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DEFINITION DE L’INTERÊT COMMUNAUTAIRE 

Annexe aux statuts du 6 décembre 1999 modifiés  

de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITRE II : COMPETENCES 

Article 1. Compétences obligatoires 

 

Groupe 1 : Aménagement de l’espace pour la conduite d’opérations d’intérêt 

communautaire  

• Zones d’aménagement concerté (ZAC)  d’intérêt communautaire 

Sont considérées d’intérêt communautaire : 

Les ZAC à vocation exclusivement économique  

 

Groupe 2 : Actions de développement économique dans les conditions 

prévues à l’article L.4251-17 du CGCT 

 

• Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt 

communautaire.  

 

Sont considérés d’intérêt communautaire : 

− Elaboration d’un schéma directeur des implantations commerciales, qui 

devra être traitée dans le cadre de l’élaboration du PLUi 

− Création et gestion d’une bourse de locaux commerciaux disponibles  

 

• Tourisme 

− Sentiers de randonnées :  

 Création, balisage et entretien des sentiers de randonnées d’intérêt 

communautaire : 

Sont considérés d’intérêt communautaire : Les sentiers (pédestre et VTT) 

inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et Randonnées 

(PDIPR) et les sentiers VTT labellisés Fédération Française de Cyclisme. 
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Article 2. Compétences supplémentaires 

 

 Groupe 1 : Protection et mise en valeur de l’environnement et soutien aux 

actions de maîtrise de la demande d’énergie : 

 

Sont considérées d’intérêt communautaire : 

 

-  La lutte contre la pollution de l’eau et des milieux aquatiques (hors 

gestion des eaux pluviales urbaines) ; 

- La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ; 

- La mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la 

ressource en eau et des milieux aquatiques ; 

- L’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la 

protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ainsi que 

dans le domaine de la prévention contre les inondations. 

 

 Groupe 2 : Politique du logement et du cadre de vie pour la conduite d’actions 

d’intérêt communautaire 
 

Sont considérés d’intérêt communautaire : 
 

- Le Programme intercommunal de rénovation de l’habitat ancien (OPAH) 

- Le Programme Local intercommunal de l’Habitat (PLH) ; 

- La lutte contre l’habitat indigne. 

 

Groupe 4 : Construction, aménagement, entretien et fonctionnement 

d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire et 

d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt 

communautaire  

 

Sont considérés comme d’intérêt communautaire : 

- Construction, entretien et fonctionnement du gymnase du futur collège 

implanté sur le territoire de la Communauté de Communes et portage du 

foncier nécessaire à l'implantation du collège et du plateau sportif, en lien 

conventionnel avec le Conseil Départemental 

- La création et l’entretien d’une passerelle sur le Chéran. 

- La création et l’entretien d’un terrain synthétique de football situé sur la 

Commune de Vallières-sur-Fier 
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Groupe 5 : Action sociale d’intérêt communautaire 

 

Sont considérés comme d’intérêt communautaire : 

 

• Petite enfance : 

- Création et gestion d’un relais d’assistants maternels et parents 

- Création et exploitation d’une halte-garderie itinérante 

intercommunale 

 

• Jeunesse :  

Echanges d’informations et d’expériences des collectivités locales :  

- Sur les politiques jeunesse ; 

- Sur les actions de soutien à la parentalité. 

 

• Actions visant au maintien à domicile des personnes âgées : 

- Service intercommunal de portage de repas à domicile ; 

- Partenariat avec des associations (défini dans le cadre d’une convention 

d’objectifs). 

 

• Services de proximité :  

- Plateforme des services de proximité  

 

• Publics en difficulté : 

- Chantiers d’insertion. 

 

• Prévention de la délinquance :  

- Création d’un observatoire de la délinquance. 

 

 

*********** 
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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

1.1) Objet du règlement 

 

L’objet du présent règlement est de définir les conditions et les modalités d’organisation du service 

public de collecte des déchets ménagers et assimilés sur le territoire de la Communauté de 

Communes Rumilly Terre de Savoie. 

 

La Communauté de Communes exerce, en lieu et place des Communes membres, la compétence 

collecte et traitement des déchets ménagers. 

 

Pour l’élimination des déchets ménagers et assimilés, la Communauté de Communes assure les 

services suivants : 

 Collecte en points de regroupement et en points d’apport volontaire (PAV) des ordures 

ménagères résiduelles 

 Collecte en apport volontaire des déchets recyclables déléguée au SIDEFAGE  

 Gestion de la déchèterie intercommunale située à Rumilly 

 Prévention des déchets ménagers 

 Collecte des textiles 

 Collecte des cartons des professionnels 

 Collecte des papiers des administrations 

 Collecte des biodéchets des producteurs professionnels 

 

Les prescriptions du règlement sont applicables à toutes les personnes physiques ou morales, 

qu’elles soient propriétaires, locataires, usufruitiers ou mandataires, ainsi que les personnes 

itinérantes, séjournant sur le périmètre d’intervention de la Communauté de Communes. 

Toutes les constructions collectives ou pavillonnaires, bureaux, commerces, ateliers et entreprises 

produisant des « déchets ménagers et assimilés », sont astreints au respect des normes et des règles 

définies par le présent règlement, les règlements sanitaires départementaux, les plans 

départementaux d’élimination des déchets ainsi que les directives, lois, décrets et arrêtés en vigueur 

sur le territoire national ou instruits par l’Union Européenne. 

 

Ce règlement sera amené à évoluer en fonction de la mise en place de nouveaux équipements et/ou 

services. 

 

1.2) Bénéficiaires du service  

 
Sont réputés bénéficiaires du service de gestion des déchets ménagers, les propriétaires des biens 

immobiliers desservis et leurs mandants ainsi que les occupants et les utilisateurs de ces biens. 

Sont considérés comme desservis les biens pour lesquels existent, directement ou indirectement, un 

droit d’accès au domaine public. 

 

1.3) Réglementation sur l’abandon de déchets 

 

Selon le Code Pénal, il est interdit de déposer, abandonner ou jeter, sur le domaine public au sens 

général du terme tel que voiries, accotements, trottoirs, parcs, bois, forêts, cours d’eau …, tout objet 

quelconque (déchets, immondices, détritus quel qu’en soit la nature, résidus quelconques, papiers, 
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emballages, produits de balayage, gravats, matériels usagers et ustensiles de ménage…) susceptible 

de compromettre sa propreté, sa salubrité ou sa sûreté. 

 

Il est également interdit le fait de déposer, dans des conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux 

déchets ou aux emplacements désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité 

administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature 

qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées 

par cette autorité, notamment en matière d'adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et 

d'horaires de collecte, ou de tri des ordures. 

 

Les conditions de présentation des bacs et sacs poubelles sont précisées au paragraphe 2.4 ci-après. 

 

Les infractions seront passibles de poursuites dans les conditions prévues par la réglementation 

(Articles R632-1 et R635-8 du Code Pénal et articles R541-76 et 77 du Code de l’Environnement). Les 

contrevenants encourent une amende pouvant aller jusqu’à 15 000 €. 

 

Dans les cas de dépôts de déchets dont l’auteur a manifestement voulu éviter de se déplacer à la 

déchèterie ou est une entreprise, de dépôts présentant un impact sur l’environnement ou la santé, 

l’article L. 541-46 du Code de l’Environnement prévoit que ce délit soit puni de 2 ans 

d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende (375 000 € pour les personnes morales). 
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CHAPITRE 2 : LA COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES RÉSIDUELLES ET 
ASSIMILÉES 

  

2.1) Les Ordures Ménagères résiduelles et assimilées : définition 

 
Déchets non recyclables, non toxiques et non dangereux 

 

Les ordures ménagères résiduelles sont, par nature même, les résidus de l’activité des ménages. Elles 

sont constituées des déchets restant à éliminer après avoir effectué les opérations de tri des déchets, 

notamment en vue de leur recyclage, tels que définis au paragraphe 3.I. Les ordures ménagères 

résiduelles sont éliminées par incinération avec valorisation énergétique. 

 

Sont compris dans la dénomination d’ordures ménagères ou assimilées pour l’application du présent 

règlement : 

 Les déchets ordinaires provenant de la préparation des aliments et du nettoiement normal 

des habitations, débris de verre ou de vaisselle, cendres froides, chiffons, balayures et résidus divers ; 

 Les cartons souillés ou remplis de déchets cités dans le paragraphe précédant ; 

 Les déchets de même nature et provenant des établissements artisanaux, commerciaux, des 

administrations, écoles, cantines, casernes. 

 

Par extension, peuvent être admis les déchets d’origine professionnelle assimilables à des déchets 

ménagers, lorsqu’ils peuvent être collectés et traités sans sujétion particulière dans les mêmes 

conditions que les ordures ménagères résiduelles et qu’ils sont déposés dans des récipients agréés 

par la Communauté de Communes. 

 

Cette énumération n’est pas limitative et des matières non dénommées pourront être assimilées par 

l’autorité de la collectivité aux catégories spécifiées ci-dessus. 

 

Ne sont pas compris dans la dénomination d’ordures ménagères résiduelles pour l’application du 
présent règlement et ne doivent donc pas être déposés dans les bacs ou conteneurs semi-enterrés 
des ordures ménagères : 

 Les déchets recyclables définis au paragraphe 3.1 ; 

 Les objets qui, par leurs dimensions, leur poids ou leur nature, ne pourraient être chargés 

sans dommage dans les bennes ou altérer les récipients (verre, ferrailles, mobilier, sacs de 

gravats…) ; 

 Les déchets de jardins et d’espaces verts ; 

 Les déchets d’équipements électriques et électroniques ; 

 Les déblais, gravats, décombres, et débris provenant des travaux publics et particuliers ; 

 Les cartons propres ; 

 Les déchets provenant des établissements artisanaux, industriels et commerciaux non 

soumis à la Redevance Spéciale et exonérés de TEOM (Chapitre 6) ; 

 Les déchets d’activités de soins à risques infectieux provenant des hôpitaux, cliniques, 

officines médicales ou paramédicales, maisons de retraite ou des particuliers et tous les objets 

souillés au contact des malades ainsi que les déchets issus d’abattoirs et les cadavres d’animaux ; 

 Les médicaments ; 

 Les déchets susceptibles de blesser les préposés chargés de la collecte ainsi que les déchets 

spéciaux et tous produits dangereux qui en raison de leur inflammabilité, de leur toxicité, de leur 

pouvoir corrosif, de leur radioactivité ou de leur caractère explosif ne peuvent pas être éliminés par 
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les mêmes voies que les ordures ménagères résiduelles sans créer de risques pour les personnes et 

l’environnement. 

 

Les déchets interdits à la collecte des ordures ménagères résiduelles font pour la plupart l’objet 

d’une collecte spécifique en déchèterie (paragraphe 4.1). 

 

2.2) Définition du service 

 

Une collecte des Ordures Ménagères résiduelles en points de regroupement ou en points d’apport 

volontaire est organisée par la Communauté de Communes sur son territoire et est effectuée en 

régie. 

Cette collecte permet le ramassage des ordures ménagères qui ne peuvent pas être recyclées 

(déchets résiduels) : elles sont incinérées, ce qui donne lieu à une valorisation énergétique. Ne sont 

admis dans les bacs que les déchets répondant à la définition du paragraphe 2.1 du présent 

règlement. 

 

Le territoire est divisé en secteurs dont la fréquence et le jour de collecte sont établis par la 

Communauté de Communes. La collecte se fait à jour fixe  et a lieu une fois par semaine au 

minimum. Les informations relatives aux jours de collecte selon les secteurs sont consultables sur le 

site internet de la Communauté de Communes. 

Les itinéraires, les jours de collecte et les horaires de collecte sont susceptibles de modification 

suivant des contraintes d’organisation du service ou de circulation, après concertation préalable du 

ou des maires concernés. 

 

En cas de jours fériés, la collecte a lieu selon un planning établi par le service de collecte, la veille ou 

le lendemain du jour de passage habituel. L’information est disponible auprès de la Communauté de 

Communes, des mairies ainsi que dans la presse locale. 

 

En cas de neige ou de verglas rendant les routes impraticables ou pour tout autre cas de force 

majeure, le service peut être interrompu ou décalé dans le temps, avec ou sans préavis. 

 

2.3) Les contenants 

2.3.1) Les bacs roulants 

2.3.1.1) Caractéristiques techniques 

Les bacs roulants répondent aux normes en vigueur (normes européennes NF.EN.840/1 et 840/5 et 

6). Leur capacité varie de 240 à 770 litres, mais les bacs de 770 litres sont préférentiellement utilisés. 

Les bacs 2 roues seront remplacés à terme (en tenant compte des spécificités de chaque point) par 

des bacs 4 roues ou des conteneurs d’apport volontaire, afin d’optimiser la gestion du parc de bacs et 

faciliter la collecte. Une seule couleur a été retenue pour les bacs à ordures ménagères : cuve 

marron, couvercle marron.  

 

2.3.1.2) Attribution des bacs roulants 

L’attribution des bacs relève de la compétence de la Communauté de Communes. Ils sont mis à 

disposition par la Communauté de Communes aux points de regroupement, aux résidences 

collectives, aux lotissements et aux établissements dont il assure la collecte des déchets. Aucun bac 

n’est attribué à titre individuel. Les contenants sont réservés à l’usage collectif et doivent être laissés 
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en libre accès à tout habitant du territoire de l’Albanais. Chaque bac roulant est attribué à un point 

de regroupement donné et référencé à une adresse. Ceux-ci ne doivent pas être déplacés sans 

l’accord de la Communauté de Communes. 

 

Compte tenu de la fréquence de collecte ainsi que de la généralisation du tri sélectif et de la situation 

des points de regroupement, nous considérons qu’un bac de 770 litres pour 6 à 7 foyers satisfait les 

besoins. Des réajustements pourront être effectués à l’appréciation de la Communauté de 

Communes. 

 

 

La Communauté de Communes peut mettre des bacs à disposition pour des manifestations 

exceptionnelles à caractère sportif ou culturel. Une demande écrite doit être faite au préalable par 

l’organisateur. Ces bacs ne font pas l’objet d’un enlèvement exceptionnel, ils doivent être emmenés 

au point de regroupement le plus proche. 

 

2.3.1.3) Réparation, remplacement, entretien 

La Communauté de Communes assure la réparation des bacs roulants (dispositif de préhension, 

cuve, couvercle, roues) sur simple demande et à titre gratuit pour les administrés. Demande est faite 

aux usagers et aux communes de signaler sans délai toute dégradation sur les bacs des points de 

regroupement, afin de faciliter à la Communauté de Communes toute mesure de maintenance ou de 

remplacement. Lorsque les bacs sont endommagés ou inutilisables, ils sont repris et remplacés par la 

Communauté de Communes. 

Pour l’entretien, la Communauté de Communes assure un lavage-désinfection par an des bacs. 

 

 

2.3.1.4) Prise en charge, propriété, responsabilité du matériel 

Les bacs roulants distribués sont la propriété de la Communauté de Communes.  

 

Les travaux de maintenance et de lavage des bacs sont réalisés par la Communauté de Commune. 

 

 

2.3.2) Les conteneurs d’apport volontaire 

2.3.2.1) Caractéristiques techniques 

Les conteneurs d’apport volontaire ont un volume de 5 m3. Ils peuvent être semi-enterrés ou 

aériens. 

Les conteneurs semi-enterrés sont constitués d’une cuve en acier placée dans une préforme en 

béton étanche, surmontée d’un couvercle comportant un ou plusieurs orifices d’introduction. Leur 

capacité est de 5 000 litres. Les conteneurs semi-enterrés répondent aux normes en vigueur (NF 

253). 

 

Les colonnes aériennes sont constituées d’une cuve en acier de 4500 L et équipés d’au moins deux 

orifices d’introduction des déchets. 

2.3.2.2) Attribution 

La Communauté de Communes fait évoluer son service collecte par la mise en place de points 

d’apport volontaires constitués de conteneurs semi-enterrés ou aériens de grand volume (5 m
3
). 

Dans le cas d’aménagement de nouveaux lotissements pavillonnaires ou d’immeubles nouveaux, de 
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rénovation urbaine d’ensembles collectifs, ou de rénovation  de quartiers anciens, il a été retenu de 

mettre, en lieu et place des actuelles aires à bacs roulants, ce nouveau type de mobilier urbain 

adapté, sauf en cas d’impossibilité technique ou  d’incompatibilité avec le mode de collecte sur le 

secteur géographique concerné. Sur les points de regroupement importants (de plus de 5 bacs 770 

litres), la mise en place de conteneur(s) d’apport volontaire peut également être envisagée. 

La mise en place d’un nouvel équipement en point d’apport volontaire est décidée en concertation 

avec les communes membres. 

 

2.3.2.3) Réparation, remplacement, entretien 

En concertation avec le fournisseur, la Communauté de Communes assure la maintenance des 

conteneurs d’apport volontaire. 

Demande est faite aux usagers et aux communes de signaler sans délai tout dysfonctionnement 

empêchant la bonne utilisation de ces conteneurs, afin de faciliter à la Communauté de Communes 

toute mesure de maintenance ou de remplacement. 

Lorsque les conteneurs sont endommagés ou inutilisables, ils sont remplacés par la Communauté de 

Communes. 

 

Pour l’entretien, la Communauté de Communes assure un lavage-désinfection par an des conteneurs 

d’apport volontaire. 

 

2.3.2.4) Prise en charge, propriété, responsabilité du matériel 

Les conteneurs d’apport volontaire sont fournis et pris en charge par la Communauté de Communes, 

sauf dans le cadre d’opérations immobilières. A ce titre, ils sont assurés et remplacés par la 

Communauté de Communes. 

 

Dans le cadre d’opérations immobilières, la répartition de la prise en charge, de l’entretien et de la 

responsabilité du point de collecte est définie dans le document « Prescriptions techniques pour la 

gestion des déchets ménagers dans le cadre d’opérations immobilières » (page 14), approuvé par 

délibération du Conseil Communautaire en date du 26 mars 2018 et téléchargeable sur le site 

internet de la Communauté de Communes. 

 

2.4) Utilisation des contenants 

2.4.1) Nature des déchets et sécurité 

 

Les bacs roulants ou conteneurs d’apport volontaire ne doivent pas être utilisés pour d’autres usages 

que la collecte des ordures ménagères et assimilées (définition au paragraphe 2.1). Il est entre autres 

interdit d’y verser des cendres chaudes, liquides, solvants, huiles, tout produit de nature à salir ou à 

endommager le Domaine Public ou tout objet susceptible d’exploser ou de provoquer un danger 

pour les agents de collecte. 

La Communauté de Communes se réserve le droit de ne pas vider les bacs dont le chargement est de 

nature à compromettre la sécurité du personnel ou des usagers du service public ou dont le contenu 

n’est pas conforme. En cas de manquement, un courrier sera adressé à la commune ou au 

professionnel concerné. 
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2.4.2) Conditionnement des déchets 

 

Les ordures ménagères résiduelles doivent être déposées dans les contenants mis en place par la 

Communauté de Communes (bacs roulants ou conteneurs d’apport volontaire), et doivent être 

conditionnées dans des sacs ficelés hermétiquement, de telle sorte que le contenant ne soit pas 

souillé.  

Les détritus à arrêtes coupantes (morceaux de verre, de vaisselle brisée, …) doivent être 

préalablement enveloppés. 

 

2.4.3) Remplissage des contenants 

 

Le couvercle des bacs devra être obligatoirement fermé de façon à permettre le bon fonctionnement 

des appareils de chargement et d’éviter la pénétration d’eau de pluie dans les bacs et les risques 

d’éventration et éparpillage par les animaux. Les ordures ne doivent pas dépasser le dessus du 

niveau supérieur du bac : le couvercle doit pouvoir être fermé sans effort et sans compression du 

contenu. Il est interdit de tasser le contenu des bacs. 

Aucune surcharge volumique ou massique des bacs n’est autorisée, la collecte doit être effectuée 

sans endommager ni le bac ni le matériel de collecte. Les bacs roulants de plus de 100 kg ne seront 

pas collectés. 

