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Préambule 

Créée le 1er janvier 2016 par la loi MAPTAM (Modernisation de l’Action Publique 

Territoriale et Affirmation des Métropoles), la Métropole Aix-Marseille-Provence est 

un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la 

fusion de 6 intercommunalités regroupant 92 communes d’un seul tenant et sans 

enclave au sein d’un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un 

projet d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, 

culturel et social de leur territoire afin d’en améliorer la cohésion et la compétitivité et 

de concourir à un développement durable et solidaire (Code Général des Collectivité 

Territoriales- Article L.5217-1) 

Avec plus de 1 850 000 habitants (soit 93% de la population des Bouches-Du-

Rhône) et une surface de 3150 Km2, la Métropole Aix-Marseille-Provence est la plus 

vaste de France. 

Elle regroupe six territoires (Marseille-Provence, Pays d’Aix, Pays Salonais, Pays 

d’Aubagne et de l’Etoile, Istres Ouest Provence, Pays de Martigues) dont les limites 

correspondent aux anciennes intercommunalités qui constituent l’armature d’une 

Métropole multipolaire.   

Le Conseil de Territoire Du Pays d’Aubagne se substitue à l’ancien périmètre de la 

Communauté d’Agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, il est dénommé le 

CT4. Il regroupe 12 communes (Aubagne, Auriol, Belcodène, Cadolive, Cuges-Les-

Pins, La Bouilladisse, La Destrousse, La Penne-Sur-Huveaune, Peypin, Roquevaire, 

Saint-Savournin, Saint-Zacharie). Onze communes du territoire sont situées dans le 

département des Bouches-du-Rhône, sauf la commune de Saint-Zacharie qui est 

localisée dans le département du Var. À noter que la commune de Cuges-Les-Pins 

n’est pas dans la continuité géographique du reste du territoire de la collectivité. Ce 

territoire regroupe 104 000 habitants. 
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 Légende : 
Densité de population inférieure à 200 hab./km² 
Densité de population comprise entre 200 et 500 hab./km² 
Densité de population comprise entre 500 et 600 hab./km² 
Densité de population comprise entre 600 et 1 000 hab./km² 
Densité de population supérieure à 1 000 habitants/km² 
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1 /Disposition générales : 

 

1.1/ Objet du marché  

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Techniques (C .C .T.P.) 

concernent le traitement des différents flux de déchets ménagers et assimilés 

(ordures ménagères résiduelles, encombrants) du Territoire du Pays d’Aubagne et 

de l’Etoile issus: 

- Des centres de transfert d’Aubagne.  

- Des déchèteries de Cuges, Auriol, Aubagne et Peypin. 

- Des bennes mises à disposition dans les villes pour les encombrants. 

La collecte et le transport déchets sont confiés à d’autres prestataires via d’autres 

marchés publics. 

1.2 / Allotissement des prestations : 

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières est séparé en 3 lots : 

- Lot N°1 : Traitement d’environ 20 000 tonnes par an d’ordures ménagères 

résiduelles issues du centre de transfert d’Aubagne  

- Lot N°2 : Traitement 20 000 tonnes d’ordures par an ménagères résiduelles 

issues du centre de transfert d’Aubagne 

- Lot N°3 : Traitement des encombrants 
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2 / Lot 1 : Traitement des ordures ménagères résiduelles d’environ 

20 000 tonnes par an issues des centres de transfert d’Aubagne  

 

Article 2.1 : Description générale de  la prestation. 

2.1.1 Nature de la prestation 

 La prestation concerne le traitement des  tonnages annuels estimés suivants : 

- 20 000 tonnes d’ordures ménagères résiduelles en provenance du centre de 

transfert d’Aubagne. 

L’ensemble des tonnages fournis est donné à titre indicatif et n’a pas valeur 

contractuelle. 

