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Préambule  

 

Le présent Cahier des Charges Technique (CCT) est prévu à l’Article 14 du Contrat 

d’exploitation de la station de traitement de boues de vidange de Koubia (STBV) à Niamey 

(Contrat). Il en constitue l’Annexe 4 et en fait ainsi partie intégrante.  

 

L’objet du présent CCT est de détailler les obligations respectives des Parties du point de vue 

administratif, technique et financier. 

 

Il complète les stipulations du Contrat dans ces domaines.  

 

Les termes définis dans le Contrat ont la même signification dans le présent CCT. 

 

En cas de contradiction, de divergence ou de difficulté d’interprétation entre le CCT et le Contrat, 

ce dernier prévaut.  

 

 

* 

 

 

CHAPITRE Ier – PRINCIPES 

 

 

ARTICLE 1er – Principes généraux  

 

Le Titulaire exploite la STBV dans le respect de la législation et de la réglementation applicables, 

des prescriptions de son autorisation d’exploiter délivrée au titre de la réglementation relative aux 

établissements dangereux, insalubres ou incommodes, du Contrat et de ses Annexes.  

 

Dans ce cadre, les obligations du Titulaire portent notamment également sur l’entretien des Biens 

constituant la STBV.  

 

 

ARTICLE 2 – Valeurs limites et indicateurs de performance  

 

Sans préjudice de toutes législations ou réglementations applicables par ailleurs, la conformité de 

l’exploitation de la STBV par le Titulaire est notamment appréciée en fonction du respect de 

valeurs limites renseignées par le biais d’indicateurs de performance visés respectivement en 

Articles 7 et 8 du présent CCT.  

 

Ces indicateurs sont fixés, d’une part, en fonction des normes réglementaires applicables et, 

d’autre part, au vu des exigences imposées par l’Autorité Délégante pour prendre en compte les 

contraintes environnementales et sanitaires qu’emporte de l’environnement naturel et humain de 

la STBV.  
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CHAPITRE II – EXPLOITATION 

 

 

ARTICLE 3 – Obligations du Titulaire  

 

Le Titulaire exploite la STBV conformément aux prescriptions de l’autorisation d’exploiter 

régissant son activité au titre de la réglementation relative aux établissements dangereux, 

insalubres ou incommodes.  

 

Le Titulaire s’efforce, en toute circonstance, de minimiser les quantités de boues, matériaux et/ou 

sous-produits mis en décharge après traitement. 

 

A cette fin, l’exploitation de la STBV comprend des obligations journalières et des obligations 

périodiques.  

 

 

3.1. Obligations journalières  

 

Les obligations journalières sont les suivantes :  

 

a) Respect des horaires d’ouverture et de fermeture de la STBV tels que précisés dans le 

Règlement du Service ;  

 

b) Réduction des délais d’attente en deçà des maxima prévus dans le Règlement du Service ;  

 

c) Contrôle et régulation de l’accès à la STBV par les vidangeurs et particuliers (nombre de 

camions, capacités, provenance, etc.) ;  

 

d) Tenue à jour d’un registre de contrôle des matières entrantes au sein de la STBV 

(identifications des matières par lots, quantités, etc.) ;  

 

e) Contrôle de la qualité des boues de vidange apportées à la STBV. Le Titulaire contrôlera la 

qualité des boues apportées à la STBV et n’acceptera que la prise en charge de celles qui 

sont conformes aux capacités de traitement de la STBV. Si toutefois des matériaux et 

déchets incompatibles avec la STBV se trouvaient parmi les boues acceptées, le Titulaire en 

assurera l’élimination, en conformité avec les textes en vigueur. Il pourra s’agir des 

matériaux et déchets appartenant aux catégories suivantes : 

- de produits de vidange ou de curage contenant des hydrocarbures ; 

- des acides, cyanures, et sulfures ; 

- corps et matières solides, liquides ou gazeux nocifs ou inflammables ; 

- déchets ménagers, même après broyage préalable ; 

- déchets industriels, déchets d’activités de soins médicaux ; 

- métaux lourds ;  

- substances radioactives ; 
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- et, plus généralement, tout matériau ou déchet incompatible avec le mode de 

fonctionnement de la STBV et/ou susceptible de préjudicier à son exploitation 

normale.  

