MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS DE SERVICES

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Objet du Marché :

Transport des déchets ménagers et assimilés
valorisables et recyclables
Du Syndicat Mixte SIROM Flandre Nord

Marché passé sur appel d’offres ouvert
En application des articles 42 alinéa 1-a de l’ordonnance n°2015-899 et
26 alinéa 1 du décret 2016-360 du 25 mars 2016

SM SIROM Flandre Nord
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ARTICLE 1 – ETAT DES LIEUX
Le titulaire du Marché est réputé connaître les besoins du SM SIROM Flandre Nord
et s’être rendu compte, au minimum après visite sur site, de l’importance et de la
nature des prestations à effectuer. Dans le cadre de la constitution de son offre, le
titulaire aura cerné les difficultés et sujétions techniques pouvant résulter de
l’exécution des prestations du présent marché, à savoir :
 Transport des déchets ménagers et assimilés valorisables et recyclables et
assimilés depuis le quai de transfert situé à WORMHOUT jusqu’aux centres de de
valorisation définis à l’article 2 du C.C.A.P. Le quai de transfert dispose de trois
trémies. Ces trémies permettent le chargement des bennes à fond mouvant alternatif
(F.M.A.) directement de façon gravitaire.
 Entretien courant et réparations d’urgence liés au bon fonctionnement des groupes
électrique et hydraulique, aux flexibles de raccordement des véhicules, ainsi que les
bavettes de bas de trémie.
A ce jour, les sites retenus par le SM SIROM Flandre Nord sont les suivants :
 Le Centre de Tri des déchets ménagers valorisables et recyclables de
RECUP’AIRE à Aire sur la Lys ou RECUP’AIRE à Arques
(dans un rayon inférieur à 45 Km du centre de transfert)
Dans le cadre du renouvellement de certains marchés pour la valorisation des
déchets d’emballages du SM SIROM Flandre Nord, la localisation des sites retenus
par le SM SIROM Flandre Nord pourrait être amenée à évoluer.

ARTICLE 2 – DEFINITION DU SERVICE A ASSURER
L’organisation de la collecte des ordures ménagères sur l’ensemble des 63
communes composant le Syndicat se traduit par 60 circuits de collectes
hebdomadaires, effectués par des bennes de 16 à 21 m3 vidant en moyenne deux à
trois fois par jour. Les vidages des camions bennes (ordures ménagères et
recyclables) sont effectués 5 jours par semaine du lundi au vendredi, y compris les
jours fériés, exceptionnellement le samedi.
L’amplitude horaire actuelle de fonctionnement du service de collecte est comprise
entre 5h30 du matin et 20h.
Pour information, actuellement, le tonnage moyen journalier est de 100 à 120
Tonnes.
Avec la mise en place de la collecte sélective des déchets recyclables en porte à
porte, l’organisation actuelle de la collecte des ordures ménagères est la suivante :
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 Certaines communes sont collectées un jour en ordures ménagères et assimilées
résiduelles, un autre jour de la semaine en déchets ménagers et assimilés
recyclables. Il s’agit des communes les plus importantes en population, ou ayant une
population agglomérée conséquente.
D’autres communes seront desservies une fois par semaine par un camion bi-flux
(Ordures Ménagères / Recyclables).
Le titulaire du marché devra intégrer, dans le cadre de la réalisation de sa prestation,
les possibilités d’évolution :
 Des plages horaires de vidage des camions benne au quai de transfert ;
 Des capacités des camions bennes.

Les prestations comprennent :
 La fourniture des matériels et équipements en nombre approprié nécessaires au
bon fonctionnement du service : soit au moins deux semi-remorques de type F.M.A.
au quai de transfert pendant les heures de fonctionnement du service de collecte
pouvant accueillir les déchets ménagers recyclables d’une trémie.
 L’entretien courant et les interventions d’urgence sur les groupes électrique et
hydraulique, ainsi que sur les équipements associés permettant le fonctionnement
normal des fonds mouvants des semi-remorques.
 L’entretien courant et réparations d’urgence des bavettes de bas de trémie
d’alimentation des semis remorques.
 Le nettoyage sous la trémie

2.1 - Le transport des ordures ménagères valorisables et
recyclables
Le transport comprend les opérations suivantes :
 Le changement des semi-remorques au quai de transfert ;
 Le débranchement et le rebranchement systématique, par les chauffeurs des
semis remorques, des flexibles hydrauliques assurant le fonctionnement des fonds
mouvants, lors des rotations des véhicules ;
 L’évacuation et le transport des ordures ménagères valorisables et recyclables
jusqu’aux sites de traitement autorisés et acceptés par le SM SIROM Flandre Nord ;
 La pesée systématique de toutes les évacuations sur le pont bascule du site de
traitement concerné. Les pesées seront effectuées en charge et à vide pour chaque
voyage ;
 Le déchargement des ordures ménagères valorisables et recyclables sur les sites
de traitement, conformément aux directives des exploitants de ces sites.
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Les déchets valorisables et recyclables sont constitués principalement de bouteilles
plastiques, emballages métalliques, cartons et cartonnettes, et éventuellement
journaux magazines et prospectus. Le verre n’est pas collecté en porte à porte, mais
fait l’objet d’une collecte sélective par apport volontaire aux colonnes.
Le stockage et le transport pourront être effectués dans les mêmes conditions que
les ordures ménagères, c’est-à-dire par semi remorque de type F.M.A. placé sous
l’une et / ou l’autre trémie du quai de transfert.
Le titulaire du marché veillera tout particulièrement à :
 Mettre à disposition des semis remorques propres afin de ne pas souiller les
déchets recyclables collectés,
 Prévoir un dispositif sur ses véhicules (bâche, filet, rehausse, bavettes, …)
empêchant les envols de matériaux recyclables légers durant les vidages au
quai de transfert et pendant le transport,
 Utiliser des matériels présentant un taux de compaction faible afin de ne pas
dégrader la qualité des matériaux recyclables et faciliter leur tri,
 Assurer, depuis le quai de transfert, le nombre de rotations nécessaires à
l’évacuation et au transport des déchets recyclables, sans délai d’attente pour
les camions bennes de collecte sélective,
Les plages horaires de vidage des camions bennes de collecte sélective sont
identiques à celles des ordures ménagères résiduelles.

