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FOURNITURE ET POSE DE CONTENEURS ENTERRES 

 

PRESENTATION DE L’ACCORD CADRE 

 
Le présent accord cadre concerne la fourniture, le déchargement et la pose des 
conteneurs enterrés multiflux grand volume (3, 4 et 5 m3) pour la collecte des 
ordures ménagères, des emballages et du verre. 
Les conteneurs enterrés devront pouvoir s'adapter à la collecte des déchets en 
centre urbain et être compatibles avec une intégration dans un centre historique. 

 

1. Conception générale des conteneurs enterrés 

D’un volume de stockage de 3m³, 4m³ ou 5m³, les conteneurs enterrés sont des 
dispositifs de collecte en apport volontaire dont le vidage est assuré par un camion 
benne muni d’une grue hydraulique. 
Ces conteneurs enterrés devront être conformes aux normes en vigueur. 
 
Le conteneur enterré est composé de trois sous-ensembles : 

 
• Caisson enterré béton : Ce dispositif (appelé aussi silo ou cuvelage) permet 

de réserver l'espace nécessaire dans le sous-sol et d'accueillir la cuve de 
stockage qui recevra les déchets à collecter. 

 
• Cuve de stockage : La cuve de stockage est destinée à recevoir et à stocker 

les déchets collectés ; c'est celle-ci qui est vidée lors des opérations de 
collecte. 
 

• Borne de collecte : Partie émergente du conteneur, elle sera équipée 
d’orifices spécifiques suivant le type de déchets. Certains conteneurs pourront 
être sans borne apparente, le candidat précisera le système employé. 
 

2. Caractéristiques attendues des conteneurs enterr és 

 
2.1 Cuvelage béton 
Le caisson sera en béton armé, fondu monobloc étanche dont la classe de béton 
sera précisée dans le mémoire technique. Il devra être manipulable par un système 
de crochets pour permettre son enlèvement éventuel. 
Les candidats décriront en outre la partie haute du cuvelage destinée à recevoir la 
plate-forme et la cuve ainsi que le système permettant d'assurer l'étanchéité de la 
cuve béton face aux infiltrations des eaux de surface. 
Le système de maintien de la cuve à déchets dans le cuvelage béton sera également 
décrit de manière précise à l'aide de plans ou de croquis. 
Le volume possible de stockage des lixiviats en fond de cuvelage béton sera précisé 
(compte-tenu de l'occupation du volume par la cuve de stockage). 
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Les adaptions ou aménagements permettant ou facilitant le nettoyage de l'ouvrage 
seront également décrits précisément. 
 
Les dimensions et le poids du cuvelage béton seront précisés. 
 
2.2 Cuve de stockage 
La nature de la cuve de stockage ainsi que son mécanisme de fonctionnement et de 
collecte seront présentés. Les atouts de chaque système seront détaillés (facilité de 
nettoyage, inaltérabilité…). 
Les candidats préciseront la qualité des matériaux utilisés, leur épaisseur, leur 
durabilité ainsi que la nature des procédés de fabrication. 
Le mécanisme de vidage permettra de libérer entièrement l’intérieur de la cuve. 
 
Les caractéristiques intérieures de la cuve devront interdire l’accrochage de déchets 
lors du vidage. 
Il sera porté une attention toute particulière à tout système permettant d’optimiser le 
taux de remplissage qui devra être maximal (exprimer dans le mémoire technique le 
taux de remplissage atteint en pourcentage compte-tenu du foisonnement des 
déchets et des dimensions de la cuve pour chaque volume). 
La conception de la trappe permettra de conserver les jus et lixiviats à l'intérieur de la 
cuve et leur vidage dans le camion de collecte. 
 
Les dimensions, le poids à vide et le volume utile de chaque modèle de cuve de 
stockage seront précisés. Le classement au feu de la cuve sera également précisé. 
 
 
2.3 Plate-forme piétonnière 
 
La plate-forme piétonnière recouvre le sol au-dessus de la cuve et empêche ainsi 
toute infiltration d'eau de ruissellement dans la cuve de stockage ou le cuvelage 
béton. 
Elle sera constituée d'épaisseur suffisante pour que la plate-forme supporte le poids 
de plusieurs piétons en même temps sans déformation. 
La conception de la plate-forme devra permettre son remplacement d'une manière 
aisée. 
Les différents types de plate-forme adaptables sur les colonnes enterrées pourront 
être présentés. 
 