 

f) Evacuation des refus de tri identifiés lors du dépotage ou au dégrilleur manuel vers les 

filières d’élimination ou de valorisation appropriées ;  

 

g) Contrôle des bassins de décantation, notamment obstructions éventuelles dans les canaux 

d’amenée, présence de matériaux flottants, uniformité de la distribution des débits entre les 

différents bassins, niveau et qualité du sable dans les bassins ;  

 

h) Pompage des boues en fin de journée vers les lits (boues épaisses) et vers les bassins de 

phytoépuration (eaux superficielles avec une charge inférieure à 1g/l de matières en 

suspension - MES) ;  

 

i) Contrôle de la qualité et de la conformité des effluents rejetés par la STBV dans le milieu 

naturel ;  

 

j) Traitement et valorisation des boues déposées à la STBV en vue de la satisfaction des 

valeurs et paramètres visés à l’Article 7 du présent CCT de nature à permettre leur 

commercialisation auprès de tiers professionnels ou non. 

 

Au titre des obligations figurant aux (e) et (i) au-dessus, le Titulaire dispose à tout moment du 

matériel d’analyse et du stock de réactifs nécessaire.  

 

 

3.2. Obligations périodiques  

 

Les obligations périodiques sont les suivantes :  

 

a) Evacuation des boues hygiénisées des lits de séchage vers l’aire de séchage après deux (2) 

ou trois (3) semaines de séchage (durée indicative) sous réserve du respect des valeurs 

visées à l’Article 7 du présent Cahier des Charges Technique ;  

 

b) Décapage, en tant que de besoin, des lits de séchage ;  

 

c) Evacuation des boues séchées de l’aire de séchage vers une aire protégée des pluies 

(hangars) pendant l’hivernage de sorte de prévenir tout accroissement de leur siccité et, 

éventuellement, tout déversement ou migration de celles-ci à l’extérieur de l’aire protégée 

visée ci-dessus.  
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CHAPITRE III – MAINTENANCE 

 

 

ARTICLE 4 – Obligations de maintenance du Titulaire  

 

La maintenance comprend des mesures préventives et des mesures curatives. Elle porte tant que 

les Biens constituant la STBV que sur le Matériel d’Exploitation.  

 

4.1. Maintenance préventive  

 

La maintenance préventive est systématique. Elle comprend l’ensemble des actions effectuées 

selon des critères déterminés par le Titulaire en vue d’identifier, prévenir et réduire la probabilité 

de défaillances dans l’exploitation de la STBV et le maintien de conditions d’exploitation 

conformes aux obligations du Titulaire en termes d’environnement, d’hygiène et de sécurité des 

personnes (tiers, usagers et personnels). Ces tâches sont programmées annuellement, 

mensuellement ou hebdomadairement selon leur nature. 

 

Les actions de maintenance préventive regroupent notamment : 

 

4.1.1. Le contrôle régulier du l’état et du bon fonctionnement des éléments suivants 

(infrastructures et équipements) : 

 

(a) pompes ; 

(b) bâches des pompes ; 

(c) pont bascule et appareils de mesure y associés, le cas échéant ; 

(d) groupe (s) électrogène(s) et cuves(s) associée(s) à ce(s) groupe(s) ; 

(e) réseau électrique (transformateur(s), armoire électriques, compteur(s), disjoncteurs, 

câblages, etc.) et tous appareils électriques connectés au réseau ;  

(f) conduites, tuyauteries fixes et flexibles mobiles ; 

(g) vannes et batardeaux ; 

(h) brides et colliers de serrage ; 

(i) bouches d’accès aux lits de séchage ; 

(j) lits de séchage ; 

(k) bacs à sable ; 

(l) bassins de décantation ; 

(m) hangar de séchage ;  

(n) voiries internes à la STBV.  

 

4.1.2. Le contrôle régulier du l’état du Matériel d’Exploitation et du stock disponible, 

notamment : 

 

(a) pelles, râteaux, brouettes ;  

(b) véhicules et remorques ; 

(c) ordinateurs, périphériques et logiciels ; 

(d) tous équipements de mesure ;  

(e) consommables (fluides, stock de réactifs destinés au contrôle des matières et déchets 

entrants et flux d’effluents ou de matières sortants) ;  
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(f) équipements de protection individuelle fournis au personnel (masques, gants, bottes, 

combinaisons, etc.) ; 

(g) Tout autre Matériel mis à la disposition de l’exploitation par le Titulaire1.  

