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GHAPITRE 1 oBJET DU MARcHÉ - pÉnlmÈrne DU sERVlcE

Article 1 Objet du marché
Le présent marché a pour objet [a prestation de cottecte, [e transport, ta pesée et te déchargement des

points d'apport votoniaire d'ordures ménagères résiduetles, d'embatlages et papiers journaux-magazines

ât du verre du SIOM de ta Vattée de Chevreuse, ci-après dénommé .. SIOM ".

Les prestations et conditions de [eur exécution sont décrites au présent Cahjer de_s_Ctauses Techniques
particutières (CCTp - tot 2) et au Cahier des Clauses Administratives Particutières (CCAP) commun à tous

les lots de [a consultation.

Articte 2 Objectifs de qualité du service
Le SIOM de ta Vattée de ta Chevreuse est un des acteurs majeurs du territoire qui concourt par te
dévetoppement de sa poLitique de gestion des déchets à ta protection de t'environnement et de ta santé

humaine.

Dans [e cadre de sa potitique environnementate et énergétique votontariste, te SIOM s'est fixé 4 axes

stratégiques, s'inscrivant dans tes potitiques de transition énergétique et de promotion de l'économie
circutaire :

. Maîtriser [es impacts environnementaux et énergétiques :

o En renforçant ta préüention de la production de déchets par [a poursuite des actions de

sensibitisation et de communication auprès des usagers écocitoyens,
o En définissant des objectifs de performances stratégiques à atteindre et des moyens de

contrôte dans les procédures de commande pubtique,
. Préserver les ressources naturelles et énergétiques par [a réduction de ses consommations et [e

dévetoppement des énergies renouvetables,
o Augmenter [e tri, [e recyclage et ta vatorisation des déchets par une approche.comp[émentaire

dei fitières de traitement tout en favorisant te dévetoppement des activités de réemptoi à travers
des structures d'économie sociale et sotidaire,

o Protéger l'environnement en réduisant l'impact de ses activités sur les mitieux naturels et en

prévenant toute pottution.

Le SIOM est ainsi certifié l5O 14 001 et ISO 50 001 et souhaite que l'ensembte des parties prenantes

(agents, prestataires, partenaires...) s'engage à ses côtés par des actions concrètes dans leurs domaines

d'i ntervention respectifs.

Dans ce cadre, te SIOM attend du Titutaire qu'i[ soit force de proposition et démontre ses capacités à :

. atteindre ['excettence opérationnetle par ['amétioration continue des prestations,

. amétiorer [a rentabitité du service, favoriser ta quatité du tri et optimiser ta vatorisation des

déchets résiduels cottectés,
. diminuer l'empreinte environnementate de son service (optimisation des cottectes, réduction des

émissions de polluants atmosphériques...),
r gârântir ta quatité du service dans une démarche de sati5faction et de confiance des usagers,

o assurer La sécurité de tous et maîtriser les risques liés au service,
. contribuer à une cohésion sociate et une économie responsable,
. faire évotuer ses étéments de maitrise et contrôte en lien avec les enjeux techniques et

opérationnels de ta cottecte.

A ce titre, te Titu\aire présentera dans son mémoire tes actions envisagées, en accord avec ta démarche
menée par [e SIOM. Ces exigences de quatité devront être formatisées dans une charte quatité, rédigée

dès te démarrage du marché.

Article 3 Périmètre fonctionnel du sertrice
Le senrice eonsiste dans t'exécution et ta traçabitité des cottectes et notamment :

Collecte des déchets ménagers et asslml/és C.C.T.P. Lot 2 4t34
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. La mise à disposition de locaux d'exploitation et de garages,

La fourniture, ['entretien, [a maintenance et l'exptoitation du matériet de cotlecte, châssis et
bennes de collecte et de tous leurs accessoires, affectés aux cottectes,
La fourniture des documents et outits informatiques permettant [e suivi, [a traçabitité des
prestations et [a transmission d'informations

o La mise à disposition de t'ensembte du personnel administratif et d'encadrement nécessaire à [a
gestion du marché et de l'ensembte du personnet technique (conducteurs, mécaniciens, etc...).

Sont exctues du périmètre fonctionnel tes prestations suivantes :

o La fourniture, [e renouvettement et [a maintenance des PAV,

o L'entretien et te lavage des PAV,
o Le traitement des déchets collectés

Article 4 Périmètre géographique du senrice
Le SIOM de ta Vattée de Chevreuse est situé au nord-ouest du département de l'Essonne. l[ compte deux
Cottectiütés adhérentes : ta Communauté Paris Sactay (CPS) et une partie de ta Communauté de
communes de la Haute Vattée de Chevreuse (CCHVC).

Depuis [e 1"' juin 2016,4 neuveltes communes issues du Syndicat lntercommunat de ta Région de
Montthéry (SIRM) ont intégré te SIOM de ta Vattée de Chevreuse : La Vitte du Bois, Linas, Battainvilliers et
Montthéry. Les prestations de cottecte sur ce périmètre sont assurées dans [e cadre d'un marché distinct
qui prendra fin au 1"' novembre 702A.

Le territoire du SIOM compte au total 21 communes, dont 19 situées en Essonne et 2 sont situées dans [es

Yvetines, représentant enüron 200 000 habitants.

Le SIOM est compétent pour ta coltecte et te traitement des déchets ménagers et assimités sur ta totatité
du territoire.

tllustration I : Territoire du Slotvl au 1"' iuin 2016

Les prestations, objet du présent marché, portent sur les 21 communes du territoire du S|OM :

Battainüttiers, Bures-sur-Yvette, Champlan, Chevreuse, Gif-sur-Yvette, Gometz-te-Châtet, lgny, La Vitte-
du-Bois, Les Utis, Linas, Longjumeau, Montthéry, Orsay, Palaiseau, Sactay, Saint-Aubin, Saint-Rémy-tès-
Chevreuse, Vauhattan, Vitlebon-sur-Yvette, Vittejust, Vittiers-te-Bâcte.
Collecte des déchets ménagers e, asslml/és C.C.T.P. Lot 2 5/34
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Les communes présen-tes sur te territoire du SloM ont une typologie d'habitat rassembtant des secteursurbains, mixtes mais égatement ruraux.

Communes du périmètre PopulaUorr {fraUitants}

Ballainvilliers

Bures-sur-Wette

Champlan

Chevreuse

Gif-sur-yvette

Gometz-le-Châtel

tgny

Linas

Longjumeau

Montlhéry

Orsay

Palaiseau

Saclay

Saint-Aubin

Saint-Rémy-lès-Chevreuse

5 34,Oo/o

55 32,9%

27 21.,7%

60 39,3%

100 46,1yo

72 23,3%

121 34,4yo

40 27,Lyo

270 68,4%

33 46,6%

47 46,9%

g5 63,2%

4 19,3%

o L6,60/o

g 1g,g%

185 g2,o%

2 12,7yo

59 51,3yo

23 20,5%

31 22,6yo

2 30,7%

1159 5L,1yo

Les Ulis

Vauhallan

Villebon-sur-yvette

La-Ville-du-Bois

Villejust

Villiers-le-Bâcle

TotalstoM

2017, à titre

4 L78

9 708

2 694

5 709

21,129

2 579

10 058

6 766

21,725

7 5L2

16 385

32 46L

3 843

694

7 678

24 488

194L

LA 37t

7 294

2290

1241,

200744

1 059

2659

793

1 544

4723

847

2750

1 918

2 713

1799

3 806

5 277

1 186

235

2 575

615

709

2264

2265

685

361

40783

548

7325

227

996

4 130

260

1 508

729

6 445

1 600

3 398

I 2!4

266

47

s99

I 179

103

2 3s3

591

209

76L

43887

Evotutions du territoire:Le territoire du SloM se trouve pour partie sur [e ptateau de sactay qui estdestiné à doter ta région parisienne et ta Franc" à'un àes ptus importants ctusters au monde dans [esecteur des hautes technologies : i[ est présumé devenir te ierritoiie d,aciueit privitégié de toutes lesactivités à [a pointe de l'innovation et de ta recherche fondamentate. 
sstt Pr rYrtsgts ue L(

Dans cette perspectivê, l'Etat a inscrit,.^te.3 mars zoog, tes opérations d,aménagement de paris-Sactayparmi les Opérations d,lntérêt Nationat (OlN).

::ri:i;"i:TfrlJ:,i:u comporte trois iomposantes essentierres : scientirique, économique et
Desservi par [e RER B, i[ accueittera trois gares de ta tigne 1g du métro du Grand paris.
Le campus urbain représentei'a une programmation totate de près cÀ z *itüons cie m2 répartie entre :

Collecte des déchets ménagers et assimités
C.C.T.P. Lot 2 6/34
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. 546 000 m2 d'enseignement supérieur et recherche

. 600 000 m2 de développement économique,

. 452 000 m2 de logements familiaux et étudiants,

. 86 000 m2 de services, commerces et équipements pubtics et culturels de quartier.
Sur [e campus urbain, [e projet comprend 548 000 m2 de logements familiaux et étudiants.
Ce nouvel aménagement du territoire représentera uR Rouveau gisement de déchets important pour [e
SIOM.

Le planning de livraison des logements sur ta ZAC du quartier potytechnique est joint en annexe 1.

Article 5 Développement de la collecte en apport volontaire envisagé
Le SIOM s'inscrit dans une démarche permanente d'optimisation de [a coltecte des déchets ménagers et
assimités. Des optimisations de services de cotlecte en apport votontaire ont déjà été mises en ptace ou
sont envisagées :

- Sur de nouveaux programmes imrnobiliers de grande envergure ou contigus à des secteurs
desservis par des PAV ;

- Lors de rénovations d'habitat ou de réaménagement de l'espace pubtic, à proximité de secteurs
desservis par des PAV ;

- Dans te cadre d'optimisation des circuits de collecte
changement de mode de cotlecte, ...).

Le Titulaire est informé que ces projets sont susceptibles d'avoir des incidences sur les prestations qu'i[
réatisera au cours de ['exécution du présent marché.

Articte 6 Démarrage
Le Titulaire est réputé avoir vu les lieux et s'être rendu compte de leur situation, de t'importance et de
[a nature des prestations à effectuer et de toutes tes difficuttés et sujétions pouvant résutter de leur
exécution.

Dès te démarrage des coltectes, te Titutaire devra cotlecter tous les PAV instattés sur [e territoire. Le
Îtutaire est réputé avoir pris connaissance des emplacements de ces PAV, et s'être rendu compte par
lui-même des caractéristiques d'accès à ces emplacements.

Les renseignements donnés en annexes du présent marché ne constituent que des étéments
dTnformations qu'i[ appartient au Titulaire de compléter sous sa responsabitité.

Le marché démarrera par une période préparatoire qui portera notamment sur :

o Les plannings de mise en ptace,
r La qualification du personnel pour chaque prestation,
o Le matériel emptoyé ilour [a prestation,
. Les modalités effectives de transmission des informations, des données de co[tecte, des incidents,

des factures, etc...,
o La présentation et [a formation au togiciel de gestion des données [e cas échéant, à réaliser au

plus tard [e 1"'mai 2018,
o Les attentes de [a Col[ectivité par rapport à [a mission du prestataire.

