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DEPARTEMENT DES VOSGES
CONVENTION
DE TRAITEMENT DES BOUES
DE LA STATION D'EPURATION DU SYNDICAT
INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DU
RABODEAU

COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT
VALLEE DU RABODEAU

DE LA

LYONNAISE DES EAUX FRANCE

Entre:
La Commune de Saint-Dié-des-Vosges, désignée dans ce qui suit par "la
VILLE", représentée par Monsieur David VALENCE, son Maire, agissant en
cette qualité en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés en date du
.................... par le Conseil Municipal,
d'une part,
Le Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Vallée du Rabodeau,
désigné dans ce qui suit par "le SIAVR", représentée par Monsieur Jean-Louis
ROPP, son Président, agissant en cette qualité en vertu des pouvoirs qui lui
ont été conférés en date du
par le Conseil Syndical,
d'autre part,
La Société LYONNAISE DES EAUX FRANCE, désignée dans ce qui suit par
"le Prestataire", Société Anonyme Simplifiée au capital de 422.224.040 Euros,
Siren n° 410 034 607 RCS NANTERRE, ayant son Siège Social Tour CB21,
16, Place de l'Iris 92040 PARIS LA DEFENSE Cedex représentée par
Madame Régine CHARTON, Chef d'Agence Lorraine sud, agissant en vertu
des pouvoirs qui lui ont été délégués,
d'autre part,

II a été convenu ce qui suit:
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ARTICLE I - OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques et
financières pour le traitement des boues produites par la station d'épuration
intercommunale du SIAVR située à ETIVAL-CLAIREFONTAINE
sur la station
d'épuration de la Commune de SAINT-DIE-DES-VOSGES.

ARTICLE II - OBLIGATIONS

PRESTATAIRE

GENERALES INCOMBANT A LA VILLE ET AU

La VILLE accepte de recevoir sur la station d'épuration de la Pêcherie à SAINT-DIEDES-VOSGES les boues produites par la station d'épuration intercommunale du
SIAVR à ETIVAL-CLAIREFONTAINE
correspondant à une charge nominale de 10
000 équivalents-habitants suivant les prescriptions définies aux articles III, IV et V de
la présente convention.
Le PRESTATAIRE est chargé, dans le cadre de son contrat d'affermage avec la
VILLE, de faire fonctionner la station d'épuration de SAINT-DIE-DES-VOSGES
dans
les meilleures conditions possibles et en conformité avec la réglementation en
vigueur, dans la limite de la capacité des ouvrages mis à disposition. II doit mettre en
place les moyens et le personnel nécessaires pour assurer l'exploitation et l'entretien
des ouvrages et en particulier assurer la déshydratation des boues.
Les boues de la station d'épuration de SAINT-DIE-DES-VOSGES
sont déshydratées
sur filtre presse de façon à obtenir une siccité finale minimale de 30 %.

ARTICLE 111- NATURE ET QUALITE DES BOUES APPORTEES
Le SIAVR prendra les dispositions adéquates pour que la composition des boues de
la station d'épuration d'ETIVAL-CLAIREFONTAINE,
visées dans la présente
convention, ne soient pas susceptibles:
de porter atteinte au bon fonctionnement
et à la bonne conservation des
installations de la station d'épuration de SAINT-DIE-DES-VOSGES,
de porter atteinte à la qualité du rejet de la station d'épuration de SAINT-DIEDES-VOSGES et au milieu naturel,
d'amener une gêne visuelle ou olfactive, de porter atteinte à la sécurité et à la
santé des agents d'exploitation ou des tiers,
de perturber les schémas d'évacuation des boues de la station d'épuration de
SAINT-DIE-DES-VOSGES.
Par ailleurs, les boues apportées à la station d'épuration de SAINT-DIE-DESVOSGES seront conformes avec la réglementation en vigueur et notamment avec
l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux
épandages de boues sur sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8
décembre 1997.
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Le SIAVR vérifiera la bonne qualité des boues en assurant le programme d'analyses
suivant:

1ère année:

valeur agronomique:
oligo-éléments :
éléments traces:
composés organiques:

années suivantes: éléments traces:

1
2
2
1
2

Ces analyses sont à la charge du SIAVR.
De plus, les boues apportées proviennent exclusivement de l'épuration des eaux
résiduaires urbaines. Dans le cas où celles-ci seraient pour partie le résultat de
l'épuration d'eaux résiduaires industrielles, le SIAVR demanderait au préalable l'avis
et l'autorisation du PRESTATAIRE.
Les volumes, les concentrations et la consistance des boues apportées sont
strictement limités notamment pour être en rapport avec la capacité de traitement de
la station d'épuration de SAINT-DIE-DES-VOSGES rappelée ci-après:
La station d'épuration de SAINT-DIE-DES-VOSGES est équipée d'un filtre presse
d'un volume total de 3 650 litres. Avant déshydratation, les boues subissent un
conditionnement physico-chimique au chlorure ferrique et à la chaux. La capacité
maximale de production est de 3 800 tonnes de boues déshydratées à 35 % de
siccité. La production actuelle est de
3 150 tonnes de boues déshydratées à 33 %
de siccité en 2009.

