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1 Contexte de l’étude 
 
 

Le SICTOM de Pézenas exploite un parc de 19 déchetteries desservant 58 communes et 130 000 
habitants permanents (pointe saisonnière de 300 000 habitants environ) : 
 
• 8 de ces déchetteries sont ouvertes aux professionnels et équipés d’un pont bascule.  
• 16 adossées à une plateforme de broyage de déchets verts, avec des problèmes récurrents de 
gestion des stocks Sur environ 17 000 t/an, 5000 sont compostés, le reste étant écoulé par 
conventions auprès de viticulteurs ou repris par un prestataire  
• 5 adossées à des ISDI (Montagnac, Saint Thibéry, Roujan, Caux et Cers) dont 2 sont en cours 
de fermeture à la date du présent cahier des charges et 1 de faible capacité (Caux). Ces ISDI reçoivent 
la totalité des gravats de professionnels et particuliers accueillis en déchèteries (21000 t/an) 
 
La plupart des déchèteries connait des problèmes récurrents de sécurité, infractions et pillages en 
dehors des horaires d’ouvertures. Le SICTOM prend les premières mesures pour les atténuer (vidéo-
surveillance notamment) sans trop engager de frais dans l’attente des résultats de la présente étude. 
 
Un premier panorama est dressé paragraphe suivant, sachant que le prestataire aura à sa disposition 
parmi les éléments existants à analyser (non exhaustif) 
 

• Le règlement intérieur des déchèteries adoptés en « comité exécutif » du 19 10 2017, 
l’ensemble des élus étant fortement sensibiliser à la nécessité de progresser sur ce sujet  

• Un audit réalisé en 2010 (cabinet CSD) à actualiser 
• Le rapport d’activité 2016 du SICTOM et tous les éléments techniques et économiques 

disponibles au niveau des services et du contrôle de gestion du SICTOM 
• Le compte rendu de la chambre d’agriculture du 18 avril 2017 dressant les pistes d’une 

meilleure gestion des déchets verts (actuellement compostés pour environ 1/3 et écoulés 
broyés pour le reste). 

• La grille de référence de l’ADEME qui servira de base aux aménagements préconisés 
• Les réflexions des groupes de travail « déchèterie/polybennes » 2015-2016 pour 

information. 
• Les levés topographiques existants de quelques déchèteries. 
• Les conventions d’accès aux déchèteries. 
• Les rapports de la DREAL 

 
Au-delà le SICTOM qui existe depuis 40 ans est dans une phase de transformation se traduisant par 
un projet global comprenant outre la présente démarche : 

- 3 grands projets de nouvelles unités de traitement : centre de tri mutualisé avec les collectivités 
voisines ; méthanisation des bio déchets dont la collecte sélective démarre en janvier 2018 ; 
bio stabilisation des OMr, actuellement exportées, qui sera en service en 2019 

- Une étude d’optimisation et modernisation de la collecte et l’adaptation du transfert des 
déchets, associé à une réflexion sur la Redevance spéciale et sur la tarification incitative 

C’est dans ce contexte que le SICTOM veut rénover son réseau de déchèteries et améliorer la 
valorisation des flux notamment déchets végétaux et gravats, avec un objectif clairement affiché 
de diminution des coûts de fonctionnement, tout en offrant un service équilibré et maîtrisé 
d’accueil de déchets en déchèteries et en favorisan t la valorisation agricole des déchets verts 
et le recyclage des gravats    

Par ailleurs, le prestataire tiendra compte, s’il y a lieu, de la possibilité pour le SICTOM de s’inscrire 
dans d’éventuels appels à projets (déchèteries, valorisation des déchets verts, des gravats), si les 
délais sont compatibles. Le bureau d’études clarifiera ce point avec l’ADEME (pour ce qui est de la 
rénovation du parc de déchèteries national et la densification du maillage des déchèteries 
professionnelles) et la Région en charge des Plans Régionaux de Prévention et Gestion des Déchets 
et d’Economie Circulaire dans lesquels le projet global du SICTOM s’inscrit. 
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2 Panorama de l’actuel : 
 
Les 19 déchèteries (dont 2 sur Agde les 7 fonts et la Prunette) couvrent l’ensemble du territoire avec 
une activité d’environ 680 000 visites et réceptionnent plus de 61 000 tonnes de déchets. 
 