Le Titutaire devra préciser dans son mémoire technique ta méthodotogie et te rétro-ptanning de rendu de
tous [es documents attendus lors de ta période préparatoire du marché, respectant les détais maximaux
exigés.

Collecte des déchets ménagers ef asslm,-/és C.C.T.P. Lot 2 7 /34
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cHAPITRE 2 oÉrlmlrloN DES oÉcners
De manière générate, seton les opportunités locates et t'évotution de ta tégistation, certains déchets

pàuirànt êtrJ ajoutéi o, a, contraire retirés. Ces évoLutions ne donneront tieu à aucune compensation

financière.

Les énumérations ci-après ne sont pas timitatives et des matières non dénommées dans te marché

pàurront être assimitées, en cours d'exécution du présent marché, par [e SloM aux catégories spécifiées

au chapitre 2 du Présent CCTP.

It appartient au.Titutaire, tors de [a collecte, de s'assurer quL tes déchets soient conformes aux

consi gnes prescrites ci-dessous.

Articte 7 Ordures ménagères résiduelles (OM|
Ettes comprennent :

o Les déchets sotides ou pâteux provenant de t'activité normate des ménages, notamment reliefs de

repas et de leur préparation, débris de verre, de vaisselle, batayures et résidus de toutes sortes.

. Les produits du'nettoiement des voies pubtiques et détritus des hatles, foires, marchés et des

tieui de fêtes pubtiques, rassembtés dans des conteneurs ou compacteurs par les Services de

Voirie ou les concessionnaires en vue de leur évacuation dans te cadre de [a collecte ordinaire.

rn 
1nt,;;cÏàO,u,r, gravats, décombres et débris de toute nature provenant de travaux pubLics et

particuliers.
. L"r résidus ou déchets provenant de l'exercice de commerces ou industries quelconques ne

présentant pas te caractère d'ordures ménagères.
. Les excréments, [es pansements septiqués ou tes déchets pathotogiques nbn stérilisés, tes

matières exptosives ou tout autre objet ou produit infecté, contaminé ou dangereux.

o Les objets qui, par leur poids ou leur nature, ne pourraient être chargés dans les récipients

régtementaires.

Articb 8 Embatlages ef papiers iournaux- magazines
lts comprennent :

o Tous les emballages en plastiques,
r Toutes les briques atimentaires,
. Tous [es cartons,
. Tous tes embaltages en méta[,
. Tous les papiers.

En sont exclus :

. Les emba[tages contenant des restes alimentaires,
o Lescouches-cutottes,
. Les ftacons de produits dangereux et inftammables,
r Les objets en ptastique hors embattages...

Le SIOM est entré en consignes de tri étargies des embattages pLastiques et petits atuminiums au 1"'

octobre 2016 soutenues par un plan de communication.

Article I Verre
Its comprennent :

. Les bouteittes en verre,
o Les pots et bocaux en verre sans leur couvercte,
o Les ftacons en verre.
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En sont exclus :

. Les ampoutes et tubes ftuorescents,

. Le verre de vaissette (porcetaine, pyrex, cristat et fai'ence),
o Les vitres,
. Les miroirs,
. Les pare-brises.

Collecte des déchets ménagers et asslm/és C.C.r.P. Lot 2 9134



.,
CHAPITRE 3 OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DU TITULAIRE

Articb 10 Ohtigations du titulaire

Règlementation

Le service sera assuré suivant tes règtes du Code de ta Route, [e Code du Travait et les règlements en

vigueur s'apptiquant aux services de àottecte des déchets et tiendra compte des prescriptions R437 de ta

CNAMTS.

Assurances

pendant toute ta durée du marché, [e Titutaire est seul responsabte à t'égard des tiers des conséquences

des actes du personnel d'entèvement et de ['usage du matériet. Le Titutaire est responsable de chaque

intervenant au marché pour son compte (co-traitants, sous-traitants). It garantit te SIOM contre tout

recours. l[ contracte à ses frais toutes assurances utites précisées dans [e CCAP, notamment pour se

garantir de toute inàemnité à Laquette ['exposerait ['activité entreprise au titre du présent marché.

Le SIOM pourra en outre, à tout moment, demander au Titutaire de justifier du paiement rég.utier des

primes dàssurances. te iitutaire devra prévenir te SIOM de toutes modifications dans ses quatifications

et ses polices d'assurances.

Domicile

Le domicite du Titutaire est te tieu oùr sont acheminés par un agent du SIOM ou par simpte lettre

recommandée toutes tes notifications et tous les ordres de iervice retatifs à ce marché. lt est tenu d'être
présent au domicite étu, d'y disposer de tignes téléphoniques, d'ordinateurs avec connexion lnternet et

à'être représenté localement par un cadre quatifié.

Exclusivité

Le Titulaire a t,obtigation de cottecter lors de [a même tournée uniquement des déchets produits sur [e

SIOM, provenant d'usagers ou activités bénéficiant du service du SIOM.

Article î1 Circulation
La cottecte concerne certaines voies privées ou pubtiques ouvertes à [a circulation publique, dans te

pênÀatr" défini à t'Articte 4 du présent CCTP, sur lesqueltes des PAV sont insta[lés et pris en charge par

ie SIOM, açcessibles en marche normate aux véhicules automobites et suivant les règtes du Code de [a

Route et des arrêtés municiPaux.

En aucun cas, [e Titulaire ne peut invoquer un défaut d'entretien, te mauvais état des voies publiques ou

privées pour demander une indemnité'ou une réduction de ses obtigations. l[ est tenu de signater les

difficuttés rencontrées au SIOM.

Voies privées

La col,ecte pourra être étendue à des voies privées désignées par te SloM, dans [a mesure où ettes

répondront aux mêmes caractéristiques que les voies publiques.

Certaines résidences situées sur le territoire sont équipées de portaits fermés ou de barrières levantes.

Ànn àé pouvojr effectuer ta cottecte des déchets dans ces résidences, [e Titutaire dispo5era durant ta

pàÀoà" àu prèsent marché des codes, badges ou ctés nécessaires à l'ouverture de ces portaits, dont i[
aura ta gestion et [a responsabitité.

It appartiendra au Titutaire de signater tout probtème d'accès à ['une de ces résidences afin de limiter

les impossibitités de cottecte
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En cas de perte, vo[ ou 'accès, incombera au Titulaire de prendre en charge
[e remplacement de celui-ci.

Stationnement

La benne ne peut pas stationner sur ta voie publique, sauf pendant [e temps strictement indispensabte à
son chargement et conformément aux dispositions régtementaires du Code de [a Route.

Transports en commun

En cas de présence d'un véhicute de transport en commun, [a benne de coltecte devra impérativement
dégager [e passage et éventueltement effectuer un détour pour se repositionner derrière te véhicute de
transport en commun

Articb 12 Manipulation des PAV et déchefs prése ntés à la collecte
Saisie, vidage et remisage

Les PAV répondent aux conditions prévues pour teur usage. lts sont ta propriété du SIOM. Par conséquent,
le personnel du Titutaire doit manipuler les PAV avec soin, afin d'éviter toutes projections de déchets
aitteurs que dans te véhicute, et de lever mécaniquement tes PAV sans dommage et en toute sécurité, et
ce, quels que soient [e modèle et [e système de préhension mis en ptace.

L'emplacement des PAV aériens devra être respecté lors de chaque repose. L'orientation des périscopes
ou opercules devra toujours être cohérente et optimate pour l'accessibitité des usagers.

It doit veilter à débarrasser entièrement les PAV de leur contenu et à refermer ta trappe de vidage. Pour
cela, il utilisera usuettement les trappes de visite et veittera à bien les refermer afin d'éüter tout
accident sous peine d'application des pénatités prévues au CCAP.

Lors du vidage, [e personnet de collecte veitlera à ce que te PAV ne survole pas les biens ou les
personnes.

Les agents de cotlecte auront [a charge de débarrasser le dessus des colonnes ou de tes déneiger [e cas
échéant.

Sécurité

Le personne[ de cottecte devra disposer du matériel nécessaire pour notamment signaler aux piétons et
vétos sa présence et disposer de moyens pour neutratiser temporairement leur circutation pendant les
manæuvres de cotlecte afin de garantir leur sécurité.

Dès qu'i[ constate un incident qui menace [a sécurité des équipages ou des personnes aux atentours
(incendies, acides, ...), [e personnel de cotlecte prend les dispositions pour mettre en sécurité tes
personnes et les moyens matériets.

Propreté

Les véhicutes sont dotés, par les soins du Titutaire, de petles, batais et autres outits nécessaires à
l'entèvement des résidus et au nettoyage comptet de [a chaussée et des trottoirs, à l'emptacement des
PAV.

t[ est interdit au personnet chargé des collectes de repousser à t'égout tout ou partie des déchets
éventueltement tombés sur [a voie pubtique. Les déchets qui auraient pu être déversés accidente[tement
du fait ou non de [a co[tecte sur [a voie pubtique sont batayés et chargés à ta pette dans [a benne par [e
personnet du Titutaire. De même, en cas de constatation de fuite sur ta voirie, te Titutaire dépêchera
dans les 24 heures suivant [e signatement une taveuse dans [e but de nettoyer tes jus issus de [a benne
défectueuse. De plus, i[ disposera d'une semaine pour effectuer [a réparation néiesiaire sur [e véhicute,
et devra pouvoir justifier de celle-ci. Dans te cas contraire, une pénatité prévue au CCAP sera apptiquée.

Vrac aux abor.ds dès PAV

Lorsque des déchets présentés à [a cottecte sont conformes aux prescriptions exposées au CHAPITRE 2 du
présent CCTP et correspondent au ftux concerné par [a tournée, mais sont déposés en vrac à côté des
PAV, ces déchets doivent être coltectés et te Titutaire doit en informer te SIOM au quotidien.en fin de
service.
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nformes aux prescriptions exposées au

CHA|ITRE 2 du présent CCTP et sont déposés en vrac à côté des PAV, ces déchets ne doivent pas être
cottectés et te Titutaire doit en informer te SIOM au quotidien dans tes 24 heures suivant [e démarrage de

[a coltecte.

Bruit

Pour timiter ie bruit tors du déversemeni et [a casse de bouteiltes, [e vidage des PAV du verre se fera
sans manipulation brutate.

Mélange de flux

Aucun métange de flux dans [e même véhicule ne Sera totéré.

Surcharge

La surcharge de benne, non justifiée par te Titutaire ni vatidée par te SIOM, expose [e Titutaire à

t'apptication d'une pénatité prévue au CCAP.

Article 13 Continuité du sertrice
En cas d'interruption imprévue du service, même partielte, pour quetque cause que ce soit (surcharge

exceptionnette, défailtance de matériel, intempéries, grèves, impossibitité absolue d'accéder au site de

dépôt...), [e Titutaire doit en aviser par écrit te SIOM dans les détais les ptus courts, au plus tard dans

les 2 heures, et prendre en accord avec etle, les mesures nécessaires afin d'assurer un service minimum.
Le service minimum consistera à cottecter a minima les OMr. Le Titulaire proposera dans son mémoire un

ptan de continuité d'activité ainsi que Les procédures relatives à [a gestion des interruptions de service.