Le titulaire devra être en mesure d’accueillir les prestataires mandatés par le Pouvoir 

Adjudicateur pour le transport de ces déchets du lundi au vendredi de 6h30 à 16 h et 

le samedi de 6h30 à 11h30. Ces horaires s’appliquent aussi les jours fériés, sauf 

Noël, le 1er janvier et le 1er mai. Une marge de plus ou moins 2 heures sur les 

horaires d’ouverture et de fermeture pourra être tolérée. 

 

2.1.2 / Caractéristiques des  déchets : 

a/ Déchets objet de la prestation : 

Les déchets concernés par ledit marché sont : 

- Les déchets compris dans la dénomination d’ordures ménagères : 

o  Les déchets ordinaires provenant de la préparation des aliments et du 

nettoiement normal des habitations ou de bureaux, des débris de verre ou 

de la vaisselle, cendre, chiffons, balayures et résidus divers. 

o Les déchets provenant des établissements artisanaux et commerciaux 

collectés dans les mêmes conditions que les déchets des habitations et des 

bureaux. 

o Les produits de nettoiement des voies publiques, squares, parcs, cimetières 

et leurs dépendances. 

Ces énumérations ne sont pas limitatives et des matières non dénommées pourront 

être assimilées aux catégories spécifiées ci-dessus. 
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b/ Déchets exclus de la prestation : 

Les déchets suivants ne font pas partie de la prestation du présent marché : 

- Les déchets recyclables issus des collectes sélectives. 

- Les déchets valorisables issus des déchèteries (pneumatiques, bois, ferraille, 

déchets verts, bois, cartons, D.E.E.E, DDM). 

- Les déchets encombrants. 

- Les déchets inertes. 

 

2.1.3 / Apport des déchets. 

Les déchets ménagers seront acheminés par le titulaire par véhicules équipés de 

remorque FMA  (fonds mouvants alternatifs) ou de véhicules ampliroll équipés de 

caissons. 

Les modalités de déchargement seront précisées dans le protocole à réaliser  

conformément à la dernière réglementation en vigueur concernant le code du travail. 

 

Article 2.2 : Situation géographique et caractéristiques de l’établissement 

classé. 

2.2.1/  Situation géographique : 

Afin de tenir compte de l’impact économique et environnemental du transport des 

déchets, des distances maximales sont imposées pour les installations de traitement. 

Par conséquent, le centre de traitement devra se situer dans une limite de 200 km 

par route autour du barycentre situé au centre de transfert d’Aubagne, Avenue de 

Lenche, 13400 Aubagne. 

Cette distance sera évaluée au moyen de l’application Google Map : 

 
https://www.google.fr/maps 

Distance maximale :  

 Centre de traitement proposé pour les 

ordures ménagères issues des centres de 

transfert d’Aubagne 

https://www.google.fr/maps
https://www.google.fr/maps
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Avenue de Lenche 13400 Aubagne 200 km 

 

2.2.2/ Caractéristiques de l’établissement classé 

Le traitement devra être réalisé conformément à la réglementation des installations 

classées pour la protection de l’environnement. 

A ce titre, le marché devra respecter le Plan Régional de Prévention et de Gestion 

des Déchets applicable au moment de la notification du marché. 

Pendant toute la durée du marché, le titulaire garantira la conformité et l’arrêté 

d’autorisation d’exploiter les sites utilisés pour le traitement.  

Article 2.3 : Continuité du service et objet du marché. 

L’entreprise devra assurer au Pouvoir Adjudicateur sa capacité à réceptionner la 

totalité des déchets produits à l’échelle de son territoire, sur toute la durée du contrat. 

Pour assurer le traitement de l’ensemble du gisement annuel (autour de : 20 000 

T /an), le titulaire peut avoir plusieurs sites de traitement à condition d’être dans le 

périmètre géographique défini pour chaque lot dans le présent CCTP. 

En cas d’interruption du service, même partielle, l’entreprise doit aviser 

immédiatement le Pouvoir Adjudicateur et lui proposer une solution de substitution. 

Dans ce cas les surcoûts éventuels, liés au transport et au traitement seront à la 

charge de l’entreprise. 