Quelle que soit la nature du déchet, son dépôt doit se faire en limitant au maximum la gêne qu’il 

pourrait occasionner : notamment dans le cas d’un point de regroupement positionné à proximité 

d’une habitation, le dépôt des déchets (même dans les bacs) doit se faire juste avant la collecte pour 

limiter les nuisances. 

 

Les usagers ont interdiction de déplacer les bacs ou d’en répandre le contenu sur la voie publique, 

d’en ouvrir les couvercles pour y faire des fouilles. 

 

2.4.4) Nature des contenants 

 

Seul l’usage des conteneurs standardisés et validés par la Communauté de Communes est autorisé.  

 

 

2.4.5) Conditions de présentation à la collecte 

 

Les dépôts dans les bacs roulants doivent être faits la veille au plus tôt ou le jour même de la collecte 

avant 6 heures du matin (les bacs privés des artisans/commerçants devront être sortis au plus tôt le 

soir à partir de 22h00 et devront être disposés sur le domaine public de manière à ne pas entraver la 

circulation des piétons et véhicules automobiles. Ils devront être rentrés dans les propriétés privées 

aussitôt après le passage du véhicule de collecte). 

 

Préconisations aux propriétaires d’immeubles : le propriétaire présentera les bacs à collecter en 

bordure de voie, sur un point prédéfini par les services de la Communauté de Communes. Il veillera 

au remisage des bacs dès que la collecte est effectuée. Sa responsabilité pourra être engagée si des 

dommages sont causés sur la voie publique par ces bacs roulants.  
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2.4.6) Dépôts sauvages 

 

La gestion des dépôts sauvages (encombrants, déchets verts, ferrailles ou autres déchets déposés à 

côté des points de collecte) n’est pas de la compétence de la Communauté de Communes.  

 

2.5) Implantation des équipements 

2.5.1) Positionnement 

 

La Communauté de Communes, en accord avec les mairies, définit l’implantation et le nombre 

d’équipements nécessaires à la collecte des ordures ménagères résiduelles et assimilées,. Toute 

demande de nouveaux points ou de déplacement motivé sera soumise à validation de la 

Communauté de Communes qui l’évaluera en fonction de critères d’utilité et de sécurité. Tout point 

existant peut être modifié en fonction de ces mêmes critères à l’initiative de la Communauté de 

Communes. 

Il est rappelé que, étant donné le caractère rural d’une grande partie du territoire, la collecte est 

basée sur le principe des points de regroupement ou de l’apport volontaire, et ce afin de maîtriser les 

coûts de fonctionnement du service.  

Les critères de positionnement des points de collecte figurent en annexe 1. 

 

Seuls les points validés et répertoriés par la Communauté de Communes seront collectés. Les bacs 

constituant les points de regroupement doivent rester à leur emplacement prédéfini. 

 

Le matériel est prioritairement implanté sur le domaine public avec l’accord des communes 

concernées. A titre exceptionnel, il peut être implanté sur le domaine privé en bordure du domaine 

public avec accord préalable de la Communauté de Communes et du propriétaire du terrain. Dans 

tous les cas, une convention de mise à disposition du terrain sera signée entre le propriétaire ou la 

commune et la Communauté de Communes. 

 

2.5.2) Aménagement et entretien des aires de collecte 

2.5.2.1) Points de regroupements en bacs roulants 

Les points de collecte sont aménagés par les communes (ou par les promoteurs privés) et doivent 

préalablement être validés par les services de la Communauté de Communes.  

 

L’aire de collecte pour les bacs roulants doit correspondre aux spécifications suivantes (annexe 1): 

 L’aire sera plane avec une légère pente pour permettre le bon écoulement des eaux de 

ruissellement ; 

 Le sol doit être stabilisé, compacté, goudronné ou cimenté ; 

 L’aire devra être dépourvue de trottoir ou de marche ; 

 La surface minimale devra permettre le stockage des bacs attribués en fonction du 

nombre de logements desservis ; 

 La surface, les ouvertures, la position de l’aire devront permettre un accès aux bacs 

optimal pour les usagers et les collecteurs. La Communauté de Communes fournit à 

l’aménageur un cahier des charges minimal obligatoire (surfaces, ouvertures, positions, 

pentes de sortie des aires…) ; 

 La collecte et le dépôt doivent être sécurisés ; 
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 Aménagement pour la collecte : réserver un recul par rapport à la chaussée : demi 

emplacement de stationnement permettant le dégagement mais évitant les stationnements 

ventouses. 

2.5.2.2) Points d’apport volontaire 

Pour l’implantation de conteneurs d’apport volontaire, les aires devront être conformes au cahier 

des charges (annexe 2). Elles devront entre autres n’être pourvues d’aucun réseau enterré ni d’aucun 

réseau aérien ni végétation (pour permettre l’enlèvement des déchets). 

Pour la collecte, un dégagement devra être prévu pour l’arrêt du camion selon les caractéristiques 

suivantes : 

- Cas des voies planes : prendre en compte la largeur du camion, soit 2,70 

mètres rétroviseurs compris. 

- Cas des voies en dévers : prendre en compte la largeur du camion + la 

largeur des béquilles de chaque côté pour la stabilisation, soit 5,50 mètres 

entre les conteneurs et la ligne médiane de la chaussée. 

 

Les travaux d’aménagement de points d’apport volontaire sont à la charge des Communes, sauf dans 

le cadre de la mise en sécurité d’un point de collecte à l’initiative de la Communauté de Communes, 

et sauf dans le cadre d’opérations immobilières. 

 

Dans le cadre d’opérations immobilières, la répartition de la prise en charge, de l’entretien et de la 

responsabilité du point de collecte est définie dans le document « Prescriptions techniques pour la 

gestion des déchets ménagers dans le cadre d’opérations immobilières » (page 14), approuvé par 

délibération du Conseil Communautaire en date du 26 mars 2018 et téléchargeable sur le site 

internet de la Communauté de Communes. 

 

L’implantation de points d’apport volontaire sera effectuée en fonction du programme et des 

priorités établies par la Communauté de Communes, en concertation avec les Communes.  

 

2.5.2.3) Projets d’urbanisme 

Toute création de voie nouvelle ou de construction de logement collectif doit être soumis pour avis 

au service Prévention et Valorisation des Déchets de la Communauté de Communes. Toute 

construction de logement devra être conforme aux modalités prévues dans le document 

« Prescriptions techniques pour la gestion des déchets ménagers dans le cadre d’opérations 

immobilières », approuvé par délibération du Conseil Communautaire en date du 26 mars 2018 et 

téléchargeable sur le site internet de la Communauté de Communes. 

 

Les dispositifs de gestion des déchets devront être validés préalablement par le service Prévention et 

Valorisation des Déchets de la Communauté de Communes. Tout aménagement n’ayant pas eu 

l’autorisation de la Communauté de Communes ne sera pas collecté. 

 

2.5.2.4) Dispositions générales 

Afin de limiter tout type de nuisance et de l’intégrer le plus largement possible dans le paysage, l’aire 

pourra être agrémentée (végétation…). 

 

Les travaux de réfection de voirie notamment ne devront pas créer de différence entre le nouvel 

enrobé et la plateforme du point de collecte. Ils devront répondre aux normes en vigueur pour 

l’accès des personnes handicapées. Ces aménagements facilitent de plus le dépôt des usagers et la 

collecte par les agents de la Communauté de Communes. 
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Les débordements, dus à la saturation d’un bac ou conteneur, seront enlevés par la Communauté de 

Communes. L’entretien et le nettoyage des abords des points de collecte ne sont pas de la 

compétence de la Communauté de Communes. 

 

2.6) Conditions de collecte 

2.6.1) Circulation et sécurité 

 

Le véhicule de collecte doit circuler suivant les règles du code de la route et effectuer la collecte des 

déchets en marche avant. 

Pour des raisons de sécurité, les marches arrière sont interdites en dehors des manœuvres 

effectuées lors d’un demi-tour. 

 

Les collectes en bordure de route départementale à forte circulation sans aménagement spécial (aire 

de dégagement pour l’arrêt du camion) sont proscrites. 

 

2.6.2) Nature des voies 

 

La Communauté de Communes assure les collectes sur les voies publiques ou privées ouvertes à la 

circulation publique et praticables aux véhicules spécialisés dans des conditions de circulation 

conformes à celles du Code de la Route et des arrêtés de circulation en vigueur. 

 

Cas des voies privées ouvertes à la circulation : le ramassage des déchets dans une voie privée 

ouverte à la circulation est admis avec accord du propriétaire lorsque ses caractéristiques 

géométriques, son état d’entretien et l’organisation du stationnement sont compatibles avec la 

circulation des véhicules de collecte et que l’intervention du personnel chargé du vidage des bacs 

peut se dérouler dans des conditions normales de sécurité et de travail. La Communauté de 

Communes est souveraine pour décider ou non, en fonction de critères techniques, de pénétrer dans 

une voie privée pour y effectuer la collecte des ordures ménagères. 

 

2.6.3) Caractéristiques des voies 

2.6.3.1) Caractéristiques générales 

Les voies empruntées par le camion de collecte doivent correspondre aux prescriptions techniques 

suivantes (annexes 1 et 2): 

 Largeur des voies : doit rendre possible le passage des véhicules de collecte vis-à-vis des 

véhicules en stationnement et faciliter le ramassage des bacs. La largeur sera au minimum de 

3,5 mètres en sens unique et 5 mètres en double sens. 

 PTAC : la structure de la chaussée est adaptée au passage d’un véhicule poids lourd dont le 

PTAC est de 26 T. 

 Pentes : la pente des voies empruntées par les véhicules de collecte ne doit pas être 

supérieure à 12%. Si le véhicule de collecte est susceptible de s’arrêter, la pente ne doit pas 

dépasser 10%. 

Dans certains cas exceptionnels, des pentes de 12 à 18% pourront exceptionnellement être 

empruntées par le véhicule de collecte, à l’appréciation de la Communauté de Communes. 

 Rayon de giration : ne doit pas être inférieur à 12 mètres. 
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Il est toléré des ralentisseurs à condition qu’ils soient conformes au décret n°94-447 du 27 mai 1994 

et à la norme NFP98-300 sur les ralentisseurs routiers de type dos d’âne ou de type trapézoïdal. 

 

La chaussée doit être maintenue en bon état d’entretien (sans nid de poule ni déformation). 

 

Dans un arrêté, le Maire de la commune concernée par des voies interdites à la circulation des 

véhicules de plus de 3,5 tonnes précisera s’il autorise ou non la circulation des véhicules de collecte 

de la Communauté de Communes dont le PTAC excède cette restriction. Sans autorisation, les postes 

de collecte devront être disposés en début de voie. 

 

2.6.3.2) Voies en impasse 

Les voies en impasse seront préférentiellement desservies par un point de collecte situé en entrée de 

voie afin d’éviter des manœuvres difficiles. 

En cas d’impossibilité technique, une aire de retournement devra être aménagée à l’extrémité de 

l’impasse. Le rayon de braquage pour le dimensionnement des aires de retournement est de 12 

mètres minimum. Le retournement doit pouvoir se faire avec une seule marche arrière de moins de 

15 mètres (« patte d’oie »). Pour un retournement sans marche arrière, le rayon de giration doit être 

de 16 mètres minimum. 

Les dimensions de ces aires doivent être compatibles avec les caractéristiques des véhicules de 

collecte suivantes : 

   Largeur hors tout : 2,70 m (avec rétroviseurs) 

   Longueur hors tout : 10,50 m 

   Hauteur hors tout : 4,00 m 

   Empattement : 4,50 m 

 

2.6.3.3) Collecte dans les voies à double sens 

Lorsque la configuration de la voie permet le passage aisé des véhicules circulant en sens inverse, 

donc à une vitesse présentant un risque pour tout piéton traversant la chaussée (dont les agents de 

collecte), la collecte s’effectuera un seul côté à la fois. Lorsque la présence du camion de collecte est 

un frein patent à l’écoulement du flux de circulation opposé, la collecte pourra alors se réaliser des 

deux côtés à la fois.  

 

2.6.4) Accessibilité aux points de collecte 

2.6.4.1) Stationnements gênants 

La circulation des véhicules de collecte ne doit pas être entravée par le stationnement gênant de 

véhicule(s). 

En cas de stationnement gênant ou non autorisé d’un véhicule rendant la collecte impossible, un 

coupon sera déposé sur le pare-brise du véhicule concerné. Le(s) bac(s) ou conteneur(s) semi-

enterré(s) ne sera (ont) pas collecté(s) et un autocollant expliquant les raisons de la non collecte y 

sera apposé. La Communauté de Communes fera appel aux services de police municipaux (sur le 

domaine public) ou au syndic, office HLM, Copropriété, … (sur le domaine privé). 

 

2.6.4.2) Obstacles aériens 

Les obstacles aériens doivent être placés hors gabarit routier, soit à une hauteur supérieure à 4 

mètres. 
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Les arbres et les haies des riverains ne doivent pas gêner la circulation des véhicules de collecte et 

devront être élagués le cas échéant. La Communauté de Communes fera la demande auprès de la 

commune concernée qui informera le propriétaire. Les propriétaires sollicités doivent obtempérer 

dans les délais précisés par courrier qui leur sera adressé par leur mairie. 

 

2.6.4.3) Chutes de neige 

Après des chutes de neige, les maires veillent à ce que les bacs ou conteneurs restent accessibles aux 

usagers ainsi qu’au personnel de collecte. 

 

2.6.5) Travaux de voirie 

 

Les services communaux doivent systématiquement informer, au préalable, les services de la 

Communauté de Communes de travaux limitant voire interdisant l’accès aux conteneurs. Les arrêtés 

de circulation seront transmis aux services de la Communauté de Communes. Ceci permettra de 

définir conjointement un mode de collecte de déchets provisoire (nouvel itinéraire, nouveaux points 

de collecte, durée des travaux). La commune se chargera d’informer les riverains de ces 

modifications. 

 

Lotissements en cours de construction : lorsque les voies ne sont pas correctement revêtues 

(bouches d’égouts surélevées par rapport aux voies en travaux, « nids de poules » et trous présents 

sur la voie), des risques existent tant pour le personnel positionné à l’arrière des camions que pour 

les camions eux-mêmes. La Communauté de Communes prendra les dispositions de collecte 

nécessaires en fonction de l’avancement des travaux en cours. 
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CHAPITRE 3 : LA COLLECTE SÉLECTIVE 

  

3.1) Déchets concernés 

 
La plupart des déchets ménagers doivent être valorisés par le recyclage. Ils font l’objet d’une collecte 

sélective et ne doivent donc pas être mélangés aux ordures ménagères résiduelles. 

 

Les déchets ménagers recyclables collectés séparément des ordures ménagères et destinés à être 

recyclés sont : 

 Les journaux, magazines, prospectus et papier de bureau, 

 Les emballages en verre : bouteilles, bocaux, pots, 

 Les cartons, cartonnettes, 

 Les briques alimentaires (lait, jus de fruits, soupes…), 

 Les boîtes de conserves, les canettes et barquettes en aluminium, les aérosols, 

 Les bouteilles et flacons en plastique (bouteilles transparentes ou opaques d’eau, de jus de 

fruits, de soupe, de shampoing, de produits d’entretiens…) avec leurs bouchons. 

 

Les consignes de tri des déchets recyclables sont consultables sur le site internet de la Communauté 

de Communes. 

Les emballages doivent préalablement être vidés mais non lavés, aplatis, et non imbriqués les uns 

dans les autres. 

 

Ne sont pas compris dans la dénomination déchets recyclables pour l’application du présent 

règlement : 

 Les papiers peints de tapisseries et papiers spéciaux, 

 Les pare-brises, vaisselles, objets en porcelaine, vitrage de fenêtres, flacons de parfum, 

ampoules électriques… 

 Tout emballage en plastique autre que les bouteilles et flacons : les boîtes en plastique, pots 

en plastique, les barquettes en polystyrène, blisters, films et sachets plastiques. 

 

Ces types de déchets (emballages non recyclables) seront déposés dans les bacs à ordures 

ménagères ou amenés en déchèterie pour les déchets dangereux (emballages de produits de 

jardinage par exemple) ou de grandes dimensions. 

NB : En cas de doute, mettre les déchets avec les ordures ménagères. 

 

3.2) Définition du service 

 
Sur l’ensemble de son territoire, la Communauté de Communes a transféré la collecte sélective au 

SIDEFAGE. Cette collecte est basée sur le mode de l’apport volontaire, c’est-à-dire que les points 

recyclage sont répartis sur le territoire et sont accessibles à l’ensemble de la population en accès 

libre. 

 

3.3) Les contenants 

 

Les points recyclage sont équipés de 3 conteneurs minimum  

 Bleu : les emballages recyclables non fibreux (métalliques et plastiques) ; 
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 Jaune : les emballages recyclables fibreux (cartonnettes, briques alimentaires) et les papiers ; 

 Vert : le verre d’emballage. 

 

Selon l’évolution des contraintes techniques et des avancées technologiques, le SIDEFAGE pourra 

être amené à modifier ces consignes de tri, avec notamment prévue en janvier 2023 l’extension des 

consignes de tri et le passage en collecte multimatériaux. 

 

 

Le SIDEFAGE met en place des colonnes de tri aériennes de 4 m3, qui restent sa propriété et dont il 

assure l’entretien, la maintenance et le remplacement le cas échéant. 

Lorsque des points d’apport volontaire sont aménagés de conteneurs semi-enterrés par la 

Communauté de Communes ou par les aménageurs privés, les conteneurs sont fournis par la 

Communauté de Communes ou par l’aménageur privé. Dans ce cas, l’entretien des conteneurs est 

assuré par la Communauté de Communes. 

 

3.4) Présentation à la collecte 

 

Les déchets recyclables doivent être déposés en vrac à l’intérieur des colonnes de tri sélectif.  

Les débordements, dus à la saturation du conteneur, seront enlevés par le prestataire de collecte. 

Des sacs de pré-collecte (ou sacs de tri) sont fournis par le SIDEFAGE et distribués par la 

Communauté de Communes, dans la limite d’un sac par foyer et par an, afin de permettre aux 

usagers de stocker puis de transporter leurs déchets recyclables jusqu’au point recyclage. 

 

Recommandation : les usagers sont invités à ne pas effectuer de dépôts de verre entre 22h et 7h du 

matin, afin de limiter tout risque de nuisance, et de couper le moteur ainsi que la radio lors du 

vidage. 

 

3.5) Vidage des conteneurs 

 

Les conteneurs sont vidés à l’initiative du prestataire qui établit son planning en fonction des taux de 

remplissage. 

Les apports restant fluctuants, les communes signaleront au SIDEFAGE les débordements éventuels 

nécessitant un vidage anticipé. 

 

3.6) Implantation des équipements 

 

Pour toute implantation d’un point recyclage, l’emplacement est défini conjointement entre la 

Communauté de Communes, le SIDEFAGE et la commune concernée. Le matériel est prioritairement 

implanté sur le domaine public avec l’accord des communes concernées. A titre exceptionnel, il peut 

être implanté sur le domaine privé en bordure du domaine public avec accord préalable de la 

Communauté de Communes et du propriétaire du terrain. Dans tous les cas, une convention de mise 

à disposition du terrain sera signée entre le propriétaire ou la commune et la Communauté de 

Communes/le SIDEFAGE. 

 

L’aire de collecte est aménagée par la Communes sur le domaine public et par le lotisseur sur le 

domaine privé. Pour les points équipés de colonnes aériennes, l’aménagement comprend le 

terrassement, l’enrobé et les bordures. L’aménagement des points équipés de conteneurs semi-

enterrés comprend le terrassement et la remise en état du revêtement. 
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CHAPITRE 4 : LA DÉCHÈTERIE INTERCOMMUNALE 

 

 

 

Le présent document ne concerne pas la déchèterie intercommunale, située à Rumilly, qui fait l’objet 

d’un règlement spécifique.  