Éar aitteurs, tes différents ftux triés par l'administré devront être respectés.

Pour faire suite à un service dégradé ou interrompu, pour quetque cause que ce soit, [e Titutaire
proposera dans son mémoire un ptan de reprise des cotlectes permettant d'absorber les retards de

cotlecte.

Col[ecteencasd,internpéries(neige,verglas,...)"

Dans [e cas où des conditions météorologiques rendent difficites ta circulation et donc t'exécution du

service, des totérances sont accordées pour les horaires en temps de neige ou de vergtas, sous réserve
que les cottectes soient impérativement terminées dans [a journée. Toutefois, si [a cottecte s'avère
impossibte ou interdite par [a Préfecture, notamment dans [e cas où les conditions de circutation sont

trop dangereuses gtobatement ou ponctuettement (sur ptusieurs PAV, ou au lieu de déchargement), [e

Titutaire doit se rapprocher du SIOM pour convenir de [a ionduite à tenir.

En cas de get, te Titutaire fait son affaire des demandes de dérogation aux barrières de déget auprès des

autorités compétentes..

Grève du personnel

En cas de grève de son personne[ de cotlecte et de connaissance du préavis, [e Titutaire a l'obtigation
d'assurer [a continuité du service. Le Titulaire informe te SIOM de [a situation et des moyens mis en

ptace. Le Titutaire doit prendre, en accord avec te SIOM, les mesures nécessaires afin d'assurer un

iervice minimum pour procéder à l'évacuation des déchets présentés sur [a voie pubtique sur chaque

commune.

Dans [a mesure où te service minimum ne serait pas assuré, [a cotlecte pourra être effectuée par un

autre prestataire désigné par [e SIOM aux frais et risques du Titutaire.

Abandon de poste

En cas d'interruption du service tié à un abandon de poste du personnet, te Titutaire procédera au

remptacement du personnel dans ['heure suivant t'horaire de démarrage habituel de [a prestation, sous

peine d'applicatlon des pénatités prévues au CCAP.
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Tout véhicute accidenté ou mis hors d'état de fonctionner pendant [a cotlecte est à remplacer par un
autre véhicute dans un délai maximum de 2 heures afin de n'apporter aucune perturbation dans [e
service. Au-detà de ce dé[ai, i[ sera fait apptication d'une pénatité prévue au CCAP. Le SIOM devra en
être informé dans les plus brefs délais.

Tout manquement donnera tieu à l'apptication d'une pénatité prévue au CCAP.

En cas de remplacement d'un véhicute, ['immatriculation du véhicute remptaçant doit être
immédiatement communiquée au SIOM.

Articb 14 Maîtrise de la sécurité
Les équipages de coltecte doivent disposer de t'ensemble des documents suivants dans chaque véhicute :

o Un ptan de prévention étabti entre te SIOM et te Titutaire permettant d'identifier et de prévenir
les risques liés à ['activité du Titulaire sur [e site du SIOM,

o Des protocoles de sécurité retatifs au chargement et déchargement de déchets étabtis et signés,
soit entre te S|OM et [e Titutaire (pour [es opérations de chargement), soit entre te SIOM, te
Titulaire et [es exploitants des sites de traitement (pour les opérations de déchargement), signés
au démarrage du marché,

o Les procédures d'urgence, transmises par te SIOM, qui doivent être communiquées à l'ensembte
de son personnel et être régutièrement testées.

Ces procédures concernent les situations d'urgence qui pourraient se produire sur [e site et cetles qui
pourraient se produire en cours de collecte (incendies, déversement accidentet, ...). Le Titutaire s'assure
que t'ensemble des situations d'urgence identifiées soit testé sur un cycte de trois ans, avec des mises en
situation et un retour d'expériences à l'ensemble du personnet. Le ptanning des tests à réatiser ainsi que
teurs résuttats sont fournis annuettement par [e Titulaire au SIOM.

La liste des procédures élaborées par [e Titulaire en matière de sécurité est transmise au S|OM à titre
d'information accompagnée des éléments indiquant que les satariés du Titutaire sont formés à ces
procédures (transmission des ptanningS de formation, tests des procédures et résuttats...).

En matière de timitation de [a survenance d'accidents du travail, te Titutaire doit se conformer à la
recommandation R437 de ta CNAMTS (caisse nationate d'assurance maladie des travaitleurs salariés).

Le Titulaire s'engage à respecter toutes tes règtes relatives à t'hygiène et ta sécurité et en assure seul [a
responsabitité en cas de défaittance. l[ s'engage notamment à :

o Mettre en æuvre et présenter des protocotes de sécurité pour les locaux d'exploitation, les
garages et pour chacune des prestations et interventions comprenant au minimum : type de
tâche, main d'æuvre (nombre quatité, formation, habilitation)i matériaux (nature, stockage,
nocivité), matériel (désignation), méthode risques, moyens de prévention et procédures de
sécurité,

o Présenter son document unique (au rapport annuet),
o Former son personne[ aux consignes de sécurité, à la connaissance des dangers spécifiques

auxquets i[ est exposé et les mesures prises pour prévenir ces dangers (protocotes),
. Assurer une bonne utilisation de t'outiltage et ['usage de matériets adaptés, contrôtés

préatabtement,
o Utitisèr des équipements de protection individuette adaptés,
. Détenir Iensembte des attestations de formations ou titres d'habititations ainsi que tes

documents de conformité des équipements de travait.

Le Titutaire s'engage à faire respecter ['ensemble de ces obtigations par son personnet.
En tout état de cause, i[ garantit te SIOM contre tout recours et de toutes condamnations à ce titre.
Collecte des déchets ménagers et asslrr/és C.C.T.P. Lot 2 13 /34
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Articb 15 Maitrise des impacts environnementaux et énergétiques

Le'Titul,aire s'engage.à maîtriser son impact environnementat, à travers [a mise en æuvre d'un système

de management envirÔnnementa[ et/ou d'une certification de type lSO.

En tout état de cause, Le titutaire doit se conformer, dans [e cadre de t'exécution de son marché, aux

procédures environnementates auxque[les te SIOM est soumis. Les obtigations du Titulaire sont décrites à

i'articte 3.3 du CCAP.

La tiste des procédures élaborées par [e Titutaire en matière d'environnement est transmise au SIOM à

titre d'informatioh accompagnée des étéments indiquant que les satariés du Titutaire sont formés à ces

procédures (transmission deiptannings de formation, tests des procédures et résuttats...).

Toutes tes sotutions destinées à amétiorer les conditions de travail du personnet de collecte ainsi que

celtes ayant un impact sur t'environnement (par exempte: système timitant les émissions de COz,...)
pourront être proposées.

lmpact environnemental et énergétique des véhicules :

Le Titutaire justifiera dans son mémoire technique de la prise en compte des exigences énergétiques et
environneinentates à toutes les phases du cycte de vie des véhicules et de tous les équipements
matériets (production, exploitation, fin de vie) et ce afin de répondre à ta potitique environnement et
énergie du SIOM.

Les niveaux sonores des bruits conjugués du moteur, du véhicule et de l'appareittage doivent être
conformes aux dispositions du Code du Travail ainsi qu'aux normes en vigueur

Le matériet et [es véhicutes sont soumis à des contrôles antipottution régutiers à ta charge du Titutaire (à

leur mise en service et périodiquement au moins une fois par an). La réalisation de contrôtes
antipottution pourra égatement être demandée par te SIOM et devra être réatisée par [e Titutaire sous 8

jours. Le Tituiaire doit être en mesure de fournir à tout moment les certificats attestant du respect des

normes environnementates en vigueur par son matériel (niveaux sonores et niveau de poltution

atmosphérique).

Article 16 Assistance technique et améliorations
Pendant toute [a durée du marché, te Titutaire indiquera au SIOM toutes les possibitités d'amétioration
envisageabtes des conditions techniques et économiques de [a coltecte. Pour ce faire, it proposera au

SIOM tàus les nouveaux matériel,s susceptibtes d'apporter une amétioration technique, financière ou

environnementale au marché. Ces nouveaux matériels, lorsqu'its auront été agréés par le SIOM pourront

être substitués progressivement aux anciens, à l'occasion du remplacement du matériel usagé ou détruit.
l[ ne devra en résutter aucune charge, ni contrainte nouvette pour [e SIOM ou pour les usagers. Dans ce

cas, les parties conyiendront des nouvelles conditions contractuetles correspondantes dans [e cadre d'un
éventuel avenant qui, s'i[ a [ieu, sera établi conformément à l'Articte 5.2.2 du CCAP.

Le SIOM se réserve l,e droit de faire effectuer à sa charge tous les essais et expériences qu'it jugera utite
pour t'amétioration des procédés et réatiser ou faire réaliser les modifications éventuettement retenues.

Le SIOM bénéficiera ators des gains de productivité ainsi obtenus.
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CHAPITRE 4 PRÉSENTATIoN DES oÉcneTs À coLLEcTER
La quantité estimée de déchets cotlectés en apport volontaire sur [e territoire est jointe en annexe 2 du
CCTP. Cette quantité est donnée à titre informatif et n'engage pas te SIOM à t'égard du Titutaire.

Articb 17 PAV des OMR
Le Titutaire effectue [a co[[ecte des OMR en points d'apport volontaire tpnVl localisés sur te territoire du
sroM.

En 2017, i[ existe 47 PAY enterrés pour les OMR de 5 m3 répartis géographiquement sur 6 communes du
SIOM comme suit :

o 34 sur [a commune de Pataiseau
o 4 sur la commune de Longjumeau
. 2 sur ta commune de Saclay
o 5 sur [a commune d'lgny
r 1 sur [a commune de Villejust
o 1 sur [a commune de Vauha[[an

La tiste des PAV enterrés pour les OMR et tes tonnages mensuets moyens cottectés par PAV de janvier à
juittet 2017 figurent respectivement en annexe 3 et en annexe 4 au présent CCTP. L'annexe 3 précise, en
outre, [a marque, [e modèle, [a date de mise en service et ['adresse de chaque PAV.

Les PAV présentent un mode de préhension kinshofer sauf 1 conteneur (préhension simpte crochet), situé
sur [a commune de Saclay (conteneur n'300).

Les emplacements des PAV enterrés pour les OMR sont déterminés par [e SIOM en cottaboration avec les
communes adhérentes, de manière à desservir [es riverains de manière optimate et à permettre [e
vidage des PAV sans infraction au Code de [a Route et sans risque pour [e personnel du Titutaire.

À titre informatif, [e ratio retenu pour [e dimensionnement des imptantations est d'un PAV pour enüron
50 logements.

Articb î8 PAV des emballages et papiers iournaux magazines
Le Titutaire effectue [a cottecte des emballages et papiers journaux magazines en PAV tocatisés sur [e
territoire du SIOM.

En 2A17, it existe 49 PAV enterrés pour les emballages et papiers journaux magazines de 5 m3 répartis
géographiquement sur 6 communes du SIOM comme suit :

. 35 sur [a commune de Pataiseau

. 4 sur [a commune de Longjumeau

. 2 sur [a commune de Sactay
o 6 sur [a commune d'lgny
. 1 sur [a commune de Vittejust
. 1 sur [a commune de Vauhallan

La liste des PAV enterrés pour les embattages et papiers journaux magazines et tes tonnages mensuets
moyens cotlectés par PAV de janvier à juittet 2017 figurent respectivement en annexe 5 et en annexe 6
au présent CCTP. L'annexe 5 précise, en outre, ta marque, [e modèle, ta date de mise en service et
l'adresse de chaque PAV.

