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ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD-CADRE 
 
Le présent C.C.T.P concerne la valorisation (matière ou énergie) des déchets verts collectés sur les 

déchèteries et les services techniques situées sur le Nord du Territoire du Pays d’Aix. 

La prestation comprend la réception, le tri et la valorisation de la matière. 

Les déchets verts seront acheminés par les gestionnaires des déchèteries ou par les services 

techniques vers le ou les site(s) récepteur(s) du titulaire du présent accord-cadre. 

 

ARTICLE 2 – IMPLANTATION GÉOGRAPHIQUE DES INSTALLATIONS DE 

TRAITEMENT 

 

 Il n'est pas demandé que l'installation de réception, tri, conditionnement et valorisation soit situé sur 

le Territoire du Pays d'Aix. Cependant, afin de limiter les impacts financiers et environnementaux liés 

aux multiples rotations de poids lourds et au trafic qui en découle, elle devra se situer dans la limite 

de 30 km par route autour des barycentres (Annexe 1) définis pour cet accord-cadre. 

 

ARTICLE 3 - GÉNÉRALITÉS 

 

3.1 - Origine des déchets verts et quantités 

 
Les déchets verts produits sur le sud du Territoire du Pays d’Aix est celui provenant des déchèteries 
situées sur les communes énumérées ci-dessous pour les quantités annuelles approximatives 
suivantes : 
 

Site de production (provenance) 
 
Lot n°1 

 
Lot n°2 

Eguilles  2 200 

La Roque d'Anthéron  400 

Lambesc  1 100 

Le Puy Sainte Réparade 600  

Meyrargues 400  

Pertuis 2 650  

Peyrolles 850  

Rognes  550 

St Cannat  2 200 

St Paul les Durance 100  

Venelles 5 000  

ST Coudoux  50 

ST Pertuis 150  

ST Peyrolles 50  

PV Puyricard 200  

 
TOTAL 

 
10 000 

 
6 500 
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En 2018, les quantités de déchets verts collectés dans les déchèteries du secteur NORD du 

Territoire Pays d'Aix sont d’environ 16 500 tonnes. 

Les accords-cadres à bons de commande prévoient la possibilité de l’évolution annuelle de la 

quantité de base avec : 

Pour le lot n°1 : un minimum fixé à 7 000 tonnes pour 12 mois et un maximum fixé à 15 000 tonnes 

pour 12 mois 

Pour le lot n°2 : un minimum fixé à 5 000 tonnes pour 12 mois et un maximum fixé à 10 000 tonnes 

pour 12 mois 

 
Les parties pourront convenir d'apports de déchets d’origines métropolitaines autres que celles 

définies ci-dessus telles que des centres techniques municipaux, de nouvelles déchèteries ou 

éventuellement des apports directs de particuliers ou d’artisans, étant précisé que le transport ne 

fait pas partie des prestations à exécuter au titre du présent accord-cadre et demeure à la charge 

du Territoire Pays d'Aix. 

 

3.2 - Caractéristiques des déchets verts 

 
Les déchets concernés sont les déchets verts apportés par les particuliers, les artisans et les 

entreprises dans les déchèteries ou produits par les services techniques municipaux. 

A titre indicatif les apports sont composés de : 
 

 Produit de la tonte des gazons, 
 

 Produit de la taille des arbres et arbustes, le diamètre des branches pouvant aller jusqu’à 30 
cm 

 

 Produit de ratissage de feuilles terres et graviers. 

 

Le territoire du Pays d'Aix ne peut assurer au titulaire que les déchets apportés ne contiennent pas 

une faible quantité de déchets indésirables. Cependant, elle s’engage à faire en sorte que les 

déchets apportés soient le plus propre possible. 

Le prix de traitement des végétaux proposé comprendra le coût de traitement de ces indésirables 

en centre de stockage de classe II. 

Cependant, en cas de chargement trop souillé, le titulaire, après validation par le  Territoire du Pays 

d’Aix par constat visuel ou photo, pourra être autorisé à recharger les indésirables dans la benne 

provenant de la déchèterie. 

 

 

 

 

 

 

 



Valorisation des déchets verts issus des déchèteries du Nord du Pays d'Aix CCTP 

 

 5 

 

3.3 - Modalités d’apport des déchets sur le site récepteur 

 
Les déchets seront acheminés par les sociétés privées d'exploitation des déchèteries intervenant 

pour le compte du Territoire du Pays d'Aix à l’aide de véhicules de type ampliroll équipés de bennes 

de 30 à 40 m3 ou par des services techniques à l’aide de camions plateaux essentiellement. 

