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A C T I V I T É

La demande d'autorisation concerne : 
      La régularisation administrative des modalités de dépotage dans la (ou les) station(s) de
traitement des eaux usées équipées du SMGEAG

N A T U R E  D E  L A  D E M A N D E
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DEMANDEUR (si différent du gérant) :

GÉRANT :

    Mme      M. : 
Email : 
N° tél Portable :         /        /        /        /        / Domicile :           /          /        /        /       /

DEMANDE D’AUTORISATION DE 
DEPOTAGE DE SOUS PRODUITS 

D’ASSAINISSEMENT

La délivrance d'une autorisation et d'une convention concerne :
      Le dépotage de sous-produits d’assainissement dans les stations de traitement des eaux usées
équipées du SMGEAG.

Désignation des types de sous-produits d’assainissement transportés :
       Matières de vidanges                         Boues liquides
       Graisses                                            Matières de curage réseaux EU
       Autres :

Nombre prévisionnel de dépotage / jour : 

Nombre prévisionnel de dépotage / année :

Volumétrie estimée /dépotage :                           m3

Référence de l'agrément préfectoral :

05 90 41 33 33 opr@smgeag.frwww.smgeag.frSMGEAG

Route de Blanchard - Labrousse - CS 80 002 - 97190 LE GOSIER



E N T R E P R I S E

Site de dépotage souhaité :

      Station de Trioncelle
Matières admissibles : matières de vidanges et boues liquides, matières de curage, graisses.

      Station de Pointe à Donne
Matières admissibles : matières de vidanges.

      Station de Gédéon
Matières admissibles : Matières de vidanges et boues liquides.

      Station de Guénette
Matières admissibles : Matières de curage, matières de vidanges, boues liquides et graisses

externes.

      Station de Lalanne 
Matières admissibles : matières de vidanges et graisses externes (graisses brutes).

C H O I X  D U  S I T E  D E  D E P O T A G E
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les matières de vidange sont constituées des boues produites par les installations
d'assainissement non collectif ;
la vidange est l 'opération consistant à extraire les matières de vidange de l'installation
d'assainissement non collectif ;
le transport est l 'opération consistant à acheminer les matières de vidange de leur lieu de
production vers le lieu de leur élimination ;
l 'élimination est l 'opération consistant à détruire, traiter ou valoriser les matières de
vidange dans le but de limiter leur impact environnemental ou sanitaire.

Article L1331-1-1 du code de la santé publique

I. - Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés
d'une installation d'assainissement non collectif dont le propriétaire assure l'entretien régulier
et qu'il fait périodiquement vidanger par une personne agréée par le représentant de l'Etat
dans le département, afin d'en garantir le bon fonctionnement.

Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en
application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés, ni aux
immeubles qui sont raccordés à une installation d'épuration industrielle ou agricole, sous
réserve d'une convention entre la commune et le propriétaire définissant les conditions,
notamment financières, de raccordement de ces effluents privés.

II. - Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l ' issue du
contrôle prévu au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans
un délai de quatre ans suivant la notification de ce document.

Les modalités d'agrément des personnes qui réalisent les vidanges et prennent en charge le
transport et l 'élimination des matières extraites, les modalités d'entretien des installations
d'assainissement non collectif et les modalités de l'exécution de la mission de contrôle ainsi
que les critères d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de
l'environnement présentés par les installations existantes sont définies par un arrêté des
ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement.

Arrêté du 7 septembre 2009 définissant les modalités d'agrément des personnes
réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l 'élimination des matières
extraites des installations d'assainissement non collectif :

Article 1 
Au sens du présent arrêté :

Le présent arrêté précise, conformément à l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique, les
conditions dans lesquelles sont agréées les personnes réalisant les vidanges des installations
d'assainissement non collectif.