Les fAV présè'ntent un mode de préhension kinshofer sauf pour 1 conteneur (préhension simpl.e crochet)
situé sur la commune de Saclay (conteneur n"301).

Les emptacements des PAV enterrés pour [es embattages et papiers journaux magazines sont déterminés
par [e SIOM en co[laboration avec [es communes adhérentes, de manière à desservir les riverains de
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optimate et à Permettre vidage conteneurs sans t de ta Route et sans

risque pour te personnel du Titutaire.

À titre informatif, te ratio retenu pour [e dimensionnement des imptantations est d'un PAV pour environ

50 logements.

Articte 19 PAV du verre
La coltecte du verre est en effectué en point d'apport volontaire sur les communes suivantes : Bures-sur'

yvette, Champtan,- Chevreuse, Gif-surlWefte, ôometz-te'Chât9t,..l9nY1...Les Utis, Longjumeau, Orsay,

pataiseau, sactay, saint-Aubin, saint-Rémy-tèi-chevreuse, vauhatlan, vittebon'sur-Yvette, vittejust et

Vittiers-te'Bâcte.

Le Titutaire effectue te ramassage des déchets présentés à ta cottecte sél'ective du verre dans tes PAV du

sloM.

En?017, it existe 337 pAV pour te verre de 3 à 4 m3, répartis seton les caractéristiques suivantes :

. 46 cotonnes aériennes (de 3 m'),
o 259 conteneurs semi-enterrés (de 3 t'),
o 32 conteneurs enterrés (de 4 m3).

Le tabteau ci-dessous présente ta répartition par commune :

rlombrc de PAV I âériens ' I l i:i:i.i(ffi,'
Bures-sur-Yvette 3 11 L4

Champlan 2 6 8

Chevreuse 2 9 11

Gif-sur-Yvette 5 38 43

Gometz-le-Châtel 2 4 6

lgny L4 3 t7

Les Ulis 5 39 4
Longjumeau 27 2 29

Orsay 22 x2

Palaiseau 5 36 25 66

Saclay 3 6 9

St Aubin L L 7

Sai nt-Ré my-lès-Chevre use 2 8 10

Vauhallan 1 2 2 5

Villebon-sur-Yvette 10 L7 27

Villejust 5 LL 16

Villie rs-le-Bâcle 8 I
Total 6 259 ?2 337

Les PAV présentent un mode.de préhension kinshofer et à simpte crochet.

La tiste des pAV (accompagnée des cartes communales) pour te verre ainsi que tes tonnages cotlectés par

pAV en 2016 figurent respectivement en annexe 7 et en annexe 8 au présent ccTP. L',annexe 7 précise,

en outre, ta marque, tÀ modète, [e système de préhension, La date de mise en service et l'adresse de

chaque PAV.

.!L- --.--.-

Les emptacements des pAV pour !e verre sont déterminés par t9 sloM. en cotlaboration avec les

communes adlrérentài, o" ,uiiai" à desservir les riverains de manière optimate et à ce que te vidage

à"i pav puisse se faire sans infraction au code de [a Route et sans risque pour [e personnel du Titulaire'

**âfàli *
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Article 20 volutions du parc de PAV
Evolutions éventuelles quantitatives :

La cotl.ecte en points d'apport votontaire enterrés, en place depuis janvier 2015, est fortement
encouragée sur les nouveaux projets immobiliers et lors de rénovations entreprises par les communes.

A titre d'exemple, engagé dans [e programme d'amétioration de [a co[tecte du verre, en partenariat
avec CITEO, [e SIOM a imptanté 35 PAV supplémentaires entre [e mois de novembre 2016 et [e mois
d'octobre 2017, avec pour objectif d'atteindre un ratio de 24.55 kglhab/an soit 852 tonnes/an
supplémentaires d'ici fin 2018.

Compte tenu de cette démarche, [e nombre de PAV (aériens, semi-enterrés ou enterrés) des OMR, des
embatlages et jôurnaux papiers magazines et du verre, à coltecter est susceptibte d'évotuer durant
l'exécution du présent marché, en fonction des besoins du SIOM. l[ sera alors fait application du
bordereau des prix unitaires (par tranche de 10 PAV par flux mis en.service depuis [e démarrage du
marché).

En conséquence, te Titutaire s'engage à participer à ta mise en place des futurs projets d'implantation
de PAV et à vatider la faisabitité technique en matière de collecte au regard de ta locatisation des
futures imptantations. l[ devra en outre et notamment pouvoir se rendre disponible sur demande du S|OM
pour réaliser des tests de circutation et de levage sans qu'i[ puisse réclamer une quelconque indemnité
financière. La participation à de tettes mises en situation devra être effective dans [es 3 jours
calendaires qui suivent [a demande du SIOM.

Le Titutaire disposera de 7 jours, une fois informé par [e SIOM, pour intégrer un nouveau point de
cotlecte dans [e périmètre fonctionne[ du service.

Evolutions éventuelles géographiques :

Les PAV aériens pourront être déptacés sur demande du SIOM, modifiant l'adresse de locatisation des PAV
de façon à optimiser leur rendement. Le déptacement sera réalisé par te Titutaire après vidage du PAV,
dans [a limite de 20 déplacements de PAV par an. Cette prestation peut être réatisée [ors de la tournée
de col[ecte.

Aujourd'hui cottectées en porte-à-porte, les communes de Batlainvittiers, La Vitte du Bois, Linas et
Montthéry pourraient disposer de PAV (aériens, semi-enterrés ou enterrés) pour la coltecte des OMR, des
embatlages et journaux papiers magalnes et du verre et devront être intégrées au périmètre fonctionnel
du présent marché.
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CHAPITRE 5 ORGANISATION DE LA COLLECTE

Article 21 Fréquence de collecte
Le Titutaire organise ta fréquence des tournées de manière à éviter tout débordement des PAV et, a
,inirà, ,n" foÉ par semaine (e i ) pour les ordures ménagères. Les eonteneurs doivent être cotlectés :

- avec un taux de remptissage minimum de 7A% $auf pour les OMr en Cl),

- avant qu,its n'atteignent un taux de remptissage ne permettant pl,us aux usagers te dépôt de

matériaux,

- en respectant ta tégistation en vigueur.

Tout débordement d'un pAV tié un taux de remplissage trop important entraînera immédiatement

t'apptication d'une pénatité comme indiquée dans [e CCAP'

Le Titutaire devra sous 24 heures (1 jour ouvré), procéder à une collecte des PAV débordants, dès [a

réception de [a demande. de vidage pai te SIOM.

Si te Titutaire constate à plusieurs reprises [e remptissage d'un PAV de manière anormalement rapide, [e

Titutaire et te SIOM se rencontreront pour anatyser [a cause de ces répétitions

Articb 22 Jours et horaires de collecte
Les cottectes des pAV d,OMR et d'embattages et papiers journaux magalnes auront [ieu du lundi au

vendredi, entre 6h et 20 h.

Les cottectes des points d'apport volontaire du verre aut:ont lieu du lundi au vendredi, entre 8h et 20h

afin d'éviter toutes nuisances sonores.

Les horaires de cottecte devront être choisis pour timiter au maximum les inconvénients tiés à

t,encombrement des voiries par te camion, notamment pour les cotonnes situées en centres urbains et

soumises à une circutation dense aux heures d'entrée et de sortie de bureau et d'étabtissements

scotaires.

Les horaires de cottecte devront égatement prendre en compte ta probtématique de stationnements

gênants aux abords des PAV, empêchant leur coltecte.

Article 23 Jours fériés
La collecte n,est pas réal,isée les jours fériés. Cependant te Titutaire doit. veiller à .ce que^te taux de

lemptissage n,entiaîne pas de débordement tes jours fériés et pendant [a période de fêtes de fin

d'année et Fête Nationale.

Articte 24 Optimisation de la collecte des PAV

Actuel[ement, tes sondes de suivi des niveaux de remptissage- en place sur [e parc de PAV seront

dèsinstatté", potlr te démarrage du marché. La prestation de dépose n'est pas inctuse dans [e présent

marché.

Le Titutaire proposera dans son mémoire une méthodotogie et tes moye.ns techniques associés pour

i,adaptation àes'fréquences et les l,ogiques d'optimisation de remplissage (par exempte organisation ou

système de suivi du niveau de remptissage).
i-'"siôm doit disposer d'un accès comptet aux données et outils d'optimisation de [a cotlecte des PAV.

Articte 25 Prestations occasionnelles
Afin d,assurèr ta continuité du service dans des circonstances particutières, non prévues par [e présent

CCTp, te SIOM sera en droit de demander (es prestatrons occastonne((es suivantes :
- déptacement de PAV au-detà du seuit annuel précisé à l'article 20 du CCTP,

- cottecte de déchets déposés aux abords des PAV, et qui ne peuvent, après justifications du

Titutaire, être esllectés pai' tes moyens de.cotlecte habituels,
-^^t^-+ lac marranc Àa rnllartê ên .â< rlp r:mnaone de lavaOe-lEiiiul L \lçJ iilurLiiJ us uv(tuLLL vr
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l[ sera alors fait apptication du bordereau des prix unitaires.

La mise en æuvre de ces prestations pourra être décidée à tout moment en cours de marché par te SIOM
et sera déctenchée par ordre de service. A compter de ['ordre de service, l'intervention sera â réatiser :- Sous une semaine dans [e cas du déptacement d,un pAV

- Sous 48 heurres dans te cas du ramassage de déchets déposés exceptionnellement à côté des pAV
- En concertation avec [es services du SIOM dans [e cas du renfort des moyens de cottecte tors de

campagnes de lavage.



CHAPITRE 6 FILIERES DE TRAITEMENT

Articte 26 ldentification des exutoires
Les véhicutes chargés sont dirigés vers tes lieux de dépôt, de traitement ou de transfert des déchets,

. t L^-^..1 ^- ---AA-equpes oe PulLs ud5LurE) cr51 Es).

Le tabteau ci,dessous présente les lieux, jours et horaires d'ouverture des différents exutoires par flux

cotlectés :

Flux Lieux de vidage Jours et horaires d'ouverture

otR

UVE du SIOM

Chemin départemental 1 18

Zl de Courtaboeuf
91140 VILLEJUST

Lundi au dimanche 24h124 i

i

:

Emballages et
papiers journaux

magazines

Quai de transfert PAPREC

21 rue de [a Pierre Fitte,
94290 VILLENEUVE LE ROI

Échéonce prévisionnelle du marché de
traîtement :

3111212017

Lundi au vendredi 6h-3h du
matin J+1

samedi:6hà14h
Y compris les jours fériés (sauf te

1"'mai)

Verre

Plateforme de regroupement du SIOM

Chemin départementat 1 18

Zl de Courtaboeuf

91140 VILLEJUST

Lundi au dimanche 74h124

Le site de traitement des déchets sur lequet doivent être acheminés tes déchets col[ectés dans [e cadre

àu prerànt marché se trouve dans un rayon de l'ordre de 25 kitomètres autour du siège du SloM.