L’entreprise reconnaît que la grève de son personnel ne saurait exonérer de son 

obligation de continuité du service dû. Il appartient donc à l’entreprise de prendre à 

ses frais toutes les dispositions nécessaires afin d’éviter l’interruption du service en 

cas de grève de son personnel. 

Article 2.4 : Contrôle. 

2.4.1 Réception et pesée des déchets : 

Les horaires d’ouverture du site de traitement devront être communiqués au Pouvoir 
Adjudicateur. Toutefois, ces derniers devront permettre l’accueil des prestataires 
mandaté par le Pouvoir Adjudicateur pour le transport de ces déchets du lundi au 
vendredi de 6h30 à 16 h et le samedi de 6h30 à 11h30 heures, une marge de plus 
ou moins 2 heures sur les horaires d’ouverture et de fermeture pourra être tolérée. 
 
A l’arrivée au centre de traitement/élimination, le titulaire devra effectuer une pesée 
de chaque camion afin de justifier de la quantité de déchets réceptionnés. 
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 Si le système de pesée des déchets adopté par l’exploitant de l’installation de 
traitement est basé sur le principe de la double pesée, le poids des déchets déversés 
sera calculé par différence entre le poids de chaque véhicule à l’entrée et son poids 
à la sortie. 
 
Si l’installation dispose d’un double pont bascule (entrée et sortie), l’ensemble des 
véhicules transportant des déchets devront être pesés : 
 

 sur le pont bascule d’entrée, avant déversement des déchets. 
 

 sur le pont bascule de sortie, après déversement des déchets. 
 

 

 

Les tonnages reçus seront alors obtenus par différence entre la pesée d’entrée et la 
pesée de sortie. 
 
Les résultats des pesées feront l’objet de bilans mensuels transmis au Pouvoir 
Adjudicateur. Le titulaire fournira également l’ensemble des tickets de pesée 
correspondants accompagnés des bordereaux de suivi des déchets, ces tickets 
comprenant au minimum les informations suivantes : 
 

              - Date et heure de réception. 
   - Date et heure de sortie. 
   - Tonnages et nature des déchets. 
   - Lieu de provenance et identité du producteur. 
   - Identité du transporteur. 
   - Numéro d’immatriculation du véhicule. 

 
 

Les agents accrédités par le Pouvoir Adjudicateur pourront avoir accès à tout 
moment au système de pesée. 
 
2.4.2 / Suivi de la prestation  
 
Le Pouvoir Adjudicateur souhaite mettre en œuvre avec le titulaire un partenariat 
efficace garantissant la qualité du service public. 
 
Ce partenariat s’organisera autour des documents décrits ci-après. 

- Compte-rendu mensuel 

Le compte-rendu mensuel sera obligatoirement joint avec les factures mensuelles et 
fera apparaître les points suivants : 
 

o Etat des tonnages journaliers transportés par véhicule. 
o Bordereau de suivi des déchets signés par les chauffeurs. 
o Intégralité des bons de pesée signés par les chauffeurs. 
o Rapports des vérifications périodiques réglementaires. 
o Incidents survenus et actions correctives engagées. 
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- Suivi trimestriel d’évaluation de la prestation de service. 
 

Une fois par trimestre sera organisée une réunion dont les objectifs seront les 
suivants : 
 

o Amélioration de la qualité du service. 
o Présentation et suivi des performances d’optimisation et suggestions du 

titulaire. 
 

- Rapport annuel 
 

Le titulaire devra fournir, à la fin de chaque année, un rapport technique et 
environnemental comprenant les informations suivantes : 
 

o Description des moyens humains. 
o Evolution générale des installations. 
o Quantité des déchets (tonnages mensuels). 
o Récapitulatif des pannes et interventions réalisées. 
o Résultats des analyses et contrôles réglementaires. 

 

Le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit  de demander toute pièce justificative ou 

de visiter l’installation de traitement sous préavis de 24 heures. 

Article 2.5 : Obligations et responsabilités. 