 

3.4 – Définition des prestations 

 
L’ensemble de la prestation consiste à : 
 
 - Valoriser des végétaux broyés sur le lieu de traitement du titulaire, propriétés de l’entreprise : 

Le titulaire s’engage à valoriser les végétaux réceptionnés : bois énergie, compost, BRF (bois raméal 

fragmenté)… Il précisera, dans son mémoire technique, le mode de valorisation et les filières 

d’écoulement du produit fini. Dans le cas de production de compost, ce dernier devra être normé 

NF-U-44-051 « amendement organique ». (Prix n°1 du BPU) 

- Mettre à disposition gratuitement du compost pour les ménages du Pays d'Aix : 

Le Territoire du Pays d'Aix envisage de donner la possibilité aux usagers venus déposer des 

végétaux en déchetteries, de retirer du compost sur la déchèterie dans une benne ouverte de 10 à 

15 m³ mise à disposition par le Titulaire. 

Le Territoire du Pays d'Aix se réserve le droit de déclencher cette prestation par bon de commande. 

(Prix n° 5 du BPU) 

 

- Fournir du broyat normé aux agriculteurs sur la zone sud du Pays d’Aix : 

Le Pays d'Aix envisage de donner la possibilité aux agriculteurs de son territoire (Vallée de la 

Durance plus particulièrement) de profiter de broyats issus des végétaux amenés en déchèteries. 

Le broyat fourni sera conforme à la norme NF-U-44-051, d’une granulométrie inférieure à 50mm ou 

80mm et transporté par les soins du Titulaire en caissons ampliroll de 15 à 30 m3 sur une parcelle 

accessible et déterminée par l’agriculteur. 

Le Territoire du Pays d'Aix se réserve le droit de déclencher cette prestation par bon de commande. 

(Prix n°2 et 3 du BPU) 

 

 
ARTICLE 4 – PRISE EN CHARGE DES PRODUITS 
 
 

4.1 – Réception des produits 
 

Chaque camion sera pesé avant et après déchargement. Les pesées seront comptabilisées 

mensuellement par site de production. Le bilan de ces pesées sera joint à la facture, le poids total 

mensuel servant de base à la facturation de la prestation de tri/conditionnement/valorisation. 
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Le titulaire informera le Pays d’Aix dès qu’un caisson en provenance d’une déchèterie sera 

particulièrement « souillé ». Les services du territoire du Pays d’Aix pourront ainsi alerter le 

gestionnaire de la déchèterie concernée. 

Après constat contradictoire par les services du Pays d’Aix, le chargement pourra être refusé et 

rechargé dans la benne puis le gestionnaire de la déchèterie concernée sera alerté afin de procéder 

à un chargement conforme et pénalisé. (Prix n°4 du BPU) 

La liste exhaustive des indésirables ou des types de déchets verts à exclure, qui devra être précisée 

dans le mémoire du titulaire, sera transmis à l'exploitant de la déchèterie. 

 
4.2 – Tri, conditionnement et valorisation des produits 
 
 

Les produits seront valorisés (matière ou énergie) dans une ou plusieurs unités de recyclage au 

choix du titulaire. Le territoire du Pays d’Aix sera tenu informé du nom et de la localisation de ces 

unités. Ces unités devront respecter la réglementation en vigueur. 

Le titulaire s’engage à ce que les déchets verts soient effectivement valorisés dans ces unités de 

traitement. A cet effet, à chaque expédition, des bons de pesée seront délivrés au Pays d’Aix et une 

attestation de valorisation sera remise à chaque réception. 

 
 

ARTICLE 5 - CARACTÉRISTIQUES DU SITE RÉCEPTEUR 
 

5.1 - Capacité du site 
 
Le site devra être en mesure de réceptionner les quantités annuelles prévisionnelles estimées à 

l'article 3 et d'absorber les fluctuations ponctuelles, saisonnières ou conjoncturelles. 

