
DEPOTAGE DES SOUS PRODUITS LIQUIDES
DE L’ASSAINISSEMENT : PROCÉDURE TYPE D’ACCEPTATION

Arrivée du camion à l’entrée de la plate-forme et remise du bordereau a l’accueil

Sur le périmètre d’acceptation

Lieu de pompage des produits

En dehors du périmètre d’acceptation

Procédure de contrôle 
des produits dépotés 

Produit conforme Produit non conforme

Orientation vers la fosse 
de dépotage adaptée

Nettoyage du véhicule

Éventuel remplissage 
en eau du camion

Renseignement du bordereau
conservation d’un volet du 

bordereau + éventuellement 
du volet à destination du 

producteur

Départ du site

Identification du transporteur : contrôle de l’immatriculation
puis éventuellement : 

contrôle de la déclaration en préfecture
vérification de la  convention avec l’unité de traitement

contrôle du crédit du transporteur en cas de pré-paiement

Transporteur autorisé a 
accéder à la plate-forme

Transporteur non autorisé a 
accéder à la plate-forme

Désignation du sous produit 
liquide de l’assainissement et 

vérification de la quantité 
déclarée

Type de produit 
et/ou quantité 
non conformes au règlement 
(et/ ou à la convention)

OUI NON

C
ontrôle du 
produit

Identification du 
transporteur

Accord préalable d’acceptation 
exceptionnelle du produit

OUI NON

 bo
C

ontrôle du

Accord préalable d’acceptation 
exceptionnelle du produit

rdereau

Type de produit 
et quantité 
conformes au règlement 
(et/ou à la convention)

Dépotage
Renseignement du bordereau 

avec motif de refus 
(sans conservation du volet à 

destination de l’unité de traitement)
Contrôle de la 

quantité dépotée

Voir détail de la procédure de
contrôle des produits dépotés



DEPOTAGE DES SOUS PRODUITS LIQUIDES DE L’ASSAINISSEMENT :
PROCÉDURE DE CONTRÔLE 

pH conforme

Produit conforme Produit non conforme

Contrôle du pH 
(bandelette et/ou 

pH-mètre)

Type de produit et 
quantité conforme au 
règlement (et/ou à la 

convention)

C
ontrôle du produit

C
ontrôle du 

border

Produit soumis à un 
accord préalable 

d’acceptation 

eau

Prélèvement d’un 
échantillon pour contrôle et 

conservation

Aspect conforme

Aspect non 
conforme

Contrôle 
spécifique

NONOUI

Accord d’acceptation 
exceptionnelle du 

produit

Contrôle de l’aspect 
du produit (couleur, 

odeur, aspect)

pH non conforme

Dépotage Refus de 
dépotage