Le titulaire s’engage : 

- A respecter la réglementation en vigueur concernant le traitement. 

- A respecter la ou les conventions collectives applicables au personnel 

employé. 

- A assurer sa prestation lors des pointes éventuelles de la production de 

déchets : ponts, grèves, lendemains de fêtes, pointes estivales. 

- A assurer le vidage des véhicules dans les meilleurs délais. 

Pendant toute  la durée du marché, le titulaire est le seul responsable à l’égard des 

tiers des conséquences liées à l’exécution de sa mission. Le titulaire contracte à ses 

frais, toutes assurances utiles. 
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3 / Lot 2 : Traitement des ordures ménagères résiduelles issues des 

centres de transfert d’Aubagne  

 

Article 3.1 : Description générale de  la prestation. 

3.1.1 Nature de la prestation 

 La prestation concerne le traitement des  tonnages annuels estimés suivants : 

- 20 000 tonnes d’ordures ménagères résiduelles en provenance du centre de 

transfert d’Aubagne. 

L’ensemble des tonnages fournis est donné à titre indicatif et n’a pas valeur 

contractuelle. 

Le titulaire devra être en mesure d’accueillir les prestataires mandatés par  le Pouvoir 

Adjudicateur pour le transport de ces déchets du lundi au vendredi de 6h30 à 16 

heures et le samedi 6h30 à 11h30. Ces horaires s’appliquent aussi les jours fériés, 

sauf Noël, le 1er janvier et le 1er mai. Une marge de plus ou moins 2 heures sur les 

horaires d’ouverture et de fermeture pourra être tolérée. 

 

3.1.2 / Caractéristiques des  déchets : 

a/ Déchets objet de la prestation : 

Les déchets concernés par ledit marché sont : 

- Les déchets compris dans la dénomination d’ordures ménagères : 

o  Les déchets ordinaires provenant de la préparation des aliments et du 

nettoiement normal des habitations ou de bureaux, des débris de verre ou 

de la vaisselle, cendre, chiffons, balayures et résidus divers. 

o Les déchets provenant des établissements artisanaux et commerciaux 

collectés dans les mêmes conditions que les déchets des habitations et des 

bureaux. 

o Les produits de nettoiement des voies publiques, squares, parcs, cimetières 

et leurs dépendances. 

Ces énumérations ne sont pas limitatives et des matières non dénommées pourront 

être assimilées aux catégories spécifiées ci-dessus. 
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b/ Déchets exclus de la prestation : 

Les déchets suivants ne font pas partie de la prestation  du présent marché : 

- Les déchets recyclables issus des collectes sélectives. 

- Les déchets valorisables issus des déchèteries (pneumatiques, bois, ferraille, 

déchets verts, bois, cartons, D.E.E.E, DDM). 

- Les déchets encombrants. 

- Les déchets inertes. 

 

3.1.3 / Apport des déchets. 

Les déchets ménagers seront acheminés par le titulaire par véhicules équipés de 

remorque FMA  (fonds mouvants alternatifs) ou de véhicules ampliroll équipés de 

caissons. 

Les modalités de déchargement seront précisées dans le protocole à réaliser  

conformément à la dernière réglementation en vigueur concernant le code du travail. 

 

Article 3.2 : Situation géographique et caractéristiques de l’établissement 

classé. 

3.2.1/  Situation géographique : 

Afin de tenir compte de l’impact économique et environnemental du transport des 

déchets, des distances maximales sont imposées pour les installations de traitement. 

Par conséquent, le centre de traitement devra se situer dans une limite de 200 km 

par route autour du barycentre situé au centre de transfert d’Aubagne, Avenue de 

Lenche, 13400 Aubagne. 

Cette distance sera évaluée au moyen de l’application Google Map : 

 
https://www.google.fr/maps 

 

Distance maximale :  

 Centre de traitement proposé pour les 

ordures ménagères issues des centres de 

transfert d’Aubagne 

Avenue de Lenche 13400 Aubagne 200 km 

https://www.google.fr/maps
https://www.google.fr/maps
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3.2.2/ Caractéristiques de l’établissement classé 

Le traitement devra être réalisé conformément à la réglementation des installations 

classées pour la protection de l’environnement. 