Le Titutaire se tient informé des jours et heures d'ouverture des différents tieux de déchargement des

àà.n"ii Àt des éventuettes modifications. lt prend en considération ces informations et éventuettes

modifications dans ses tournées, et à ses frais.

Articb 27 Déchargement et Pesée
27.. 1 C,gndilions d'accès

Le Titutaire se conformera aux conditions d'accès (par exemple système de badge) sur tes exutoires.

Arrivés à l,exutoire, les véhicutes sont à vider mécaniquement dans les fosses ou aux emptacements

désignés à cet effet.

L'accès au site du SIOM se fait après ta tecture automatique de ta pl,aque d'immatricutation du véhicute.

eai conséquent dans tes 30 jouri qui suivent ta notification du présent marché, [e Titutaire communique

au sloM, ta tiste des véhicutes de cottecte avec photocopie des cartes grises et ptaques

d'immatricutation.

Tout nouvequ véhicute, même temporaire doit être enregistré auprès du SIOM. .

Le ftux cottecté est saisi manuetlement sur [a borne de pesée rattachée au pont bascute.

En cas de perte, vo[ ou dégradation du matériel d'accès, it incombera au Titutaire de prendre en charge

te remptacement de eetui-ei.
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27.2 Pesées

Chaque véhicute sera pesé après chaque tournée à ptein et à vide (double pesée) en entrée comme en
sortie. ll est interdit de modifier les compositions d'équipages entre [a pesée d'entrée et [a pesée de
sortie.

Le S|OM peut demander au Titutaire sans que cetui-ci puisse réctamer une rémunération supplémentaire,
de faire peser ponctuellement des bennes sur un pont-bascute désigné par te SIOM en cours ou en fin de
coltecte. En cas de panne du pont-bascule, [e catcut dü tonnage pour [e jour considéré se fera sur [a base
de ta méthodotogie retenue par [e candidat pour assurer [e dispositif de suivi des poids cottectés par PAV.

Pour permettre [a simpte pesée des véhicules déchargeant sur [e site de Vitlejust, [a tare de chaque
véhicute est établie en fonction du poids à vide indiqué sur [a carte grise augmenté du poids moyen
équivatent à un chauffeur.

En cas de non-respect des règtes de pesée, te Titutaire s'expose à t'apptication de pénatités prévues au
CCAP.

27.3 Tickets de pesées

Le Titulaire doit être en mesure de fournir les justificatifs et doit tes conserver sur toute ta durée du
marché.

Un doubte des tickets de pesée est remis à t'équipage et doit être conservé avec la feuitl,e de service
affectée à chaque sortie de benne.

Le ticket de pesée indiquera ctairement au minimum les informations suivantes :

- te poids des déchets,

- [a nature de chaque pesée,

- l'identité du transporteur et [e numéro d'immatricutation du véhicule,

- [a date et l'heure de passage sur [e pont-bascule.

27.4 Cohérence des données

Le Titutaire a t'obligation de procéder au contrôle de [a cohérence de ses pesées avec celles de
l'exutoire avant ta réunion d'exptoitation mensuette. Le non-respect de cette ctause expose te Titutaire à
['apptication de pénatités.

l-e candidat présentera dans son mémoire les supports techniques qui concourent à [a gestion des pesées
et [a cohérence des données.

27.5 Routine d'extraction

Le titutaire fournit au SIOM te fit de ['eau hebdomadaire au plus tard te samedi soir de [a semaine en
cours. Cette routine d'extraction est à déposer sur un seryeur sécurisé renseigné par ta suite.
Cette extraction peut se faire soit :

- Manuetlement, te fichier sera sous format Excet. En cas de retard dans ta transmission du fichier, il
sera fait apptication de ta pénalité prévue au CCAP.

- Automatiquement. L'extraction devra se faire chaque semaine dans [a nuit du samedi au dimanche.
Cette seconde sotution est üvement encouragée par te SIOM.

Les frais liés à [a mise en ptace de cette routine d'extraction hebdomadaire du fit de ['eau sont à ta
charge du Titulaire.

Article 28 Sécurité
Dès ta notification du marché, [e Titutaire se rapprochera des centres de traitement, afin de signer les
différents protocotes de sécurité régissant sa présence sur ces sites.

Collecte des déchets ménagers el ass,m/és C.C.T-P. Lot 2 21/34
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traitement Pourra intervenir
infraction est constatée, et en informera te SIOM.

re sl une

En cas de signatement d,aterte radioactive tors du passage des véhicutes du Titutaire sous te portiquè de

détection, celui-ci devra respecter scruputeusemenï tes èonsignes données par te personnel du centre de

traitement, et ne prendre aucune initiative de son propre chef.

I Cotlecte des déchets ménagers ef assimlés C'C'T'P' Lot 2 72134
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CHAPITRE 7 MOYENS MATERIELS

Article 29 Garage des véhicules
Le Titulaire établit ses locaux pour [e garage des véhicutes, ['entretien du
pour ['approvisionnement en carburant et [a gestion de son personnel.
Le Titutaire précisera dans son mémoire ta tocatisation de ses locaux ainsi
induit par t'étoignement de cetui-ci (haut-te-pied), fonction du nombre
différentes prestations.

matériet, les équipements

que [e kitométrage annuel
de véhicules affectés aux

!t informera te SIOM de toute modification de [a localisation de ses [ocaux pendant la durée du marché.

Tous les frais afférents à ta gestion de ses locaux, y compris l'assurance, sont à ta charge du Titutaire.

Article 30 Conditions impo.sées au matériet de collecte - généralités
La co[tecte sera effectuée avec du matériet spéciatisé, conforme à ta régtementation en vigueur, en
nombre suffisant et adapté pour respecter l'obtigation de résultats définie au présent màrché. te
Titutaire justifiera dans son mémoire qu'i[ pourra disposer de véhicules nécessaires pour parer à tout
incident d'exploitation. lI détaitte dans son mémoire technique [e nombre, te type de bennei choisi et te
type de pince de préhension retenue

Les véhicules doivent répondre aux exigences du Code de [a Route et sont conformes aux prescriptions
réglementaires en ce qui concerne ta sécurité, t'hygiène, [a potlution et l'insonorisation, et, pour tes
véhicutes qu! s'y rapportent, aux normes françaises homotoguées en vigueur au momeni 

'de 
teur

agrément (série NF EN 1501'1) ou équivatentes. Toutefois, dâns te cas diune modification de cette
norme, les véhicutes seront conformes à [a norme ou réglementation en vigueur ou équivatente à ta date
de mise en service du matériet.

Le Ttutaire fait son affaire de [a conformité de ta totatité de son matériet avec les dispositions
[égislatives et réglementaires en vigueur et doit apporter tes modifications nouvelles rendues nécessaires
sans pouvoir prétendre à indemnité à ce titre. lt assure toute responsabitité à cet égard.

Les véhicutes doivent notamment remptir les conditions suivantes :. Être adaptés aux dimensions des différents centres de traitement ou de transfert,o Permettre te vidage du véhicute sans que [e personnel ne touche aux déchets,o Présenter un maximum de sécurité pour [e personnet, conformément à ta régtementation en
ügueur,

o Eviter toute rotation des PAV lors du levage, chute ou perte de matière.

La cotlecte et l'évacuation des déchets cottectés seront exécutées dans des bennes étanches montées sur
des châssis adaptés, afin dê s'assurer qu'aucun jus ne puisse être perdu par cetle-ci sur ta voie pubtique.
Lintérieur des bennes ne devra présenter aucun angte üf ni aspérité susceptibte de retenir tes décheti.

Les bennes dédiées à ta coltecte des bornes seront équipées de systèmes de préhension adaptés au parc
de cotonnes identifiées sur le territoire.

Par ailleurs, [e Titutaire aura décrit dans son offre [es dispositifs mis en ptace pour atténuer [e bruit lors
des vidages de verre.

Chaque véhicute de coltecte est équipé de manière à être constamment joignabte (radios, tétéphones,
...)..Chaque qhauffeur est équipé d'un tétéphone mobil.e en bon état de marche et obtigatoirement
équipé d'un système mains tibres.

À tout moment de ta cottecte, [es véhicutes du ïtutaire devront pouvoir être contactés par te SIOM.

Pour [e nettoyage et l'entretien des bennes de cottecte, te Titutaire doit utitiser des produits et/ou
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a ce point dans son

Articb 31 Motorisation des véhi.cules
Les véhicutes sont conformes à [a norme Euro 6 minimum sur toute [a durée du marché.

Le SIOÀâ souhaitant promouvoir t'utitisation de véhicutes écotogiquement vertue.ux de par. l'utilisation
diune énergie propà. Les candidats sont donc invités à proposer des véhicules répondant à cette

exigence ei auront précisé dans leur mémoTre technique les caractéristiques techniques et [es

performances envi ronnementales des véhicutes de coltecte.

Le Titutaire est tenu de fournir tous les ans les documents d'identité des véhicutes en service permettant

J;"n'à?t"rminert'âge. Ces véhicutes ne devront pas avoir plus de 7 ans de mise en service pendant toute

[a durée du marché

Le Titutaire tiendra à disposition du SIOM un fichier de suivi des bennes, permettant d'identifier à tout
instant si les contraintes sont bien respectées. Dans [e cas contraire, te Titutaire s'expose aux pénalités

prévues au CCAP.

Articte 32 Exctusivité et signalétique des véhicules
Le SIOM ne demande pas l'exctusivité des véhicules.

L,ensembte du parc de véhicutes de cottecte est équipé de rails permettant l'apposition de panneaux

latéraux amovibles.

L'édition est à La charge du SIOM, y compris en cas de changement de message.

Le Titulaire a à sa charge :

. [a pose et t'entretien des panneaux amovibtes,

. [e remptacement des panneaux en cas de détériorations, du fait du Titutaire.

Le Titutaire peut apposer sur ses véhicutes [e logo de son entreprise sous réserve d'agrément du SIOM.

Articb 33 Accep,tation des véhicules
Le Titutaire est tenu de fournir au S|OM tous documents utites sur [e (tes) véhicute (s) qu'i[ se propose

d'utitiser.

En outre, it doit présenter au SIOM Les véhicutes de collecte pour acceptation après constatation de sa

conformiié aux dispositions du présent marché. Matgré cette acceptation, [e Titutaire reste responsable

du fonctionnement de son matéhet et de son maintien en conformité pendant ta durée du marché.

Article 34 Géotocalisation et suivi des collecfes en temps réel
Les véhicules sont équipés d'un système d'information en temps réet des conditions de cottecte afin :

o de visuatiser en temps réel sa position (via tiaison GPRS ou équivatent),
. de proposer une aide à [a navigation au chauffeur,
. d'identifier tes événements tiés à son activité (kitométrage et durée des tournéêS,...),

. de recenser les incidents de coltecte,

. d'obtenir les circuits fidètes des tournées,

. de suivre et contrôter l'itinéraire des véhicutes à tout moment,

. de répondre aux réclamations des usagers ou de les renseigner sur l'avancement de [a coltecte.

Le Titul,aire prend à sa charge [a fourniture et l'instatlation des équipements et décrit ['outi[ dans son

mémoire teihnique.