2.4 Bornes de collecte  

2.4.1 Conception des bornes 

Les bornes seront conçues de façon à avoir une résistance maximale (classement au 
feu à préciser). 
Ses dimensions et son positionnement devront faciliter l'accès et l'utilisation par des 
personnes à mobilité réduite ainsi que des enfants. 
Un traitement anti-graffiti des revêtements sera inclus dans l'offre de base pour tous 
les modèles de borne. 
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Le système de préhension sera de type simple crochet ou kinshoffer les deux 
systèmes étant susceptibles d’être choisis. Il devra garantir une élévation 
parfaitement verticale de la cuve lors du vidage. 
Un orifice de remplissage spécifique à chaque flux de collecte des déchets (ordures 
ménagères résiduelles et emballages) sera disponible. 
La borne devra être munie d’une trappe de visite fixée à la borne par des charnières ; 
celle-ci permet notamment le déblocage éventuel après obstruction de la borne, 
certaines opérations de maintenance ainsi que la visualisation rapide de l'intérieur de 
la cuve. 
Les orifices de remplissage seront situés en partie haute de la borne. 
 
Les bornes devront prévoir la possibilité d’une réservation pour la mise en place d’un 
système d’ouverture par carte, clé, ou autre.  
 
La borne devra s’intégrer dans tous types de milieu.  
 
Le candidat devra détailler le système de condamnation des ouvertures en cas de 
plan Vigipirate imposant à la collectivité une condamnation générale des ouvertures. 
 
Les candidats préciseront dans leur mémoire technique le mode opératoire de 
démontage et de changement de type de borne. 
 

2.4.2 Bornes type Ordures ménagères 

L'orifice de remplissage sera obligatoirement de type double-tambour (ou équivalent)  
permettant ainsi de ne pas voir le fond de cuve et de ne permettre la chute des 
objets qu'une fois le tambour complètement fermé ( occlusion permanente). Tout 
système équivalent répondant aux mêmes objectifs, sera néanmoins accepté sous 
réserve de justifications précises apportées.  
Le volume du tambour sera d’environ 80 litres en offre de base. Occasionnellement, 
un modèle de trappe d'un volume supérieur pourra être choisi (environ 110 litres). Il 
est à chiffrer en prestation supplémentaire éventuelle obligatoire. 
 
L’option ouverture du tambour avec pédale sera proposée. 
 
2.4.3 Bornes type Emballages 
Une borne destinée à recevoir les emballages ménagers recyclables sera proposée 
par les candidats. 
Les dimensions précises de la borne ainsi que de l'opercule de remplissage seront 
détaillées ainsi que les matériaux composant la borne. 
La conformité à la norme en vigueur devra être justifiée par tous les candidats. 

2.4.5 Bornes type Verre 

Une borne destinée à recevoir le verre des ménages sera proposée par les 
candidats. 
Les dimensions précises de la borne ainsi que de l'opercule de remplissage seront 
détaillées ainsi que les matériaux composant la borne. 
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Le dispositif d'insonorisation de borne ainsi que des cuves destinées au matériau 
verre seront détaillées. 
La conformité à la norme en vigueur devra être justifiée par tous les candidats. 
 

2.4.6 Finition sans borne 

Pour certains sites particuliers, il peut être intéressant de pouvoir disposer de 
capacités de stockage de déchets dénués de bornes de remplissage (trappe au sol 
par exemple). Les candidats détailleront la possibilité pour eux de proposer ce type 
de solution en prestation supplémentaire éventuelle. 
 
 
2.5 Système de préhension 
Le système de préhension demandé en base est de type kinshofer ou simple crochet 
en fonction des communes où les conteneurs seront installés. Les candidats 
décriront le système de fixation du crochet et préciseront les capacités de tenue au 
poids du crochet (notamment respect des prescriptions par rapport à la norme).  

3 Dispositifs de sécurité et de confort 

 
3.1 Sécurité liée à la fosse lors du vidage des cuv es 
Le conteneur disposera d’un dispositif antichute permettant d'assurer la sécurité 
totale et évitant toute chute accidentelle d’une personne à l’intérieur du caisson lors 
des opérations de vidage. Dans le cas d’un plancher, il devra comporter une trappe 
de visite permettant à une personne de descendre pour la maintenance 
Le fonctionnement du système de sécurité sera détaillé dans le mémoire technique 
ainsi que les avantages et inconvénients. 
 
3.2 Mesures prises contre le bruit 
Le fabriquant devra indiquer les moyens et matériaux retenus pour lutter contre les 
désagréments sonores provoqués lors de la chute d’objet ou des manœuvres du 
système d’introduction des déchets (lors du retour de trappe ou de tambour par 
exemple). 
 
3.3 Mesures prises contre le développement ou la pr opagation des odeurs 
Une attention toute particulière sera portée aux systèmes et mesures permettant de 
limiter les odeurs pouvant se dégager des conteneurs. 
Le candidat détaillera chacun des systèmes proposés. 
 

4 Signalétique 

Personnalisation et signalétique des bornes : 
- le coloris de chaque type de borne sera défini à la première commande ; 
- le candidat précisera les dimensions et l’emplacement prévus pour la mise 

en place du logo et des consignes le cas échéant. Le logo sera réalisé 
sous forme d’autocollant, d’empreinte ou par incrustation. 