A ce titre, le marché devra respecter le Plan Régional de Prévention et de Gestion 

des Déchets applicable au moment de la notification du marché. 

Pendant toute la durée du marché, le titulaire garantira la conformité et l’arrêté 

d’autorisation d’exploiter les sites utilisés pour le traitement.  

Article 3.3 : Continuité du service et objet du marché. 

L’entreprise devra assurer au Pouvoir Adjudicateur sa capacité à réceptionner la 

totalité des déchets produits à l’échelle de son territoire, sur toute la durée du contrat. 

Pour assurer le traitement de l’ensemble du gisement annuel (autour de : 20 000 

T /an), le titulaire peut avoir plusieurs sites de traitement à condition d’être dans le 

périmètre géographique défini pour chaque lot dans le présent CCTP. 

En cas d’interruption du service, même partielle, l’entreprise doit aviser 

immédiatement le Pouvoir Adjudicateur et lui proposer une solution de substitution. 

Dans ce cas les surcoûts éventuels, liés au transport et au traitement seront à la 

charge de l’entreprise. 

L’entreprise reconnaît que la grève de son personnel ne saurait exonérer de son 

obligation de continuité du service dû. Il appartient donc à l’entreprise de prendre à 

ses frais toutes les dispositions nécessaires afin d’éviter l’interruption du service en 

cas de grève de son personnel. 

Article 3.4 : Contrôle. 

3.4.1 Réception et pesée des déchets : 

Les horaires d’ouverture du site de traitement devront être communiqués au Pouvoir 
Adjudicateur. Toutefois, ces derniers devront permettre l’accueil des prestataires 
mandaté par le Pouvoir Adjudicateur pour le transport de ces déchets du lundi au 
vendredi de 6h30 à16 heures et le samedi de 6h30 à 11h30. Une marge de plus ou 
moins 2 heures sur les horaires d’ouverture et de fermeture pourra être tolérée 
 
A l’arrivée au centre de traitement/élimination, le titulaire devra effectuer une pesée 
de chaque camion afin de justifier de la quantité de déchets réceptionnés. 
 
 Si le système de pesée des déchets adopté par l’exploitant de l’installation de 
traitement est basé sur le principe de la double pesée, le poids des déchets déversés 
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sera calculé par différence entre le poids de chaque véhicule à l’entrée et son poids 
à la sortie. 
 
Si l’installation dispose d’un double pont bascule (entrée et sortie), l’ensemble des 
véhicules transportant des déchets devront être pesés : 
 

 sur le pont bascule d’entrée, avant déversement des déchets. 
 

 sur le pont bascule de sortie, après déversement des déchets. 
 

 
 

Les tonnages reçus seront alors obtenus par différence entre la pesée d’entrée et la 
pesée de sortie. 
 
Les résultats des pesées feront l’objet de bilans mensuels transmis au Pouvoir 
Adjudicateur. Le titulaire fournira également l’ensemble des tickets de pesée 
correspondants accompagnés des bordereaux de suivi des déchets, ces tickets 
comprenant au minimum les informations suivantes : 
 

              - Date et heure de réception. 
   - Date et heure de sortie. 
   - Tonnages et nature des déchets. 
   - Lieu de provenance et identité du producteur. 
   - Identité du transporteur. 
   - Numéro d’immatriculation du véhicule. 

 
 

Les agents accrédités par le Pouvoir Adjudicateur pourront avoir accès à tout 
moment au système de pesée. 
 
2.4.2 / Suivi de la prestation  
 
Le Pouvoir Adjudicateur souhaite mettre en œuvre avec le titulaire un partenariat 
efficace garantissant la qualité du service public. 
 
Ce partenariat s’organisera autour des documents décrits ci-après. 

