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ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD-CADRE 

 

Le présent C.C.T.P concerne la valorisation des déchets inertes collectés sur les déchèteries situées 

sur le territoire du Pays d'Aix. 

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

l'acheminement des produits qui sera réalisé par les exploitants des déchèteries ou les services 

techniques 

ARTICLE 2 – IMPLANTATION GÉOGRAPHIQUE DES INSTALLATIONS DE TRAITE-

MENT 

 Il n'est pas demandé que l'installation de réception, tri, 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 2) définis pour cet Accord-cadre. 

 

ARTICLE 3 - GENERALITES 

3.1 - Origine des déchets et quantités 

 
Les déchets inertes sont essentiellement issus des déchèteries énumérées ci-dessous dont les 

quantités réceptionnées en 2018 sont présentées dans le tableau suivant : 

Déchèteries 
LOT N°3 

 SUD 

 
LOT N°4 
 NORD 

 

Aix en Provence 5 500  

Bouc Bel Air 7 900  

Eguilles  4 250 

Gardanne 5 850  

Lambesc  1 625 

La Roque-d’Anthéron  1 000 

Le Puy Ste Réparade  975 

Les Pennes Mirabeau 5 650  

Meyrargues  600 

Meyreuil 2 100  

Pertuis  3 750 

Peyrolles  1 200 

Rognes  675 

Rousset 4 650  

St Cannat  1 700 

St Paul les Durance  225 

Venelles  3 500 

Vitrolles 1 350  

 
TOTAL 

33 000 
 

19 500 

 
Soit un total annuel pour les deux zones de 52 500 TONNES 

 
          



En 2018, les quantités de déchets inertes réceptionnés sur toutes les déchèteries étaient de  

52 500 tonnes. Une partie de ces déchets inertes part à l'ISDND de l'Arbois en matériaux de sous 

couche : environ 13 000 tonnes issues du Sud du Pays d'Aix et 4 500 tonnes en provenance du 

NORD du Pays d'Aix. 

 

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

tité de base avec : 

Pour le lot n°3 : un minimum fixé à 10 000 tonnes pour 12 mois et un maximum fixé à 40 000 tonnes 

pour 12 mois 

Pour le lot n°4 : un minimum fixé à 10 000 tonnes pour 12 mois et un maximum fixé à 30 000 tonnes 

pour 12 mois 

 

Le territoire du Pays d'Aix se réserve la possibilité de faire acheminer sur le site de valorisation 

proposé par le titulaire des gisements provenant d'autres lieux de production situés sur le reste du 

territoire de la Métropole autres que ceux définis ci-dessus tels que des centres techniques munici-

paux, de nouvelles déchèteries, etc. 

 

Pour des raisons d'encombrement de certaines déchèteries (Venelles, BBA, Aix…), le titulaire sera 

amené à réceptionner en direct, sur son site de valorisation, les déchets inertes des artisans domi-

ciliés sur le Territoire du Pays d'Aix. 

Les conditions d'accès des artisans sur le site récepteur (de valorisation) seront identiques à celles 

applicables aux exploitants des déchèteries, à savoir un PTAC inférieur à 3,5 tonnes et un dépôt 

limité à 2 tonnes par jour et par apporteur. Seuls, les artisans ayant été autorisés au préalable par 

le territoire du Pays d'Aix (après vérification de la domiciliation grâce au Kbis notamment) pourront 

accéder au site de valorisation. Ces apports seront facturés directement au territoire du Pays d'Aix 

au même tarif que les gravats issus des déchèteries. 

 

3.2 - Caractéristiques des déchets inertes 

 

Les déchets concernés sont les déchets inertes amenés par les particuliers, les artisans, les entre-

prises et les services techniques dans les déchèteries. 

 

Ces matériaux proviennent de : 

- déblais de démolition : il s'agit notamment de blocs de béton de faible dimension, briques même 

recouvertes d'une couche de plâtre, bordures, pavés, tuiles… 

- déblais de terrassement : il s'agit notamment de gravats et décombres calcaires, argileux ou 

marneux, blocs rocheux de faible dimension, terre végétale exempte de matières organiques telles 

que le bois ou les végétaux 

- céramique : il s'agit notamment de WC, lavabo... 



 

Les conditions d'exploitation des déchèteries impliquent inévitablement la présence d'une partie mi-

nime de déchets « indésirables ». Cependant, le pouvoir adjudicateur s'engage à faire en sorte que 

les déchets apportés soient le plus propre possible et respectent un taux inférieur à 5 % d'indési-

rables. Le prestataire est réputé former ses prix et organiser sa prestation en tenant compte de cet 

aléa qualitatif. 

 

Ces matières sont réceptionnées en vrac dans des caissons de 10 à 15 m3 mis en place sur les 

déchèteries par les sociétés exploitantes. Ceux-ci seront ensuite acheminés par les exploitants des 

déchèteries vers le ou les lieux de réception proposé(s) par le titulaire. 

 

 

ARTICLE 4 – PRISE EN CHARGE DES PRODUITS 

 
4.1 – Réception des produits 
 

Chaque camion sera pesé avant et après déchargement sur le lieu de réception proposé par le 

titulaire. Les pesées seront comptabilisées mensuellement par lieu 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 traitement. 