Un enregistrement des données sur les récepteurs toutes tes 15 secondes a minima et une transmission

de ces dinnées au togiciet central toutes tes 15 minutes sont tes caractéristiques techniques minimates

demandées

Le Tituta!re doit être capabte de fournir à votonté [e positionnement des véhicutes.



Le SIOM doit pouvoir suivre ces informations en temps
licences informatiques.

I sur un poste informatique et disposer de 4

I[ est demandé une solution permettant [a mise à disposition des données sur différents postes de travail
distants en même temps et une sauvegarde systématique et sécurisée des données d'enregistrement.
L'historique des données est accessibte pendant 2 mois y compris à ['échéance du marché.

Le Titulaire a à sa charge l'instatlation des licenees et/ou [a mise en place d'un accès extranet sur tes
postes appartenant au SIOM avec tes logiciels d'exploitation associés (togiciets métiers spécifiques
éventuetlement nécessaires autres que les togiciels standards type Microsoft Office), permettant un suivi
cartographique des itinéraires de cottecte en temps réet (fonds de carte à fournir et à mettre à jour
régutièrement par [e Titulaire), [e suiü des données de cottecte et [a réalisation des rapports
d'exptoitation (rapports quotidiens, rapports de synthèse).

Le Titulaire assure [a formation des personnets du SIOM à t'utitisation du service sur [a base de sessions
annuelles et à chaque changement significatif du togiciet.

l[ assure ta maintenance du service 24 h / 24.

Le système de géotocatisation des véhicutes en temps réet, doit être opérationnel au démarrage des
cotlectes et doit être en service sur toutes [es bennes y compris tes bennes de réserve.

Une pénalité est apptiquée en cas d'absence, d'arrêt ou de non fonctionnement des systèmes selon les
modatités du CCAP. Seuls les dysfonctionnements tiés à ta nature du terrain (rues étroites, zones isotées
en campagne, relief accidenté, ensemble de grands immeubtes entraînant une mauvaise réception)
n'entraînent pas d'apptication des pénatités.

It appartient cependant au Titulaire de choisir un système qui réduise au maximum ces nuisances. Ainsi,
[e non fonctionnement des systèmes de géolocalisation correspond à ta définition suivante :

. [e système ne peut être utilisé pendant une durée totale de t heure ou ptus, réparti sur
l'ensentble de ta journée ;. [e système fournit des informations erronées de quelque nature que ce soit.

Le Titutaire décrira dans son offre les modatités de fonctionnement des équipements proposés.

Article 35 Entretien et réparations des véhicules
Le Titulaire doit maintenir tes véhicules en bon état de fonctionnement et d'aspect. I[ assurera à cet
effet toutes tes opérations d'entretien, de réparation, de maintenance et de remise en état nécessaires
pour quetque cause que. ce soit. Le Titutaire doit procéder au renouvettement de véhicule chaque fois
qu'iI en est besoin.

Les véhicutes doivent être propres en permanence, tant intérieurement qu'extérieurement. lls ne
doivent présenter aucun défaut de carrosserie (cabossage, rouitle, peinture,...) à même d'attérer ['image
du SIOM ou de poser des problèmes d'hygiène et/ou de sécurité.

La peinture de l'ensembte des véhicutes doit être renouvetée chaque fois que cela s'avère nécessaire.

Les véhicules doivent être tavés après chaque service de manière à :

o sarantir [a propreté intérieure des bennes pour éviter ta pottution des matériaux recyctabtes,
. éviter les nuisances olfactives,
. éviter que [e lavage des bennes n'entraîne de po[tution pour [e mitieu et [e voisinage. En aucun

cas, i[ ne doit se faire sur [e domaine public,
. être propres intérieurement et extérieurement au démarrage de chaque jour de cottecte.

Le Titul,aire est tenu de disposer du personne[ suffisant pour permettre à tout moment [a maintenance et
la réparation des véhicules et matériets, à moins qu'i[ ne justifie pour ces travaux d'un contrat avec une
entreprise spéeiatisée et sous réserve que cette entreprise soit agréée par te SIOM.

Le Titulaire garde à sa charge t'ensembte des matériels, accessoires et matières fongibtes, pour faire
face immédiatement à tous tes besoins nécessaires à t'exécution du service.

Le Titutaire vei[te tout particulièrement à l'entretien du système de freinage pour timiter [es nuisances
sonores tors des phases de freinage.

Collecte des déchets ménagers el assimi/és C.C.T.P. Lot 2 25t34
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Les conaitions d'entretien et seront rites par [e Ti aire dans son

mémoire technique.

Article 36 MoYens de réserve
Le Titutaire devra disposer, en outre, d'autres véhicutes en réserve afin de parer à tout--incident

i;.-pi"it"iirn ou- ovstonctionnement du service : tout véhicute accidenté ou mis hors d'état de

fonciionner pendaniia cottecte est à remplacer immédiatement et au ptus tard dans les deux heures par

un autre véhicule.

Cette immobitisation ne doit pas entraver [e bon déroulement du service ni diminuer [a quatité des

prestations.

ces véhicutes pouÏront égatement intervenir sur demande du sloM.

Articte 3Z Dispositif de suivi des pofds collectés en apport volontaire

Ce dispositif est appticabl,e pour tous tes ftux cottectés en apport votontaire. Un suivi des poids coltectés

par PAV est nécessaire (a minima sous format Excet).

Le Titulaire fournit au SIOM te suivi des résultats, afin de permettr:e à cetui-ci de disposer des données

à;exptoitation de ta cotlecte (nombre, dates et heures de üdage par PAV et par ftux, tonnages par PAV,

par ftux, par commune, Par date,...).

pour ceta te Titutaire transmet au minimum mensuettement au SIOM, et sous format informatique, [a

mise à jour des résuttats du mois écouté.

En cas de panne du dispositif, Le Titutaire doit étabtir une méthodotogie d'identification *manuelte ' du

"iaigÀ 
àirà.tre et une estimation de ta pesée suivant par exempte [e taux de remplissage du PAV et [e

poids moyen d'un conteneur Ptein.

Le dispositif utitisé (outits et moyens techniques associés) est proposé par [e Titutaire dans son mémoire.
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CHAPITRE 8 MOYENS HUMAINS
Les prestations seront effectuées avec des moyens humains en nombre suffisant et adapté pour respecter
l'obtigation de résuttats définie pour [e présent mârché.

Dans un détai d'un mois suivant te démarrage du marché, te Titutaire devra communiquer au SIOM ta tiste
des personnes rattachées aux compétences métiers du personnet.

Article 38 Personnel d'encadrement
Le Titulaire nomme un cadre quatifié ayant [a capacité et l'habititation de prendre toutes décisions
concernant l'organisation, [e fonctionnement et l'exécution du service, joignable de 8h à 20h en
semaine.

L'équipe d'encadrement se tient à la disposition du SIOM afin de régter et mettre en æuvre toutes ses
observations et recommandations. lt doit être en mesure de répondre à toutes invitations du SIOM dans
un détai maximum de24 heures.

D'une façon générate, t'équipe d'encadrement est responsabte de ta disciptine du personnet, de
l'exécution des prestations et de ['apptication des clauses du présent ccrp.

Articb 39 Personnel en charge de l'exécution des prestations
Ce personnel est rémunéré par te Titulaire dans les conditions prévues aux Conventions Cottectives.

Le Titulaire est seul responsable du personnel nécessaire à l'ensemble des prestations définies dans [e
présent marché.

I[ reste seul responsabte de l'exécution du service ainsi que des accidents.

l[ i'assure des bonnes conditions de travail de son personnel, avec des horaires régutiers sur ta semaine
et évitant des surcharges trop importantes.

Le Titutaire veitte au remptacement de son personnel en cas d'absence de cetui-ci.

Les candidats préciseront dans leur offre te nombre d'agents pour t'exécution gtobate de ta mission.

Articb 40 Hygiène et Sécurité
Le Titutaire prend à_['égard de son personnel toutes les mesures d'hygiène relatives aux contingences
des prestations à effectuer, notamment en matière sanitaire. l[ s'assure que l'ensemble du perionnel
affecté aux tâches définies dans [e présent marché soit à jour de toutes les vaccinations requisér pour ce
type d'activité.

ll fournit- au personnet affecté à ta manutention tes équipements de sécurité adaptés (cf articte 41 du
CCTP) vérifie que son personnel l'utitise au moment de chaque intervention et se conforme aux
consignes de sécurité

Le Titutaire aura présenté dans son mémoire technique ses mesures adoptées en matière d'hygiène et de
sécurité pour [es agents de cotlecte.

Article 41 Tenues yesfrlin entaires
Le personnet est pourvu de vêtement de travail dans les conditions prévues aux Conventions Collectives
et conformémênt aux prescriptions de ta R437 et norme NF-EN 471 ou équivatente.

La tenue comptète que te persennel portera doit comporter les étéments de sécurité régtementaires
(bandes rétro-réf[échissantes, chaussures de sécurité, gants, ...) et être adaptée aux opéritions et aux
conditions ctimatiques locates.
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doit re maintenue en bon et propre, Sans rure ni souitture.

La tenué des agents est à ta charge du Titutaire

Tout agent devra être en tenue régtementaire. lt deyra être identifié comme personnel professionnel

afin d'èviter tout amatgame avec les usagers et éviter tout incident'

Les tenues des agents (tenues d'été, d'hiver et de ptuie) seront présentées par te Titulaire au SloM dans

les deux mois suùant tà notification du marché'

Article 42 ComPortement
Les agents sont tenus à une obtigation de discrétion'

lls doivent avoir' un comportement courtois avec les usagers. lt teur est interdit de se [ivrer au

chiffonnage ou de sotticiter un pourboire quelconque'

Le Titutaire veitte à ce que son personnet ait un comportement générat irréprochable, tant vis-à-vis des

iàministrés que pour t,imag" d'" marque du SloM (surveittance de l'intempérance) et.qu'il respecte

toutes tes règtes de iécuritâ nécessairËs, notammeni te. code de ta Route. Le sloM se laisse [e droit de

demander au Titutaire d'écarter des prestations du présent marché tout agent dont te comportement

serait incorrect ou dangereux.

Articte 43 Formation du Personnel
Avant [e démarrage des.prestations autres que cettes tiées à ta période préparatoire, [e Titulaire doit

former son personnel afin qu,il soit apte à remptir [a mission qui tui incombe de façon à ce que te service

soit réettement exécuté de façon satisfaisante'

Le Titutaire aura précisé dans son offre ta potitique de formation prévue aussi bien pour [e personnel

nouveau (permanent et temporaire) qr" poui l,e personnel en ptace, sut'toute ta durée du marché'

Les formations doivent être effectuées préatabtement à ta.prise de fonction des agents. Le- Titulaire

;,;g"r§'ilff au sloM La justification des formations dès ta prise de fonction dans un détai de 15

jours.
Le Titul,aire met en æuvre une potitique de formation de son personnet pendant ta durée du marché

notamment en matière de :

o sécurité du travail : l,e Titutaire s'engage à ce que te conducteur des véhicutes, ait reçu une

formation de * sauveteur-secouriste d'ulravail , et que son personnê[ reçoive a.u Rlus tard [e

31l1Zt111gune formation " géii"i-Àt po.trr"s, spécifique à [a prestation effectuée, de manière

à éviter tout accident lors de [a prestation,
o conduite à tenir lors de tout incident de cottecte,
o objectifs sécurité / quatité du service et sensibitisation aux nouveaux risques, comme par

exemple t'interdiction d'utitiser un tétéphone portabte en conduisant.