- Compte-rendu mensuel 

Le compte-rendu mensuel sera obligatoirement joint avec les factures mensuelles et 
fera apparaître les points suivants : 
 

o Etat des tonnages journaliers transportés par véhicule. 
o Bordereau de suivi des déchets signés par les chauffeurs. 
o Intégralité des bons de pesée signés par les chauffeurs. 
o Rapports des vérifications périodiques réglementaires. 
o Incidents survenus et actions correctives engagées. 
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- Suivi trimestriel d’évaluation de la prestation de service. 
 

Une fois par trimestre sera organisée une réunion dont les objectifs seront les 
suivants : 
 

o Amélioration de la qualité du service. 
o Présentation et suivi des performances d’optimisation et suggestions du 

titulaire. 
 

- Rapport annuel 
 

Le titulaire devra fournir, à la fin de chaque année, un rapport technique et 
environnemental comprenant les informations suivantes : 
 

o Description des moyens humains. 
o Evolution générale des installations. 
o Quantité des déchets (tonnages mensuels). 
o Récapitulatif des pannes et interventions réalisées. 
o Résultats des analyses et contrôles réglementaires. 

 

Le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit  de demander toute pièce justificative ou 

de visiter l’installation de traitement sous préavis de 24 heures. 

Article 3.5 : Obligations et responsabilités. 

Le titulaire s’engage : 

- A respecter la réglementation en vigueur concernant le traitement. 

- A respecter la ou les conventions collectives applicables au personnel 

employé. 

- A assurer sa prestation lors des pointes éventuelles de la production de 

déchets : ponts, grèves, lendemains de fêtes, pointes estivales. 

- A assurer le vidage des véhicules dans les meilleurs délais. 

Pendant toute  la durée du marché, le titulaire est le seul responsable à l’égard des 

tiers des conséquences liées à l’exécution de sa mission. Le titulaire contracte à ses 

frais, toutes assurances utiles. 



  

CCTP – Traitement des déchets ménagers et assimilés Page 15 

 

4 / Lot N° 3 : Traitement des encombrants 

Article 4.1 : Description générale de la prestation 

4.1.1 Nature de la prestation 

 La prestation concerne le traitement des tonnages d’encombrants annuels estimés 

suivants : 

- 700 tonnes d’encombrants en provenance du centre de transfert d’Aubagne 

- 6500 tonnes d’encombrants en provenance des déchèteries (Cuges, 

Aubagne, Auriol, Peypin). 

- 1500 tonnes d’encombrants en provenance de bennes mises à disposition 

dans les villes. 

L’ensemble des tonnages fournis est donné à titre indicatif et n’a pas valeur 

contractuelle. 

Le titulaire devra être en mesure d’accueillir les prestataires mandatés par le 

Territoire pour le transport de ces déchets du lundi au vendredi de 6 h 30 à 16 

heures et le samedi de 6h30 à 11h30. Ces horaires s’appliquent aussi les jours 

fériés, sauf Noël, le 1er janvier et le 1er mai. Une marge de plus ou moins 2 heures 

sur les horaires d’ouverture et de fermeture pourra être tolérée 

Du fait que les horaires d’apport, sur le site de traitement, dépendront de la 

localisation de ce dernier, il n’est pas possible d’apporter plus de précision. 

4.1.2 / Caractéristiques des déchets : 

a/ Déchets objet de la prestation : 

Les déchets concernés par ledit marché sont : 

- Les déchets encombrants collectés via les centres de transferts, les bennes 

mises à disposition dans les quartiers ou les services techniques et les 

déchèteries. 

b/ Déchets exclus de la prestation : 

Les déchets suivants ne font pas partie de la prestation  du présent marché : 

- Les déchets recyclables issus des collectes sélectives 

- Les déchets valorisables issus des déchèteries (pneumatique, bois, ferrailles, 

déchets verts, bois, cartons, D.E.E.E, DDM). 
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- Les déchets collectés au titre des  ordures ménagères résiduelles 

- Les déchets inertes 

- Les ordures ménagères résiduelles 

4.1.3 / Apport des déchets 

Les encombrants seront acheminés par véhicules équipés de véhicules ampli roll 

équipés de caissons. 