 

 
 

Coordonnées des sites  
- Laurens : 43°31’13.92’’ N 3°11’08.80’’ E 

- Magalas : 43°28’04.15’’ N 3°11’55.97’’ E 

- Corneilhan : 43°23’38.71’’ N 3°10’52.24’’ E 

- Boujan : 43°22’35.15’’ N 3°15’19.28’’ E 

- Servian : 43°25’20.43’’ N 3°16’06.23’’ E 

- Roujan : 43°30’39.73’’ N 3°17’46.25’’ E 

- Alignan : 43°27’52.12’’ N 3°20’04.21’’E 

- Caux : 43°29’07.22’’N 3°22’57.83’’ E 

- Valros : 43°24’53.00’’ N 3°23’14.38’’ E 

- Saint Thibery: 43°23’24.33’’N 3°24’44.90’’ E 

- Pézenas: 43°27’05.57’’N 3°24’40.38’’E 

- Fontes: 43°32’00.29’’N 3°23’24.93’’E 

- Montagnac : 43°29’15.12’’N 3°30’29.77’’E 

- Pomérols: 43°23’45.43’’N 3°30’05.23’’E 

- Cers: 43°19’50.33’’N 3°19’22.18” E 

- Portiragnes : 43°18’16.77’’ N 3°20’24.29’’E 

- Vias : 43°19’41.31’’N 3°22’56.37’’E 

- Agde La Prunette : 43°17’43.79’’N 3°28’07.20’’E 

- Agde 7 fonts : 43°18’37.62’’N 3°30’09.21’’ E 
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L’extrait des données 2015 SINOE 
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Données quantitatives 2014/2015 
 

MATERIAUX 2015 2014 
EVOL 2014/2015 

% 
TOUT VENANT 12462 12320 1,15 
GRAVATS 21638 20172 7,27 
FERRAILLES 2178 1891 15,18 
CARTONS 1612 1552 3,87 
VEGETAUX 16294 15701 3,78 
BOIS 5580 5361 4,09 
DEEE 703 707 -0,57 
DMS 111 109 1,83 
HUILE VIDANGE 80,14 69 16,14 
CARTOUCHES ENCRE 1,42 0,8 77,50 
LAMPES 0,53 2,1 -74,76 
PILES 0,78 6,4 -87,81 
PALETTES 376 306 22,88 
TRONC 227 179 26,82 
CAPSULES NESPRESO 8,25 5 65,00 
TEXTILES 184,18 174,14 5,77 
VALORISATION PLASTIQUES 136 X X 
  61 592,30 58 555,44 5,19 

 

 
 
Par ailleurs, la fréquentation est en hausse globale constante : 
 

  2015 2014 2013 2012 
EVOL 2012/2015 

% 
Particuliers  662213 658035 611582 607690 9,0 
Professionnels  13158 14757 16052 22042 -40,3 
Total  675371 672792 627634 629732 7,2 
Evol part. %  0,63 7,6 0,64 4,41   
Evol prof. %  -12,15 -8,07 -27,18 -29,25   
Evol tot %  0,38 7,19 -0,33 2,7   
Fréquentations/jour  2214 2206 2058 2065 7,2 

 
Une étude INSEE prévoit une croissance démographique d’environ 2% par an. 
  

apports de déchets  2015

MATERIAUX TOUT VENANT

GRAVATS FERRAILLES

CARTONS VEGETAUX

BOIS DEEE

DMS HUILE VIDANGE

CARTOUCHES ENCRE LAMPES
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3 Objet du marché, résumé de l’étude et objectifs poursuivis  
 