 
Une convention avec le Grand Annecy permet depuis mai 2017 aux habitants de Marigny-Saint-

Marcel, de Bloye et de la partie Sud de Rumilly d’utiliser la déchèterie d’Alby-sur-Chéran, plus proche 

que celle de Rumilly pour ces habitants. Il convient de se conformer au règlement du Grand Annecy, 

téléchargeable sur le site internet du Grand Annecy. 
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CHAPITRE 5 : AUTRES COLLECTES 

  

5.1) Collecte des cartons des professionnels 

 

La Communauté de Communes a mis en place une collecte des cartons des artisans et commerçants 

du centre-ville et des zones d’activités de Rumilly, des zones d’activités de Vallières et de Marigny-

Saint-Marcel. Cette collecte est effectuée en régie. 

Les cartons récupérés sont acheminés vers des filières de valorisation où ils seront recyclés et 

transformés en nouveaux emballages divers. 

 

5.1.1) Fréquence et horaire 

 

La collecte, hebdomadaire, a lieu le mercredi à partir de 8h00. 

En cas de jours fériés, la collecte est avancée au mardi aux mêmes horaires. 

 

5.1.2) Conditions de collecte 

 

Les cartons doivent être vidés et aplatis, afin de limiter l’encombrement des voies et faciliter la 

collecte. 

Seuls sont collectés les cartons. Les produits de calage (polystyrène), les liens, les plastiques ne 

rentrent pas dans le cadre de cette collecte. Les cartons souillés, ne pouvant pas être recyclés, 

doivent être déposés dans les bacs à ordures ménagères. 

Les cartons propres doivent être déposés aux points de regroupement définis par le service de 

prévention et valorisation des déchets de la communauté de communes ou dans les bacs dédiés 

fournis par le service. Ces bacs sont placés sur le point de collecte préalablement défini avec le 

service, en limite de voirie, dès le mercredi matin. Ces dépôts de cartons ou positionnement des bacs 

ne doivent intervenir que dès le matin même de la collecte ou exceptionnellement le soir de la veille 

de la collecte. Les bacs devront systématiquement être stockés hors emplacement public. Ceci afin 

de limiter les dépôts d’indésirables. 

Les artisans/commerçants souhaitant bénéficier de cette collecte se font connaître auprès des 

services de la Communauté de Communes. Les consignes ainsi que les points de regroupement les 

plus proches leurs seront indiqués, et une lettre d’engagement sera signée. 

 

5.1.3) Financement 

Cette collecte ne fait pas l’objet d’une facturation spécifique et est réservée aux entreprises 

assujetties à la Taxe Ordures Ménagères. 

 

5.2) Collecte des textiles 

 

Une collecte des textiles est effectuée sur le territoire de la Communauté de Communes par un 

prestataire de service. Plus de 92 % des textiles ainsi collectés seront réutilisés ou recyclés. 
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5.2.1) Déchets concernés 

 

Les déchets textiles sont les vêtements usagés, la lingerie de maison à l’exclusion des textiles 

sanitaires et les articles de maroquinerie. 

 

5.2.2) Conditions de collecte 

 

Des conteneurs à textiles sont à la disposition des habitants du territoire dans certaines communes. 

Les vêtements doivent être propres et conditionnés dans des sacs plastiques avant d’être déposés 

dans les conteneurs spécifiques. 

 

5.3) Collecte des papiers des administrations 

 

la Communauté de Communes a mis en place une collecte des papiers des administrations et des 

établissements scolaires à Rumilly. 

La collecte est effectuée par le Chantier Local d’Insertion du Grand Annecy. 

 

Les papiers collectés sont acheminés vers des filières de valorisation où ils seront recyclés. 

 

5.3.1) Déchets concernés 

 

Les déchets suivants sont acceptés dans le cadre de cette collecte : 

 Papiers de bureau 

 Enveloppes 

 Journaux 

 Magazines 

 Prospectus 

 

Ne sont pas pris en compte les papiers spéciaux (calques, papiers peints), les papiers plastifiés, les 

papiers souillés. 

 

5.3.2) Fréquence et horaire 

 

La collecte, mensuelle, a lieu le vendredi à partir de 8h30, selon un planning annuel. 

 

 

5.3.3) Conditions de collecte 

 

Les papiers sont déposés dans des bacs bleus de 32 litres fournis par la Communauté de Communes. 

Les jours de collecte, tous les bacs d’une même structure doivent être rassemblés en un point 

unique, proche de l’entrée. 

 

Les administrations souhaitant bénéficier de cette collecte se font connaître auprès des services de la 

Communauté de Communes. Après avoir signé une convention, les consignes ainsi que le planning de 

collecte de l’année en cours leur seront transmis. Des bacs de collecte leur seront également fournis. 
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5.4) Collecte des déchets alimentaires des producteurs professionnels 

5.4.1) Déchets concernés 

Cette collecte concerne exclusivement les déchets alimentaires de cuisine et de table (DCT), c’est-à-

dire les biodéchets comme définis à l’article L.541-8 du Code de l’environnement, produits par les 

activités professionnelles générant ce type de déchets en quantité significative. 

Sont considérés comme DCT des restes de préparation de repas/de cuisine, des restes de repas, des 

invendus de boulangerie, épicerie, commerces : 

- Restes de préparation de repas 

- Restes de repas (y compris viande sans os, os de poulet acceptés) 

- Pain 

5.4.2) Déchets non acceptés 

• Tout type d’emballage (pot de yaourt, barquettes plastiques, films plastique y compris 

les sachets plastiques dits biodégradables, opercules, vaisselle et couverts, emballages 

aluminium) 

• Coquilles et coquillages (moules, huîtres, escargots) 

• Pics à brochette 

• Os à l’exception des os de poulet 
 

5.4.3) Fréquence et horaire 

La collecte, bihebdomadaire, a lieu les mercredis et les vendredis.  

 

5.4.4) Conditions de collecte 

La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie fournit aux établissements bénéficiaires, des 

bacs roulants de 180 litres de couleur verte répondant aux normes Européennes NF EN 840-1, NF EN 

840-5 et NF EN 840-6. Ces bacs sont la propriété de la Communauté de communes. En cas de 

dégradation, les coûts de remplacement du matériel seront pris en charge par l’établissement 

bénéficiaire de cette collecte. 

Les bacs doivent être présentés à la collecte sur le point de collecte défini préalablement avec le 

service de prévention et valorisation des déchets de la communauté de communes. Les bacs doivent 

être présentés à la collecte le matin même de la collecte. Les bacs doivent systématiquement être 

stockés en dehors du domaine public dès la fin de la collecte, ceci afin de limiter les dépôts 

d’indésirables 

Les artisans/commerçants souhaitant bénéficier de cette collecte se font connaître auprès des 

services de la Communauté de Communes. La faisabilité de la mise en place de la collecte sera 

étudiée.  

 

5.4.4) Mode de valorisation 

Les déchets sont transportés jusqu’à l’usine de méthanisation agricole sur la commune de Gruffy. 

Enfermés dans un « digesteur » étanche, les déchets se transforment, par l’action de bactéries, pour 

aboutir à la production d’un digestat (utilisé comme amendement) et de biogaz (valorisé sous forme 

de chaleur)  
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CHAPITRE 6 : FINANCEMENT DU SERVICE 

 
 

 

 

 

Le service de gestion des déchets ménagers et assimilés est financé par la TEOM (Taxe d’Enlèvement 

des Ordures Ménagères). 

 

Pour les usagers professionnels qui bénéficient du service de collecte des déchets assimilés, une 

Redevance Spéciale permet de financer ce service. La délibération n°2016_DEL_137 du 12 décembre 

2016 décrit les modalités d’application de cette Redevance Spéciale. 
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CHAPITRE 7 : INTERDICTIONS ET OBLIGATIONS DES USAGERS 
 

7.1) Chiffonnage 

 

Selon l’article 82 des Règlements Sanitaires Départementaux, la récupération de déchets destinés à 

la collecte et au traitement est strictement interdite (Ordures Ménagères, Collecte Sélective, 

déchèteries, textiles, …). 

 

7.2) Dépôts de déchets 

 

Les dépôts de déchets en dehors des contenants mis à disposition (à côté des bacs roulants ou 

conteneurs semi-enterrés, au pied des colonnes de tri, devant les déchèteries, dans la nature, …) 

sont interdits et seront considérés comme des dépôts sauvages. Les contrevenants s’exposent à des 

poursuites prévues par le Code Pénal et le Code de l’Environnement (paragraphe 1.4). 

 

7.3) Brûlage 

 

En respect du Règlement Sanitaire Départemental (article 84), il est strictement interdit d’incinérer 

des déchets en plein air, quelle qu’en soit la nature.  

 

7.4) Responsabilité 

 

La responsabilité des producteurs ou détenteurs de déchets ménagers et assimilés pourra être 

engagée selon l’alinéa 1
er

 de l’article 1384 du Code Civil si leurs déchets venaient à causer des 

dommages à un tiers (ex : non-respect de la nature des déchets déposés dans une filière). 

 

7.5) Obligations 

 

Les obligations des particuliers portent sur l’application du présent règlement et notamment sur le 

respect : 

 de l’utilisation des contenants fournis par la Communauté de Communes, 

 des consignes portant sur les matériaux autorisés et non autorisés dans le cadre des 

opérations de collecte. 

 

7.6) Sanctions 

 

Le Président de la Communauté de Communes ou son représentant peut être amené à déposer 

plainte auprès du Procureur de la République à l’encontre des contrevenants au présent règlement. 
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CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS D’APPLICATION ET COMMUNICATION 

 

8.1) Date d’application 

 

Le présent règlement entre en application à la date de délibération du conseil communautaire. 

 

8.2) Affichage du règlement 

 

Le présent règlement sera disponible au siège de la Communauté de Communes ainsi que dans 

chaque mairie membre et sera accessible et téléchargeable sur le site internet de la Communauté de 

Communes. 

 

8.3) Modifications du règlement 

 

Des modifications au présent règlement peuvent être décidées selon la même procédure que celle 

suivie pour le règlement initial. Les annexes et leur contenu sont par contre susceptibles d’être 

adaptés ou modifiés par les services de la Communauté de Communes en fonction des besoins 

rencontrés. 

 

8.4) Clauses d’exécution 

 

Le présent règlement, une fois adopté en Conseil Communautaire, s’impose sur l’ensemble du 

territoire de la Communauté de Communes. 

 

8.5) Renseignements, Réclamations 

 

Pour tout renseignement supplémentaire ou réclamation au sujet du service de gestion des déchets, 

les usagers sont invités à s’adresser à la Communauté de Communes : 

 par courrier : Monsieur le Président – Service Prévention et Valorisation des 

Déchets– 3 place de la Manufacture – BP 69 – 74152 RUMILLY Cedex, 

 par mail dechets@rumilly-terredesavoie.fr, 

 par téléphone au 04 50 01 86 91. 
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TABLE DES ANNEXES 
 

Annexe 1  
Caractéristiques techniques d’une aire de collecte à Ordures Ménagères en bacs roulants 

 

Annexe 2 
Caractéristiques techniques d’une aire de collecte à Ordures Ménagères en conteneurs semi-enterrés 



 

ANNEXE 1 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES D’UNE AIRE 

 DE COLLECTE A ORDURES MENAGERES EN BACS ROULANTS 
 

 

Position du point de collecte : 

 Visibilité optimale : pas dans un virage ; 

 Routes Départementales à forte circulation : prévoir un dégagement pour le 

 stationnement du camion ; 

 Pas de poste en cassure de pente (les bacs roulants doivent être en alignement avec le     

camion) ; 

 Pas de poste en forte pente ; 

 Habitat collectif : poste en entrée de voie. 

 

Les voies empruntées par le camion de collecte doivent correspondre aux caractéristiques 

suivantes : 

 Largeur des voies : 3,5 m en sens unique et 5 m en double sens ; 

 PTAC : 26 T ; 

 Pentes :  - inférieures à 12% dans les tronçons où les bennes ne doivent pas  

   s’arrêter  

   - inférieures à 10% lorsqu’elles sont susceptibles de s’arrêter ; 

 Rayon de giration : ne doit pas être inférieur à 12 m pour un retournement avec une marche 

arrière (« patte d’oie ») et ne doit pas être inférieur à 16 m pour un retournement sans marche 

arrière; 

 Compatibilité avec les dimensions du camion : 

   - Largeur hors tout : 2,70 m (rétroviseurs compris) 

   - Longueur hors tout : 10,50 m 

   - Hauteur hors tout : 4,00 m 

   - Empattement : 4,50 m 

 

Cas des voies en impasse : 

 Le point doit être placé en entrée de voie. 

 En cas d’impossibilité, une aire de retournement doit être prévue, avec un rayon de 

braquage de 12 m minimum. Le retournement doit pouvoir se faire avec une seule marche arrière de 

moins de 15 m (« patte d’oie »). Sans marche arrière, le rayon de giration à prendre en compte pour 

le retournement est de 16 m minimum. 

 

Aménagement de l’aire de collecte : 

 L’aire sera plane avec une légère pente pour permettre le bon écoulement des eaux de 

ruissellement ; 

 Le sol doit être stabilisé, compacté, goudronné ou cimenté ; 

 L’aire devra être dépourvue de trottoir ou de marche ; 

 La surface minimale devra permettre le stockage des bacs attribués en fonction du 

 nombre de logements desservis ; 

 La surface, les ouvertures, la position de l’aire devront permettre un accès aux  bacs optimal 

pour les usagers et les collecteurs. Le SITOA fournit à l’aménageur un  cahier des charges minimal 

obligatoire (surfaces, ouvertures, positions, pentes de  sortie des aires…) ; 

 Les obstacles aériens doivent être placés hors gabarit routier, soit à une hauteur 

 supérieure à 4,00 m ; 

 La collecte et le dépôt doivent être sécurisés ; 

 Aménagement pour la collecte : réserver un recul par rapport à la chaussée : demi 

 emplacement de stationnement permettant le dégagement mais évitant les 

 stationnements ventouses. 



 

ANNEXE 2 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES D’UNE AIRE DE 

COLLECTE A ORDURES MENAGERES EN CONTENEURS SEMI-

ENTERRES OU AERIENS DE GRAND VOLUME 

 

 

Position du point de collecte : 

 Visibilité optimale : pas dans un virage ; 

 Routes Départementales à forte circulation : prévoir un dégagement pour le 

 stationnement du camion ; 

 Pas de poste en forte pente ; 

 Habitat collectif : poste en entrée de voie. 

 
Les voies empruntées par le camion de collecte doivent correspondre aux caractéristiques 

suivantes : 

 Largeur des voies : 3,5 m en sens unique et 5 m en double sens ; 
 PTAC : 26 T ; 
 Pentes :  - inférieures à 12% dans les tronçons où les bennes ne doivent pas  

   s’arrêter  
   - inférieures à 10% lorsqu’elles sont susceptibles de s’arrêter ; 

 Rayon de giration : ne doit pas être inférieur à 12 m pour un retournement avec une marche 
arrière (« patte d’oie ») et ne doit pas être inférieur à 16 m pour  un retournement sans 
marche arrière; 

  Compatibilité avec les dimensions du camion : 
   - Largeur hors tout : 2,70 m (rétroviseurs compris) 

   - Longueur hors tout : 11,00 m 
   - Hauteur hors tout : 4,00 m 
   - Empattement : 4,70 m 

 
Cas des voies en impasse : 

 Le point doit être placé en entrée de voie. 
 En cas d’impossibilité, une aire de retournement doit être prévue, avec un rayon de braquage 

de 12 m minimum. Le retournement doit pouvoir se faire avec une seule marche arrière de 
moins de 15 m (« patte d’oie »). Sans marche arrière, le rayon de giration à prendre en compte 
pour le retournement est de 16 m minimum. 

 

Caractéristiques de l’aire de collecte : 

 Absence de réseaux aériens (dans un rayon de 5m minimum), 
 Absence de réseaux souterrains, 
 Pas de végétation surplombant l’aire, 
 Plane avec une légère pente permettant le bon écoulement des eaux de  ruissellement, 
 Prévoir un dégagement pour l’arrêt du camion lors de la collecte selon les 

 caractéristiques suivantes : 
- voie plane : prendre en compte la largeur du camion soit 2,70 m rétroviseurs 

compris. 
- Voie en dévers : prendre en compte la largeur du camion + la largeur des 

béquilles de chaque côté pour la stabilisation soit 5,50 m entre les 
conteneurs et la ligne médiane de la chaussée. 

 Distance maximale entre le conteneur et le véhicule de collecte : 9,00 m, 
 Couleur d’enrobé rouge pour le repérage de la zone d’approche des conteneurs. 

 



 

Travaux de terrassement pour les conteneurs semi-enterrés : 
 Les conteneurs doivent être installés sur un terrain libre de tous réseaux : aériens ou 

enterrés. Ces derniers doivent être repérés en amont, afin de prévoir un éventuel détournement 
(DT). 

 
 Une fouille du terrain doit être faite. Elle consiste notamment en : 

- La découpe des enrobés si nécessaire et la préparation du terrain, 
- Le terrassement selon les côtes techniques fournies, 
- Le blindage des fouilles (si nécessaire), 
- La mise en œuvre d’une dalle béton au fond de la fouille (épaisseur 10/15 cm) ou de 

concassé. 
- Évacuation des matériaux et remblais de la fouille, 
- Balisage aux normes de sécurité, 
- Remblais et compactage, 
- La réfection des sols à l’identique en légère pente extérieure pour éviter un effet 

« cuvette ». 

 
 

 

 

Coupe et hauteur de terrassement 
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REGLEMENT INTERIEUR DE LA DECHETERIE 
INTERCOMMUNALE DE RUMILLY 

Modifié suite à délibération du Conseil Communautaire  
en date du 13 décembre 2021 

 
 
 
 
Article 1 : Définition de la déchèterie 
 
La déchèterie est un espace aménagé, gardienné et clôturé où les particuliers peuvent déposer 
gratuitement leurs déchets occasionnels : ceux qui ne peuvent être collectés avec les ordures ménagères 
en raison de leur volume, de leur poids ou de leur nature (toxique). Elle permet la valorisation des déchets. 
 
 
Article 2 : Horaires d'ouverture 
 
Horaires d’hiver – Du 1er octobre au 31 mars : 
Du lundi au vendredi : 9h à 12h / 14h à 18h 
Samedi : 9h à 18h 
 
Horaires d’été – Du 1er avril au 30 septembre : 
Du lundi au vendredi : 9h à 12h / 14h à 19h 
Samedi : 9h à 19h 
 
Dimanche et jours fériés : fermé 
 
L’accès au site n’est plus possible 5 minutes avant l’horaire de fermeture. 
 
En dehors des heures d’ouverture, tout dépôt est interdit y compris à l’extérieur du site sous peine de 
sanctions. 
 
 
Article 3 : Conditions d'accès  
 
3-1_Usagers : 
 
L'accès de la déchèterie est strictement réservé aux habitants résidant sur le territoire de la Communauté 
de Communes Rumilly Terre de Savoie. Son accès est gratuit pour les particuliers. 
 
Elle est également accessible aux professionnels du territoire selon les modalités indiquées dans l'article 3-
5 du présent règlement.  
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3-2_Véhicules utilisés : 
 
 L'accès au quai de déchargement de la déchèterie est interdit aux véhicules d'un PTAC supérieur à 

3,6 T, sauf pour les véhicules de service du site. 
 L’utilisation de bennes basculantes est limitée au quai à gravats et à la plateforme de dépose à plat 

des déchets végétaux. En dehors de ces espaces, il est interdit d’actionner le basculement de 
bennes pour le déchargement de déchets, qui doit être réalisé manuellement. 

 
 
3-3_Conditions d’accès générales: 
 
Le site est équipé d’un dispositif de contrôle d’accès par lecteur de plaques minéralogiques. Tout usager a 
l’obligation de procéder à l’inscription de son/ses véhicule(s) préalablement à l’utilisation du service. En cas 
de non-inscription préalable, un seul passage sera autorisé et il sera rappelé à l’usager la nécessité 
d’inscription pour les passages ultérieurs. 
 
Tout apport d’un volume de déchets supérieur aux limites énoncées à l’article 5 du présent règlement sera 
refusé et réorienté vers l’unité de traitement adaptée. 
Le volume sera évalué par l’agent valoriste en fonction du degré de remplissage du véhicule. 
 