Un bitan des formations accompties au regard du Ptan de formations et des formations du personnel

remporaire 
"rt 

prélàniâJil;riiié.tuqr"ânnée dans [e rapport annuet prévu à t'Articte 52 du présent

CCTP.

En cas de manquement vis-à-vis de ces formations, i[ est fait application des pénatités prévues au ccAP'
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CHAPITRE 9 ÉCNINGES AVEC LA COLLECTIVITE

Article 44 Contrôle de la qualité du service

Contrôle du SIOM

Le Titulaire est parfaitement informé que [e SIOM dispose d'un pouvoir de contrôte de l'exécution du
présent marché, pour tui permettre de vérifier que [e service de cottecte est réatisé conformément aux
dispositions contractue[tes et dans [e respect de ta régtementation en vigueur. Pour ce faire, te SIOM et
ses représentants doivent obtenir du Titutaire, tous les renseignements nécessaires à ['exercice de ce
pouvoir de coÉtrôle, notamment [a copie de tous les documents comptabtes, techniques ou
administratifs.

Le SIOM effectue un contrôle régulier de la qualité du service, tant sur [e plan quatitatif que quantitatif,
par rapport aux exigences et au respect des clauses du CCTP.

Lors des contrôtes effectués par tes agents du SIOM ou par tout service de contrôte désigné par [ui, sont
considérés comme défauts de prestation :

o Toutes clauses du marché n'ayant pas été exécutées sauf cas de forces majeures expticités au
ccïP,

o Toutes prestations réalisées de façon non conforme ou partielte par rapport aux exigences du
CCTP sauf cas de forces majeures explicités au CCTP.

La liste des points de contrôle correspond en grande partie à ta tiste des pénalités prévues au CCAP.
Chaque constat de défaut est assorti des pénalités prévues

Les contrôles sont effectués soit par suivis de cotlecte inopinés, soit après ptaintes d'usagers, soit après
anatyse des documents de suivi transmis, soit après visites de terrain pour vérifier les corrections
demandées.

Contrôle du matériel

Le SIOM se réserve te droit de procéder ou de faire procéder, à ses frais, par un laboratoire spéciatisé à
des mesures (sur tes niveaux sonores, niveaux de pollution atmosphérique,...) sur [es matériels de
coltecte pendant t'exécution du marché. En cas de défaut avéré, [e Titutaire est tenu de retirer
immédiatement [e véhicule incriminé du service afin de [e réparer ou de [e remptacer, tout en assurant
normatement sa prestation. l[ ne peut être remis en service qu'après contrôle et accord du SIOM et, si
des frais nécessaires sont engagés pour garantir cette remise en seryice, its seront supportés par te
Titulaire.

Le Titulaire est tenu de se prêter aux visites de contrôte de l'entretien du matériet et aux relevés de
compteurs des véhicutes et des instattations de pesage lorsqu'etles lui appartiennent. lt donne à cet effet
libre accès à ses garages, ateliers et magasins, aux agents quatifiés du SIOM ou représentant te SIOM.

Contrôle du ramassage

Dans [e cadre des contrôles effectués par [e SIOM, cetui-ci pourra être amené à avertir te Titutaire de ta
présence de déchets déversés lors de l'opération de cottecte et non ramassés. Le Titulaire devra assurer
dans un détai maximum de 24 heures t'en[èvement de ces déchets.

Tout manquement donnera tieu à t'apptication d'une pénatité prévue au CCAP.

Autocontrô[e

Collecte des déchets ménagers e, asslrrl/és C-C.T.P. Lot 2 29/34
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Le SIOM souhaite i uer [e Titulaire tion continue des prestations de coltecte. Pour ce

àir", [e personnet'entadrant du Titutaire doit veitter à ta bonne exécution..de1 n1e1t1]1".: (lill
individuet[ement que cotlectivement) et mettre en ptace une démarche d'autocontrôte en vue

d'amétiorer la quatité du service rendu, et ce, en continu.

Le Titutaire décrit dans son mémoire technique les moyens mis en æwre pour cet autocontrôle et les

mociaiités cie transmission de ces infoi'mations au SIOÀâ.

Articb 45 Dysfonctionnements de collecte
Le Titutaire prend en charge (financement et suivi des travaux) tes réparations des dégâts éventuels

causés au domaine pubtic lirotioir, petouse, ...), et dans [e cas de domaine privé (ctôture, gouttière ...)

dès tors qu'it en est tenu pour responsabte.

Le Titutaire doit remptacer à l'identique tous tes PAV endommagés de son fait sans rémunération

supptémentaire. La miie en ptace des soiutions pattiatives incombant de ta dégradation sera égatement à

ta'iharge du Titutaire. Les r'éparations devront être effectuées dans les 2 mois. Une pénatité prévue au

CCAP pourra être de ptus apptiquée au Titutaire.

En cas de dégradation d'un véhicute du fait du Titutaire, celui-ci appose sur te véhicute concerné une

note d'information retative à ta dégradation du véhicule, étabtie par [e SIOM.

En cas de stationnement gênant [a coltecte, te Titutaire appose sur [e véhicule concerné une note

d,information relative au stationnement gênant étabtie par [e Ttutaire dans [e premier mois du marché

et vatidée par [e SIOM. Le titutaire s'orgaÀise pour assurer [a cottecte de [a dite voie en fin de tournée.

d'un usager (voiture accidentée, gritlage arraché,...), [a prise de contact
doit se faire sous 24 heures sous peine de se voir apptiquer une pénatité

En cas de titige avec un bien
avec ['usager par [e Titutaire
prévue au CCAP.

Le Titutaire renseigne un feuillet de dsfonctionnements, étabti par ses soins et vatidé par- [e SIOM, et

te communique auiloM par voie informatique et sous Excel dans tes 24 heures suivant [e démarra99 de

[a collecte. Le Titutaire transmet quotidiennement au SIOM par voie informatique [e feuittet de

dysfonctionnements tistant les incidents et difficultés rencontrés, dont notamment :

o PAV détériorés et empêchant [a coltecte,

Présence de déchets aux abords de PAV, vrac et dépôts sauvages,

o Stationnement gênant (ptaque d'immatricutation) ou probtèmes de circulation ou d'accessibitité

au PAV,

. Dégradation causée par les équipes de cottecte,

o Probtème en lien avec [a trappe d'ouverture des PAV,

. Présence importante d'eau en fond de cuve,

. Étagage nécessaire.

Le personnet de cottecte prévient immédiatement [e SIOM en cas de danger grave pour les usagers

(ouverture de ta trappe de visite, impossibitité de reptacer ta borne dans sa cuve, absence ou

dysfonctionnement des dispositifs antichute. . . ).

Dans ce dernier cas, [e Titutaire mettra en sécurité sans dé[ai, a minima par de [a rubatise, [e site. Dans

[e cas contraire, eti ou si une anomalie est constatée sur une borne après cottecte, it sera considéré que

l'anomatie est du fait du iitutaire et les pénatités prévues au CCAP seront apptiquées. Le Titulaire ne

devra pas cottecter [a cotonne si un probtème est observé au moment de [a [evée.

Le Titutaire ne peut prétendre à indemnité en raison de préjudices résultant d'infractions commises par

les habitants;-saui dàns te cas de carence manifeste de t'autorité pubtique. l[ devra, cependant, attirer
l'attention du SIOM sur les infractions commises à des endroits déterminés teltes que des déchets déposés

fréquemment à côté des PAV.

l[ informera systématiquement te SIOM des lieux où se trouvent des PAV endommagés ou dont ta

disposition perturbe [a eireutation ou [e service.
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Le Titulaire est tenu de mettre en ptace tout moyen transitoire à ses frais, pour parer
aux réctamations des usagers et aux probtèmes inhérents à [a mise en æuvre de nouveaux services et de
tout changement d'organisation à l'initiative de ['une ou ['autre partie (changement de jours de
cottecte...). Si ces moyens supplémentaires sont maintenus par te Ïitutaire pour pouvoir assurer un
service conforme aux exigences du présent CCTP, i[ ne peut réclamer aucune indemnité, [e Titutaire
étant réputé connaître les lieux et s'être rendu compte de leur situation exacte, des services à effectuer
et de toutes les difficuttés et sujétions pouvant résulter de leur exécution.

Article 46 Feuillefs de dysfonctionnemenfs journaliers
l[ est demandé au Titulaire de signaler sur l:instant au SIOM tout incident de coltecte pouvant affecter [e
bon déroulement de cetle-ci (pannes, retard,...).

Pour l'ensembte des prestations décrites dans [e présent CCTP, te Titutaire remet par courriel (sous
format Excel) après chaque journée d'exptoitation, et au plus tard 24 heures après [e démarrage de ta
cotlecte un feuiltet de dysfonctionnements reprenant tes données suivantes détaittées par type de
cottecte :

. Véhicutes utitisés (N" d'immatriculation, N' de parc, N' de tournée),

. Horaires de départ et retour et cause de retard éventuet,
o Dysfonctionnements décrits à l'Article 45 au présent CCTP indiquant les incidents et difficuttés

rencontrés
Le non-respect de cette obligation est sanctionné par t'apptication de pénatités prévues au CCAP.

La forme et [e contenu des documents sont proposés par le Titutaire et validés par le SIOM.

Le Titulaire aura fourni dans son mémoire un modèle de feuittet de dysfonctionnements journatiers.

Articte 47 Réctamations
Le SIOM réceptionne l'ensemble des réclamations puis, après un premier filtrage, les transmet au
Titulaire par courriel à raison de deux fois par jour aux alentours de 12h00 et de 17h30.

Le cadre des réctamations est réatisé et renseigné par te SIOM.

Le Titutaire traite les réctamations dans les meitleurs délais, précisés dans son mémoire justificatif, avec
une ventilation selon [a nature de [a réclamation (à préciser par [e candidat).

Le détai de règtement des réctamations et de transmission des justificatifs au SIOM, est de 24 heures
owrabtes maximum (à compter de [a date et heure d'envoi de [a réclamation par [e SIOM).

Les candidats 'proposeront dans teur mémoire justificatif leur mode opératoire de gestion des
réclamations.

Article 48 Réunions de préparation
Après notification du marché et avant tout début d'exécution, [e SIOM et ta Cottectivité se rencontrent
afin de convenir des modalités d'exécution des prestations et de [a mise en forme des différents
documents demandés dans [e cadre du présent marché.
Deux réunions minimum sont à prévoir avant [e démarrage du marché.

Un état des lieux contradictoire sera effectué sur l'intégratité du parc de PAV par te Titutaire et te SIOM
et sera présenté lors des réunions de préparation.

Articte 49 Rapporfs mensueb
Le Titutaire doit adresser au SlO,\ , chaque mois, un rapport portant sur [e mois écouté, dans un détai de
10 jours maximum suivant le mois achevé.