 

4.1.3. Toutes actions d’entretien en ce compris les petites réparations rendues nécessaires par 

les constatations faites par le Titulaire à l’occasion des actions de contrôle visées aux § 

4.1.1 et 4.1.2.  

 

 

4.2. Maintenance curative  

 

4.2.1. La maintenance curative vise à la remédiation ou à la correction de toute altération des 

infrastructures ou de toute panne des équipements affectant les Biens constituant la STBV. Les 

actions de maintenance curative à la charge du Titulaire comprennent notamment : 

(a) bouchage des fissures affectant les infrastructures (bassins, drains, buses d’évacuation, 

tuyauteries fixes, etc.) ;  

(b) toutes opérations destinées à assurer le bon écoulement ou flux des matières an sein de 

la STBV (curage, décapage, etc.) ;  

(c) toutes opérations assurant la propreté et le bon état de fonctionnement des locaux 

techniques ; 

(d) disponibilité de toutes pièces de rechange, le Titulaire devant disposer en tout temps 

des pièces de rechanges nécessaires à la remédiation de toute dégradation des 

infrastructures ou panne d’équipement raisonnablement envisageable.  

 

Dans le cadre des actions qui précèdent, le Titulaire notifie sans délai à l’Autorité Délégante toute 

situation de nature à justifier une grosse réparation à la charge de l’Autorité Délégante ou à la 

charge de l’entrepreneur responsable de la construction/installations de la STBV (garantie 

décennale).  

 

4.2.2. En ce qui concerne le Matériel d’Exploitation, la maintenance curative vise à la 

réparation ou au remplacement de ceux-ci de sorte qu’à aucun moment, l’exploitation de la 

STBV ne se trouve affectée par l’état de ce matériel. A cette fin, la maintenance curative emporte 

notamment pour le Titulaire l’obligation d’assurer la disponibilité ou le remplacement des 

matériels et équipements suivants :  

 

(a) outils destinés aux ouvriers : pelles, brouettes, fourchettes, râteaux, fûts pour refus des 

dégrilleurs et d’acceptation des boues et déchets, caisse à outils complète, etc. ;  

(b) équipements de mesure de la qualité des boues de vidange, des boues hygiénisées et 

stabilisées, des effluents ; 

(c) équipements et véhicules : pièces détachées et fluides nécessaires (huiles moteurs, 

liquides hydrauliques, filtres, etc.) ;  

(d) équipements de protection individuelle. 

 

 

                                                           
1 Ou « liste à compléter en fonction de l’offre de l’adjudicataire » 
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CHAPITRE IV – MATERIEL D’EXPLOITATION 

 

 

ARTICLE 5 – Obligations du Titulaire concernant le Matériel d’Exploitation  

 

Le Matériel d’Exploitation permet au Titulaire de remplir à tout moment les obligations qui 

découlent de sa qualité d’exploitant ou d’opérateur d’une installation relevant de la loi n° 66-033 

du 24 mai 1966 relative au régime des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et 

des textes pris pour son application issu et de respecter toute obligation résultant du Contrat ou de 

ses Annexes. 

 

La nature et le nombre d’éléments du Matériel d’Exploitation sont à l’initiative du Titulaire.  

 

L’acquisition, la prise à bail ou, plus généralement, la jouissance régulière du Matériel 

d’Exploitation sont à la charge exclusive du Titulaire.  

 

La planification et le caractère effectif de la maintenance, du renouvellement et/ou du 

remplacement du Matériel d’Exploitation sont à l’initiative du Titulaire et réalisés sous sa 

responsabilité exclusive.  

 

En tout état de cause, la maintenance, le renouvellement et/ou le remplacement du Matériel 

d’Exploitation doivent intervenir sans préjudicier à l’exploitation et à la maintenance de la STBV 

et, plus généralement, à l’exploitation du service public de traitement des boues de vidange.  

 

 

CHAPITRE V – SUIVI ET CONTROLE  

 

 

ARTICLE 6 – Objectifs de performance  

 

Le Titulaire est responsable de l’exploitation de la STBV en conformité avec l’ensemble des 

normes et obligations qui lui sont opposables.  

 

A ce titre, le Titulaire est notamment responsable des performances environnementales et 

sanitaires attendues dans le cadre de l’exploitation de la STBV.  