 
3-4_Conditions d’accès pour les particuliers : 
 
Les véhicules sont admis après inscription sur la plateforme internet ou au siège de la Communauté de 
Communes. 
Pour son inscription, l’usager devra fournir un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d’énergie, 
facture de téléphone ou d’eau, etc.) ainsi que les cartes grises de tous les véhicules dont il a la propriété et 
qui seront utilisés pour accéder à la déchèterie afin d’établir la reconnaissance de la plaque minéralogique 
permettant l’ouverture de la barrière. 
 
CAS PARTICULIERS : 
 
 Véhicules utilitaires ou fourgons (PTAC ≤ 3,6 T): 

Pour les dépôts effectués par un particulier au moyen d’un véhicule utilitaire ou fourgon dont il a la 
propriété, l’usager doit attester sur l’honneur que l’accès à la déchèterie concerne exclusivement des 
déchets personnels (et non des déchets d’activité professionnelle). 
 
 Véhicules de fonction : 

Pour les dépôts effectués par un particulier à l’aide d’un véhicule de société (véhicules de fonction pour 
l’usage de déplacements personnels), l’usager doit fournir, en plus des justificatifs mentionnés ci-dessus, 
une attestation sur l’honneur de son employeur justifiant que l’accès à la déchèterie concerne 
exclusivement des déchets personnels (et non des déchets d’activité professionnelle). 
 
 Véhicules dont le propriétaire ne réside pas sur le territoire de la Communauté de Communes : 

La mise à disposition d’un véhicule au bénéfice d’un habitant du territoire de la Communauté de 
Communes et dont le propriétaire ne réside pas sur le territoire doit faire l’objet d’un enregistrement 
préalable pour accéder à la déchèterie. Dans ce cas, l’usager doit fournir, en plus des justificatifs 
mentionnés ci-dessus, une attestation sur l’honneur du propriétaire du véhicule justifiant que l’accès à la 
déchèterie concerne exclusivement les déchets du bénéficiaire de la mise à disposition qui réside sur le 
territoire de la Communauté de Communes (et non des déchets du propriétaire du véhicule). 
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 Véhicules de location : 
Pour les dépôts effectués par un particulier à l’aide d’un véhicule de location, l’enregistrement du véhicule 
n’est pas nécessaire. Dans ce cas, l’usager doit obligatoirement présenter à l’agent valoriste, lors de l’accès 
au site : 

- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d’énergie, facture de téléphone ou 
d’eau, etc.) 

- Une pièce d’identité 
- Le contrat de location du véhicule. 

 
 
3-5_Conditions d’accès pour les professionnels : 
 
Seuls les professionnels dont les sociétés sont domiciliées sur le territoire de la Communauté de Communes 
sont acceptés en déchèterie, sous réserve qu’ils respectent le présent règlement. En cas de litiges répétés, 
le professionnel peut se voir interdire l'accès à la déchèterie. 
 
Les professionnels des espaces verts seront reçus sur la plate-forme d’exploitation du centre technique 
intercommunal, située au-dessus de la déchèterie, pour un déchargement sur la plateforme de stockage 
des déchets verts après pesée du véhicule.  
Pour des apports constitués uniquement de cartons bruns ou de ferraille, les dépôts pourront également 
être réalisés sur la plateforme d’exploitation du centre technique intercommunal. 
 
Les services des administrations, des établissements de santé, des établissements scolaires, des 
associations, et toute personne amenant des déchets dans le cadre d’une activité rémunérée seront 
reconnus comme des professionnels au titre du présent règlement. 
 
Les services des Communes membres de la Communauté de Communes seront également considérés 
comme des professionnels au titre du présent règlement. Toutefois, les apports constitués de déchets liés à 
l’entretien des dépôts sauvages ne feront pas l’objet de facturation. 
 
Les véhicules sont admis après inscription sur la plateforme internet ou au siège de la Communauté de 
Communes. 
 
Pour son inscription, le professionnel devra fournir : 

- Le numéro SIRET de la société, 
- Le nom de l’enseigne et son activité, 
- un justificatif du siège social de moins de 3 mois (facture d’énergie, facture de téléphone ou 

d’eau, etc.), 
- Les cartes grises de tous les véhicules appartenant à la société et qui sont susceptibles d’être 

utilisés pour accéder à la déchèterie, afin d’établir la reconnaissance de la plaque 
minéralogique permettant l’ouverture de la barrière. 

 
Pour les professionnels, l’accès à la déchèterie est payant selon les modalités décrites ci-après : 
 
 
Pour les dépôts de déchets personnels effectués à l’aide d’un véhicule de société, chaque société bénéficie 
de 5 passages gratuits au titre de l’année civile et quel que soit le nombre de véhicules enregistrés pour la 
société.  
Au-delà, chaque passage enregistré fera l’objet d’une facturation selon le tarif en vigueur délibéré par le 
Conseil Communautaire. 
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Cas particulier des véhicules de location : 
Pour les dépôts effectués par un professionnel à l’aide d’un véhicule de location, l’enregistrement du 
véhicule n’est pas nécessaire. Dans ce cas, l’usager doit obligatoirement présenter à l’agent valoriste, lors 
de l’accès au site : 

- la copie d’un justificatif de domiciliation de la société de moins de 3 mois (facture d’énergie, 
facture de téléphone ou d’eau, etc.) 

- le contrat de location du véhicule. 
Dans ce cas, chaque passage en déchèterie fera l’objet d’un bordereau de dépôt établi par l’agent valoriste. 
Au-delà de 5 bordereaux de dépôt par année civile, chaque passage fera l’objet d’une facturation selon le 
tarif en vigueur délibéré par le Conseil Communautaire. 
 
 
Article 4 : Accueil des utilisateurs  
 
L’usager est informé que le site est placé sous vidéosurveillance. 
 
L'agent responsable du site doit : 
 Ouvrir et fermer la déchèterie 
 Veiller à son bon entretien 
 Faire appliquer le présent règlement 
 Informer les usagers 
 Noter les observations des usagers et les rapporter à son supérieur hiérarchique. 

 
La Communauté de Communes donne pouvoir à l’agent valoriste de contrôler la provenance et la 
conformité des déchets au présent règlement ainsi que d’interdire tout dépôt qu’il juge contraire au 
présent règlement. 
En cas de litige, une fiche de réclamation (cf. annexe n°1) disponible en déchèterie devra être remplie par le 
plaignant. Cette réclamation sera transmise au siège et une suite sera donnée. 
 
Chaque particulier apportant de l’amiante devra prendre connaissance du protocole de dépôt de déchets 
amiantés et le signer (cf. annexe n°2). 
 
 
Article 5 : Limites de dépôts   
 
Les apports sont limités à 3 m3 par véhicule et par jour, sauf exceptions précisées ci-après. 
 
Exceptions : 

- Les déchets d’amiante liée sont limités à 5 unités pour les plaques de taille maximale 2.1m x 1m 
et/ou 5 unités pour les tubes de longueur maximale 1.4 m et/ou 20 ardoises par mois. Dépôts 
interdits par les professionnels. 

- Les gravats sont limités à 1 m3 par jour. 
- Les pneus sont limités à 4 pneus de véhicules légers par mois pour les particuliers (pneus de 

poids lourds et tracteurs interdits). Dépôts interdits par les professionnels. 
- Huile de vidange : les contenants ≥ 50 litres sont interdits. Tout apport d’huile minérale doit 

être transvasé dans la cuve dédiée à cet effet. 
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Article 6 : Déchets acceptés   
 
 Déchets encombrants : « monstres » (mobilier, éléments de véhicules…) 
 Déchets Diffus Spécifiques (DDS) : huiles de moteur usagées, huiles végétales, piles, batteries, 

solvants, peintures, produits phytosanitaires, néons, halogènes, Déchets d’Activités de Soins à 
Risques Infectieux des particuliers, bouteilles de gaz, extincteurs … 

 Déchets verts : tonte, élagage… 
 Gravats : granit et résidus de démolition, briques, tuiles, pierre, béton… 
 Bois : planches, palettes, … 
 Vaisselle  
 Vitres, miroirs, pare-brise, … 
 Pneumatiques (pneus VL des particuliers uniquement)  
 Collecte sélective des déchets ménagers recyclables : verre, journaux-magazines, emballages 

ménagers recyclables, textiles. 
 Cartons 
 Ferraille et métaux non ferreux 
 Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (réfrigérateurs, cuisinières, appareils 

électroménagers, …) 
 Dans le local de stockage prévu à cet effet : Déchets contenant de l’amiante non friable (Eléments 

de couverture (tuiles, plaques…), canalisations, dalles vinyles). En raison des capacités limitées de 
stockage de déchets amiantés, les déchets d’amiante liée provenant des professionnels ne peuvent 
être acceptés. 

 
L’agent responsable du site sera chargé du contrôle strict des déchets apportés afin d’orienter l’usager vers 
les conteneurs adaptés. 
 
 
Article 7 : Modalités de dépôt des déchets dangereux   
 
Aucun déchet liquide ne pourra être transvasé sur le site de la déchèterie, à l’exception des huiles 
minérales et végétales. 
Les déchets liquides, en poudre ou pâteux doivent être apportés avec leur emballage fermé 
hermétiquement et doivent être déposés dans un contenant intermédiaire situé devant la zone de stockage 
dédiée. L’agent valoriste est seulhabilité à entrer dans ce local pour répartir les déchets dans les contenants 
adéquats. 
Les contenants ne correspondant plus à l’emballage d’origine ou dont l’inscription n’est plus lisible doivent 
être marqués avec la nature du produit qu’ils contiennent afin d’éviter tout risque chimique lors des 
manipulations. 
Les boites et pots en mauvais état seront réceptionnés s’ils sont déposés dans des sacs étanches. Dans le 
cas contraire, le dépôt sera refusé. 
 
 
Article 8 : Déchets refusés  
 
D'une manière générale, sont exclus de la déchèterie tous les déchets qui par leur caractère dangereux ou 
leur quantité trop importante pourraient porter atteinte au bon fonctionnement du site et à la sécurité des 
personnes, ou pour lesquels aucune filière de traitement n’est mise en place : 
 
 Déchets provenant d'établissements industriels 
 Déchets d’amiante libre (poussières d’amiante, poussières d’aspiration, filtres usagés, masques, 

gants…) 
 Déchets contaminés de la profession médicale 
 Médicaments (récupération en pharmacie par la filière Cyclamed) 
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 Cadavres d’animaux, déchets issus d'abattoirs 
 Déchets présentant un risque pour la sécurité des personnes : armes, explosifs… 
 Souches, 
 Terre, 
 Bois traité des professionnels, 
 Véhicules hors d’usage, 
 Pneumatiques de camions ou de véhicules agricoles, pneumatiques VL des professionnels 

 
 
Cette liste n'est pas exhaustive ; la Communauté de Communes se réserve le droit de refuser tout déchet 
qui présenterait un risque ou une gêne pour le bon fonctionnement du site. L'agent de déchèterie peut 
refuser un déchet en vertu de ces critères. 
 
 
Article 9 : Comportement des usagers  
 
Tout usager a l'obligation de : 
 Pouvoir justifier de la provenance de ses déchets (usager résidant sur le territoire de la 

communauté de communes). Si l’usager refuse de produire les justificatifs demandés par un agent 
de la collectivité, il se verra refuser l’accès. 

 Respecter les consignes de l’agent de déchèterie 
 Trier ses déchets suivant les indications mises en place sur le site 
 Les déposer dans les conteneurs réservés à cet effet 
 Remettre les DDS à l'agent, seul habilité à entrer dans le local de stockage 
 Déposer les Déchets d’Activités de Soins directement dans le fût réservé à cet effet et présenté par 

l’agent valoriste 
 Respecter les autres usagers et la propreté du site 
 Respecter le sens de circulation et le marquage au sol pour le stationnement 
 Prendre connaissance et signer le protocole de dépôt de déchets amiantés. 

 
L’usager s’engage à : 
 Ne pas utiliser son véhicule personnel pour apporter des déchets d’activité professionnelle au 

risque de se voir refuser l’accès : si l’agent de la collectivité estime, au regard de la qualité et/ou de 
la quantité de déchets apportés, qu’il s’agit d’un apport professionnel et que l’usager n’est pas en 
capacité de produire de justificatifs, il se verra refuser l’accès.  

 Ne pas utiliser un véhicule professionnel pour des apports personnels : tout véhicule marqué d’un 
logo sera considéré comme apport professionnel et devra se référer à l’article 3-5 du présent 
règlement. 

 
Tout usager a l'interdiction de : 
 Descendre dans les bennes 
 Monter sur les murets de sécurité 
 Récupérer des déchets à quelque endroit que ce soit du site de la déchèterie 
 Solliciter d’autres usagers pour leur récupérer leurs déchets et/ou objets divers 
 Abandonner sur la plate-forme les récipients ayant servi à l'apport des déchets 
 Fumer à proximité des conteneurs 
 Demander à l’agent responsable du site, l’autorisation de récupérer des déchets, ce dernier 

n’ayant aucun pouvoir à délivrer cette autorisation, la récupération étant interdite. 
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Article 10 : Consignes particulières de sécurité  
 
 La présence de jeunes enfants sur le site est vivement déconseillée. Les parents sont entièrement 

responsables de leurs enfants s’ils souhaitent les amener à la déchèterie dans un but pédagogique. 
 Les animaux doivent rester dans les véhicules. 
 Les manœuvres des véhicules seront effectuées avec précaution et en respectant le plan de 

circulation du site. La vitesse de circulation est limitée à 10 km/heure. 
 Le stationnement des véhicules des usagers sur la plate-forme n'est autorisé que pendant le dépôt 

des déchets, sur le reste du site de la déchèterie, le stationnement est interdit (entrée, voies de 
circulation) à tous moments de la journée. 
 
 

Article 11 : Responsabilités  
 
 L'usager est civilement responsable des dommages qu'il cause aux biens et aux personnes à 

l'intérieur du site. 
 L'usager doit conserver sous sa garde tout bien lui appartenant et en aucun cas la Communauté de 

Communes ne peut être tenue responsable des pertes ou vols qu'il pourrait subir du fait de sa 
négligence. 

 
 
Article 12 : Infractions au règlement 
 
Tout utilisateur contrevenant à ce règlement est passible de sanctions conformément aux dispositions du 
Code de procédure pénale. 
 
Toute action visant à entraver le bon fonctionnement de la déchèterie, ainsi que les menaces, injures et 
voies de fait sont portées à la connaissance de la gendarmerie et/ou de la police municipale et peuvent 
faire l’objet d’un dépôt de plainte. 
 
Tout récidiviste se verra interdire l'accès à la déchèterie. 
 
 
Article 13 : Modifications 
 
La Communauté de Communes se réserve le droit de modifier le présent règlement sans en avoir 
préalablement informé les usagers. 
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ANNEXE N°1 : FICHE DE RECLAMATION 
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ANNEXE N°2 : PROCEDURE DE RECEPTION DE L’AMIANTE LIEE 

 
 

Conditions d’acceptation : 
 

Seuls les matériaux constitués d’amiante liée sont acceptés dans la déchèterie de Rumilly. 
Les déchets doivent être filmés au préalable. 

 
Pour les particuliers :  
Le service est pris en charge par la collectivité. Le volume quotidien d’amiante apporté ne devra 
cependant pas dépasser 5 unités pour les plaques de taille maximale 2.1m X 1m ou 5 unités pour les tubes 
de longueur maximale 1.4m ou 20 ardoises par mois. 
 
 
Pour les professionnels : 
En raison des capacités limitées de stockage de déchets amiantés, les déchets d’amiante lié provenant des 
professionnels ne peuvent être acceptés.  
 
 

Protocole : 
 

 Se présenter devant l’agent valoriste en déchèterie. 
 Si seuls des matériaux constitués d’amiante liée sont présents, prendre les consignes écrites ET 

orales de l’agent valoriste concernant le protocole de rangement de l’amiante liée ainsi que la 
souche de suivi des déchets amiantés établie en deux exemplaires stipulant : 

o Nom, prénom 
o Plaque d’immatriculation du véhicule 
o Numéro de téléphone 
o Quantité d’amiante apportée 
o Nature des matériaux amiantés  
o Date et signature 

 
 Se diriger vers le local de stockage de l’amiante situé sur le terrain adjacent.  
 Déposer l’amiante liée dans les big bags posés sur palette en les rangeant correctement*. Utiliser 

le big bag correspondant à la longueur des plaques de fibrociments ou le big bag d’un mètre cube 
pour les chutes. 

 
Il est INTERDIT de casser les plaques en morceaux. 

 
 Signaler à l’agent valoriste en déchèterie si le big bag est rempli. 

 
 
*Si le rangement s’avère difficile et non réalisable qualitativement pour le transport, les usagers poseront 
proprement leurs déchets d’amiante à côté des big bags et le signaleront immédiatement à l’agent 
valoriste. 





























Tarifs 2022

Bordereau des prix pour prestations complémentaires 

au règlement du service de l’Eau Potable 

annexe délibération 2021_DEL_199 du 13 décembre 2021

N° de 

prestation 

Nature des 

prestations 
Détail 

Montants facturés à 

l’usager (€HT) 

AEP_001 

Souscription du 

contrat  

Frais administratifs d’accès au service pour un 

nouvel arrivant 
10,00€ 

AEP_002 
Frais de déplacement pour ouverture du 

branchement à la souscription de l’abonnement 
40,00 € 

AEP_003 
Droit de 

mutation 

Frais de déplacement pour fermeture du 

branchement à la résiliation du contrat 
40,00 € 

AEP_004 

Sanctions -

Pénalités 

Absence lors du rendez-vous de pose compteur, 

non annulé au moins 48 heures avant 
200,00€ 

AEP_005 Accès compteur refusé ou empêché par un 

obstacle 
200,00€ 

AEP_006 
Pénalités pour branchement clandestin - non 

autorisé Pénalités pour branchement sans 

compteur 

3000,00€ 

AEP_007 Pénalités pour branchement sans compteur 500,00€ 

AEP_008 

Manœuvre frauduleuse (rupture plombs - scellés 

- bague, retournement compteur manipulation

sans autorisation de vannes ou bouche à clé, etc.

...)

200,00€ 

AEP_009 Forfait pour utilisation d'eau sans compteur ni 

autorisation sur prise ou poteau d'incendie 
500,00€ 

AEP_010 Non réparation de fuite après mise en demeure 

par la collectivité / an 
500,00€ 



AEP_011 En cas de non-paiement (frais de relance, mise en 

demeure, frais d’échéancier) 

Facturé par la 

Trésorerie 

AEP_012 
Fermeture de branchement (non-respect des 

règles d’usage (article 4 du présent règlement) 
40,00 € 

AEP_013 
Remise en service de branchement (non-respect 

des règles d’usage) 
40,00 € 

AEP_014 
Frais de déplacement lié à une intervention non 

justifiée ou non réalisée du fait du client 
40,00 € 

AEP_015 

Relevé de votre 

consommation 

d’eau  

Déplacement pour relève de compteur (hors 

campagne programmée par la collectivité ou son 

exploitant) 

40,00 € 

AEP_016 
Fermeture de branchement (impossibilité de 

relever le compteur : non accessible) 
40,00 € 

AEP_017 
Remise en service de branchement (impossibilité 

de relever le compteur) 
40,00 € 

AEP_018 
En cas de non-

paiement 

Déplacement pour médiation ou impayés (sans 

coupure) 
40,00 € 

AEP_019 
Fermeture et 

ouverture de 

branchement 

Fermeture de branchement suite à demande 

client (absence prolongée, fermeture hivernale) 
40,00 € 

AEP_020 
Remise en service de branchement suite à 

demande client 
40,00 € 

AEP_021 

Vérification 

compteur 

Contrôle sur place, par jaugeage y compris 

déplacement de l'agent, à la demande de l’usager 
78,28 € 

AEP_022 

Frais de vérification (démontage du compteur et 

étalonnage par organisme agréé) demandé par 

l’usager 

15 - 20 mm : 250,00 € 

25 - 30 - 40 mm : 

350,00 € 

50 - 60/65 - 80 mm : 

450,00 € 

100 - 150 mm : sur 

devis 

AEP_023 

Entretien et 

renouvellement 

compteur  

Remplacement de compteur gelé, détérioré ou 

disparu (fourniture et pose) : 

 15 mm : 82,51 € 

20 mm : 91,26 € 

30 mm : 204,07 € 

40 mm : 249,62 € 

50 mm : 459,45 € 

60 mm : 650,22 € 



80 mm : 942,72 € 

100 mm : 1 040,22 € 

150 mm : 1 628,64 € 

AEP_024 Fourniture d’une tête émettrice + module 30,06 € 

AEP_025 

Contrôle en cas 

d’utilisation 

d’une autre 

ressource en eau 

a) Contrôle initial d’une installation non-

domestique équipée d’une ressource privée
339,27 € 

AEP_026 

b) Contrôle périodique, d'une installation

domestique équipée d'une ressource privée au

regard des exigences de protection du réseau de

distribution d’eau potable, public.