 

5.2 - Le personnel 

Le titulaire nommera un interlocuteur unique dédié, cadre qualifié ayant la capacité de prendre toute 

décision concernant l’organisation, le fonctionnement et l’exécution du service. Il transmettra ses 

coordonnées et devra informer le territoire du Pays d'Aix de tout changement d’interlocuteur qui 

devra avoir les mêmes qualifications. (Cf.  Art. 2.2 du CCAP) 

Le titulaire fournira le personnel et le matériel en nombre suffisant pour assurer l’intégralité des 

prestations du présent contrat. Ce personnel sera pourvu de vêtements de travail et des EPI 

réglementaires. 
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5.3 - Ouverture de l’installation 

 
L’accès pour les véhicules des apporteurs devra se faire au minimum selon les horaires suivants : 

 

- Du lundi au vendredi: de 8H00 à 12H00 et de 13H30 à 16H30, 

- Le samedi et jours fériés consécutifs à un dimanche de 8h à 13h30 
 
Ces jours et horaires s’appliquent toute l’année, hors jours fériés. 
 
Sauf exception, le titulaire s’engage à limiter la fermeture du site au maximum à 2 journées 

consécutives. 

 

5.4 - Déchargement des produits 

 
Le site récepteur devra comporter une plate-forme de manœuvre suffisamment grande et stabilisée 

pour permettre les manœuvres des camions en toute sécurité, de façon efficace et rapide. La 

circulation et le croisement des camions seront en tous points sécurisés. 

Les modalités d’exploitation du site devront permettre un déchargement rapide des camions et 

faciliter ainsi les rotations des véhicules. 

 

5.5 - Pesage des produits 

 
La présence d’un agent d’accueil est indispensable pendant les heures d’ouverture afin d’assurer la 

pesée des véhicules. 

Tous les produits réceptionnés seront pesés sur le site de traitement proposé. 

Il sera alors édité un bon de pesée et délivré en trois exemplaires sur lesquels figureront : 

- l’heure et le jour de pesée, 

- la provenance du produit (nom déchèteries,), 

- le poids à l’entrée, 

- le poids à la sortie, 

- le poids net par différence entre les deux pesées ci-dessus. 

 
Un exemplaire sera conservé par le titulaire de l'accord-cadre. 

Un exemplaire sera remis au transporteur. 

Un exemplaire sera retourné au territoire du Pays d'Aix en pièces jointes à la facturation. 

L’usage éventuel de « bons manuels » devra être fortement minimisé : ils ne seront acceptés que 

de façon exceptionnelle (panne du pont bascule par exemple). 

Pour que ceux-ci soient pris en compte dans la facturation, il devra obligatoirement y être 

distinctement inscrit la date, le lieu précis d’origine du bois, le poids net, le nom du chauffeur et sa 

signature. 

En cas d’absence de l’une de ces informations, le ticket ne sera pas validé. 
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5.6 – Étalonnage des équipements de pesée 

Le titulaire de l'accord-cadre transmettra annuellement, au plus tard le 31 mars de chaque année au 

territoire du Pays d'Aix la copie des attestations d’étalonnage de ses équipements de pesées. 

 

5.7 – Synthèses Mensuelles 
 
L’entreprise sera tenue de transmettre des synthèses mensuelles informatiques. Les tableaux 

devront comporter a minima les informations suivantes : 

1. Jour et horaire de l’apport ; 

2. Poids Brut, Poids Net et Tare du véhicule ; 

3. L’immatriculation du véhicule et identité du transporteur ; 

4. Origine et nature des déchets. 

Les synthèses informatiques du mois N devront être transmis au territoire du Pays d'Aix au plus tard 

le 10 du mois N+1. 

 

5.8 - Valorisation des produits 

 
Les installations seront exploitées conformément à la réglementation en vigueur et à l’arrêté 

d’autorisation d’exploiter. Les quantités de déchets verts réceptionnées devront être conformes à 

l’arrêté d’exploitation. 

 

5.9 - Contrôle par les services du territoire du Pays d'Aix 

Les agents des services du territoire du Pays d’Aix ou toute personne désignée par le territoire du 

Pays d’Aix pour la représenter pourront accéder aux installations du prestataire pour vérifier le 

respect des clauses de l'accord-cadre. 

En cas de refus d’accès, une pénalité P 4 sera appliquée conformément à l’article 5 du CCAP. 

 
ARTICLE 6 – RAPPORT ANNUEL D’EXPLOITATION 
 
Le titulaire fournira au territoire du Pays d'Aix, au 1er trimestre de chaque année civile, un rapport 

d’exploitation (format papier et informatique) de l’année précédente en vue de l'informer des 

résultats d’exploitation du site de traitement proposé et en particulier du devenir des déchets verts 

collectés sur le territoire du Pays d'Aix. 

Ce rapport présentera notamment les données et informations suivantes : 

- Tonnages par origine 

- Nombre de dépôts par origine 

- Graphes montrant l’évolution des apports par origine 

- Modes de valorisation du produit 

 