ARTICLE IV - CONTENU DE LA PRESTATION ASSUREE PAR LE PRESTATAIRE
Par la présente convention, le PRESTATAIRE s'engage à assurer auprès du SIAVR
les prestations suivantes:
• prise en charge des boues dans les conditions définies à l'article V ci-dessous, à
la station d'épuration d'ETIVAL-CLAIREFONTAINE
• transport des boues de la station d'épuration du SIAVR à ETIVALCLAIREFONTAINE vers la station d'épuration de la Pêcherie à SAINT-DIE-DESVOSGES
• stockage dans un silo de 200 m3 avant conditionnement et déshydratation à la
station d'épuration de SAINT-DIE-DES-VOSGES
• traitement des boues (déshydratation) à la station d'épuration de SAINT-DIEDES-VOSGES
• transport des boues traitées de la station d'épuration de SAINT-DIE-DESVOSGES à la plate-forme de sécharge thermique Taiji située à Golbey
• traitement final (séchage thermique) des boues sur la plate-forme.
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ARTICLE V - CONDITIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
Les boues apportées à la station d'épuration de SAINT-DIE-DES-VOSGES
doivent
être conformes aux spécifications de l'article 3 de la présente convention et de plus
répondre aux prescriptions suivantes:
Volumes:
* volume journalier maximum: 60 m3/jour,
* volume hebdomadaire maximal: 100 m3/semaine,
* volume annuel maximal: 3 500 m3/an,
* concentration en matières sèches comprise entre 35 g/I et 70 g/1.
Les volumes pourront être réadaptés
PRESTATAIRE.

à la demande du SIAVR après accord du

Age des boues:
Les boues apportées ne doivent jamais avoir été stockées plus d'une semaine
dans le silo de la station d'épuration du SIAVR à ETIVAL-CLAIREFONTAINE.

ARTICLE VI - ELIMINATION DES BOUES
Les boues déshydratées produites par le filtre presse de la station d'épuration de
SAINT-DIE-DES-VOSGES
sont évacuées vers la plate-forme de traitement de Taiji à
Golbey où elles sont traitées par séchage thermique.

ARTICLE VII- REMUNERATION
En contrepartie du service rendu et défini par la présente convention, le SIAVR
s'engage à verser au PRESTATAIRE une rémunération basée sur le poids P de
matières sèches contenu dans les boues apportées par la station d'épuration
d'ETIVAL-CLAIREFONTAINE.
Cette rémunération comprend:
*

(valeur au 1 er mai 2016)

la redevance Ro pour le traitement des boues sur la station d'épuration de
SAINT-DIE-DES-VOSGES,
y compris la garantie de renouvellement
des
équipements, et l'ensemble des prestations définies à l'article IV ci-dessus,
Ro s'élève à 670 euros hors taxes par tonne de matières sèches.

*

la surtaxe So de la Ville de SAINT-DIE-DES-VOSGES
pour la participation
l'amortissement des travaux de construction des installations,

à

So s'élève à 44 euros hors taxes par tonne de matières sèches.
Le PRESTATAIRE reverse le produit de la surtaxe S à la VILLE dans les conditions
définies entre le PRESTATAIRE et la VILLE.
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CALCUL DU POIDS P DE MATIERES
BOUES APPORTEES:

SECHES CONTENU

DANS LES

A chaque apport, un prélèvement sera effectué afin de connaître la concentration
réelle C en matières sèches. Cette concentration sera multipliée par le volume de
l'apport pour déterminer le poids de matières sèches P = C xV.
Un enregistrement des volumes et des concentrations des boues dépotées sera tenu
par le PRESTATAIRE. Ces données serviront de base à l'établissement de la
facturation.

EVOLUTION DE lA REMUNERATION DE BASE DU PRESTATAIRE ET DE
lA SURTAXE COMMUNALE:
Les parties conviennent d'indexer les tarifs de base définis ci-dessus à chaque
échéance de facturation de la manière suivante:
et

R =
S =

Ro x K
So x K

Avec:
ICHT-E
351007
FSD1
K = 0,10 + 0,15 ------ + 0,10 ------ + 0,05 ----- + 0,60 -----ICHT-Eo
3510070
FSD10

BOUES
BOUESo

Formule dans laquelle:
ICHT-E:

représente l'indice du coût horaire du travail production et distribution
d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution hors effet
CICE (source info rapide) ;

351007 :

représente l'indice de l'électricité tarif vert A5 option base;

FSD1 :

représente l'indice des frais et services divers "1" ;

BOUES

réprésente les coûts de traitement des boues après déshydratation.