160,00 € 

AEP_027 

c) Contre visite d'une installation domestique

équipée d'une ressource privée au regard des

exigences de protection du réseau de distribution

d’eau potable, public.

110,00 € 

AEP_028 
d) Contre visite d’une installation non-domestique

non conforme ou après un délai de 5 ans
110,00 € 

AEP_029 
e) Fermeture du branchement après mise en

demeure ou non accessibilité aux installations
40,00 € 

AEP_030 

f) Contrôle sur place d’un disconnecteur (pour

diam < 40 mm) sans réparation éventuelle, ni

pièce de rechange

96,50 € 

AEP_031 g) Analyse complète de type RP sur ressource 508,92 € 

AEP_032 h) Analyse de type P1 sur ressource 226,19 € 

AEP_033 i) Analyse bactériologique de type B2 169,64 € 



Tarifs 2022

Bordereau des prix pour prestations complémentaires 

au règlement du service de l’assainissement collectif 

annexe délibération n°2021_DEL_199 du 13 décembre 2021

N° de 

prestation 

Nature des 

prestations 
Détail 

Montants facturés à 

l’usager (€HT) 

EU_001 Souscription du 

contrat 

Frais administratifs d’accès au service 

pour un nouvel arrivant 
10,00 € 

EU_002 

Sanctions et 

Pénalités 

Défaut de raccordement Majoration de 100% 

de la somme de la 

part fixe TTC et de la 

part variable TTC 

appliquée à la 

consommation réelle 

de l’abonné 

EU_003 Non-conformité du raccordement 

EU_004 Défaut de paiement de la PFAC 

EU_005 
Rendez-vous non honoré (non annulé au 

moins 48 heures avant) ou obstacle 
200,00 € 

EU_006 Branchement clandestin - non autorisé 3000,00 € 

EU_007 
En cas de non-paiement (frais de relance, 

mise en demeure, frais d’échéancier) 

Facturé par la 

Trésorerie 

EU_008 

Contrôle de 

conformité des 

installations 

privées 

Branchement neuf (Contrôle 

raccordement et rapport) 175,30 € 

EU_009 
Branchement dans le cadre de transactions 

immobilières (Contrôle et rapport) 
175,30 € 



EU_010 

Contrôles 

conformité 

1er contrôle 

(test à la fumée et test d’écoulement à la 

demande de l’usager ou en cas de cession 

de propriété ou de nouveaux usagers  

175,30 € 

EU_011 2ème contrôle 139,70 € 











 

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF –  
SERVICE FACULTATIF D’ENTRETIEN DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Tarifs 2022  
(À partir du 01er janvier 2022) 

 

Prestation et désignation de l’ouvrage Unité 
Prix unitaire  

€ HT 

Prix unitaire € 
TTC (pour les 

locaux 
d’habitation de 

plus de deux ans) 

   
 

CHAPITRE I : Prestation globale 

    

1. Ouvrage accessible situé à maximum 50 mètres du lieu de 
stationnement de l'hydrocureur. 

La prestation comprend :  

Forfait inclus 
dans chaque 

prestation 
 0 € 0 € 

▪ L’organisation générale de la mission (démarches administratives, 
établissement des tournées, relations diverses avec le maître d’ouvrage, …) 

▪ La participation à toute réunion éventuelle qui serait nécessaire à chaque 
campagne d’entretien 

▪ Le déplacement sur le site d’intervention et les frais en découlant 

▪ La fourniture le repli des matériels nécessaires 

▪ Le déroulage des tuyaux nécessaires jusqu’à une longueur de 50 mètres 

▪ Le nettoyage de l’ouvrage 

▪ Un test de bon fonctionnement 

▪ Le démarrage de la mise en eau de la fosse (fourniture de l’eau par 
l’usager) 

▪ Le transport et le dépotage des boues prélevées quelle que soit la distance 
séparant l’installation du site de dépotage et le mode de traitement 

▪ L’établissement de la fiche d’intervention et du bordereau de suivi des 
matières de vidange 
   

 

2. Frais de gestion 

Chaque intervention fera l’objet, en sus des prestations réalisées, d’une 
redevance pour frais de gestion au profit de la Communauté de Communes 
Rumilly Terre de Savoie 

Forfait 10,00 € 11,00 € 

 
   

CHAPITRE II : Traitement des matières de vidanges sur le territoire de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie 

        

3. Vidange fosses toutes eaux avec nettoyage du préfiltre intégré (si existant) 

3.1. Fosse toutes eaux < 3 000 litres Forfait 265,00 €  291,50 € 

3.2. Fosse toutes eaux de 3 000 litres Forfait  310,00 € 341,00 € 

3.3. Fosse toutes eaux de 4 000 litres Forfait 396,00 €  435,60 € 



3.4. Fosse toutes eaux : Les 1000 litres supplémentaires au-delà de 
4000 litres,  
Coût du m3 supplémentaire 

m3 71,00 €  78,10 € 

    

4. Vidange fosses septiques 

4.1. Fosse septique < 1 000 litres Forfait 182,00 €  200,20 € 

4.2. Fosse septique de 1 000 litres à < ou = à 2 000 litres Forfait 265,00 €  291,50 € 

4.3. Fosse septique de > 2 000 litres à = 3 000 litres Forfait 310,00 €  341,00 € 

4.4. Fosse septique : Les 1000 litres supplémentaires au-delà de 
4000 litres,  
Coût du m3 supplémentaire 

m3 71,00 €  78,10 € 

   
 

5.Vidange bac à graisses compris dans le cadre d’une vidange d’un prétraitement  

5.1. Volume du bac à graisses < ou = à 500 litres Forfait 40,00 €  44,00 € 

5.2. Volume de l’ouvrage : > 500 litres Forfait 66,50 €  73,15 € 
   

 

6. Vidange bac à graisses uniquement sans vidange de prétraitement 

6.1. Volume du bac à graisses < ou = à 500 litres Forfait 129,00 €  141,90 € 

6.2. Volume de l’ouvrage : > 500 litres Forfait 194,00 €  213,40 € 
    

7. Préfiltre dans le cadre de la vidange d’une fosse 

7.1. Préfiltre intégré (de capacité inférieure à 200 litres) Forfait 52,00 €  57,20 € 

7.2. Préfiltre extérieur de capacité supérieur ou égale à 200 litres Forfait  104,00 € 114,40 € 
    

8. Poste de relevage 

8.1. Vidange poste relevage uniquement Forfait 169,00 €  185,90 € 

8.2. Vidange poste de relevage dans le cadre d’une vidange d’un 
prétraitement Forfait  55,00 € 60,50 € 

  
  

      

CHAPITRE III : Traitement des matières de vidanges à l'extérieur du territoire de la Communauté de Communes Rumilly Terre 
de Savoie 

        

9. Vidange fosses toutes eaux avec nettoyage du préfiltre intégré (si existant) 

9.1. Fosse toutes eaux < 3 000 litres Forfait 265,00 €  291,50 € 

9.2. Fosse toutes eaux de 3 000 litres Forfait 310,00 €  341,00 € 

9.3. Fosse toutes eaux de 4 000 litres Forfait 396,00 €  435,60 € 

9.4. Fosse toutes eaux : Les 1000 litres supplémentaires au-delà de 
4000 litres,  
Coût du m3 supplémentaire 

m3 71,00 €  78,10 € 

    

10. Vidange fosses septiques 

10.1. Fosse septique < 1 000 litres Forfait 182,00 €  200,20 € 

10.2. Fosse septique de 1 000 litres à < ou = à 2 000 litres Forfait  265,00 € 291,50 € 

10.3. Fosse septique de > 2 000 litres à = 3 000 litres Forfait 310,00 €  341,00 € 



10.4. Fosse septique : Les 1000 litres supplémentaires au-delà de 
4000 litres,  
Coût du m3 supplémentaire 

m3 71,00 €  78,10 € 

    

11.Vidange bac à graisses compris dans le cadre d’une vidange d’un prétraitement  

11.1. Volume du bac à graisses < ou = à 500 litres Forfait 40,00 €  44,00 € 

11.2. Volume de l’ouvrage : > 500 litres Forfait  66,50 € 73,15 € 
   

 

12. Vidange bac à graisses uniquement sans vidange de prétraitement 

12.1. Volume du bac à graisses < ou = à 500 litres Forfait 129,00 €  141,90 € 

12.2. Volume de l’ouvrage : > 500 litres Forfait 194,00 €  213,40 € 
   

 

13. Préfiltre dans le cadre de la vidange d’une fosse 

13.1. Préfiltre intégré (de capacité inférieure à 200 litres) Forfait 52,00 €  57,20 € 

13.2. Préfiltre extérieur de capacité supérieur ou égale à 200 litres Forfait  104,00 € 114,40 € 
   

 

14. Poste de relevage 

14.1. Vidange poste relevage uniquement Forfait 169,00 €  185,90 

14.2. Vidange poste de relevage dans le cadre d’une vidange d’un 
prétraitement Forfait 55,00 €  60,50 € 

 
   

CHAPITRE IV : DIVERS     

15. Ouvrages et interventions divers 

15.1. Mise en place d’une longueur de tuyaux d’aspiration 
supérieure à 50 mètres 
Par tranche de 10 mètres supplémentaires 

ml 10,00 €  11,00 € 

15.2. Nettoyage des regards de collecte ou regards de visite.  Forfait 10,00 €  11,00 € 

15.3. Curage et/ou nettoyage des canalisations de transit en amont 
du prétraitement. Coût au mètre linéaire ml 1,50 €  1,65 € 

15.4 Forfait dans le cas où la prestation de vidange et le curage ne 
peut être effectuée, le titulaire s’en rendant compte sur place (absence de 
l’usager ou de son représentant, localisation des installations non connues, 
inaccessibilité…)  

Forfait  62,00 € 68,20 € 

 

 











                                                                                                                                                          
 

 

Convention de coopération  
entre la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, la 

Communauté d’Agglomération Grand Lac et la SAUR  
en vue de l’approvisionnement en eau potable  

 
 
Entre les soussignés 
 
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération de Grand Lac, autorisé par délibération 
du Conseil de Communauté en date du 14 décembre 2021 
 
Et 
 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie autorisé par 
délibération du Conseil de Communauté en date du 13 décembre 2021 
 
Et  
 
Monsieur le Directeur Régional Auvergne Rhône Alpes de la SAUR autorisé par délégation en date 
du  
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 
 
 

Exposé Liminaire 
 

 
La commune de Massingy, au Sud-Ouest du territoire de la Communauté de Communes Rumilly Terre 
de Savoie, comporte deux hameaux (Pringy et Marigny) intégralement alimentés par la source du 
Rigolet. Cette source, située sur la commune de Chindrieux est remontée au réservoir de Cessens 400 
mètres plus haut avant de desservir la commune de Massingy gravitairement.  
 
La source du Rigolet, avant le transfert de compétence, appartenait au syndicat du mixte d’adduction 
du Rigolet, dissout au 1er janvier 2018. La commune de Massingy puis la Communauté de communes 
du Canton de Rumilly étaient membres de ce syndicat. 
 
Depuis le 1er juillet 2021, la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie a confié à la SAUR 
l’exploitation des ouvrages et réseaux d’eau potable et d’assainissement avec un contrat de régie 
intéressée (type DSP). Ce contrat stipule que le régisseur intéressé a en charge l’achat d’eau pour 
l’ensemble du territoire de la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie et en l’occurrence la 
fourniture d’eau à Massingy définie dans cette convention. 
 

Article 1 – Objet de la convention 
 

La présente convention a pour objet de fixer les conditions de livraison d’eau potable en gros par la 
communauté d’agglomération de Grand Lac à la Saur, régisseur intéressé pour l’eau potable et 
l’assainissement collectif de la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie, en vue de garantir 
l’approvisionnement suffisant du hameau de la commune de Massingy : VEG Massingy. 
 
 
 



                                                                                                                                                          
 

 
La présente convention met fin à toutes conventions antérieures conclues entre les parties et qui 
tiendraient aux mêmes fins. 

 
 

Article 2 – Propriété, entretien et renouvellement des ouvrages 
 
Pour l’ensemble des ouvrages utilisés pour la fourniture d’eau recensée dans la présente convention, 
Grand Lac assure l’entretien et le renouvellement des ouvrages et équipements situés sur son territoire. 
Le regard compteur, situé à Piollat sur la commune de Cessens en limite de territoire, est propriété de 
Grand Lac. 

 
Article 3 – Comptage des volumes distribués  

 
Le comptage des volumes livrés par Grand Lac est assuré par un compteur situé à l’extrémité du réseau 
Grand Lac. 
Les index compteurs sont rapatriés sur une supervision et les données brutes peuvent être mises à 
disposition de la Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie et de son régisseur intéressé, au 
format et périodicité à définir.  
Les relevés des index des compteurs sont réalisés physiquement et de façon contradictoire à minima 
une fois par an par les parties ou leur représentant. 
 
La facturation est établie tous les ans, avec un relevé contradictoire réalisé sur un rythme annuel 
calendaire. 
 

Article 4 - Volumes garantis 
 
En fonctionnement normal, et hors besoin ponctuel résultant d’une situation de crise, le volume moyen 
de pointe fourni par Grand Lac au compteur de Vente En Gros est de 30 m3/j. 
 
En cas de difficultés d’approvisionnement et dans le cadre de la solidarité entre collectivités, Grand Lac 
s’efforcera de trouver des solutions favorables pouvant répondre à des demandes supérieures. 

 
 
Article 5 – Principe de solidarité 
 

Le présent dispositif s’inscrit dans une approche de solidarité entre les collectivités, sa vocation étant 
de répondre à une difficulté technique ou environnementale et de permettre une collaboration future 
plus complète. En revanche, il ne vise pas à une extension des réseaux de distribution. 

 
Dans ce cadre, les collectivités collaborent pour rechercher et adopter en permanence les mesures les 
plus adaptées. Elles s’informent mutuellement de toute modification significative des conditions de 
livraison, de tout incident constaté ou de toute difficulté pouvant avoir une incidence sur la qualité ou la 
quantité d’eau fournie.  

 
 
Article 6 – Modalités de mise en œuvre 
 

Les collectivités s’informent au minimum 48h avant toute opération programmée sur le réseau concerné. 
 

Dans le cadre d’interventions urgentes les manœuvres sont validées par les services d’astreinte.  
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                          
 
 
 
Article 7 – Prix de vente 
 

Le prix de vente de l’eau fournie par Grand Lac à la SAUR est fixé à 1.335 €HT par mètre-cube pour 
l’année 2021. 
 
Le prix de référence ne comprend pas la redevance de prélèvement. Elle est facturée directement par 
Grand Lac à Rumilly Terre de Savoie car celle-ci est comprise dans les factures d’eau émises par la 
communauté de communes. Grand Lac appliquera les taux fixés par l’Agence de l’Eau. 
 
Chaque collectivité s'acquitte directement du paiement à l'Agence de l'Eau du montant de la redevance 
de prélèvement (ou des redevances qui lui seraient substituées par la suite) correspondant aux volumes 
fournis à l’autre collectivité. 
 
 

Article 8 – Actualisation des prix 
 
Les prix sont actualisés chaque année en référence à l’évolution observée d’une facture de 120 m3 sur 
le territoire de production à partir de l’année de signature de la convention. 
 
 

Article 9 – Qualité de l’eau et contrôles 
 
Grand Lac assure le contrôle de la qualité de l’eau fournie. Elle tient à disposition de leur partenaire les 
résultats des analyses qu’elles effectuent au titre de l’autocontrôle interne et ainsi que ceux obtenus 
dans le cadre du programme sanitaire réglementaire. 
 
 

Article 10 – Durée de la convention 
 
La durée de la présente convention est fixée à 10 années avec date de fin au 1er juillet 2031. Il pourra y 
être mis fin de manière anticipée en cas de conclusion d’une nouvelle convention de coopération entre 
Grand Lac, Rumilly Terre de Savoie et la SAUR visant à renforcer le mécanisme de secours mutuel en 
matière d’approvisionnement en eau potable, ou en cas de modification du contrat de régie intéressée 
de la Communauté de Communes de Rumilly Terre de Savoie avec SAUR (la Communauté de 
Communes se substituant alors à SAUR dans ses obligations). 
 
À tout moment, à la demande d’une des parties à la convention, un réexamen des clauses peut être 
réalisé et faire l’objet d’un avenant aux présentes.  
 
 

Article 11 – Litige  
 

Tout différend relatif à la présente convention devra faire l’objet d’une tentative d’accord amiable entre 
les parties. 
 
En cas d’échec de cette tentative d’accord amiable, la juridiction compétente, à savoir le Tribunal 
Administratif de Grenoble, pourra être saisi par l’une ou l’autre partie.  
 
 
 Article 12 – Election de domicile 
 
Pour l’exécution des présentes, les parties élisent domicile à leur siège respectif, tel qu’énoncé en tête 
des présentes. 
 



                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Établi en trois exemplaires originaux, 
 
A Aix-les-Bains, le……………………….. 
 
A Rumilly, le ……………………………… 
 
A               , le…………………………..… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération de Grand Lac  
 
Renaud BERETTI 
 
 
 
 
 
 
Le Président de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie 
 
Christian HEISON 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Directeur Régional Auvergne Rhône Alpes de la SAUR 
 
Thomas MONTAGNIER 
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Raison sociale de l’entreprise : CEREAL PARTNERS France 
dont le siège social est situé 34 rue Guynemer – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX  
RCS Nanterre B 379 208 077 - SIRET  37920807700063 - Code NAF 1061B 
représentée par Monsieur CAILLE Florent, responsable Méthodes/Sécurité Santé Environnement, de 
l’établissement sis 5 rue du Mont Blanc – 74150 RUMILLY, agissant au nom et pour le compte de la 
Société, 
 
Ci-après, dénommée « L’Etablissement», 
 
D’une part 
 
ET  
 
La Communauté de Communes RUMILLY TERRE DE SAVOIE, représentée par son Président en exer-
cice, Monsieur Christian HEISON, située 3 place de la Manufacture à RUMILLY (74150), autorisé à si-
gner la présente convention par délibération n°2020_DEL_207 du Conseil Communautaire en date du 
14 décembre 2020, 
 
Ci-après, dénommée « La Communauté de Communes », 
 
ET  
 
La SAUR, société en commandite par actions, dont le siège social est à ………………………… représentée 

par Monsieur…………………………, Directeur du Territoire…………………………, 

Ci-après dénommée « Le Régisseur Intéréssé » 

 
D’autre part, 

 
 
AYANT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Considérant que l'Établissement ne peut déverser ses rejets d’eaux usées autres que domestiques di-
rectement dans le milieu naturel du fait de leur qualité et ne dispose pas des installations adéquates 
permettant un traitement suffisant, 
 
Considérant que l'Établissement a été autorisé à déverser ses eaux usées autres que domestiques au 
réseau public d’assainissement par Arrêté du Président de la Communauté de Communes Rumilly 
Terre de Savoie n° …………………………  en date du ………………………….20XX, 
 
Considérant que l'Établissement est une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement, 
dont la déclaration d’exploitation est autorisée par  l’arrêté d’autorisation 2012188-0014. 
 