L’étude vise clairement à optimiser le parc des déchèteries avec la possibilité de regrouper, déplacer 
certaines installations existantes en augmentant au besoin leur capacité d’accueil, améliorer les 
aménagements et le fonctionnement (travaux, matériel, horaires, sécurité des agents), et optimiser 
les filières d’écoulement en particulier des gravats et déchets végétaux, en 3 grandes étapes :  
 
Phase 1 – Etat des lieux    
 
Il s’agira de dresser le diagnostic technique, économique, social :  
  

- Des déchèteries du SICTOM, du point de vue de la desserte, fréquentation, aménagements, 
fonctionnement, sécurité des agents et usagers, coûts, en se référant notamment à la grille de 
référence de l’ADEME. Ce diagnostic s’appuiera sur les données existantes, une visite de 
chaque site, et entretiens avec toutes les parties prenantes dont : personnel de déchèteries et 
hiérarchie, partenaires sociaux, agent de prévention, juriste en charge des plaintes, élus du 
SICTOM et maires des communes accueillant une déchèterie, DREAL. 
 

- Des filières de valorisation des déchets verts (contrats agriculteurs et autres 
débouchés actuels ; potentiel non encore exploité), des gravats (production, détournement 
vers des filières de recyclages, capacité prévisionnelle des ISDI) ; détournement des 
encombrants. Le bureau d’études sera chargé d’identifier toutes les possibilités locales de 
valorisation pour ces déchets en interrogeant les services, chambres consulaires, etc.  

 
Phase 2 – Eude de scenarii préalables au schéma dir ecteur  
 
Il s’agira à partir de propositions issues de la phase 1 d’étudier des scénarii d’évolution du réseau et 
de meilleure gestion et valorisation des flux associés, verts et gravats en particulier. Ils intègreront 
notamment : 
 
- Pour le réseau de déchèterie : 
 
• La zone d’influence (représentation cartographique) avec habitants et professionnels desservis 
• La possibilité de distinguer les déchèteries ouvertes aux professionnels de celles réservées aux 
usagers. L’ADEME sera particulièrement vigilante sur les modalités de prise en charge des 
professionnels (qualité des déchets acceptés, grille tarifaire, aménagements réservés -pont bascule, 
gabarit de limitation d’accès pour les déchèteries non accessibles aux pros, etc…). 
• Les possibilités de mutualisation avec les déchèteries de collectivités voisines 
• Le déplacement, la suppression, le regroupement, la rénovation de déchèteries conservées avec 
au besoin l’augmentation de la capacité d’accueil. 
• Les concepts innovants : déchèterie drive, déchèterie à plat, déchèterie market, déchèteries 
modulaires ou mobiles etc…  
• Des propositions de meilleure gestion des encombrants, intégrant les projets de ressourceries, 
ainsi que d’éventuelle captation d’autres flux pour une meilleure gestion des déchets 
 
- Pour la valorisation des déchets verts 
 
• L’intérêt pour le SICTOM d’augmenter sa production de compost et/ou écouler le broyat en fonction 
des débouchés à préciser en quantité, qualité et coûts. 
 
- Pour la gestion des gravats 
 
• Un détournement vers les filières de recyclages existantes ou en projet que le prestataire identifiera 
• L’éventuelle création d’une plateforme pour fabrication de granulats, sur l’exemple du SMCH 
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Chacun de ces 3 volets fera l’objet de 3 scénarii, comparés à l’aide d’une matrice multicritères. Le 
prestataire mettra notamment en évidence pour chaque scénario un comparatif des coûts actuels par 
rapport au coût du scénario (intégrant l’évolution des recettes), et le retour sur investissements à 
consentir pour mettre en œuvre le scénario. 
 
 
Phase 3-  Schéma directeur opérationnel  
 
Le scénario retenu de phase 3 sera traduit en véritable plan d’action « prêt à l’emploi ». En particulier 
le niveau d’étude demandé pour les aménagements à prévoir du nouveau parc de déchèterie sera de 
niveau programme technique et fonctionnel préalable aux futures études de maîtrise d’œuvre. 
 