Le non-respect de cette obl,igation est sanctionné par t'apptication de pénatités prévues au CCAP.

Collecte des déchets ménagers ef âssirr,,7és I C.C.T.P. Lot 2 31t34
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son activité avec a minima, les

. 'tes tonnages cottectés par PAV et par flux,

. [e nombre de cotlectes de chaque PAV et te total dans [e mois,

. les temps de coltecte par véhicute de cottecte en distinguant [e temps haut-te pied et te temps de

vidage (par tournée, et par catégorie de déchets),
. te kitométrage par véhicule de cotlecte en distinguant [e kitométrage haut-le-pied et [e temps de

vidage (par tournée, et par catégorie de déchets),
. ta qüaniité a" carburant consommée par véhicute de cotlecte (par tournée, et par catégorie de

déchets),
o [a matrice des indicateurs jointe en annexe 9,
. les incidents particuliers de cotlecte (pannes, retards sur l'horaire, PAV endommagés...),

o les propositions d'optimisation que [e Titutaire souhaite effectuer,
. ta tiste des points noirs de cotlecte et les propositions d'amétioration (débordements, dépôts

sauvages, conditi ons déticates de ci rculation, -.. ),
. ta rynthèr" et l'anatyse des réclamations reçues avec notamment les traitements apportés et les

détàls de traitement, tes propositions d'optimisation que [e Titulaire souhaite effectuer,
r toutes informations qui concourent au bon fonctionnement du marché,
o etc...

A cette occasion, te Titul,aire fournit au SIOM les copies des bons de pesée et apporte une anatyse

destinée à proposer des moyens de diminution des problèmes d'exploitation.

pour chaque information, manquante ou erronée, et non corrigée 3 jours ouvrables après demande du

SIOM, te Ttutaire s'expose à t'apptication de pénatités prévues au CCAP.

La forme et te contenu des documents sont proposés par [e Titutaire et validés par [e SIOM. L'ensembte

de ces rapports sera fait sous [a forme Excel pour [es données chiffrées, Word pour les commentaires.

Le Titulaire aura fourni dans son mémoire un modète de rapport mensuet.

Articb 50 Réumons trimestrielles d'exploitation
Sur toute ta durée du marché, une réunion trimestrietLe d'expLoitation sera organisée, au cours de

laquette te suivi des prestations sera abordé, mais égatement les dysfonctionnements constatés durant

les mois écoutés.

Cette réunion donnera tieu à un compte rendu réatisé par [e Titutaire, comportant un état des tieux des

éventuets dysfonctionnements demandant les sotutions proposées par [e Titulaire pour y remédier, ainsi

que les détàis de mise en æuvre. Le Titutaire devra rédiger ce compte-rendu 7 jours catendaires, sous

peine d'apptications de pénatités. Cetui-ci sera vatidé ou comptété par te SIOM dans [es 5 jours

calendaires suivant [a date de remise.

Des réponses précises sur tes questions posées ou les dysfonctionnements constatés seront données par te

Titutaire lors de [a réunion suivante.

Article 51 Réunions trimestrielles Hygiène Sécurité Environnement
Sur toute ta durée du marché, des réunions trimestrieltes Hygiène Sécurité et Environnement seront

organisées, au cours desqueltes seront abordés :

o La potitique environnement-énergie et ['engagement de [a direction (a minima une fois par an),

o Le contextç (régtementaire, financier, technique, ...) (a minima une fois par an),
. Les bèsoins et attentes des parties intéressées (a minima une fois par an),
. La définition des objectifs annuels et les cibtes des indicateurs de performance (a minima une fois

par an),
o Les formations et sensibitisations environnement et énergie du personnel (a minima une fois par

ân),

Pour chaque type de cottecte, [e Titutaire tournlt un

informations suivantes détaittées par type de cottecte :
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. Les aspects environnementaux tiés aux activités de cotlecte (a minima une fois par an) en
intégrant ['approche cycte de vie du matériel et des équipements,

. Les usages énergétiques liés aux activités de coltecte (a minima une fois par an),
o Le planning des tests de situation d'urgence, leurs résuttats et les retours d'expérience (a minima

une fois par an),
. La veitte réglementaire et [e taux de conformité du Titutaire (a minima une fois par an),
. Le ptan d'actions environnement et énergie du Titula'ire et tes interactions avec te ptan d'actions

du SIOM (trimestriellement),
o Le suivi des écarts et non-conformités (trimestrieltement) et l'analyse des causes,
. Le suivi des indicateurs et l'analyse des dérives (trimestrietlement),
. Le tabteau des vérifications périodiques obligatoires à [a charge du Titutaire,
o Tout autre sujet en lien avec t'environnement et l'énergie.

Pourront égatement être abordées des probtématiques de sécurité liées aux instattations du SIOM.

Cette réunion donnera tieu à un compte-rendu réatisé par [e responsabte HSE du SIOM.

Article 52 Rapport annuel
Le Titulaire adressera au SIOM un bitan annuel d'exploitation de l'année N, au ptus tard pour [e 31 mars
de l'année N+1, sous format papier et informatique, qui synthétise les informations relatives à ta
prestation et permet de réaliser un suivi de l'évotution des différents paramètres au fit des années et les
é[éments nécessaires à [a rédaction :

o Du rapport annuel sur [e prix et ta quatité du service pubtic d'étimination des déchets, prévu par
le décret 2000-4A4 du 11 mai 2000. Les indicateurs techniques prévus dans t'annexe de ce décret
sont fournis par le Ïitutaire outre les renseignements listés ci-après.

Un comparatif entre t'année écoutée et les 3 années précédentes est réatisé.

Le Titulaire fournit égatement [es programmations et perspectives pour l'année à venir, ainsi que
l'organigramme du personnel d'exploitation.

Le rapport annuel indique, a minima, par type de co[tecte :

o Présentation du service :

o marché (intitulé, durée, avenant éventuels,...),
o périmètre géographique et fonctionne[ du service,
o ftux concernés,
o organisation de [a cottecte (fréquence et horaire de cottecte par ftux),
o nombre, type, votume et localisation des PAV par flux et par commune,

o Tableau récapitutatif du suivi des tournées de collecte (pesées, kitométrage, consommation en
carburant et durée par tournée et au gtobat),

. Évotution mensuetle des quantités cottectées pour chaque catégorie de déchets,o Bitan des tonnages cottectés par PAV, par flux et par commune,
r Liste détaittée des véhicules utitisés par ftux (type, capacité, motorisation, immatricutation, date

de mise en circulation, âge, âge moyen du parc, affectation, renouvettement, temps d'utitisation,
badge affect§...),

. Évo[utions éventuettes du service (périmètre, circuits, horaires, moyens mis.en æuvre, ...),o Temps de cottecte en distinguant te temps haut-te pied et [e temps de vidage (par tournée, par
commune et par catégorie de déchets),

. Kitométrage en distinguant [e kilométrage haut-te-pied et [e temps de vidage,r Quantité de carburant consommée (par tournée, par commune et par catégorie de déchets),

" lncidents survenus au cours des coltectes (pannes, retards sur ['horaire, PAV endommagét...),o Liste des personnets affectés au seryice (organigramme, affectation par prestation, temps de
travait, sataire, prime, bitan des mouvements et modatités d'insertion de nouveaux personnels),

o Effectifs de la coltecte, mesurés en nombre de poste qui engtobent les effectifs d'exptoitation de
[a cottecte. Pour qu'un poste soit pris en compte, it doit s'agir d'un emptoi nominatif de 2 mois

Collecte des déchets ménagers ef asslrr,/és C.C.r.P. Lot 2 33134
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sur [' .La à fournir est bien [e de poste et non [e nombre

d'équivatents temps ptein (1 ETP = 1 645hlanl,
. Copie du Document Unique d'Evatuation des Risques professionnets,

. Suivi des accidents du travail par ftux (taux d'accident, taui de gravité, taux de fréquence),

gtobat,
. Nombre d'accidents de travait avec arrêt 1déctaré annueltement à ta CNAÀâTS),

. N.ombre de sinistres,

. Tableau d'analyse des causes des accidents,
o Taux d'absentéisme du Personnel,
o programme de formation initiate à ta sécurité de l'ensembte du personnet de cotlecte,

. Bitan des formations de l'ensembte du personnel au regard du Ptan de formation,

o Liste des .procédures étaborées par te TituLaire en matière de sécurité et d'environnement

ui.orpugnée des étéments indiqüant que [es satariés du Titutaire sont formés à ces procédures

ltransmislion des ptannings de formation, tests des procédures et résuttats...) 'o conditions de travail des agents de coltecte (tocaux sociaux, nombre de douches par rapport au

nombre d'agents de cotlecté, nombre d'armoires individuettes par rapport au nombre d'agents de

cottecte, fourniture d' EPI),
o Bitan des réctamations (type, nombre et règtement),
. Modatités de gestion des efftrents et déchets générés dans [e cadre de t'actiüté de coltecte,

. Bilan carbone, 'o Bitan financier par fLux avec présentation et justification des ctés de répartition des charges

communes.

Le Titutaire apporte à ce document une anatyse destinée à tirer les enseignements utiles au déroutement

du service pehàant l,année et une comparaiion avec t'année précédente, dans te but d'une amélioration

continue service.

La forme et te contenu des documents sont proposés par [e Titulaire et vatidés par [e SIOM. L'ensembte

de ces rapports sera fait sous [a forme Excel pour [es données chiffrées, Word pour [es commentaires, et
powerpoint pour les présentations lors de [a réunion annuetle.

Le SIOM se réserve te droit de contrôter tes renseignements donnés dans ce rapport. A cet effet, ses

;g".tr accrédités pourront' se faire présenter tàutes pièces de comptabitité nécessaires à leur

vérification. lts poürront procéder à toutes vérifications utites pour s'assurer que les services sont

exptoités dans tei conditions du présent marché, et prendre connaissance de tous documents, techniques

et autres, nécessaires à l'accomptissement de leur mission.

Des étéments compLémentaires pourront être demandés, notamment dans [e cadre des différentes

déctarations que [e SloM dpit faire auprès des éco-organismes.

pour chaque information, manquante ou erronée, et non corrigée dans un.détai de 15 jours ouvrables

après demande du 5lOM, le Tituiaire s'expose à t'apptication de pénatités prévues au CCAP.

La forme et [e contenu des documents sont proposés par te Titulaire et vatidés par [e SIOM.

Le Titutaire aura fourni dans son mémoire un modèle de rapport annuel.

Article 53 Réunions annuelles
Une réunion annuetle sera organisée à l'occasion de ta présentation du rapport annuel d'exploitation par

te Titutaire, dans [e mois suivànt ta production du rapport et tenue dans [es locaux du SIOM.

réunion, sous peine d'apptications de pénatirés. Cetui-ci sera vatidé ou complété par te8t@fiFj{,jrj:i. il€ Fir\[r:L;

ü I ÿ4Â! [*iË

Cette réunion- doÈnera tieu à un compte-rendu réatisé par le Titutaire, 9u.nS" ta- s--9@n9"-§9JY3I!-13

réunion, sous peine d'apptications de pénatités. Cetui-ci sera vatidé ou complété par te8t@fiF'ü i'JF{[ tiil Fir[.J
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