Les valeurs de base des indices ICHT-Eo, 3510020 et FSD10 sont celles connues au
1 er mai 2016.
La valeur de base de l'indice BOUESo est de 101,40 au 1 er mai 2016.
Les valeurs des paramètres courants seront celles connues au premier jour du
trimestre de facturation. Les prix résultant seront arrondis au centime le plus voisin.
Si l'un ou plusieurs des indices fixés ci-dessus ne sont pas publiés, le
PRESTATAIRE proposera au SIAVR et à LA VILLE des indices équivalents de
remplacement en indiquant la valeur et le mode de calcul du coefficient de
raccordement entre l'ancien et le nouvel indice.
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ETABLISSEMENT

DE LA FACTURATION:

La facturation sera établie à la fin de chaque trimestre et ce pour la première fois en
Juin 2016.

REVISION DE LA REMUNERATION:
La rémunération de base du PRESTATAIRE et la surtaxe de la VILLE d'une part,
ainsi que la formule de variation d'autre part, pourront être révisées à la demande de
l'une des trois parties dans les cas suivants:
1) après cinq ans,
2) en cas de modification importante de la filière de déshydratation des boues de la
station d'épuration de SAINT-DIE-DES-VOSGES,
et notamment dans le cas de la
réalisation de nouveaux ouvrages, entraînant une variation significative (de + ou - 15
%) des coûts d'exploitation,
3) en cas d'évolution importante (de + ou - 15 %) des coûts du traitement final des
boues à la plate-forme de traitement de la Taiji à Golbey,
4) en cas de changement de la filière de traitement final des boues, laquelle filière
est actuellement le traitement par séchage thermique sur le centre de traitement de
Taiji à Golbey, entraînant une variation significative (de + ou - 15 %) des coûts du
traitement final,
5) si le jeu de la formule de variation venait à sortir la valeur du coefficient K de
l'intervalle 0,9 - 1,1.
La procédure de révision des prix et de la formule de variation n'entraînera pas
l'interruption du jeu normal de la formule de variation qui continuera à être appliquée
jusqu'à l'achèvement de la procédure.

ARTICLE VIII - DUREE - RESILIATION
La durée de la présente convention est fixée à cinq années.
La présente convention entre en vigueur à compter du 1 er mai 2016.
La présente convention pourra être résiliée par la VILLE, avec préavis de 6 mois, par
lettre recommandée avec accusé de réception, notamment dans le cas où la qualité
des boues ne respecterait pas les prescriptions définies aux articles III et IV de la
présente convention.
La présente convention pourra être résiliée par le SIAVR, avec préavis de 6 mois,
par lettre recommandée avec accusé de réception, notamment dans le cas où le
Syndicat pourrait effectuer le traitement final des boues par une filière alternative,
conforme à la réglementation en vigueur et notamment à celle rappelée à l'article III
de la présente convention.
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ARTICLE IX - CESSION OU MODIFICATION DE L'EXPLOITATION
Conformément aux dispositions du Chapitre IX du contrat d'affermage approuvé par
la VILLE, celle-ci se substituerait au PRESTATAIRE dans le cas où il serait mis fin
au contrat d'affermage.

ARTICLE X - JUGEMENT DES CONTESTATIONS
Les contestations qui pourraient s'élever entre le SIAVR, la VILLE et le
PRESTATAIRE, au sujet de l'exécution ou de l'interprétation des clauses de la
présente convention, seraient jugées par le Tribunal Administratif, sauf recours au
Conseil d'Etat; toutefois, préalablement à ces instances contentieuses éventuelles,
les parties s'engagent à s'efforcer de résoudre leurs problèmes à l'amiable avec
notamment l'arbitrage de Monsieur le Préfet qui tentera de concilier les points de
vue.

ARTICLE XI - ELECTION DE DOMICILE
Le PRESTATAIRE fait élection de domicile à SAINT-DIE-DES-VOSGES.
Fait en 6 exemplaires à SAINT-DIE-DES-VOSGES, le

Pour la Ville de SAINT-DIE-DES-VOSGES,
Le Maire,
David VALENCE
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Pour le Syndicat Intercommunal
d'Assainissement de la Vallée du
Rabodeau,
Le Président,
Jean-Louis ROPP