Le Schéma directeur se traduira principalement par  
 
• Une carte du parc de déchèterie :  zones d’influence ; spécialisation (particuliers/professionnels) ; 
horaires d’ouvertures, besoins en fonctionnement (personnel et horaire de travail ; matériel à 
acquérir)  
• Une fiche descriptive précise des travaux à réaliser par déchèterie nouvelle, conservée ou 
supprimée  
• De la même manière, la liste précise des aménagements à prévoir, matériel à acquérir, personnel 
et modalités de fonctionnement pour les filières de valorisation (verts, gravats, encombrants, etc.) 
• Le planning de mise en œuvre et la PPI associée du schéma directeur : déchèteries (particuliers, 
pros, mixtes) ; filières associées 
• Comparatif des coûts globaux par rapport à l’actuel (déchèteries, verts, gravats) et retours sur 
investissements du schéma directeur 
______________ 
 
Pour réussir cet important enjeu pour le SICTOM, le prestataire inclura dans son déroulé un processus 
de concertation qu’il animera de façon à garantir l’acceptation du dispositif futur.  
 
Il consistera principalement à associer les maires des communes concernés par la 
suppression, le regroupement, le déplacement, l’ext ension de déchèteries, ainsi que par les 
horaires d’ouvertures  aux avancées de la réflexion : 
 
• Partage collégial du diagnostic de phase 1 et des propositions des scénarii à étudier en phase 2. 
• Matrice multicritères pour choix d’un scénario en phase 2 à traduire en plan d’action en phase 3 
• Validation du schéma directeur 

 

4 Détails des prestations 
 

Cette 4eme partie du cahier des charges a pour but d’approfondir certains points du § 3, sans 
exhaustivité, étant attendu du prestataire des propositions et des initiatives à partir d’un état des lieux 
complet (grille évaluation ADEME et aspects complémentaires) et d’une analyse critique de l’existant : 
 

• Pour optimiser le parc tout en offrant un service complet et de qualité aux usagers, améliorer 
les conditions d’exploitation des déchetteries et sécurité des agents. 
 

• Pour optimiser d’un point de vue économique la gestion des flux, en particulier des gravats en 
accentuant leur valorisation et en amplifiant l’initiative privée, et des déchets végétaux 

 
Tout au long de sa réflexion, et dans les documents rendus, le prestataire distinguera le service et 
dispositifs réservés aux professionnels et susceptibles d’être soutenus par l’ADEME 
 
L’ensemble de la réflexion intégrera également les préconisations des documents de planification en 
vigueur (plans départementaux dont déchets non dangereux et BTP), ou en cours (plan régional de 
prévention et gestion des déchets non dangereux et plan régional en faveur de l’économie circulaire) 
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4.1 Phase 1 : Etat des Lieux 
 
A- Sur la méthode : 

 
Le prestataire proposera au démarrage de l’étude : 
 

• Un modèle de fiche diagnostic reprenant la grille de référence de l’ADEME et des volets 
complémentaires comme : fréquentation ; horaires d’ouverture au public et de travail des 
agents ; nombre d’agents par déchèteries ; Vidéo surveillance et problèmes de sécurité ; 
possibilité d’extension (maitrise foncière)  

 
• Un planning de visites de sites et entretiens avec les parties prenantes (voir § 3 phase 1) 
 
• Une grille multicritère permettant au comité de pilotage de retenir en phase 1 trois scenarii à 

étudier en phase 2, parmi les solutions envisageables d’optimisation du parc. Cette grille sera 
affinée en fin de phase 2 pour retentir le scénario guidant le schéma directeur de phase 3, le 
SICTOM se réservant aussi la possibilité de mixer des propositions contenues dans différents 
scénarii. 