Les modalités de déchargement seront précisées dans le protocole à réaliser  

conformément à la dernière réglementation en vigueur concernant le code du travail. 

 

Article 4.2 : Situation géographique et caractéristiques de l’établissement 

classé  

4.2.1 / Implantation de la plate-forme 
 
Afin de tenir compte de l’impact économique et environnemental du transport des 

déchets, des distances maximales sont imposées pour les installations de traitement. 

Par conséquent, le centre de traitement devra se situer dans une limite de 60 km par 

route autour du barycentre définit au siège du Territoire du Pays d’Aubagne et de 

l’Etoile, 932 avenue de la Fleuride, ZI des Paluds à Aubagne, jusqu’à l’entrée de 

l’installation considérée. 

Ainsi, l’entrepreneur devra préciser dans son offre le lieu d’implantation du site de 

traitement. Dans le cas où ce dernier est à plus de 60 km du barycentre, le titulaire 

devra proposer dans son offre un quai de rupture pour le vidage des véhicules en 

charge du transport. Le coût du transport des déchets encombrants du quai de 

rupture jusqu’au centre de traitement sera à la charge du titulaire. 

Cette distance sera évaluée au moyen de l’application Google Map : 

https://www.google.fr/maps 
 

4.2.2 / Horaire de fonctionnement. 
 
 Les camions de collecte devront pouvoir vider leurs cargaisons du lundi au vendredi 
de 6h30 à 16 heures et le samedi de 6h30 à 11h30. 
 
 
 
 

https://www.google.fr/maps
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4.2.3 / Respect de la réglementation. 
 
Le traitement devra se faire conformément à la dernière réglementation des 

installations classées pour la protection de l’environnement. 

Concernant ce gisement, le candidat, devra proposer une filière orientée 

prioritairement vers la valorisation d’une partie des flux. Ainsi, il déterminera 

obligatoirement dans son mémoire technique le taux de valorisation moyen par 

rapport aux quantités totales entrantes ainsi que le détail de l’ensemble de la filière 

(de la valorisation jusqu’à l’élimination finale des refus). 

 Toutefois, pendant toute la durée du marché, le titulaire garantira la conformité du 

ou des sites utilisés pour le traitement.  

4.2.4/ Type de traitement 

L’installation proposée dans le cadre de ce lot, devra obligatoirement proposer une 

valorisation des encombrants apportés par le titulaire.  

Article 4.3 : Continuité du service et objet du marché 

L’entreprise devra assurer au Pouvoir Adjudicateur sa capacité à réceptionner la 

totalité des déchets produits à l’échelle de son territoire, sur toute la durée du contrat. 

Pour assurer le traitement de l’ensemble du gisement annuel, le titulaire peut avoir 

plusieurs sites de traitements la condition d’être dans le périmètre géographique 

défini pour chaque lot dans le présent CCTP. 

En cas d’interruption du service, même partielle, l’entreprise doit aviser 

immédiatement le Pouvoir Adjudicateur et lui proposer une solution de substitution. 

Dans ce cas les surcoûts éventuels, liés au transport et au traitement seront à la 

charge de l’entreprise. 

L’entreprise reconnaît que la grève de son personnel ne saurait exonérer de son 

obligation de continuité du service dû. Il appartient donc à l’entreprise de prendre à 

ses frais toutes les dispositions nécessaires afin d’éviter l’interruption du service en 

cas de grève de son personnel. 
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Article 4.4 : Contrôle 

4.4.1 Réception et pesée des déchets : 

Les horaires du site de réception et/ou traitement devront être communiqués au 

Pouvoir Adjudicateur. 