 

A l'entrée des chargements sur le site de valorisation, le prestataire procède à un contrôle visuel du 

chargement. Le titulaire informera le territoire du Pays d'Aix dès qu’un caisson en provenance d’une 

déchèterie sera particulièrement « souillé » par des indésirables. Après constat contradictoire par 

les services du territoire du Pays d'Aix, le chargement pourra être isolé et l'exploitant de la déchèterie 

concernée sera alerté pour un rechargement conforme. 

A cet effet, le prestataire tient en permanence à jour un registre des admissions et des refus en 

indiquant les raisons ayant provoqué un refus éventuel. Les refus recueillis (bois, plastiques, embal-

lages...) sont ensuite dirigés vers des installations d'élimination adaptées et réglementairement auto-

risées. Le coût de traitement de ces indésirables est inclus dans le prix de valorisation. 

 
4.2 – Tri et conditionnement des produits 
 

Le titulaire procédera au tri et au conditionnement des matériaux selon son choix en vue d’une va-

lorisation maximale de la matière. 

 

 
4.3 - Valorisation des produits 

 
Les produits seront valorisés dans une ou plusieurs unités de recyclage de déchets inertes au choix 

du titulaire. Ces unités devront respecter la réglementation en vigueur. 

 



 

ARTICLE 5 – RAPPORT D’EXPLOITATION MENSUEL ET ANNUEL 
 
Pendant la durée du marché, il sera tenu par le titulaire une comptabilité mensuelle des produits 

entrants. Ce rapport sera joint à la facture mensuelle. 

 

Un tableau d'exploitation reprenant toutes les réceptions de bennes du mois sera transmis dans les 

10 jours du mois N+1 (immatriculation, date, bon de pesée, lieu de production, tonnage net). 

 

Les tableaux transmis au format informatique libre (.calc) ou excel 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. 

5. Numéro de bon de pesée 

 

Le prestataire fournira également au plus tard le dernier jour du 1er trimestre de chaque année civile 

(31 mars) un rapport d'exploitation de l'année précédente en vue d'informer le territoire du Pays d'Aix 

des résultats d'exploitation du site de valorisation proposé et en particulier du devenir des matériaux 

inertes collectés sur le territoire du Pays d'Aix. 

 

ARTICLE 6 - CARACTÉRISTIQUES DU SITE RÉCEPTEUR 
 

6.1 - Capacité du site 

 
Le site devra être en mesure de réceptionner les quantités annuelles prévisionnelles estimées à 

l'article 3.1 et d'absorber les fluctuations ponctuelles, saisonnières ou conjoncturelles. 

 

6.2 - Le personnel 

 

Le titulaire nommera un interlocuteur unique (Cf.  Art. 2.2 du CCAP), cadre qualifié ayant la capa-

cité de prendre toute décision concernant l’organisation, le fonctionnement et l’exécution du service. 

Il transmettra ses coordonnées lors de la réunion de préparation et devra informer le territoire du 

Pays d'Aix de tout changement d’interlocuteur qui devra avoir les mêmes qualifications. 

 

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 régle-

mentaires. 

 



6.3 - Ouverture de l’installation 

 

L'accès au site récepteur devra se faire au minimum selon les horaires suivants : 

du lundi au vendredi : de 7H30 à 12H00 et de 13H30 à 16H30 

Ces horaires sont exigés toute l'année, hors jours fériés et chômés. 

Le titulaire veillera à limiter la fermeture du site de réception à 48h00 consécutives maximum en 

particulier pendant les périodes de congés ou en cas de jours fériés consécutifs. 

 

6.4 - 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 circu-

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

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

liter ainsi les rotations des véhicules. 

 

6.5 – Enregistrement des apporteurs et pesage des produits 

 

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

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

 

- l’heure et le jour de pesée 

- la provenance du produit (déchèteries, communes,..) 

- 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 du marché. 

Un exemplaire sera retourné au territoire du Pays d'Aix en pièce jointe à la facturation 

Un exemplaire sera transmis aux exploitants des déchèteries transportant les déchets inertes. 

 

6.6 - Étalonnage des équipements de pesées 

 
Le titulaire du marché transmettra annuellement au territoire du Pays d’Aix la copie des attestations 

d’étalonnage de ses équipements de pesées. 

 

6.7 – Exploitation des installations et valorisation des produits   

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

risation d’exploiter. 

La valorisation devra être effective. 



Le prestataire s'engage au moment de son offre sur un mode et une filière de valorisation. Cette 

filière ou ce mode de valorisation peut consister notamment en du reconditionnement en matériaux 

de construction, en la réutilisation en matériaux de recouvrement, en comblement de carrières. Le 

mode de valorisation est précisé dans le mémoire technique. 

En cours d'exécution de l'accord-cadre, si le mode et/ou la filière de valorisation change, le presta-

taire ne peut prétendre à aucune indemnisation ni rémunération supplémentaire. 

 

6.8 - 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 le représenter pourront accéder aux installations du prestataire pour vérifier le res-

pect des clauses de l'accord-cadre. 

En cas de refus d’accès, une pénalité sera appliquée conformément à l’article 26 du CCAP. 

 

 