2.2 – L’entretien du quai de transfert
L’entretien courant, ainsi que les interventions d’urgence sur les équipements du
quai de transfert (groupes électrique et hydraulique, flexibles hydrauliques
permettant la mise en mouvement des fonds mouvants des semi-remorques, ainsi
que les bavettes de bas de trémie) sont à la charge du titulaire du marché.
Cet entretien courant consiste notamment :

 A une vérification régulière des prises de force,
 A la remise à niveau d’huile hydraulique si besoin est,
 Au renouvellement des flexibles hydrauliques et embouts de bagues,
 Au changement des bavettes des trémies du quai de transfert.
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La commande des pièces de rechange, nécessaires à l’entretien courant des
groupes hydraulique et électrique, des flexibles de raccordement aux véhicules, des
bavettes de bas de trémie du quai de transfert, ainsi que la commande des pièces
nécessaires aux réparations seront prises en charge par le SM SIROM Flandre Nord.
En cas d’accrochage, d’erreur de manipulation entrainant des dégâts, les frais de
réparation, de consommables, seront pris en charge par le prestataire.

ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DU TITULAIRE
Pendant toute la durée du marché, le titulaire du marché est seul responsable à
l’égard des tiers des conséquences des actes du personnel affecté au service et de
l’usage du matériel. Il garantit la collectivité contre tout recours. Il contracte à ses
frais toutes les assurances utiles, notamment pour se garantir de toute indemnité à
laquelle l’exposerait l’activité entreprise au titre dudit marché.
Pour assurer le transport des déchets ménagers et assimilés valorisables et
recyclables, depuis le quai de transfert défini à l’article 1 du C.C.T.P., le prestataire
s’engage à mettre à disposition l’ensemble des matériels et équipements
nécessaires qui demeurent sa propriété. Ces matériels et équipements devront
répondre aux normes en vigueur.
L’exploitant doit prendre toutes dispositions pour que l’installation et les alentours
soient propres et pour que les roues et bas de caisses des camions entrant ou
quittant, soient propres.
Le transport des déchets recyclables depuis le quai de transfert vers les sites de
valorisation sera effectué sans transbordement, ni ajout lors du parcours.
Le titulaire du marché devra scrupuleusement veiller au respect des impératifs
suivants :
 Les camions bennes de collecte doivent pouvoir vider au quai de transfert la
totalité des déchets collectés, sans interruption ni délai d’attente, afin de
maintenir la continuité du service public.
 La durée de stockage des déchets ménagers valorisables et recyclables ne
doit pas excéder 48 heures. Cette durée de stockage peut être portée à 72
heures maximum lorsqu’un jour férié s’ajoute au congé de fin de semaine.

ARTICLE 4 – UTILISATION DU QUAI DE TRANSFERT
Le SM SIROM Flandre Nord mettra gratuitement à la disposition du titulaire du
marché, le quai de transfert qui comprend les installations fixes et le matériel de
chargement ainsi que le groupe permettant le fonctionnement de fonds mouvants
des semi-remorques.
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Le SM SIROM Flandre Nord assurera à ses frais, l’infrastructure de l’ensemble de
façon à permettre au prestataire une utilisation normale répondant aux obligations de
service.
L’entretien et le lavage de la station de transfert partie haute sont à la charge de la
collectivité. Cependant en cas de débordement et de déversement sur la voie du
quai de transfert, liés à un retard de rotation ou un mauvais fonctionnement des
équipements du quai, l’entretien du quai partie basse incombe au titulaire du marché.
Celui-ci devra alors mettre en œuvre les moyens nécessaires pour évacuer dans les
meilleurs délais les déchets ou souillures jonchant la voie.
Pour toute utilisation de semi-remorques de type F.M.A. par le titulaire du marché :
 Les semi-remorques réceptionnant les déchets recyclables doivent être disposées
sous les trémies du quai de transfert.
 Le chargement des déchets recyclables se fait obligatoirement par l’arrière des
remorques.
 Pour éviter les envols et maintenir un minimum d’esthétisme, les semi-remorques
doivent être closes sur tous les côtés y compris le toit.
 Pour éviter tout envol de déchets recyclables lors des transferts entre « Camions
bennes / semi-remorques », il est exigé que la hauteur des semi-remorques, soit en
adéquation avec la hauteur sous trémies du quai de transfert.
La hauteur sous trémie est de 4.10 m environ. Les dimensions de la sortie de trémie
sont de 2.20 m sur 3.30 m. Les bennes disposeront d’une ouverture au moins égale
à ses dimensions. Cette ouverture devra pouvoir être refermée lors du transport.
Une cellule de contrôle à ultrason, embarquée dans les semis remorques, avertit
l’utilisateur quand le chargement est complet.
Le titulaire du marché sera notamment responsable des dégradations susceptibles
d’être causées à des tiers par ses engins ou son matériel.
Le titulaire s’engage à respecter le matériel et l’ensemble des équipements du quai
de transfert. En cas de dégradations importantes du matériel ou des équipements,
les réparations seront à la charge du prestataire. Celui-ci informera dans les
meilleurs délais le SM SIROM Flandre Nord.

Fait à WORMHOUT
Le 19 mars 2018

Le titulaire du Marché
(cachet et signature)
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