluents rejetés, 
notamment par application de l'article 17 ; 

2. en cas de modification substantielle des ouvrages du service public 
d'assainissement ; 

3.  en cas de modification de la législation en vigueur en matière de protection 
de l'environnement et notamment en matière d'élimination des boues ;  

4. en cas de variation de plus ou moins 25% de la charge globale de matières 
polluantes entrant dans le calcul de la rémunération de la Collectivité, 
calculée par référence aux valeurs annuelles prévues au paragraphe 11.1  

 
 
 

ARTICLE 14 - Garantie bancaire 
 

Néant 
 

ARTICLE 15 - Conduite à tenir par l'Etablissement en cas de non-
respect des conditions d'admission des effluents 
 
 
En cas de dépassement des valeurs limites fixées par l’arrêté d’autorisation, 
l'Etablissement est tenu : 
 

- d'en avertir immédiatement la Collectivité, 
- de prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution de l'effluent 

rejeté, au besoin en limitant sa production. 
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En cas d'accident de fabrication susceptible de provoquer un dépassement des 
valeurs limites fixées par l’arrêté d’autorisation, l'Etablissement est tenu : 
 

- d'en avertir dans les plus brefs délais la Collectivité, 
- d'isoler son réseau d'évacuation d'eaux industrielles, si le dépassement fait 

peser un risque grave pour le fonctionnement du service public 
d'assainissement ou pour le milieu naturel, ou sur demande justifiée de la 
Collectivité, 

- de prendre les dispositions nécessaires pour évacuer les rejets 
exceptionnellement pollués vers un centre de traitement spécialisé. 

 
 
 

ARTICLE 16 - Conséquences du non-respect des conditions 
d'admission des effluents 
 
 
16.1 Conséquences techniques 
 
Dans tous les cas où les conditions d'admission des effluents ne seraient pas 
respectées, l’Etablissement s’engage à en informer la Collectivité conformément 
aux dispositions de l’article 15, et à soumettre à cette dernière, en vue de 
procéder à un examen commun, des solutions permettant de remédier à cette 
situation et compatibles avec les contraintes d’exploitation du service public 
d’assainissement.  
Si nécessaire, la Collectivité se réserve le droit :  

a) de n'accepter dans le réseau public et sur les ouvrages d'épuration que la 
fraction des effluents correspondant aux conditions de la présente 
Convention. 

b) De prendre toute mesure susceptible de mettre fin à l'incident constaté, y 
compris la fermeture du ou des branchement(s) en cause, si la limitation 
des débits collectés et traités, prévue au a) précédent, est impossible à 
mettre en œuvre ou inefficace ou lorsque les rejets de l’Etablissement 
présentent des risques importants. 

 
Toutefois, dans ce cas, la Collectivité :  
- informera l'Etablissement de la situation et de la ou des mesure(s) 

envisagée(s), ainsi que la date à laquelle celles-ci seront mises en œuvre, 
- le mettra en demeure d'avoir à se conformer aux conditions de raccordement, à 

l'échéancier de mise en conformité et aux valeurs limites définies dans la 
présente convention. 

 
 
16.2 Conséquences financières 
 
L'Etablissement est responsable des conséquences dommageables subies par la 
Collectivité du fait du non-respect des conditions d'admission des effluents et, en 
particulier, des valeurs limites définies l’arrêté d’autorisation de déversement, et 
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ce dès lors que le lien de causalité entre la non-conformité des dits rejets et les 
dommages subis par la Collectivité aura été démontré. 
 
Dans ce cadre, il s’engage à réparer les préjudices subis par la Collectivité et à 
rembourser tous les frais engagés et justifiés par celle-ci. 
 
En conséquence, il rembourse à la Collectivité tous les frais engagés par celle-ci 
par suite du non-respect des conditions d'admission des effluents et, en 
particulier, des valeurs limites définies à l'article 7. 
 
Il en est de même si les rejets de l’Etablissement influent sur la quantité et la 
qualité des sous-produits de curage et de décantation du réseau et sur leur 
destination finale. 
 
De surcroît et en cas de non-respect chronique des prescriptions techniques 
particulières liés à des dépassements de flux, des pénalités seront ajoutées à 
l’assiette corrigée de redevance V de l’article 11:  
 

1. absence d’auto surveillance : Cp figé à 6 
2. non respect du planning de mise en place des prétraitements : 

augmentation du Cp de 50%. 
3. si le flux moyen issu des résultats d’auto surveillance sur une période 

trimestrielle se situe : 338 kg/j < DCO <= 400 kg/j : pénalité par 
augmentation du Cp de 20%. 

4. si le flux moyen des résultats d’auto surveillance sur une période de 
facturation trimestrielle se situe : DCO > 400 kg/j : pénalité par 
augmentation du Cp de 40% (non cumulatif avec la pénalité 3) 

 
 
 

ARTICLE 17- MODIFICATION DE L’ARRETE D’AUTORISATION  DE 
DEVERSEMENT 
 
En cas de modification de l’arrêté autorisant le déversement des eaux usées 
autres que domestiques de l’Etablissement, la présente convention pourra, le cas 
échéant, et après renégociation être adaptée à la nouvelle situation et faire l’objet 
d’un avenant. 
 