 
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 
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   ARTICLE  1 - OBJET 

 
 
La présente convention définit les modalités complémentaires à caractère administratif, technique, 
financier et juridique que les parties s’engagent à respecter pour la mise en œuvre de l’Arrêté 
d’autorisation de déversement des eaux usées autres que domestiques de l'Établissement, dans le 
réseau public d’assainissement. 
 
 

   ARTICLE  2 - DÉFINITIONS 

 
 
2.1 Eaux usées domestiques 
 
Les eaux usées domestiques comprennent les eaux usées provenant des cuisines, buanderies, lava-
bos, salles de bains, toilettes et installations similaires. Ces eaux sont admissibles au réseau public 
d’assainissement sans autre restriction que celles mentionnées au règlement du service de 
l’assainissement. 
 
2.1 Eaux usées non domestiques assimilées domestiques 
 
Elles proviennent des activités économiques ou sociales ayant une utilisation de l’eau assimilable à 
un usage domestique. Principalement pour des besoins d’alimentation humaine, de lavage et de 
soins d’hygiène des personnes, ainsi que du nettoyage et du confort des locaux. Ces eaux sont admis-
sibles au réseau public d’assainissement sans autre restriction que celles mentionnées au règlement 
du service de l’assainissement. 
 
2.2 Eaux pluviales 
 
Les eaux de pluie ou eaux météorites sont les eaux provenant des précipitations atmosphériques et 
qui ne se sont pas encore chargées de substances solubles provenant de la terre. 
Les eaux de pluie sont dénommées eaux pluviales après avoir touché le sol, et qu’elles ruissellent sur 
les surfaces les réceptionnant. 
Les eaux pluviales ne sont pas dépourvues de pollution et peuvent constituer une cause de dégrada-
tions importantes des cours d’eau, notamment pendant les périodes orageuses. Ces eaux se chargent 
: d’impuretés, au contact de l’air (fumées industrielles, résidus de pesticides…), de résidus déposés, 
en ruisselant sur les toits et les chaussées des villes (huiles de vidange, carburants, résidus de pneus, 
métaux lourds…). 
 
2.3 Eaux industrielles et assimilées 
 
Sont classés dans les eaux industrielles et assimilées tous les rejets autres que les eaux usées domes-
tiques ou eaux pluviales ou celles expressément assimilées à ces dernières par la présente conven-
tion. 
 
Les eaux industrielles et assimilées sont dénommées ci-après eaux usées autres que domestiques. 
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   ARTICLE  3 - CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉTABLISSEMENT 

 
 
3.1 Nature des activités 
 
L’activité de l'Établissement est la fabrication de céréales pour petits déjeuners. 
 
Cette activité comporte les opérations industrielles suivantes :  

- 3 lignes de fabrication/extrusion (production moyenne de 130 tonnes par jour) 

- 7 Lignes de conditionnement 

- Nettoyage des équipements 

- Nettoyage des sols 

- Vidange des unités de préparation 

 

A titre indicatif, pour l’année 2020, l’effectif était de 233 employés pour une production annuelle de 

48 385 tonnes de produits finis et une consommation en eau de 127 451 m3. L’activité génère en 

moyenne 106 962 m3 de rejets d’eau usées autres que domestiques par an. 

 

Rythmes de travail : 

- Rythme journalier : 24h/24h 

- Rythme hebdomadaire : 7j/7j : cycle de travail continu par équipe de 8 heures 

 

Nature et variabilité de production : 

Pas de pointe de production dans l’année. 

Les opérations de lavage des unités de production ont lieu à chaque changement de produits. La fré-

quence est définie selon le plan de production. A titre d’exemple, nous sommes sur une moyenne 

d’environ un nettoyage tous les quatre jours. 

 

La copie de l’Arrêté préfectoral d’autorisation de l’Etablissement et ses mises à jour sont annexées à 
la présente convention, le cas échéant à sa notification par le Préfet si celle-ci est postérieure à la si-
gnature de la présente convention. La Communauté de Communes sera informée de toute modifica-
tion qui y sera apportée. 

Les activités soumises à la législation des Installations Classées pour la protection de l’Environnement 
sont détaillées dans les documents annexés. 

 
 

 
 
3.2 Plan des réseaux internes de collecte  
 
Le plan au 1/500ème des installations intérieures d’évacuation des eaux de l'Établissement exis-
tantes à ce jour est annexé à la présente convention. Ce plan sera mis à jour par l'Établissement au 
fur et à mesure des évolutions desdites installations. 
 
3.3 Usages de l’eau  
 
a)Les eaux usées assimilées domestiques sont raccordées au réseau séparatif d'eaux usées urbaines 
en partie (bâtiment technique n°07 et bâtiment Alcon n°20) et en partie regroupée avec les eaux in-
dustrielles en amont de notre station de prétraitement pour les autres bâtiments. 
b) Les eaux usées industrielles sont issues principalement des lavages des lignes de fabrication  avec 
une moyenne de 300 m3 par jour. Elles sont acheminées vers le réseau d’assainissement de la Com-
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munauté de Communes. Par la suite ces eaux seront acheminées à ce réseau d’assainissement après 
prétraitement par un branchement équipé d’un débitmètre et d’un préleveur automatique.acciden 
c) Les eaux pluviales (ruissellement des parkings et toitures) ne doivent pas être rejetées au réseau 
séparatif d’eaux usées urbaine. Elles sont rejetées dans le Chéran de manière indépendante. 
 
3.4 Produits utilisés par l'Établissement  
 
L’Etablissement déclare utiliser ou détenir notamment, à la date de la signature de la présente con-
vention, les produits suivants (à modifier et compléter si nécessaire) : 
 

Nom du produit Quantité annuelle consommée 

Aquanta HC - acide - ECOLAB 2 M3 

P3 mip SH – alcalin fort - ECOLAB 2 M3 

OPTIGUARD 8 M3 

OPTISPERSE 3 M3 

 
 
L'Établissement se tient à la disposition de la Communauté de Communes pour répondre à toute 
demande d’information quant à la nature des produits utilisés sur le site. A ce titre, les fiches « pro-
duit » et les fiches de données de sécurité correspondantes peuvent être consultées par la Commu-
nauté de Communes dans l’Établissement sur simple demande. L’Etablissement sera vigilant quant 
aux critères de choix (biodégradabilité, condition de rejet dans le réseau d’assainissement) des pro-
duits susceptibles d’être évacués dans les collecteurs de la Communauté de Communes. 
 
3.5 Mises à jour 
 
Les informations mentionnées au présent article sont mises à jour par l'Établissement chaque fois 
que nécessaire et au moins au moment de chaque réexamen de la présente convention et en cas 
d’application de l’article 14. 
 
 
 
 
 

   ARTICLE  4 - INSTALLATIONS PRIVÉES 

 
 
4.1 Réseau intérieur 
 
L'Établissement prend toutes les dispositions nécessaires d’une part, pour s’assurer que l’état de son 
réseau intérieur est conforme à la réglementation en vigueur et d’autre part, pour éviter tout rejet 
intempestif susceptible de nuire soit au bon état, soit au bon fonctionnement du réseau 
d’assainissement, et les cas échéants, des ouvrages de dépollution, soit au personnel d’exploitation 
des ouvrages de collecte et de traitement. 
 
L'Établissement entretient convenablement ses canalisations de collecte d’effluents et procède à des 
vérifications régulières de leur bon état. 
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4.2 Traitement préalable aux déversements 
 
L’Etablissement s’engage à réaliser, entretenir ou mettre en conformité à ses frais dans les délais 
mentionnés ci-dessous puis à exploiter conformément à la réglementation et aux règles de l’art les 
installations de prétraitement suivantes : 
 

   
Date de mise en service, Observations éventuelles 
 

Dessablage    

    
Dégrillage de .... cm    

    
Tamisage de 1 mm          X  Tamis rotatif 

    
Dégraissage    

    
Rectification du pH             

    
Homogénéisation    

    
Détoxication    

        
Séparateur hydrocarbure   Préciser sur quel(s) réseau(x) 

    
Régulation du débit         X  Vanne de régulation 

 

Bassin tampon         X  153 m3 avec hydroéjecteur 

    
Autres traitements    

 
 
Ces dispositifs de prétraitement, traitement ou d’épuration avant rejet nécessaires à l’obtention des 
qualités d’effluents fixées dans l’Arrêté d’autorisation de déversement sont conçus, installés et en-
tretenus sous la responsabilité de l’Établissement et à ses frais. 
 
Ils sont conçus, exploités et entretenus de manière à faire face aux éventuelles variations de débit, 
de température, de pH 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’indisponibilité. 
 
Les principaux paramètres permettant de s’assurer de la bonne marche des prétraitements sont me-
surés périodiquement et les résultats de ces mesures sont portés sur un registre informatisé tenu à la 
disposition de la Communauté de Communes sur simple demande. 
 
L’Etablissement signalera à la Communauté de Communes (interlocuteurs qualité des rejets habituels 
au 04 50 01 87 08 durant les horaires de bureau) et le cas échéant au Régisseur Intéressé exploitant 
de la station d’épuration (.. .. .. .. ..) dès qu’il en a connaissance de toute anomalie de fonctionnement 
ou incident aboutissant à un non-respect des valeurs maximales fixées par l’arrêté autorisant le rac-
cordement et le déversement des eaux usées et susceptible d’entraîner un risque pour les agents ou 
les ouvrages et équipements de collecte ou de traitement des eaux usées. 
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Les certificats d’entretien et les bordereaux d’évacuation des déchets issus des différents prétraite-
ments sont conservés par l’Etablissement et tenus à disposition de la Communauté de Communes. 
Une copie de ces différents documents est transmise annuellement à la Communauté de Communes. 
 
 
 

   ARTICLE  5 - CONDITIONS TECHNIQUES D'ÉTABLISSEMENT DES BRANCHEMENTS 

 
 
L'Établissement déverse ses effluents dans les réseaux suivants : 
 
 
 Réseau public  Réseau public             Milieu Naturel 
 Eaux Usées  Eaux Pluviales  
 
Eaux usées assimilées domestiques 

 
Eaux usées autres que domestiques 

 
Eaux pluviales 

 
 
Le raccordement au réseau de la Communauté de Communes s’effectue via deux branchements au 
réseau public.  
 
Les eaux pluviales sont dirigées vers le Chéran. 
 

Le raccordement à ces réseaux est réalisé par : 

- 1 branchement pour les eaux usées assimilées domestiques situées sur le réseau public sé-

paratif de collecte des eaux usées rue du Mont Blanc (angle impasse des Rosiers); 

- 1 branchement pour les eaux usées autres que domestiques situé sur le réseau public sépa-

ratif de collecte des eaux usées rue du Mont Blanc (face au bâtiment des services tech-

niques) ;  

Il existe donc 2 branchements distincts. 
Chaque branchement d’eaux usées 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 et reliant le 

collecteur public au regard de branchement de l’Etablissement; 

- un ouvrage dit « regard de branchement » ou « regard de façade »placé de préférence à la 

limite de propriété de préférence sous le domaine privé. 

Le regard de branchement des eaux usées autres que domestiques sera aménagé pour l’installation 

d’un débitmètre et d’un préleveur réfrigéré placé à la limite de propriété de préférence sous le do-

maine privé. Il sera également équipé d’un enregistreur indiquant en continu le débit, le pH et la 

température. Ce regard doit être visible et accessible en permanence aux agents de la Communauté 

de Communes ou du Régisseur Intéressé ou des personnes missionnées par lui ou par le préfet;  

 X  

X   

  X 
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Un dispositif d’obturation permettant de séparer le réseau public de l’établissement industriel doit 

être placé sur chaque branchement des eaux usées autres que domestiques et rester accessible à 

tout moment aux agents de la Communauté de Communes ou du Régisseur Intéressé ou des per-

sonnes missionnées par lui ou par le préfet. Ce dispositif sera constitué d’une vanne d’obturation 

étanche, en acier ou matériaux inoxydables et maintenue en état de fonctionnement.  

Les rejets d’eaux usées domestiques de l’Etablissement sont soumis aux règles établies dans le rè-
glement d’assainissement. 
 
 

   ARTICLE  6 - PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX EFFLUENTS 

 
 
6.1 Eaux usées autres que domestiques 
 
Les eaux usées autres que domestiques doivent respecter les prescriptions mentionnées dans 
l’Arrêté d’autorisation de déversement susvisé. L’Etablissement veillera notamment à respecter ses 
engagements de mise en conformité des installations existantes.  
 
Sans préjudice des lois et règlements en vigueur, Il est formellement interdit de déverser dans les ré-
seaux d’assainissement : 
- les eaux d’une température supérieure à 30 °, 
- tout effluent dont le pH est inférieur à 5,5 ou supérieur à 8,5, 
- les effluents des systèmes d’assainissement non collectif, leurs sous-produits, leur rejet ou leur 
trop-plein éventuel, 
- les ordures ménagères (même broyées), les litières, 
- les lingettes pour l’hygiène domestique ou corporelle y compris les biodégradables, 
- les huiles minérales usagées et les produits inflammables, 
- les hydrocarbures, 
- de la peinture, 
- des produits radioactifs, 
- les liquides toxiques ou corrosifs (acides, bases, solvants), 
- les effluents issus d’activités agricoles (élevages, vinification, transformation du lait). 
Et d’une façon générale, tout corps solide ou non, susceptible : 
- de nuire au personnel d’exploitation des ouvrages d’évacuation et de traitements des eaux usées, 
- d’entraîner la destruction ou l’altération des ouvrages d’assainissement, 
- d’entraîner la destruction de la vie bactérienne de la station d’épuration, 
- d’entraîner la destruction de la vie aquatique, sous toutes ses formes à l’aval des points de déver-
sements des collecteurs publics dans les cours d’eau ou rivières, 
- d’empêcher le recyclage agricole des boues résiduaires, lorsque cette solution a été choisie par la 
Communauté de Communes, 
- d’obstruer les branchements ou les réseaux (lingettes, sable, gravats, colles, vernis…) ou de les en-
crasser. 
 
6.2 Eaux pluviales 
 
La présente convention ne dispense pas l'Établissement de prendre les mesures nécessaires pour 
évacuer ses eaux pluviales dans les conditions réglementaires en vigueur. L'Établissement s’engage à 
justifier des dispositions prises pour assurer une collecte séparative et éviter ainsi d’envoyer des eaux 
pluviales dans les réseaux publics d’eaux usées (et inversement). 
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6.3 Prescriptions particulières 
 

Les eaux usées autres que domestiques et les installations de rejets en provenance de 
l’Etablissement doivent répondre aux prescriptions suivantes sans préjudices des réglementations 
nationales et européennes s’imposant à l’Etablissement. 

L'Établissement 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 plu-
viales, tout en conservant la même charge polluante globale. 
 
Les rejets d’eaux usées consécutifs à des opérations exceptionnelles telles que nettoyages excep-
tionnels, 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. 

A) DEBITS MAXIMA AUTORISES 

Débit journalier : 1000 m3/jour  

 

Débit  

instantané : 
30 l/s  

Volume rejeté en 
une heure : 

70 m3  

Volume rejeté en 
deux heures : 

100 m3  

 

B) CONCENTRATIONS ET FLUX MAXIMA AUTORISES 

Les concentrations sont mesurées selon les méthodes normalisées en vigueur ou selon une méthode 
alternative à condition qu’elle donne des résultats voisins de ceux de la norme. Par défaut de valeur 
ou de mention d’un paramètre, il faut considérer que le rejet du paramètre n’est pas autorisé. Pour 
les paramètres hors DCO, MES, N et P, il ne s’agit que d’une tolérance d’acceptation précaire qui 
pourra être revue à la baisse par avenant à la présente convention voire supprimée totalement en 
cas de problème avéré sur le système de collecte, le système de traitement des eaux, sur les sous-
produits ou sur les milieux récepteurs; dans ce cas la Communauté de Communes n’aura pas à ap-
porter la preuve de la causalité ou de l’incidence directe du paramètre en question rejeté par 
l’Etablissement sur les effets notifiés. Ce pourra être notamment le cas d’impact d’un paramètre sur 
un milieu par le biais d’un déversoir d’orage, en cas de dépassement de valeurs seuils autorisés pour 
l’exploitation du système d’assainissement ou lors d’une évolution réglementaire d’une substance 
prioritaire. 
 
La Communauté de Communes ne peut se substituer à l’Etablissement dans la maîtrise et la connais-
sance des paramètres rejetés, il appartient donc à ce dernier d’entreprendre toutes mesures néces-
saires en cas de doute ou de suspicion et d’en alerter immédiatement la Communauté de Com-
munes.  
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Paramètres Abréviation Unité Limite maxi 
sur 24h 

Limite  
instantanée 

Limite  
Maxi sur 2h 

Paramètres généraux  
Acidité pH unité pH 5.5<pH<8.5 5.5<pH<8.5 5.5<pH<8.5 

Température Temp. ° Celsius <30 <30 <30 

Matières En Suspen-
sion Totales 

MEST mg/l 600 1200 1500  

Demande Chimique 
en Oxygène 

DCO mg/l 4000  8000 6000  

Demande Biologique 
en Oxygène à 5 jours 

DBO5 mg/l 1200  2400 2500  

Rapport de Biodégra-
dabilité 

DCO/DBO5 mg/l <3 <3 <3 

Azote Global Ngl mg/l de N 150  300  

Azote Ammoniacal NH4
+ mg/l de N 150 225  

Nitrites No2
-  10 15  

Phosphore Total Pt mg/l de P 50 100  

Métaux  
Aluminium Al mg/l 5 7,5  

Arsenic As mg/l 0,05  0,07  

Cadmium Cd mg/l 0,2 0,3  

Chrome hexavalent Cr6+ mg/l 0,1  0,15   

Cuivre  Cu mg/l 0,15  0,3  

Etain  Sn mg/l 2 3  

Fer  Fe mg/l 1,5 3  

Manganèse  Mn mg/l 1 1,5  

Mercure  Hg mg/l 0,05 0,07  

Nickel Ni mg/l 0,1  0,2  

Plomb Pb mg/l 0,05 0,1  

Zinc  Zn mg/l  0,8 1,6  

METAUX TOTAUX 

Ag + Al + As + 
Cr6+ + Cr3+ + Cd + 
Co + Cu + Fe + Hg 
+ Mn + Ni + Pb + 
Sn + Zn 

mg/l 15 22,5  

Autres paramètres   
Cyanures Cn- mg/l 0.1 0.15  
Fluorures F- mg/l 15 22.5  
Chlorures Cl- mg/l 300 450  
Sulfates SO42- mg/l 400 600  
Sulfures S2- mg/l 1 1.5  
Halogènes organiques 
absorbables (chlo-
rures et bromures) 

AOX mg/l 1,0 1,5  

Détergents anioniques 
(anioniques, catio-
niques et non io-
niques)  

 mg/l 10 15  

Graisses SEH mg/l 300 600  

Nonylphénols  mg/l 0,025 0,05  

 
 
Cette liste n’est pas exhaustive et est susceptible d’être modifiée et complétée notamment en fonction de 
l’évolution de la réglementation. 
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Flux maxi 

sur 2h 
(kg/2h) 

 
 
 
 

Flux maxi 
sur 24h 
(kg/j) 

MEST 150 600 

DCO 600  1900 

DBO5 250 800 

Azote global   150 

Phosphore total   50 

Chrome et composés 
(en Cr) 

 
0,032 

Plomb et composés 
(en Pb) 

 
0,011 

Cuivre et composés 
(en Cu) 

 
0,013 

Zinc  0,074 

Fer et composés (en 
Fe) 

 
1,5 

Nickel et composés 
(en Ni) 

 
0,037 

Nonylphénols  0,002  

Graisses SEH (subs-
tances extractibles à 
l’hexane) 

 
300 

 

 
Les substances prioritaires dangereuses de la DCE, ainsi que les substances de la liste I de la directive 
76/464/CEE sont interdites au rejet.   
Pour les substances prioritaires de la DCE, des mesures de réduction peuvent être imposées. 
 (Voir la liste de ces éléments en annexe.) 
 