 

Le respect des objectifs de performances environnementales et sanitaires en question s’apprécie 

en fonction du respect des valeurs visés à l’Article 7 du présent CCT. 

 

En vue pour le Titulaire de renseigner les indicateurs de performance visés à l’Article 8 du 

présent CCT, celui-ci met en place un système d’autosurveillance de son activité.  

 

Le Titulaire informe l’Autorité Délégante des résultats de l’autosurveillance selon la fréquence 

et/ou dans les délais spécifiés à l’Article 8 du présent CCT.  
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ARTICLE 7 – Valeurs applicables  

 

Sauf mention spécifique et valeur dérogatoire expressément spécifiée, les objectifs et valeurs 

applicables aux effluents et déchets entrants dans la STBV ou issus de la STBV sont celles 

précisées ci-après et/ou prévues par l’Arrêté n° 140/MSP/LCE/DGSP/DU du 27 septembre 2004 

fixant les normes de rejet des déchets dans le milieu naturel.  

 

7.1. Effluents liquides  

 

7.1.1. Principes généraux  

 

Sous réserve de modification par l’Autorité Délégante, tout effluent liquide rejeté par la STBV 

dans le milieu naturel, en amont comme en aval, du dispositif de traitement des boues de vidange 

respecte les objectifs et valeurs suivants :  

 

- L’effluent ne doit contenir aucun produit susceptible de dégager en égout ou dans le 

milieu naturel, directement ou indirectement, par lui-même, après mélange avec 

d’autres effluents, des gaz ou vapeurs toxiques ou inflammables ; 

 

- L’effluent doit être débarrassé de matières flottantes, sédimentables ou précipitables 

avec ou sans mélange avec d’autres effluent. 

 

Par ailleurs, les effluents respectent les valeurs suivantes :  

 
Paramètre Valeur 

Matières en suspension (MES)  ≤ 1 g/l. en mat. sèche 

Demande biologique en oxygène (DBO5) ≤ 50 mg/l. à 20°C 

Demande chimique en oxygène (DCO)  > 100 mg/l. 

Azote total (NTK)  ≤ 10 mg/l. 

Ions ammonium  ≤ 15 mg/l. 

Source : Arrêté de 2004, article 3.1 

 

Si l’effluent contient des métaux lourds et métaux dangereux, le Titulaire respecte également les 

valeurs suivantes :  

 
Paramètre Concentration 

max. (mg/l.) 

Concentration 

mini. (mg/l.) 

Mercure 0,50 0,005 

Cadmium 0,02 0,01 

Arsenic 0,10 0,05 

Cyanure 0,10 0,05 

Plomb 0,5 0,10 

Chrome 1,0 0,20 

Nickel 1,0 0,20 

Zinc 1,0 - 

Cuivre 1,0 0,20 

Source : Arrêté de 2004, article 3.1 
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Dans tous les cas, l’effluent respecte également les conditions réglementaires (Arrêté de 2004, 

articles 6 à 8) suivantes :  

 

- absence de graisses et/ou d’huiles usagées en quantité supérieure à 10 mg/l. ;  

- en présence de matières colorantes, l’effluent ne peut être déversé que jusqu’au niveau 

où la décoloration au sein de la STBV est garantie ; 

- les déversements de substances contenues ou non dans l’effluent et de nature à favoriser 

les manifestations d’odeurs ou de nuisances de toute nature dans les eaux naturelles, 

superficielles ou sous-terraines, lorsqu’elles sont utilisées en vue de l’alimentation 

humaine, sont interdits.  

 

7.1.2. Utilisation agricole  

 

Dans le cas, de rejets d’effluents par épandage sur des terrains cultivables ou réservés aux 

pâturages en vue de l’épuration naturelle par le sol, les effluents respectent également les valeurs 

suivantes :  

 
Paramètre Valeur 

pH entre 5,5 et 9,5 

Matières non solubles dans l’effluent  < 50 mg/l. 

Source : Arrêté de 2004, article 10 

 

Dans le cas d’une utilisation de l’effluent en irrigation, l’effluent respecte les valeurs suivantes : 

 
Type d’utilisation NH4-N  

(kg/N/ha./an.) 