Les personnes réalisant les vidanges des installations d'assainissement non collectif, prenant en
charge le transport jusqu'au lieu d'élimination des matières extraites, sont soumises à agrément
préfectoral ainsi qu'au respect des dispositions du présent arrêté.
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les matières de vidange doivent être épandues conformément aux prescriptions prévues aux
articles R. 211-25 à R. 211-45 du code de l'environnement ;
la personne agréée est chargée de remplir les obligations prévues à l'article R. 211-30 du
code de l'environnement ; elle bénéficie du statut de producteur de boues au sens de la
réglementation ;
le mélange de matières de vidange prises en charge par plusieurs personnes agréées est
interdit, sauf si une autorisation préfectorale spécifique a été accordée conformément à
l'article R. 211-29 du code de l'environnement.

les informations concernant le nombre d'installations vidangées par commune et les
quantités totales de matières correspondantes ;
les quantités de matière dirigées vers les différentes filières d'élimination ;
un état des moyens de vidange dont dispose la personne agréée et les évolutions
envisagées.

Les opérations de vidange sont réalisées selon les prescriptions techniques adaptées à chaque
type d'installation.

Les bénéficiaires de cet agrément restent pleinement responsables de leurs activités dans les
conditions définies par les lois et règlements en vigueur. Le présent agrément ne se substitue
pas aux obligations réglementaires en vigueur et autorisations administratives dont les
personnes doivent être bénéficiaires.

Article 8
Les modalités d'élimination des matières de vidange doivent être conformes aux dispositions
réglementaires en vigueur.
Lorsqu'elles sont valorisées directement en agriculture :

Article 9
La personne agréée doit être en mesure de justifier, à tout instant, du devenir des matières de
vidange dont elle a pris la charge.
 Un bordereau de suivi des matières de vidange, comportant a minima les informations prévues
à l'annexe II du présent arrêté, est établi, pour chaque vidange, par la personne agréée et en
trois volets.
Ces trois volets sont conservés respectivement par le propriétaire de l'installation vidangée, la
personne agréée et le responsable de la filière d'élimination.
Le volet conservé par le propriétaire de l'installation vidangée est signé par lui-même et la
personne agréée. Ceux conservés par la personne agréée et le responsable de la filière
d'élimination sont signés par les trois parties.

La personne agréée tient un registre, classé par dates, comportant les bordereaux de suivi des
matières de vidange. Ce document est tenu en permanence à la disposition du préfet et de ses
services. La durée de conservation de ce registre par la personne agréée est de dix années.

Un bilan d'activité de vidange de l'année antérieure est adressé par la personne agréée au
préfet, avant le 1er avril de l'année suivant celle de l'exercice de son activité. Ce bilan
comporte a minima :
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un numéro de bordereau ;
la désignation (nom, adresse...) de la personne agréée ;
le numéro départemental d'agrément ;
la date de fin de validité d'agrément ;
l ' identification du véhicule assurant la vidange (n° d'immatriculation) ;
les nom et prénom de la personne physique réalisant la vidange ;
les coordonnées du propriétaire de l'installation vidangée ;
les coordonnées de l'installation vidangée ;
la date de réalisation de la vidange ;
la désignation des sous-produits vidangés ;
la quantité de matières vidangées ;
le lieu d'élimination des matières de vidange.

Ce document comprend en annexe une attestation signée par le responsable de chaque filière
d'élimination indiquant notamment la quantité de matières de vidange livrée par la personne
agréée.
Le registre et le bilan sont conservés dans les archives de la personne agréée pendant dix
années.

Annexe II

INFORMATIONS PORTÉES SUR LE BORDEREAU DE SUIVI DES MATIÈRES DE VIDANGE

Le bordereau de suivi des matières de vidange, en trois volets, prévu à l'article 9 du présent
arrêté, comporte à minima les informations suivantes :

Par mesure de confidentialité, le volet remis au responsable de la filière d'élimination des
matières de vidange ne mentionne pas les coordonnées du propriétaire ni de l' installation.
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P I E C E S  A  F O U R N I R

Présent formulaire complété et signé
Copie de la pièce d’identité du Gérant
Extrait de Kbis de la société datant de moins de 3 mois
RIB de la société
Copie de(s) arrêté(s) préfectoraux et/ou de(s) récépissés de déclaration actuellement
en vigueur

Résultats d’analyses du ou des sous-produits d’assainissement à dépoter.

O B S E R V A T I O N S

Fait à :                                                                             ,  le 

Le représentant de l’établissement :  

Qualité :             

Signature                                                                :(Précédée de la mention "lu et approuvé")
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