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BISCOCHOC 

CONTRAT POUR LA REALISATION D’ANALYSES 

DES REJETS EAUX USEES 

BILANS 24 HEURES AVEC MESURE DE DEBIT 

 

 

 

N/Réf. du contrat  Date d’effet  

BISCOCHOC 

 

EPUREAU 

BP 3820 - 98 846 NOUMEA Cedex 

Tél. : 27 17 27 – mail : epureau@epureau.nc 

Yann Hoffmann 

Directeur d’usine 

Mail: 

yann.hoffmann@biscochoc.nc 

Tel: 28 95 33 

  

 

Responsable exploitation 

 

 Nouméa 

Laetitia CHAVANCE 

Tél. : 28 54 31 – 76 93 92 

Mail : exploit@epureau.nc 

 

Chargé d’affaires 

 

Nouméa  

MELTECOIN Kelly 

Tél. 28 53 31 – 50 4054 

Mail : tech-

eu2@epureau.nc 

 

 

 

Fréquence de réalisation Semestrielle 

Fréquence de facturation Semestrielle 
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Entre les soussignés :  

 

BISCOCHOC 

Ci-après dénommée « le souscripteur » 

d'une part, 

Et 

 

EPUREAU SARL 

20, rue Descartes, DUCOS 5 

BP 3820 – 98846 NOUMEA CEDEX 

Représentée par sa Gérante et Directrice générale Madame MARCHAL Gaëla 

Ci-après dénommée « l'exploitant », 

 

d'autre part, 

Il a été convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 – OBJET 

Le présent contrat à pour objet la réalisation des analyses bilans 24 heures des eaux usées brutes en 

sortie d’usine de BISCOCHOC.  

ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR DU CONTRAT - DUREE 

Le présent contrat entre en vigueur à compter de sa signature. 

Il est renouvelable, par tacite reconduction, pour une durée totale de 3 ans maximum, sauf 

dénonciation par l'une des parties, par lettre recommandée avec avis de réception, 90 jours au moins 

avant la date de renouvellement. 

ARTICLE 3 – DETAIL DES PRESTATIONS  

3.1. Analyses bilans 24 heures  

EPUREAU s’engage à assurer la réalisation d’un bilan 24 heures avec mesure de débit sur une 

périodicité semestrielle ( 2 bilans 24 heures / an). 

Les paramètres qui seront mesurés à chaque campagne d’analyses sont les suivantes : 

• DBO5, DCO, MES, pH, Azote global et Phosphore total 

• Débit journalier  
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Les prélèvements seront réalisés à l’aide d’un préleveur automatique réfrigéré avec une mesure de 

débit au niveau du poste de relevage, ouvrage dans lequel sont acheminés l’ensemble des eaux usées 

brutes de l’usine BISCOCHOC. 

Les résultats d’analyses et leurs interprétations seront transmis au souscripteur par courrier 

électronique.  

Les résultats d’analyses devront respecter la législation en vigueur (Arrêté du 2 février 1998 : Sous-

section 3 : Raccordement à une station d'épuration collective) 

 

3.2. Planification et horaire d’exécution des prestations  

Les prestations contractuelles définies dans le présent contrat seront exécutées du Lundi au Jeudi du 

7h00 à 16h et le vendredi de 7h00 à 15h après avoir informé le responsable du site. 

ARTICLE 4 – OBLIGATIONS DU SOUSCRIPTEUR 

Le souscripteur devra :  

─ Désigner un responsable mandaté pour constater les interventions assurées par 

l’exploitant. 

─ Indiquer à EPUREAU en cas de pollution aggravée de l’effluent ou hausse anormale d’un 

des composants de l’effluent. 

ARTICLE 6 – REMUNERATION DE L’EXPLOITANT 

Les prestations seront rémunérées par le souscripteur sur la base de :  

─ Montant semestriel hors TSS : de 120 000 F CFP (cent vingt mille francs CFP) soit 

pour un bilan 24 heures avec mesure de débit.  

Soit un montant annuel de :  

─ Montant annuel hors TSS : 240 000 F CFP deux cent quarante mille francs CFP) soit 

pour deux bilans 24 heures avec mesure de débit.  

 

Les analyses seront facturées semestriellement.  

 

Le montant des prestations est payable à l'exploitant mensuellement 30 jours après présentation de la 

facture de l’exploitant sur le compte suivant :  

Banque de Nouvelle-Calédonie – Compte EPUREAU Sarl – n°14889/00001/10876001000/83 

 

ARTICLE 8 – REVISION 

Le montant de l'abonnement sera révisé chaque année par l'application de la formule suivante : 
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K = 0.15 + 0.70 SALm + 0.15 GOm 

                          SALo              GOo 

─ L'indice SAL est l’indice « salaire équipé BTP », 

─ L'indice GO est l'indice « gasoil », 

─ Les valeurs affectées de l’index « m » correspondent au 1er mois de la nouvelle période 

d’un an en cas de reconduction du contrat, 

─ Les valeurs affectées de l’index « o » correspondent au mois de la dernière signature du 

contrat. 

Les indices SAL et GO sont ceux publiés régulièrement au JONC. 

Le coefficient K est arrondi au millième inférieur. 

En cas de mise en service d'équipements ou d'ouvrages nouveaux modifiant la capacité ou le 

fonctionnement des installations, le présent contrat fera l’objet d’un avenant, annexé au présent 

contrat. La révision pourra aussi porter sur les engagements, les prestations et le montant.  

Au cas où les parties ne pourraient se mettre d'accord sur les modalités de la révision, le contrat serait 

résilié de plein droit à la mise en service des équipements ou ouvrages nouveaux. 

ARTICLE 9 – SUSPENSION DU CONTRAT ET FORCE MAJEURE 

Il est expressément convenu entre les parties que la non-exécution des prestations pour cas de force 

majeure n’entraînera pas la résiliation du contrat. 

Sont réputés définis comme cas de force majeure :  

─ Alertes cycloniques (2 et 3) 

─ Intempéries exceptionnelles : chutes d’eau de plus de 24 mm en 24 heures, vents de plus 

de 204 km/h 

─ Faits de guerre, émeutes 

ARTICLE 10 – RESILIATION, RUPTURE DU CONTRAT 

Le présent contrat sera résilié de plein droit : 

─ S’il plait au souscripteur, au cas où l’exploitant n’aurait pas respecté les dispositions 

contractuelles, dans un délai d’un mois suivant la mise en demeure du souscripteur. 

─ S’il plait l’exploitant, à défaut de paiement à son échéance du montant annuel de 

l’abonnement, après sommation à payer restée sans suite durant un mois. 

─ En cas de cessation d’activité de l’exploitant. 

 

Fait à NOUMEA, en double exemplaire, le _ _ / _ _ / _ _ _ _. 

 

 

BISCOCHOC       EPUREAU SARL 

"Le souscripteur"        "L’exploitant" 