Œufs  

d’helminthe 

(Nb/l) 

Coliformes  

Fécaux 

(Nb/l) 

Irrigation restreinte ≤ demande végétale d’azote 

(100-200 kg/N/ha./an) 
≤ 1 105 

Irrigation non-

restreinte (crudités) 

≤ demande végétale d’azote 

(100-200 kg/N/ha./an) 
≤ 1 103 

 

En cas d’utilisation agricole, l’effluent des filtres est dans tous le cas collecté dans des bassins 

réalisés à l’intérieur des mêmes filtres, aspiré par des camions et transporté vers les champs.  

 

La concentration en azote dans l’eau en sortie est mesurée de façon hebdomadaire. L’épandage 

sur les champs est proportionné à la demande effective des cultures.  

 

Les mêmes camions de vidange, une fois vidangés et nettoyés, peuvent être remplis avec les 

effluents traités par phyto épuration en vue de permettre l’optimisation des voyages et la 

réduction des émissions de CO2.  

 

7.1.3. Autres utilisations  

 

Le cas échéant, les eaux sont rejetées au niveau de la carrière. Dans ce cas, les valeurs visées au § 

7.1.1 s’appliquent.  
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7.2. Boues et autres déchets  

 

7.2.1. Origine des boues à traiter  

 

Le Titulaire n’accepte et ne traite dans la STBV que les boues de vidange suivantes : (i) boues 

fortement chargées issues des latrines publiques non connectées à un réseau d’égout, et (ii) boues 

faiblement chargées provenant des fosses septiques (privatives).  

 

7.2.2. Principes et valeurs de gestion des boues et déchets solides  

 

Les principes figurant aux § 9.1.3 à 9.1.5 s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’Arrêté 

n° 140/MSP/LCE/DGSP/DU du 27 septembre 2004 fixant les normes de rejet des déchets dans le 

milieu naturel et de son chapitre IV relatif aux normes de rejet et conditions d’évacuation des 

déchets solides.  

 

Dans tous les cas, les installations de traitement et de valorisation sont maintenues dans des 

conditions permettant de satisfaire aux exigences relatives aux odeurs, aux nuisances de toute 

nature et à la salubrité publique.  

 

7.2.3. Boues séchées  

 

Après la phase de séchage dans le hangar permettant leur stabilisation, et avant leur vente ou 

distribution aux utilisateurs, des échantillons sont pris des andains les plus anciens pour les 

analyses et vérification de la conformité des boues aux prescriptions applicables à leurs 

différentes modalités d’utilisation.  

 

A cet égard, l’objectif en vue de la réutilisation des boues stabilisées en usage agricole est le 

suivant : 

 
Type d’utilisation NH4-N 

(kg/N/ha./an.) 

Œufs  

d’helminthe  

(g/MS) 

Coliformes  

fécaux  

Agricole Pas critique  3 à 8  Niveau sûr qu’il répond 

aux critères d’œufs 

 

 

7.2.4. Refus de grille  

 

Le Titulaire nettoie les grilles et enlève les refus de dégrillage des bacs d’égouttage afin d’éviter 

tout débordement ou engorgement.  

 

Les Refus sont collectés par des brouettes et stockés sur des lits en vue de leur hygiénisation. A 

l’issue de cette phase, ils sont mis en benne pour leur mise en décharge vers des sites autorisés.  
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Le Titulaire fait son affaire des Refus de tri que ces derniers soient cédés à des tiers ou mis en 

décharge. Dans tous les cas, le Titulaire tient un registre quotidien des quantités vendues/mises en 

décharge. Le registre comporte les indications minimales suivantes : 

 

- date ;  

- acheteur / site de mise en décharge ;  

- désignation des matières cédées / mises en décharge ;  

- quantités ;  

- usages envisagés ; 

- recette / coût.  

 

Le Titulaire conserve un double de la facture émise à l’attention de l’acheteur et l’original du 

bordereau de suivi de déchets remis par l’exploitant du site de réception des déchets mis en 

décharge2.  

 

7.2.5. Sables des dessableurs  

 

Les sables sont extraits des ouvrages manuellement ou à l’aide d’engins hydrocureurs, après 

isolement du canal à traiter, et disposés sur un lit de séchage.  

 

La densité du sable mouillé est estimée à 1,5 kg/l. Dans ces conditions, la quantité quotidienne de 

sable à sécher est estimée à trois cents (300) litres.  