 
Ces éléments de méthode, complétés de ceux éventuellement proposés par le prestataire, seront 
validés par tout ou partie de comité de pilotage 
 
 

B- Focus : 
 
 

1. Traitement des fiches diagnostic 
 
Le prestataire évaluera (1ere approche) par déchèterie les investissements et surcoûts de 
fonctionnement nécessaire pour remédier aux points faibles qu’il mettra en évidence par rubrique de 
la fiche de référence et volets complémentaires.  
 
Cette analyse aboutira à une première évaluation du parc existant remis à niveau, et au bienfondé de 
cette solution de base. 
 
A ce stade le prestataire prévoira une saisie des informations dans la base SINOE. 
 

2. Analyse critique du parc actuel 
 
Le diagnostic sera assorti d’une carte de desserte de chaque déchèterie, et données synthétiques de 
fréquentation par les particuliers et les professionnels, mettant en évidence les zones suréquipées ou 
sous équipées, les échanges avec les collectivités voisines (desservies par des déchetteries du 
SICTOM ou inversement) 
 

3. Contrôle d’accès et sécurité  
 
La sécurité des agents, les intrusions hors horaires de fonctionnement et actes de vandalismes, sont 
des sujets prégnants sur lesquels il conviendra de faire le point, en faisant le tour des solutions en 
cours visant à les réduire (vidéo surveillance, vidage de bennes ferrailles le soir, etc…), et des autres 
dispositions non encore exploitées pouvant améliorer cet aspect. 
 
De la même façon le contrôle d’accès des professionnels, tant sur les déchetteries équipées, que sur 
celles réservées en principe aux particuliers, fera l’objet d’une analyse précise assorties de 
propositions d’amélioration. 
 
Le prestataire estimera dans la mesure du possible (ordre de grandeur), en fonction de son 
expérience et des données disponibles, le manque à gagner pour le SICTOM liées à aux actes de 
vandalisme et/ou non-respect des consignes de pesées par les professionnels 



 

10 
 

4. Conditions d’exploitation 
 
Le prestataire analysera les nouvelles conditions de fonctionnement mises en place par le SICTOM 
et issu d’une réorganisation du service en régie des rotations des bennes. 
 
Au niveau du personnel, l’amplitude horaire d’ouverture du parc conduit à un système complexe de 
gestion de planning du personnel affecté sur différentes déchèteries, sans pour autant avoir 2 agents 
présents en permanence sur toutes les déchèteries. Ce qui pose d’une part un problème de sécurité 
pour les agents isolés, d’autre part financier lié au changement de résidence administrative. 
 
Par ailleurs, la situation de ces agents isolés ne facilite pas la stricte application du temps de travail 
tenant compte du temps de douche (ou indemnité équivalente) sans augmenter la masse salariale. 
 
Il conviendra donc de tenir compte de cette situation dans le choix des scénarii de phase 2 en 
proposant des ajustements d’horaires d’ouverture au public, correspondant à la fois à un niveau de 
service de qualité (et comparé à des territoires similaires), et une masse salariale optimisée (temps 
de douche confondu avec le dernier quart d’heure fermé aux entrants, et résidence administrative 
fixe, dans le cas de 2 agents par déchèterie) 
 

5. Possibilité d’extension, création et desserte 
 

L’état des lieux portera également sur les possibilités d’extension ou création de déchèteries, au 
regard des opportunités foncières accessibles, à identifier par le prestataire en relation avec les 
services du SICTOM et les maires 
 

6. Synthèse  
 
Cet état des lieux des déchèteries aboutira aux dif férentes possibilités d’optimisation et 
modernisation du parc, chiffrées (1 ère estimation)  et variantes à la solution de base 
correspondant à la mise à niveau du parc actuel,  dans le but de dégager 3 scénarii à étudier plus 
précisément en phase 2, distinguant les services offerts aux usagers et professionnels, et faisant 
appel à des solutions innovantes 
 

7. Flux associés aux déchèteries 
 

L’état des lieux portera sur l’analyse technico économique de l’existant, à l’aide des informations 
recueillies auprès des services et enquêtes de terrain en matière de gestion : 
 