ARTICLE 18 - OBLIGATIONS DE LA COLLECTIVITE  
 
La Collectivité, sous réserve du strict respect par l’Etablissement des obligations 
résultant de la présente Convention, prend toutes les dispositions pour : 
 

• accepter les rejets de l’Etablissement dans les limites fixées par l’arrêté 
d’autorisation de déversement, 

 
• fournir à l’Etablissement, sur sa demande, une copie du rapport annuel du 

Maire sur le prix et la qualité du service. 
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• assurer l’acheminement de ces rejets, leur traitement et leur évacuation 
dans le milieu naturel conformément aux prescriptions techniques fixées par 
la réglementation applicable en la matière, 

 
• informer, dans les meilleurs délais, l’Etablissement de tout incident ou 

accident survenu sur son système d’assainissement et susceptible de ne 
plus permettre d’assurer de manière temporaire la réception ou le traitement 
des eaux usées visées par la Convention, ainsi que des délais prévus pour 
le rétablissement du service. 

 
Dans le cadre de l’exploitation du service public de l’assainissement la Collectivité 
pourra être amenée de manière temporaire à devoir limiter les flux de pollution 
entrants dans les réseaux, elle devra alors en informer au préalable 
l’Etablissement et étudier avec celui-ci les modalités de mise en œuvre 
compatibles avec les contraintes de production de l’Etablissement. 
 
Les volumes et flux éventuellement non rejetés au réseau par l’Etablissement 
pendant cette période ne seront pas pris en compte dans l’assiette de facturation. 
 
Une réduction notable d’activité imposée à l’Etablissement ou un dommage subi 
par une de ses installations en raison d’un dysfonctionnement grave et/ou durable 
du système d’assainissement peut engager la responsabilité de la Collectivité 
dans la mesure où le préjudice subi par l’Etablissement présente un caractère 
anormal et spécial eu égard aux gênes inhérentes aux opérations de maintenance 
et d’entretien des ouvrages dudit système. 
 
La Collectivité s’engage à indemniser l’Etablissement dès lors que celui-ci aura 
démontré le lien de causalité entre le dysfonctionnement et le préjudice subi. 
 
 
 

ARTICLE 19 - CESSATION DU SERVICE  
 
19.1 Conditions de fermeture du branchement 
 
La Collectivité peut décider de procéder ou de faire procéder à la fermeture du 
branchement, dès lors que :  
 

• d’une part, le non-respect des dispositions de l’arrêté d’autorisation de 
déversement ou de la présente convention induit un risque justifié et 
important sur le service public de l’assainissement et notamment en cas : 
 

- de modification de la composition des effluents; 
 
- de non-respect des limites et des conditions de rejet fixées par l’arrêté 
d’autorisation de déversement; 
 
- de non installation des dispositifs de mesure et de prélèvement; 
 
- de non-respect des échéanciers de mise en conformité; 
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- d’impossibilité pour la Collectivité de procéder aux contrôles; 
 

• et d’autre part, les solutions proposées par l’Etablissement pour y remédier 
restent insuffisantes. 

 
 
En tout état de cause, la fermeture du branchement ne pourra être effective 
qu’après notification de la décision par la Collectivité à l’Etablissement, par lettre 
RAR, et à l’issue d’un préavis de quinze (15) jours. 
 
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 une 
fermeture immédiate du branchement. 
 
En cas de fermeture du branchement, l'Etablissement est responsable de 
l'élimination de ses effluents. 
 
 
19.2 Résiliation de la convention 
 
La présente convention peut être résiliée de plein droit avant son terme normal : 
 

• Par la Collectivité, en cas d’inexécution par l’Etablissement de l’une 
quelconque de ses obligations, 15 jours après l’envoi d’une mise en 
demeure restée sans effet ou n’ayant donné lieu qu’à des solutions de la 
part de l’Etablissement jugées insuffisantes. 

 
• Par l’Etablissement, dans un délai de 30 jours après notification à la 

Collectivité. 
 
La résiliation autorise la Collectivité à procéder ou à faire procéder à la fermeture 
du branchement à compter de la date de prise d’effet de ladite résiliation et dans 
les conditions précitées à l’article 19.1. 
 
 
19.3 Dispositions financières 
 
En cas de résiliation de la présente Convention par la Collectivité ou par 
l’Etablissement, les sommes dues par celui-ci au titre de la redevance 
d’assainissement jusqu’à la date de fermeture du branchement deviennent 
immédiatement exigibles.  
 
 
 
 

ARTICLE 20 - DUREE  
 
21.1 Durée 
 
La présente Convention, subordonnée à l’existence de l’arrêté d’autorisation de 
déversement, est conclue pour la durée fixée dans cet arrêté d’autorisation. Elle 
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prend effet à la date de notification à l’Etablissement de cet arrêté et s’achève à la 
date d’expiration dudit arrêté. 
 
Six mois avant l’expiration de l’arrêté d’autorisation de déversement, la Collectivité 
procédera en liaison avec l’Etablissement, si celui-ci le demande, au réexamen de 
la présente Convention en vue de son renouvellement et de son adaptation 
éventuelle. 
 
 
 

ARTICLE 21 - DELEGATAIRE ET CONTINUITE DU SERVICE  
 
La présente Convention, conclue avec la Collectivité, s’applique pendant toute la 
durée fixée à l’article 20, quel que soit le mode d’organisation du service 
d'assainissement. 
 
 
 

ARTICLE 22 - 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 présente convention 
sera soumis aux juridictions compétentes. 
 
 
 

ARTICLE 23 - DOCUMENTS ANNEXES A LA CONVENTION 
 
• Règlement du service de l’assainissement, 
• Plan des installations intérieures d’évacuation des eaux 
• Schéma de fonctionnement des installations avant rejet aux réseaux publics 
• Tarifs applicables à la date d’entrée en vigueur de la convention. 
 
 
Fait le ............................, en 4 exemplaires, 
 
Le Maire de Saint Quay Portrieux 
 
 
 
 
 
 
 
Le Directeur …………………………… 
 