   ARTICLE  7 - SURVEILLANCE DES REJETS 

 
7.1 Autosurveillance des eaux usées autres que domestiques 
 
L'Établissement est responsable, à ses frais, de la surveillance et de la conformité de ses rejets au re-
gard des prescriptions reprises dans son Arrêté d’autorisation de déversement et dans la présente 
convention.  
 
L'Établissement met en place, sur les rejets d’eaux usées autres que domestiques et sur un échantil-
lon représentatif de l’émission journalière, un programme de mesures dont la nature et la fréquence 
sont les suivantes :  
 
 

Paramètres 
Fréquence/Mode 

d’enregistrement 

Volume journalier Journalière  

Débit de pointe horaire Continu  

T° Continu 
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 Paramètre Fréquence/Mode  Code SANDRE 
                                                                          d’enregistrement 
 
- pH                                                            continu                                                 1302 
- MEST mensuelle 1305 
 - DCO mensuelle  1314 
 - DB05 mensuelle 1313 
 

 

Pour le cas où l’Etablissement justifie d’un rejet constitué à plus de 80% de certaines formes d’azote 
(par exemple azote Kjeldhal) par rapport à l’azote global, la Communauté de Communes pourra ac-
corder d’alléger l’auto-surveillance à ces seules analyses. Un coefficient sera alors appliqué pour le 
calcul de l’azote global; dans ce cas, tous les résultats d’analyse devront figurer dans le tableau 
d’autocontrôles en plus de l’azote global qui sera accompagné de la mention « calculé ». 
 
Toutes les analyses sont effectuées selon les méthodes normalisées en vigueur ou selon une mé-
thode alternative à condition d’en informer la Communauté de Communes et qu’elle donne des ré-
sultats équivalents à ceux de la norme. L’Etablissement informera la Communauté de Communes en 
cas de changement de méthode d’analyse. 
 
L’Etablissement s’engage à fournir à la Communauté de Communes à la fin de chaque mois  les résul-
tats de ces analyses effectuées en autosurveillance sur les effluents rejetés au réseau 
d’assainissement. 
 
7.2 Campagnes de mesures demandées par la Communauté de Communes 
L’Etablissement s’engage à fournir à la Communauté de Communes, les résultats de campagnes 
d’analyses produits par un laboratoire de type COFRAC. Les mesures de concentration, visées dans le 
tableau ci-dessous, seront effectuées sur des échantillons moyens de 24 heures, proportionnels au 
débit, conservés à basse température (4°C) et prélevés sur un point ou plusieurs recueillant 
l’ensemble des eaux non domestiques. 
 
 
 
 
 
 

 
 Paramètre Fréquence/Mode  Code SANDRE 
                                                                          d’enregistrement 
 
- pH                                                            trimestrielle                                        1302 
-          Volume journalier                                 trimestrielle                                        1552 
-          Température                                          trimestrielle                                        1301 
- MEST trimestrielle                                        1305 
- DCO trimestrielle                                        1314 
- DB05 trimestrielle                                        1313 
- Azote global (N) trimestrielle                                         1551 
- Phosphore total (P) trimestrielle 1350 
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- Graisses (SEH) annuelle                                               7464 
- Chrome et ses composés en Cr annuelle 1389 
- Cuivre et ses composés en Cu semestrielle 1392 
- Nickel et ses composés en Ni trimestrielle 1386 
- Zinc et ses composés en Zn semestrielle                                         1383 
- Fer et composés en Fe semestrielle 1393 
- Plomb et ses composés en pb trimestrielle 1382 
- Nonylphénols trimestrielle 1958 
 

 
De plus, les paramètres cyanures, fluorures, chlorures, sulfates, sulfures, halogènes organiques ab-
sorbables (chlorures et bromures), aluminium, arsenic, étain, manganèse, mercure, cadmium, ni-
trites, métaux totaux, détergents anioniques (anioniques, cationiques et non ioniques)devront être 
une fois après la signature de la présente convention et la poursuite éventuelle de leurs analyses fera 
l’objet d’un avenant à la présente convention. 
 
L’Etablissement devra fournir annuellement un planning prévisionnel de prélèvement qui devra être 
respecté. Ces campagnes seront programmées en concertation  entre la Communauté de Communes 
et l’Etablissement en sorte de choisir des jours reflétant au mieux l’effluent moyen annuel. Ce plan-
ning pourra être modifié ou révisé après accord de la Communauté de Communes. 
 
L’Établissement fournit à la Communauté de Communes sur support informatique les résultats 
d’analyses et commentaires sur l’ensemble des paramètres. Ces informations doivent être livrées à la 
Communauté de Communes au plus tard dans le mois suivant la date d’analyse. Ce délai pouvant 
être revu par avenant en cas d’obligation de la Communauté de Communes de transmettre ces don-
nées à un tiers tel que l’Agence de l’Eau dans un délai plus court. 
 
A l’issue de la première année d’exécution de la présente convention, il est convenu que la fréquence 
de réalisation des analyses des éléments métalliques et micro-polluants organiques pourra être mo-
difiée par la Communauté de Communes en regard des teneurs mesurées pour lesdits éléments. 
 
Par ailleurs, en cas de constatation de rejets non conformes à plusieurs reprises (plus de 10% des va-
leurs maximum autorisées durant les 12 derniers mois pour les paramètres suivis), la Communauté 
de Communes pourra imposer à l’Établissement une modification temporaire de ce programme 
d’analyses portant sur la fréquence des mesures et/ou les paramètres analysés jusqu’au retour à la 
situation normale selon les modalités précisées dans le tableau ci-dessous. Le coût de ce programme 
complémentaire est à la charge de l’Etablissement. 
 
 

Paramètre 
Nombre d’analyses consécu-

tives conformes requises 
Période d’appréciation du re-

tour à la normale 

physico-chimique 
10 ou moins sur autorisation de 
la Communauté de Communes 

3 mois ou moins sur autorisa-
tion de la Communauté de 

Communes 

Liste prioritaire, toxique ou 
autres 

20 ou moins sur autorisation de 
la Communauté de Communes 

un an ou moins sur autorisation 
de la Communauté de Com-

munes 

 
En outre, dans la mesure où les déchets industriels constituent des rejets formellement interdits 
dans le réseau, les bordereaux de suivi des déchets industriels entre autres issus des dispositifs de 
prétraitement et de dépollution, devront pouvoir être présentés sur toute requête des agents de la 
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Communauté de Communes ou du Régisseur Intéressé ou des personnes missionnées par lui ou par 
le préfet si le rejet provient d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE). 
 
 
 

7.3 Contrôles par la Communauté de Communes 
 
La Communauté de Communes pourra effectuer ou faire effectuer, à ses frais et de façon inopinée, 
des contrôles de débit et de qualité. Les résultats seront communiqués par la Communauté de Com-
munes à l'Établissement.  
Toutefois, dans le cas où les résultats de ces contrôles dépasseraient les concentrations ou flux 
maximaux autorisés, ou révéleraient une anomalie, les frais de l’opération de contrôle concernée se-
ront mis à la charge de l'Établissement sur la base des pièces justificatives produites par la Commu-
nauté de Communes. 
 

Par ailleurs, en cas de simple présomption de rejets non-conformes, la Communauté de Communes 
pourra procéder à des analyses complémentaires. Si ces contrôles révèlent une non-conformité des 
effluents aux stipulations du présent arrêté, leur coût est intégralement mis à la charge de l'Etablis-
sement sur la base des pièces justificatives qui seront fournies par la Communauté de Communes.  
 
Les résultats de tous ces contrôles sont communiqués l'Etablissement et aux services de l’Etat con-
cernés en cas de non-conformité.  
 
Le choix du prestataire d’analyses fera l’objet d’un alignement entre la Communauté de Communes 
et l’établissement. 
 
 
 

   ARTICLE  8 - DISPOSITIFS DE MESURES ET DE PRÉLÈVEMENTS SUR LES EAUX  
 USÉES  

 
 
8.1 Eaux usées autres que domestiques 
 
Compte tenu de la configuration des dispositifs de comptage et de prélèvements, l’Etablissement en 
laissera le libre accès aux agents de la Communauté de Communes ou du  Régisseur Intéressé ou des 
personnes missionnées par lui ou par le préfet, sous réserve par ces derniers des procédures de sécu-
rité en vigueur au sein de l’Etablissement. Le cas échéant, ces procédures sont communiquées à la 
Communauté de Communes. 
 
Le regard de branchement des eaux usées autres que domestiques sera aménagé pour l’installation 
d’un débitmètre et d’un préleveur réfrigéré placé à la limite de propriété de préférence sous le do-
maine privé. Il sera également équipé d’un enregistreur indiquant en continu le débit, le pH et la 
température. Ce regard doit être visible et accessible en permanence aux agents de la Communauté 
de Communes ou du Régisseur Intéressé ou des personnes missionnées par lui ou par le préfet;  
Un dispositif d’obturation permettant de séparer le réseau public de l’établissement industriel doit 
être placé sur chaque branchement des eaux usées autres que domestiques et rester accessible à 
tout moment aux agents de la Communauté de Communes ou du Régisseur Intéressé ou des per-
sonnes missionnées par lui ou par le préfet. Ce dispositif sera constitué d’une vanne d’obturation 
étanche, en acier ou matériaux inoxydables et maintenue en état de fonctionnement.  



 

16 
Convention spéciale de déversement-CPF/Rumilly Terre de Savoie/SAUR 

Ces dispositifs seront normalisés ou soumis préalablement à l’agrément de la Communauté de 
Communes. Ils respecteront les consignes de pose, d’entretien et d’exploitation des fabricants. Le 
schéma de fonctionnement sera transmis par l’Etablissement à la Communauté de Communes. 
 
Une fois la pose effectuée, il sera procédé à un contrôle en commun des appareils de mesure de dé-
bit 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 (Communauté de Communes ou Etablissement) contestera la validité de la 
mesure. 
Un contrôle réglementaire d’étalonnage des  systèmes de mesure (débitmètre, pH-mètres,…) sera ef-
fectué une fois par an et transmis à la Communauté de Communes. 
 
L'Établissement surveillera et maintiendra en bon état de fonctionnement ses appareils. En cas de 
défaillance, voire d’arrêt total desdits appareils de mesure, l'Établissement s’engage, d’une part, à in-
former la Communauté de Communes sous 48 heures 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 mesure des volumes se fera sur la base des con-
sommations d’eau de l'Établissement (réseau d’eau potable + forages). Passé un délai de trois mois, 
la Communauté de Communes se réserve le droit de mettre en place un appareil de mesure dont le 
coût d’installation et de location sera à la charge de l'Établissement. 
 
L’Etablissement laissera le libre accès aux agents de la Communauté de Communes ou du Régisseur 
Intéressé ou des personnes missionnées par lui ou par le préfet aux dispositifs de comptage et de 
prélèvements lorsqu’ils sont en place et autorise la Communauté de Communes à en installer si elle 
le juge utile (dans ce cas, l’Etablissement en assume la garde), sous réserve du respect des procé-
dures de sécurité en vigueur au sein de l’Etablissement. Le cas échéant, ces procédures sont commu-
niquées à la Communauté de Communes. 
 
Il est convenu entre les parties que la redevance d’assainissement des eaux usées autres que domes-
tiques sera assise sur le volume du totalisateur d’eaux usées autres que domestiques installé au point 
de rejet. 
 
 
8.2 Eaux usées domestiques et autres eaux  
 
En l’absence de dispositifs de comptage spécifiques des eaux entrant en processus industriel et des 
eaux usées domestiques, il est convenu entre les parties que la redevance d’assainissement des eaux 
usées domestiques sera assise sur le volume résultant de la différence entre le compteur général de 
distribution d’eau publique et le totalisateur d’eaux usées autres que domestiques installé au point 
de rejet. 
 
Dans le cas contraire, la redevance assainissement des eaux usées domestiques sera assise sur le vo-
lume comptabilisé sur le compteur alimentant les parties domestiques de l'Établissement. 
 
En cas d'absence de dispositif de comptage un forfait annuel compris entre 100 et 150 m3 de rede-
vance sera appliqué pour les usagers domestiques et de 1200 à 6000 m3 pour les usagers assimilés 
domestiques et non domestiques (cf. annexe 6 : modalités d'estimation de la consommation). 
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   ARTICLE  9 - DISPOSITIFS DE COMPTAGES DES PRÉLÈVEMENTS D’EAU 

 
L'Établissement déclare :  
 
- que toute l’eau qu’il utilise provient de son réseau de production et de distribution privé alimenté 
par pompages en forages ou d’une alimentation banchée sur le réseau public (alimentation de se-
cours) ou de l’alimentation du bâtiment technique n°07. 
 

La liste des points de prélèvement ou de consommation d’eau déversée ou non dans le réseau 
public de collecte est la suivante : 

 
 

Prélèvement d’eau rejeté dans le réseau pu-
blic 

Comptage (emplacement, type,…) 

Réseau public environ 10 % Compteur d’eau situé rue des Glières 

 Compteur sous sol technique 

Forage environ 90 % Compteur d’eau entrée usine P2 

 Compteur pompage de la Fully  

 Compteur pompage Robesson 

 
 

  

Consommation d’eau non déversée dans le 
réseau public 

Comptage (emplacement, type,…) 

Eau dans les « produits » 
Non compté induit par le calcul de diffé-
rence. 

Évaporation vapeur 
Non compté induit par le calcul de diffé-
rence. 

…  

 

Dans le cas d’installations existantes de prélèvement non encore équipées de dispositif de comptage, 
l’Établissement installera sur toutes ses sources d’alimentation en eau (pompage en forage ou en ri-
vière, captage, etc.) un dispositif plombé de comptage de l’eau prélevée, dont les caractéristiques 
sont arrêtées en accord entre les parties. Ces équipements seront posés et mis en service au plus 
tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention. La Commu-
nauté de Communes en sera informée et sera destinataire de tous les relevés chaque semestre. Les 
dispositifs seront entretenus et étalonnés dans les mêmes conditions que celles demandées par 
l’Agence de l’Eau. 

L’alimentation en eau potable du bâtiment des « services techniques » est équipée d’un dispositif de 
comptage, agréé par le Régisseur Intéressé. Ce dispositif quantifiera les volumes d’eau rejetés dans le 
branchement d’eaux usées domestiques situé rue du Mont Blanc (usages strictement assimilés do-
mestiques). 

L’Etablissement transmet à la Communauté de Communes une copie écran de sa déclaration an-
nuelle de prélèvement à l’Agence de l’Eau. 
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L’Etablissement autorise la Communauté de Communes à visiter ces dispositifs sous réserve du res-
pect des procédures de sécurité interne de CPF. 
 
 
 

   ARTICLE 10 - CONDITIONS FINANCIÈRES 

 
 
10.1 Flux et concentrations de matières polluantes 
 
Pour l'élaboration des conditions financières de la présente convention, les flux et concentrations 
moyennes journaliers de matières polluantes qui ont été pris en considération sont les suivants :  
 

Volume eaux 
usées non 
domestiques 

202 m3/jour  

DCO 300 kg/j soit 1485 mg/l  

MES 150 kg/j soit 743 mg/l  

DBO5 552 kg/j soit 868 mg/l  

N  4.12 kg/j soit 20.4 mg/l  

P 0.55 kg/j soit 2.7 mg/l  

  
 
La Communauté de Communes révisera ces valeurs chaque semestre et seront basées sur les résul-
tats (valeurs moyennes) des campagnes d’analyses du semestre précédent.  Ainsi, le coefficient de 
pollution sera modifié chaque semestre pour tenir compte des éventuelles évolutions des rejets de 
l’Etablissement, sur la base des données du semestre précédent. 
 
Les flux et concentrations maxima journaliers de matières polluantes ainsi pris en considération sont 
désignés ci-après « quantité souscrite ». 
 
Rappel : en tout état de cause, l’Etablissement doit respecter les prescriptions de flux et concentra-

tions maximum fixés dans l’arrêté d’autorisation de raccordement et de déversement annexée à la 

présente convention. 

 
Les conditions d’applications de cette convention seront révisées à la mise en service de l’installation 
de dépollution de l’Etablissement. 
 
 
 
10.2 Tarification de la redevance assainissement 
 
Les tarifs de la redevance d’assainissement sont fixés par le Conseil Communautaire conformément à 
la réglementation en vigueur. Les tarifs en vigueur à la date de signature sont annexés à la présente 
convention. 
 
En application de l'article R.2224-19 du Code Général des Collectivités Territoriales, tout déverse-
ment d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement donne lieu au 
paiement d'une redevance d'assainissement assise sur la base d’une partie fixe (ou pas) et d’une par-
tie variable : la partie variable étant la quantité d’eau prélevée au réseau public et/ou toute source 
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d’approvisionnement en eau ou la quantité d’eau rejetée au réseau d’eaux usées corrigée d’un fac-
teur tenant compte du degré de pollution et de l’impact du rejet sur le système d’assainissement.  
 
La part variable est définie comme suit : 

Part variable = Taux de base x Assiette x Coefficient de rejet x Coefficient de pollution (x Coefficient 

de majoration éventuel) (x Coefficient de non-conformité éventuel)      

• Taux de base = prix du mètre cube défini annuellement par délibération du Conseil Communautaire 
de la Communauté de Communes.  

• Assiette = (volume d’eau prélevé sur le réseau public de distribution d’eau potable + volume d’eau 
prélevé sur toute autre ressource ou volume d’eau rejeté au réseau d’eaux usées). 

      Le calcul de l’assiette sera effectué sur la base de déclarations, avec une évaluation réalisée par la 
Communauté de Communes et majorée de 10% par rapport à l’exercice précédent, dans les cas 
énumérés ci-dessous : 
- Dispositif de comptage hors service. 
- Absence de transmission des relevés. 
En l’absence de relevés, une estimation sur le lieu de prélèvement est réalisée par la Communau-
té de Communes. 
 

• Coefficient de pollution: Cp = 0,4 + 0,13 +0,6 x [0,1 + 0,39 (Moxind/Moxdom) +0,28 (ME-
Sind/MESdom) + 0,12 (Nind/Ndom) + 0,11 (Pind/Pdom)]  
Le coefficient de pollution permet de tenir compte des dépenses supplémentaires engendrées pour 
le transport et l’assainissement de l’effluent de l’Etablissement, comparativement à l’effluent moyen 
domestique. Il est calculé en fonction des caractéristiques de l’effluent de l’Etablissement et réévalué 
chaque semestre dans le cadre de l’application de l’arrêté d’autorisation.  
La formule du calcul du coefficient de pollution est basée sur les paramètres : 
• Matières En Suspension (MES) 
• Matières Oxydables (Mox.)= (2DBO5 (Demande Biologique en Oxygène) + DCO (Demande Chimique 
en Oxygène)) / 3 
• Azote Global (N) 
• Phosphore (P) 
• 0,4 : coût collecte  
• 0,6 : coût traitement 
• 0,1 : pré-traitement et relèvements (volume)  
• 0,39 : abattement des Matières Oxydables 
• 0,12: abattement de l’Azote  
• 0,11 : abattement du Phosphore 
• MESind, Moxind, Nind, Pind : concentration moyenne des rejets d’eaux usées non domestiques de 

l’Etablissement (sur une durée minimum de deux fois 24 h consécutives),  
• MESdom = 450 mg/l, Moxdom = 533 mg/l, Ndom = 100 mg/l, Pdom: 25 mg/l : concentration 

moyenne pour des eaux usées domestiques. 

Chaque ratio (ind/dom) est indépendant et ne peut être inférieur à 1.  

Pour les établissements déjà bénéficiaires d’un arrêté d’autorisation ou d’une convention de déver-
sement et d’un coefficient de pollution à la date de mise en vigueur du présent règlement, la nou-
velle formule du coefficient de pollution ne sera applicable qu’à dater du renouvellement de la con-
vention. 
La Communauté de communes détermine les valeurs de Cp semestriellement selon les valeurs 
moyennes résultantes des campagnes d’analyses du semestre précédent. La valeur de Cp est com-
muniquée à l’Etablissement par courrier chaque semestre où le coefficient sera appliqué pour la fac-
turation de la redevance. 