- Des déchets végétaux : conception des plateformes de broyage, notamment maitrise des eaux 
de ruissellement ; flux internes et externes et problèmes rencontrés de stock non maitrisés ; 
filières d’écoulement des déchets végétaux broyés et/ou compostés 
 

- Des déchets gravats : apports ; tarifs ; capacités résiduelles des ISDI) 
 
- Des autres flux mobilisés  
 

Il sera complété de l’identification des débouchés mobilisables pour améliorer la valorisation des 
déchets verts et des gravats en particulier (enquêtes auprès des services, des chambres consulaires, 
données du plan départemental de gestion des déchets du BTP, réduire l’apport (projets de 
ressourceries) et l’enfouissement des encombrants (plateforme de réemplois), des autres flux 
mobilisables en déchèteries, pour guider l’élaboration de scénarii de gestion de flux de phase 2 
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4.2 Phase 2 : Etude des scénarii préalables au schéma directeur 
 

L’optimisation territoriale des déchèteries prendra en compte les possibilités de mutualisation avec 
les équipements des EPCI voisins, et les possibilités maîtrisées (foncier, accessibilité), d’extension, 
création (ou déplacement, regroupement) de déchèteries, selon 3 scénarii chiffrés, comparés, 
pouvant être mixés au final pour élaborer le schéma directeur de phase 3. Les équipements à 
supprimer (déchèteries, plateformes de compostage), seront également chiffrés   
 
 

A- Optimisation et modernisation du parc existant 
 
L’ensemble des points suivants sera pris en compte pour l’élaboration des scénarii, à compléter en 
regard de l’expérience du prestataire sur le sujet et les retours d’expériences d’autres collectivités, 
représentés sur cartographie, tableaux de synthèses et amélioration apportées aux déchèteries 
conservées sur la base des fiches diagnostics de phase 1 : 
 
• Représentation cartographique des déchèteries conservées, étendues, supprimées, créées : 

distinguant les déchèteries réservées aux particuliers, aux professionnels, les déchèteries mixtes ; 
distinguant les déchèteries « classiques », les concepts innovants (déchèteries à plat, modulaires, 
drive, market, etc…) ; précisant les flux accueillis et activités annexes (aires de broyages 
conservées, étendues, supprimées ; ISDI) 
 

• Représentation cartographique de la couverture du parc : nombre de déchèterie ; desserte (facilité 
d’accès, temps nécessaire pour s’y rendre du point le plus éloigné ; etc.). Le prestataire précisera 
à cet effet les critères retenus en termes de distance et de temps pour définir la zone d’influence 
des déchèteries   
 

• Signalisation externe : accès ; lutte contre les dépôts sauvages ; etc. 
 

• Contrôles d’accès : portiques, pont bascule ; barrières ; lecteur badge 
 

• Dispositions spécifiques d’acceptation des flux des professionnels : qualité des apports 
notamment des gravats en liaison avec la politique de gestion des gravats définies dans le volet 
spécifique de l’étude ; tarification ; modalités de facturation et suivi 

  
• Signalisation interne et flux de circulations internes : passage obligé pont bascule ; circulations 

hauts et bas de quai 
 

• Signalétique liée à la communication sur le tri et la sensibilisation aux gestes de prévention  
 
• Modalités relatives au rôle pédagogique des déchèteries 
 
• Sûreté du site au regard des problématiques de vols et de vandalisme : vidéo surveillance ; vidage 

de bennes ferrailles ; D3E ; batteries 
 

• Synoptique des flux par déchèteries (estimations) ; nombre de bennes ou autres dispositifs par 
flux (box au sols gravats ; etc.) ; aires de broyage verts conservés, supprimés, étendues et ISDI 
gravats en lien avec les volets spécifiques liés à ces 2 flux 
 

• Respect de la réglementation et plus particulièrement la nomenclature ICPE 2710 suivant le 
classement des sites (2791 pour les plateformes de déchets verts et 2760 pour les ISDI) 
 