Toutefois, le titulaire devra être en mesure d’accueillir  les prestataires mandatés par 

le Pouvoir Adjudicateur pour le transport de ces déchets du lundi au vendredi de 6 

h30 à 16 heures et le samedi de 6h30 à 11h30. Ces horaires s’appliquent aussi les 

jours fériés, sauf Noël, le 1er janvier et le 1er mai. Une marge de plus ou moins 2 heures 

sur les horaires d’ouverture et de fermeture pourra être tolérée 

A l’arrivée au centre de valorisation, le titulaire devra effectuer une pesée de chaque 
camion afin de justifier de la quantité de déchets réceptionnés. 
 
Si le système de pesée des déchets adopté par l’exploitant de l’installation de 
traitement est basé sur le principe de la double pesée, le poids des déchets déversés 
sera calculé par différence entre le poids de chaque véhicule à l’entrée et son poids 
à la sortie. 
 
Si l’installation dispose d’un double pont bascule (entrée et sortie), l’ensemble des 
véhicules transportant des déchets devront être pesés : 

 sur le pont bascule d’entrée, avant déversement des déchets, 

 sur le pont bascule de sortie, après déversement des déchets. 
 
Les tonnages reçus seront alors obtenus par différence entre la pesée d’entrée et la 
pesée de sortie. 
 
Les résultats des pesées feront l’objet de bilans mensuels transmis auPouvoir 
Adjudicateur. Le titulaire fournira également l’ensemble des tickets de pesée 
correspondants accompagnés des bordereaux de suivi des déchets, ces tickets 
comprenant au minimum les informations suivantes : 
 

    - Date et heure de réception. 
   - Date et heure de sortie, 
   - Tonnages et nature des déchets, 
   - Lieu de provenance et identité du producteur, 
   - Identité du transporteur, 
   - Numéro d’immatriculation du véhicule. 
 
Les agents accrédités par le Pouvoir Adjudicateur pourront avoir accès à tout 
moment au système de pesée. 
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4.4.2 / Suivi de la prestation  
 
Le Pouvoir Adjudicateur souhaite mettre en œuvre avec le titulaire un partenariat 
efficace garantissant la qualité du service public. 
 
Ce partenariat s’organisera autour des documents décrits ci-après. 

- Compte-rendu mensuel 

Le compte-rendu mensuel sera obligatoirement joint avec les factures mensuelles et 
fera apparaître les points suivants : 
 

o Etat des tonnages journaliers transportés par véhicule. 
o Bordereau de suivi des déchets signés par les chauffeurs. 
o Intégralité des bons de pesée signés par les chauffeurs. 
o rapports des vérifications périodiques réglementaires. 
o incidents survenus et actions correctives engagées. 

 

- Suivi trimestriel d’évaluation de la prestation de service 

Une fois par trimestre sera organisée une réunion dont les objectifs seront les 
suivants : 
 

o Amélioration de la qualité du service. 
o Amélioration du taux de valorisation. 
o Présentation et suivi des performances d’optimisation et suggestions du 

titulaire. 
 

- Rapport annuel 

Le titulaire devra fournir à la fin de chaque année un rapport technique et 
environnemental comprenant les informations suivantes : 
 
o Description des moyens humains. 
o Evolution générale des installations. 
o Bilan matière 
o Quantité des déchets (tonnages mensuels). 
o Récapitulatif des pannes et interventions réalisées. 
o Résultats des analyses et contrôles réglementaires. 

 
Le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit de demander toute pièce justificative ou 

de visiter l’installation de traitement sous préavis de 24 heures.  
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Article 4.5 : Obligations et responsabilités 

Le titulaire s’engage : 

- A respecter la réglementation concernant le ou les traitement(s) 

- A respecter la ou les conventions collectives applicables au personnel 

employé. 

- A assurer sa prestation lors des pointes éventuelles de la production de 

déchets : ponts, grèves, lendemains de fêtes, pointes estivales, etc… 

- A assurer le vidage des véhicules dans les meilleurs délais. 

 

Pendant toute la durée du marché, le titulaire est le seul responsable à l’égard des 

tiers des conséquences liées à l’exécution de sa mission. Le titulaire contracte, à ses 

frais, toutes assurances utiles. 

 

 