 

20 
Convention spéciale de déversement-CPF/Rumilly Terre de Savoie/SAUR 

 
• Coefficient de rejet = débit rejeté / débit prélevé 

L’établissement autorisé peut bénéficier d’un abattement s’il fournit la preuve qu’une partie impor-
tante du volume d’eau prélevé n’est pas rejetée dans le réseau public d’assainissement. Pour  tenir  
compte  de  cette  particularité, il est alors défini un coefficient, dit de rejet. Il est fixé aux vues de re-
levés faits en  parallèle  sur  le  prélèvement  d’eau  potable  et  sur  le  rejet  au  collecteur  
d’assainissement. Il est applicable dès que l’écart mesuré dépasse les 10%.  
Dans les autres cas le volume d’eaux usées déversées dans le réseau d’assainissement est considéré 
être égal au volume d’eau prélevé et un coefficient de rejet de 1 (un) sera appliqué. 
 
• Coefficient de majoration: Le coefficient de majoration permet de tenir compte des paramètres re-
jetés dans le réseau d’assainissement dont les valeurs mesurées dépassent les limites de rejet autori-
sées. 
Il est appliqué à la redevance assainissement lorsque des paramètres ne respectent pas les valeurs 
limites de rejet dans les délais de mise conformité fixés. Il prend effet immédiatement après le con-
trôle pour une durée minimale d’un semestre renouvelable jusqu’à justification du respect des va-
leurs limites de rejet.  
Ce coefficient est établi comme suit : 

Nombre de paramètres non conformes* Coefficient de majoration 

1 1,1 

2 1,2 

3 1,3 

4 1,4 

5 ou plus 1,5 
* dans le cas où l’Etablissement est en autosurveillance : est considéré paramètre non conforme lorsqu‘au moins 10 % de ses valeurs dépas-

sent les valeurs limites de rejet. 

 
• Coefficient de non-conformité: En cas de non-respect de l’autorisation de raccordement (non-
respect de l’échéancier de mise en conformité, de l’entretien des ouvrages, de la transmission des 
éléments demandés…) ou des prescriptions de raccordement (en l’absence d’autorisation), l’Eta-
blissement sera soumis à un coefficient de non-conformité appliqué sur la redevance assainissement.  
Il prend effet immédiatement après le contrôle pour une durée minimale d’un semestre renouve-
lable tant que la situation n’est pas rétablie. 
 

Non respect après : Coefficient  

1er délai imparti 1,2 

2e délai imparti 1,5 

3e délai imparti 2 

 

Lorsque le calcul sur le volume d’eau consommé n’est pas pertinent au regard des pollutions reje-
tées, la redevance pourra être fondée sur des critères plus représentatifs comme le volume rejeté. 
Son taux est fixé par une délibération du Conseil Communautaire. La redevance d’assainissement est 
ajoutée à la facture d’eau potable.  
 
Les redevances liées aux déversements de chantiers temporaires seront calculées selon les modalités 
du délibéré concernant les eaux d’exhaure.  
 
Les redevances liées aux usages assimilés domestiques sont calculées selon les mêmes modalités que 
celles concernant les usages domestiques. 
 
En cas de non-fourniture des éléments d’autosurveillance (notamment les éléments de comptage 
des eaux rejetés au réseau d’assainissement)  et des campagnes d’analyses demandées, le calcul de 
la redevance d’assainissement sera basé sur le volume théorique de rejet et sur les flux et concentra-
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tions moyennes de matières polluantes indiqués dans la présente convention avant le commence-
ment des opérations, auquel sera ajouté un coefficient de majoration. 
 
 

   ARTICLE  11 - FACTURATION ET DÉLAI DE RÈGLEMENT 

 
La facturation et le recouvrement des rémunérations prévues à l’article 10 sont établis dans les con-
ditions décrites dans le Règlement du service de l’assainissement. 
 

 

   ARTICLE 12 - CONDUITE A TENIR PAR L’ÉTABLISSEMENT EN CAS DE NON RESPECT  
 DES CONDITIONS D’ADMISSION DES EFFLUENTS 

 
 
En cas de dépassement des valeurs limites fixées dans son Arrêté d’autorisation de déversement et 
dans la présente convention, l'Établissement est tenu : 
 

• d’en avertir dès qu’il en a connaissance la Communauté de Communes, 

• de prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution de l’effluent rejeté. 
 
 
En cas d’accident de fabrication susceptible de provoquer un dépassement des valeurs limites fixées 
par son récépissé de déclaration ou en cas de dépassement de ces valeurs sur une durée plus impor-
tante pour d’autres motifs, l'Établissement est tenu de : 
 

• Avertir dans les plus brefs délais la Communauté de Communes (interlocuteurs qualité des rejets 
habituels au 04 50 01 87 08 durant les horaires de bureau) et le cas échéant du Régisseur Intéres-
sé exploitant de la station d’épuration (.. .. .. .. ..), 

• Isoler son réseau d’évacuation d’eaux usées autre que domestiques si le dépassement fait peser 
un risque grave pour le fonctionnement du service public d’assainissement ou pour le milieu natu-
rel, ou sur demande justifiée de la Communauté de Communes, 

• Prendre les dispositions pour évacuer les rejets exceptionnellement pollués vers un centre de trai-
tement spécialisé, sauf accord de la Communauté de Communes pour une autre solution. 

• Prendre toutes mesures nécessaires pour régulariser la situation, au besoin en modifiant ses ins-
tallations. Si une modification définitive est nécessaire, la Communauté de Communes en sera in-
formée préalablement. Cela pourra conduire à une révision de la présente convention et de 
l’arrêté pour tenir compte des nouvelles caractéristiques des installations. 

 
Si nécessaire, et indépendamment des mesures prises par l’Établissement, la Communauté de 
Communes se réserve le droit de prendre toute mesure susceptible de mettre fin à l’incident 
constaté, y compris la limitation des effluents voire la fermeture du (des) branchement(s) en 
cause lorsque les rejets de l’Établissement présentent des risques importants pour le public, les 
personnes susceptibles d’intervenir sur le système d’assainissement ou pour l’environnement. 
Préalablement, la Communauté de Communes informe l’Établissement de la (des) mesure(s) envi-
sagée(s), ainsi que de la date à laquelle elle(s) sera (seront) mise(s) en œuvre 
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   ARTICLE 13 - CONSÉQUENCES DU NON RESPECT DES CONDITIONS D’ADMISSION DES EFFLUENTS 

 
 
13.1 Conséquences techniques 
 
Dès lors que les conditions d’admission des effluents ne seraient pas respectées, l'Établissement 
s’engage à en informer la Communauté de Communes conformément aux dispositions de l’article 12, 
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. 
 
En cas d’accord, la présente convention sera révisée, y compris le cas échéant en ce qui concerne la 
participation financière de l’Établissement. 
 
Si nécessaire, la Communauté de Communes se réserve le droit de :  

• N’accepter dans le réseau public et sur les ouvrages d’épuration que la fraction des effluents cor-
respondant aux prescriptions définies dans l’Arrêté d’autorisation de déversement, 

• 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 para-
graphe précédent, est impossible à mettre en œuvre ou inefficace ou lorsque les rejets de l'Éta-
blissement présentent des risques importants. 

 
Toutefois, dans ce cas, la Communauté de Communes :  

• Informera l'Établissement de la situation et de la (des) mesure(s) envisagée(s), ainsi que de la date 
à laquelle celle(s)-ci pourrai(en)t être mise(s) en oeuvre, 

• Le mettra en demeure d’avoir à se conformer aux dispositions définies dans la présente conven-
tion et au respect des valeurs limites fixées par l’Arrêté d’autorisation de déversement avant cette 
date. 

 
 
 
13.2 Conséquences financières 
 
L'Établissement est responsable des conséquences dommageables subies par la Communauté de 
Communes du fait du non respect des conditions d’admission des effluents et, en particulier, des va-
leurs limites fixées dans son Arrêté d’autorisation de déversement et dans la présente convention 
spéciale de déversement, et ce dès lors que le lien de causalité entre la non conformité desdits rejets 
et les dommages subis par la Communauté de Communes aura été démontré. 
 
Dans ce cadre, il s’engage à réparer les préjudices subis par la Communauté de Communes et à rem-
bourser tous les frais engagés et justifiés par elle, y compris en application du principe de précaution, 
notamment : 
- les surcoûts de traitement des eaux et d’évacuation des boues et autres sous-produits générés par 
le système d’assainissement si les conditions initiales d’élimination devaient être modifiées du fait 
des rejets de l’Établissement ; 
- les surcoûts liés à des cas de dégradation des ouvrages d’assainissement ou des équipements élec-
tromécaniques ou pour éviter tout dysfonctionnement du système d’assainissement ; 
- les surcoûts d’évacuation et de traitement des sous-produits de curage et de décantation du réseau 
si les rejets de l'Établissement influent sur leur quantité, leur qualité ou sur leur destination finale ; 
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- Les surcoûts engagés ou à engager afin de protéger ou de réparer des dommages à 
l’environnement, afin d’éviter ou de limiter tout danger pour le public et pour les personnes suscep-
tibles d’intervenir sur le système d’assainissement. 
Ainsi, si les conditions initiales d'élimination des sous-produits et des boues générés par le système 
d’assainissement devaient être modifiées du fait des rejets de l'Établissement, celui-ci devra suppor-
ter les surcoûts d’évacuation et de traitement correspondants. 
Il en est de même si les rejets de l'Établissement influent sur la quantité et la qualité des sous-
produits de curage et de décantation du réseau et sur leur destination finale. 
 

   ARTICLE  14 - CHANGEMENTS DANS L’ACTIVITE OU LES REJETS DE L’ETABLISSEMENT 

 
 
14.1   Situation générale 
 
Toute évolution ou changement dans l’activité de l’Établissement ayant des conséquences sur les ca-
ractéristiques des effluents rejetés est communiquée au préalable à la Communauté de Communes 
dans un délai de 3 mois. 
Il appartient à la Communauté de Communes d’apprécier la portée de ces modifications au regard de 
l’admission des effluents dans le réseau. Au besoin, cela pourra conduire à la révision de l’Arrêté 
d’autorisation de déversement et/ou de la présente convention ou rendre caduc l’arrêté 
d’autorisation de rejet en cours et induire la mise en place d’une nouvelle autorisation de rejet. 
 
14.2   Changements durables dans les rejets de l’Etablissement 
 
L’Etablissement peut demander au maximum tous les ans une révision à la baisse de sa quantité 
souscrite en application de l’Article 10.1 sur la base des tendances des 12 derniers mois et de ses 
perspectives d’évolution, sous réserve d’une baisse d’au moins 15 % du paramètre considéré ou de 
250 kg de DCO. 
Si l’Etablissement prévoit une hausse durable de sa quantité souscrite en application de l’Article 10.1, 
il peut solliciter leur modification à la hausse dans l’arrêté d’autorisation et dans la présente conven-
tion. La Communauté de Communes se réserve alors le droit de ne pas y donner suite, au regard des 
capacités des installations de collecte et de traitement. 
 

   ARTICLE  15 - MODIFICATION DE L'ARRÊTÉ D’AUTORISATION DE DÉVERSEMENT 

 
 
En cas de modification de l’Arrêté autorisant le déversement des eaux usées autres que domestiques 
de l'Établissement, les parties se rapprocheront, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin de 
convenir des modifications à apporter à la présente convention pour l’adapter à la nouvelle situation 
et signer l’avenant correspondant.  
 

   ARTICLE  16 - MODIFICATION DE LA PRESENTE CONVENTION 

 
 
La présente convention pourra être modifiée à l’initiative de chacune des parties, qui devra en in-
former l’autre par courrier avec accusé de réception. Pendant toute la période de négociation, les 
prescriptions de la convention continueront à s’appliquer, sauf dispositions contraires fixées d’un 
commun accord. 
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En l’absence d'accord, il appartiendra à chaque partie de déterminer si elle souhaite poursuivre 
l’application des dispositions en vigueur ou si elle choisit de dénoncer la convention. Dans ce cas, les 
dispositions de l’Article 18 s’appliqueront. 
 

   ARTICLE  17 - OBLIGATIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 
 
La Communauté de Communes sous réserve du strict respect par l'Établissement des obligations ré-
sultant de la présente convention, prend toutes les dispositions pour : 
 

• Accepter les rejets de l'Établissement dans les limites fixées par l’Arrêté d’autorisation de déver-
sement, 

• Assurer l’évacuation de ces rejets dans le cadre des prestations afférentes à son service 
d’assainissement, 

• Intervenir, chaque fois que cela sera nécessaire, afin que l’acheminement et le traitement des re-
jets de l'Établissement soient toujours assurés selon les prescriptions techniques fixées par la ré-
glementation applicable en la matière, 

• Informer, dans les meilleurs délais, l'Établissement 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 présente convention, ainsi que des délais 
prévus pour le rétablissement du service. 

 
Une réduction notable d’activité imposée à l'Établissement ou un dommage subi par une de ses ins-
tallations en raison d’un dysfonctionnement grave et/ou durable du système d’assainissement peut 
engager la responsabilité de la Communauté de Communes dans la mesure où le préjudice subi par 
l'Établissement présente un caractère anormal et spécial eu égard aux gênes inhérentes aux opéra-
tions de maintenance et d’entretien des ouvrages dudit système. 
 
La Communauté de Communes s'engage à indemniser l'Établissement dès lors que celui-ci aura dé-
montré le lien de causalité entre le dysfonctionnement et le préjudice subi. 
 
 
 

   ARTICLE  18  -  CESSATION DU SERVICE 

 
 
18.1 Conditions de fermeture du branchement spécifique aux eaux industrielles 
La Communauté de Communes 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 ; 

− Non-respect des limites et des conditions de rejet fixées par l’Arrêté d’autorisation de dé-
versement ; 

− Non installation des dispositifs de mesure et de prélèvement ; 

− Non-respect des échéanciers de mise en conformité ; 

− Impossibilité pour la Communauté de Communes de procéder aux contrôles ; 

• et d’autre part, les solutions proposées par l'Établissement pour y remédier restent insuffisantes. 
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En tout état de cause, la fermeture du branchement ne pourra être effective qu’après notification de 
la décision par la Communauté de Communes à l'Établissement, par lettre recommandée avec accusé 
de réception (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 Commu-
nauté de Communes se réserve le droit de faire procéder à une fermeture immédiate du branche-
ment. 
En cas de fermeture du branchement, l'Établissement est responsable de l’élimination de ses ef-
fluents. 
 
La participation financière demeure exigible pendant cette fermeture, à l’exception de la partie va-
riable couvrant les charges d’exploitation. 
 
18.2 Résiliation de la convention 
 
La présente convention peut être résiliée de plein droit avant son terme normal : 

• par la Communauté de Communes, en cas d’inexécution par l'Établissement de l’une quel-
conque de ses obligations, dans les délais les plus brefs en cas de risque de dommage à 
l’environnement, et au plus tard quinze (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'Établissement jugées insuffi-
santes. 

• par l'Établissement, dans un délai de 15 jours après notification à la Communauté de Com-
munes. 

La résiliation autorise la Communauté de Communes 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 ci-
tées à l’article 17.1. 
 
18.3 Dispositions financières 
 
En cas de résiliation de la présente convention par la Communauté de Communes ou par l'Établisse-
ment, les sommes dues par celui-ci au titre, d'une part, de la redevance d’assainissement jusqu'à la 
date de fermeture du branchement, et d'autre part, du solde de la participation prévue à l'article 
10.2 deviennent immédiatement exigibles. 
 
Dans le cas d’une résiliation par l'Établissement, une indemnité peut être demandée par la Commu-
nauté de Communes à l'Établissement, si la résiliation n’a pas pour origine la mauvaise qualité du 
service rendu ou si la prise en charge du traitement des effluents de l'Établissement a nécessité un 
dimensionnement spécial des équipements de collecte et de traitement des effluents. Cette indem-
nité vise notamment les cas de transfert d’activité. 
 

   ARTICLE  19 - DURÉE 

 
 
La présente convention, subordonnée à l’existence de l’autorisation de déversement, est conclue 
pour la durée de 5 ans fixée dans cet Arrêté d’autorisation. Elle prend effet à la date d’entrée en vi-
gueur de cet Arrêté et s’achève à la date d’expiration dudit Arrêté. 
 
Six (6) mois avant l’expiration de l’Arrêté d’autorisation de déversement, la Communauté de Com-
munes procédera en liaison avec l'Établissement, si celui-ci le demande, au réexamen de la présente 
convention en vue de son renouvellement et de son adaptation éventuelle. 
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En tout état de cause l’arrêté et la convention seront révisés lors de la mise en service de 
l’installation de dépollution de l’Etablissement. 
 
 

   ARTICLE  20 - 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 compé-
tentes. 
 
 

   ARTICLE  21 - DOCUMENTS ANNEXES A LA CONVENTION DE DÉVERSEMENT 

 

A. Règlement du Service de l’Assainissement, 
                B.   Arrêtés préfectoraux de l’établissement Cereal Partners France N° 2012188-0014 du 06 
juillet 2012 modifié et N° PAIC-2021-0082 du 04 août 2021 au titre des installations classées pour la 
protection de l’environnement.  
 C.     Arrêté préfectoral d’autorisation du système d’assainissement n° ……………………………, re-
latif aux prescriptions applicables aux rejets de la station d’épuration communale, 

D. Plan masse, avec indications des différents réseaux d’évacuation des eaux, 
 
 
 
Fait à RUMILLY, le  
 
Pour l’Etablissement,                                                                           
 
Le directeur de l’usine de ……., 
……………………., 
Monsieur [xxxxxxxxxx] 
 
 
Pour le Régisseur Intéressé, 
 
Le directeur du Territoire SAUR, 

Pour la Communauté de Communes 
RUMILLY TERRE DE SAVOIE, 
 
Le Président, 
Christian HEISON 
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ANNEXE  A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGLEMENT 
DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT 
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ANNEXE  B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARRETES PREFECTORAUX 
DE L’ETABLISSEMENT CEREAL PARTNERS France 

N° 2012188-0014 DU 06 JUILLET 2012 et N° PAIC-2021-0082 DU 04 AOUT 2021  
 
 

AU TITRE DES INSTALLATIONS CLASSEES 
POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
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ANNEXE  C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARRETE PREFECTORAL D’AUTORISATION 
DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT 

N°…………………………. 
 
 
 

RELATIFS AUX PRESCRIPTIONS APPLICABLES 
AUX REJETS DE LA STATION D’EPURATION COMMUNALE 
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ANNEXE  D 
 
 

Liste des 41 substances avec des contraintes au rejet  

 
 

Interdites au rejet : Substances prioritaires dangereuses ainsi que les substances de la liste I de la direc-
tive 76/464/CEE non visées par la DCE : 
 

C10-13-chloroalcanes  
Cadmium et ses composés 
Composés du tributylétain 
Diphényléthers bromés 
Hexachlorobenzène 
Hexachlorobutadiène 
Hexachlorocyclohexane (y compris tous les isomères et Lindane) 
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (sont visés :  benzo(a)pyrène, benzo(a)fluoranthène, ben-

zo(g,h,i)perylène, benzo(k)fluoranthène,indeno(1,2,3-cd)pyrène) 

Mercure et composés 
Nonylphénols 
Pentachlorobenzène 
 

Aldrine 
DDT (y compris les métabolites DDD et DDE) 
Dieldrine 
Endrine 
Isodrine 
Tétrachloroéthylène 
Tétrachlorure de Carbone 
Trichloroéthylène 
 

Les substances prioritaires de la DCE : pour ces substances des mesures de réduction du flux peuvent 
être imposées :   
 

1.2 Dichloroéthane 
Alachlore 
Anthracène 
Atrazine 
Benzène 
Chlorfenvinphos 
Chlorpyrifos 
Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP) 
Dichlorométhane 
Diuron 
Endosulfan 
Fluoranthène 
Isoproturon 
Naphthalène 
Nickel et ses composés 
Octylphénols 
Pentachlorophénol 
Plomb et ses composés 
Simazine 
Trichlorobenzène(s) 
Trichlorométhane (chloroforme) 
Trifluraline 
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