 

Compte tenu de l’espace limité dévolu à cette fin, dès achèvement du séchage, le sable séché est 

collecté par pelle sur des brouettes et porté vers l’aire de stockage, où il sera lavé, tamisé et divisé 

en pyramides par dimension3.  

 

La fraction du stock de sable de granulométrie 0,2 – 0,6 mm pourra être utilisé pour restaurer les 

lits de séchage. L’autre fraction pourra être donné à des utilisateurs.  

 

7.2.6. Sables pour la restauration des lits  

 

L’aire de stockage comprend une zone pour le stockage du sable lavé et tamisé pour la 

restauration des lits4. 

 

                                                           
2 A titre indicatif, sur la base d’une production de refus de deux (2) kg/m3 de boue réceptionnée, et à raison d’une 

densité de cent (100) kg/m3 de boue, la production de refus est estimée à une (1) tonne/j, soit un volume d’environ 

dix (10) m3. Dans ces conditions, le Titulaire disposera de deux (2) caissons ouverts de douze (12) m3 dans l’aire de 

stockage. 
3 A titre indicatif, la quantité de sable après un (1) an est estimée à :  

- 300 l./j. x 240 jours = 72 m3/an ; 

- 460 kg/j. x 240 jours = 110 tonnes/an. 
4 A titre indicatif, au vu d’une perte de sable estimée à cinq (5) cm après vingt-cinq (25) séquences de séchage de 

quinze (15) jours, après environ un (1) an d’exploitation, le sable à remplacer sera d’environ : 

- 12.600 m² x 0,05 m/an = 630 m3/an ;  

- 630 m3/an x 1, 5 tonne/m3 = 945 kg/an. 

Cette quantité sera stockée dans l’aire de stockage de l’usine, de 400 m2, pour une hauteur maximum de stockage de 

1,6 m. 
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ARTICLE 8 – Information de l’Autorité Délégante  

 

Les obligations et modalités d’information de l’Autorité Délégante par le Titulaire sont les 

suivantes :  

 

 

8.1 Indicateurs qualitatifs  

 

- Contrôle du débit, de la température, du PH des effluents en sortie de STBV (Quotidien – 

Transmission hebdomadaire) ;  

 

- Contrôle des œufs d’Helminthe et des coliformes fécaux des effluents en sortie de STBV 

(Hebdomadaire - Transmission hebdomadaire) ; 

 

- Contrôle des flux de pollution. Paramètres suivis : MES, DBO5, DCO, NPK  (Mensuel 

pendant les deux premières années, puis une fois par trimestre sur les charges entrantes et 

sortante de la STBV – Transmission trimestrielle) ;  

 

- Contrôle de NTK et des métaux lourds, sur la base de 12 échantillons de boues stabilisées, 

représentatifs des lits de séchage, soit deux échantillons par groupe de lits (Mensuel – 

Transmission trimestrielle). 

 

 

8.2. Indicateurs quantitatifs  

 

- Volume de boues effectivement admises en station (Quotidien - Transmission trimestrielle) 

Objectif : 460 m3 au plus tard à la fin de la troisième (3ème) année d’exploitation ; 

 

- Volume de boues commercialisé (Mensuel - Transmission trimestrielle) ;  

 

- Volume des autres matériaux et sous-produits commercialisés (Mensuel - Transmission 

trimestrielle) ; 

 

- Volume, nature et destination des déchets solides non commercialisés (Mensuel – 

Transmission trimestrielle). 

 

 

8.3. Indicateurs techniques et de gestion  

 

- Inventaire et état des Biens constituant la STBV (Annuel – Transmission annuelle) ; 

 

- Le nombre de jours de fermeture annuel pour raisons de maintenance (Annuel - 

Transmission annuelle)  

 

- Nombre de pannes (Mensuel – Transmission mensuelle) ;  

 



ANNEXE 3 - Cahier des Charges Technique  

 -14- 

- Nombre d’employés contractualisés (Annuel - Transmission annuelle) . 

 

 

8.4. Indicateurs sociaux / sociétaux  

 

- Nombre de plaintes ou réclamations des usagers du service dans l’année (Transmission 

annuelle).  

 

 

8.5. Indicateurs financiers  

 

Sans préjudice des obligations comptables en vigueur au Niger, transmission du résultat 

d’exploitation semestriel (avec détail des revenus faisant apparaitre la répartition Redevance de 

dépotage, Part exploitation et ventes de sous-produits, le cas échéant) et charges détaillées 

(Etablissement et transmission semestriel).  