- Chaque borne sera signalée par la pose d'un autocollant ou par 
empreintes portant la mention du flux correspondant. 
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Marquage : 

- année de fabrication 
- numéro d’identification 
- volume utile en litres 

 
La collectivité se réserve le droit de demander tout autre coloris pendant la durée de 
l’accord cadre. 
 

5 Transport - Déchargement- Pose et installation 

La prestation comprend le transport. Le candidat proposera un prix pour le transport 
d’un conteneur. Soucieux d’optimiser le transport et limiter l’impact environnemental, 
le syndicat s’efforcera de grouper les commandes pour une même opération. Dans le 
cas d’une commande de plusieurs conteneurs pour une même opération permettant 
d’optimiser le transport, le candidat proposera une moins-value sur le prix du 
conteneur pour la fourniture de 2,3 ou 4 conteneurs.  
 
La prestation peut comprendre le déchargement et la pose des conteneurs dans les 
fouilles prévues à cet effet. 
 
En cas de force majeure, après accord de la collectivité, le déchargement pourra 
s'effectuer sur un dépôt dont l'adresse sera communiquée en temps utile. 
 
Dans ce cas, si l’impossibilité de mettre en place la colonne est due au fournisseur 
de colonne, il assurera la reprise des équipements et l'installation en fond de fouille 
de l'équipement enterré.  

6 Garantie pièces et main d'œuvre 

Les garanties des différents sous-ensembles de l'équipement enterré seront 
précisées (cuvelage béton, cuve de stockage, borne de collecte...) 
 
Pièces détachées : le candidat garantira au moins 10 ans la fourniture des pièces 
détachées et des bornes d’esthétique identique. 
 

7. Prestations supplémentaires éventuelles demandée s 

 
7.1 Plateforme piétonnière sans finition tôle larmé e - réservation seule 

(Prestation supplémentaire éventuelle  obligatoire)  
Prestation supplémentaire éventuelle  n°1 : platefo rme piétonnière avec 
réservation seule 
Dans le cas où la collectivité souhaiterait une autre finition de surface que la tôle 
larmée, le candidat pourra livrer une plateforme seule sans la finition de sol. Le 
candidat devra décrire précisément ce dispositif. 
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7.2 Plateforme piétonnière avec finition de revêtem ent particulier (Prestation 
supplémentaire éventuelle  obligatoire)  
Prestation supplémentaire éventuelle  n°2 : platefo rme piétonnière avec 
revêtement 
Le candidat précisera l’étendue de la gamme de finition de surface qu’il peut 
proposer (sol souple, polyuréthane roto moulé, pavé résineux,  EPDM…). 
 
7.3 Finition plate-forme sans borne de collecte 
Prestation supplémentaire éventuelle facultative n°  3 : conteneur sans borne 
pour ordures ménagères (option facultative) 
La collectivité souhaite mettre en place dans certains points des conteneurs grands 
volumes sans bornes (plate-forme nue) devant permettre l'introduction de gros 
volumes (commerçants). Le candidat précisera le système d’ouverture de ces 
conteneurs et leur système de collecte. 
 
7.4 Contrôle d'accès (Prestation supplémentaire éve ntuelle obligatoire) 
Prestation supplémentaire éventuelle  n° 4 : contrô les d’accès et des quantités 
déversées 
La collectivité se réserve la possibilité d’équiper les bornes des conteneurs d’un 
système de contrôle d’accès avec un système d’ouverture par badge ou équivalent 
permettant également un enregistrement des quantités (objectif redevance spéciale 
ou incitative). L’entreprise détaillera précisément ce matériel. 
Les candidats détailleront en outre le système de gestion informatique associé au 
matériel ainsi que les prérequis techniques nécessaires. 
 
7.5 Trappe gros producteurs (Prestation supplémenta ire éventuelle  

obligatoire) 
Prestation supplémentaire éventuelle  n° 5 : trappe  gros producteurs pour les 
flux Verre, et Emballages 
La collectivité se réserve la possibilité, pour les conteneurs d’équiper la borne d’un 
dispositif spécifique facilitant le geste de tri ou l’introduction de déchets plus 
volumineux des gros producteurs qui pourraient se trouver à proximité. Des clés 
spéciales seront fournies avec ce système. 
 
7.6 Livraison des colonnes enterrées Complémentaire s (Prestation 

supplémentaire  obligatoire). Déchargement et mise en place des 
colonnes enterrées.  

La collectivité se réserve la possibilité de faire décharger les colonnes par le 
fournisseur entre le lieu de livraison initial et le site devant recevoir le conteneur « sur 
le territoire du SICTOM Pézenas-Agde de manière différé... Une proposition sera 
donc effectuée pour cette prestation. 
 
7.7  Dispositif d’indication du niveau de remplissa ge de la cuve. 
Capteur de niveaux à ultra-sons autonome, s’installant facilement sur les conteneurs 
avec une géolocalisation et transmission des données par GSM. 
 