 

 

8.6. Synthèse  

 

Compte rendu de gestion mentionnant notamment le nombre de camions entrants et le volume 

des boues journalier recueilli sur le site de la STBV, les volumes vendus (boues stabilisées, eaux 

résiduaires, matériaux issus des refus de grille), volumes mis en décharge répartis selon la nature 

des matériaux (boues, sables, refus de grilles, etc.), nombre de dépassements de valeurs limites et 

synthèse des causes et actions correctives, comptes d’exploitation, résultat net d’exploitation. 

(Annuel)  

 

 

CHAPITRE VI - STIPULATIONS FINANCIERES 

 

 

9.1. Régime de la Redevance de Dépotage  

 

La fixation de la Redevance de Dépotage est du ressort exclusif de l’Autorité Délégante avec avis 

du Titulaire. 

 

La Redevance de Dépotage ne peut être modifiée unilatéralement par le Titulaire sans l’aval de 

l’autorité Délégante. A défaut toute modification de la Redevance de Dépotage est nulle et 

inopposable aux usagers.  

 

La révision de la Redevance de Dépotage est à l’initiative de l’Autorité Délégante. Elle est 

révisée au moins une (1) fois par an.  

 

Toute modification de la Redevance de Dépotage doit être portée sur le Règlement de Service 

dûment affiché pour être opposable.  
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9.2. Régime de la Redevance de Traitement des Boues de Vidange  

 

La part de la Redevance de Traitement des Boues de Vidange échéant au Titulaire est du ressort 

de  l’Autorité Délégante. Son montant correspond au montant annuel figurant dans l’offre qu’il a 

formulée, dans le cadre de sa réponse à l’Appel d’Offres pour le recrutement d’un opérateur pour 

la STBV et retenue par l’Autorité Délégante 

 

 

9.3. Fluctuations économiques  

 

L’Autorité Délégante tient compte des fluctuations économiques et des contraintes d’exploitation 

assumées par le Titulaire, dans la fixation du niveau des Redevances visées aux § 9.1 et 9.2. 

 

 

9.4. Régime des tarifs de vente de matériaux et sous-produits 

 

Les tarifs de vente de matériaux et sous-produits sont à l’initiative du Titulaire. 

 

Les tarifs sont affichés sur place à la STBV. Le Titulaire informe expressément et lisiblement les 

usagers et clients de la nature privative de l’activité de vente de matériaux et sous-produits et de 

la liberté de fixation des prix concernés par le Titulaire.  

 

Le Titulaire informe néanmoins l’Autorité Délégante des tarifs en vigueur et de leur modification 

éventuelle avant leur mise en application.  

 

 

CHAPITRE VII - STIPULATIONS DIVERSES 

 

 

ARTICLE 10 - Modification du Cahier des Charges Technique  

 

10.1. Procédure de modification du CCT  

 

Le présent CCT est modifié d’un commun accord entre les Parties.  

 

La Partie souhaitant apporter une modification au présent CCT en informe l’autre par courrier 

recommandé avec avis de réception. Ce courrier indique les motifs de la demande et propose le 

cas échéant une rédaction nouvelle aux stipulations dont la modification, l’ajout ou le retrait est 

demandé. L’autre Partie fait savoir dans les quinze (15) jours la suite qu’elle entend donner à la 

demande ainsi formulée.  

 

En cas d’accord entre les Parties dans les quinze (15) jours suivant cette réponse, la modification 

du présent CCT est réputée acceptée par les Parties dès transmission par l’Autorité Délégante au 

Titulaire de la nouvelle version du CCT.  

 

En l’absence d’accord entre les Parties dans les conditions visées à l’alinéa qui précède, le 

différend est géré conformément à l’Article 54 du Contrat.  
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10.2. Autres modifications opposables aux Parties  

 

Toute modification affectant la législation ou la réglementation applicable à l’exploitation de la 

STBV ayant une incidence sur les droits et obligations de l’Autorité Délégante ou du Titulaire 

leur est opposable dans les conditions et délais prévus par les dispositions en question. 

 

Le Contrat n’emporte aucune obligation pour l’Autorité Délégante d’informer le Titulaire de la 

survenance de telles modifications.  

 

 

 

***  

 