• Complétude des filières REP et conditions de reprises associées : D3E ; piles accus ; DDS ; 
Déchets d’éléments d’ameublements -DEA ; textiles ; autres filières en projet 
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• Optimisation des autres flux hors verts et gravats, et écoulements : Ferrailles ; plâtres ; cartons ; 
plastiques ; bois ; huiles minérales et végétales ; autres propositions de captation de flux (amiante, 
pneumatiques usagés, bouteilles de gaz et extincteurs) 
 

• Zones de réemploi / récupération d’objets en partenariat avec les acteurs locaux identifiés de 
l’ESS, en complément des flux détournés en amont (ressourcerie en projets à identifier)  

 
• Modalités d’exploitation : horaires d’ouvertures ; horaires de travail (incluant les temps de douche 

éventuellement couplé au dernier quart d’heure interdit aux entrants ; nombre d’agents ; modalités 
éventuelles liées aux changements de résidence administrative  
 

• Formation des agents, l’incitation à assurer un suivi et un tri particulièrement poussé et cohérent 
des différentes fractions, à maintenir les lieux et abords en bon état de propreté, à retirer les 
impuretés visibles des déchets verts stockés sur plateforme de broyage, à compacter le contenu 
des bennes, etc. 
 

• Cohérence des rotations des bennes pour le bon fonctionnement des déchèteries, de façon à 
éviter tout débordement, stocks et difficultés d’écoulement. Le prestataire étudiera à cet effet la 
pertinence d’externaliser tout ou partie du service de rotation des bennes aujourd’hui internalisé 
 

• Durée prévisionnelle globale des travaux (dont maitrise foncière et études) 
 

• Investissements liés aux aménagements à envisager, dont maitrise foncière et travaux d’accès 
éventuels ; répartition des coûts entre SICTOM et communes ; subventions possibles (ADEME ; 
Région ; etc.) 

 
• Couts d’exploitation prévisionnels ; dépenses ou recettes d’écoulement des différents flux (hors 

verts et gravats objet d’une approche spécifique)  
 

• Liste des contrats et/ou conventions à mettre en place avec les différents partenaires (acteurs de 
l’économie sociale, collectivités, etc.) et repreneurs de flux 
 
 

A partir de ces éléments définis et ordonnés par le prestataire et de la matrice multicritères d’aide à 
la décision (4.1 A), le comité de pilotage retiendra sur proposition du comité technique le scénario ou 
la mixité de proposition issues de scénarii différents, pour verrouiller le schéma directeur opérationnel 
de phase 3, sur le volet déchèterie d’une part, complété de l’étude des 2 flux verts et gravats d’autre 
part et dont il est question § suivants 
 

B- Valorisation des déchets végétaux 
 

Il est donc attendu du prestataire qu’il étudie particulièrement la valorisation des déchets verts au 
regard de l’état actuel et des possibilités de débouchés identifiés en phase 1. 
 
Cette étude comprendra à l’amont le maintien, l’extension, la création, la suppression des plateformes 
de broyage associées aux déchèteries, les modalités d’aménagement de ces plateformes de façon à 
éviter tout écoulement d’eau parasitaires sur les parcelles voisines, les modalités d’exploitation et 
transferts de façon à maîtriser les stocks, éviter les engorgement et risques d’incendie. 
 
Il s’agira aussi de proposer 3 scénarii de valorisation des déchets verts combinant différentes 
approches de filières selon les débouchés identifiés : 
 
• Valorisation du compost ou broyat (paillage) en agriculture (dont biologique) locale, dans l’esprit 

du plan régional en faveur de l’économie circulaire et le retour au sol des déchets organiques, et 
estimation de la valeur marchande de ces produits (ou coûts de reprise s’il y a lieu) 
 

• Mise à disposition gratuite de compost pour les particuliers sur les déchèteries de particuliers, 
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• Opportunité de fabriquer un compost mycorhizé  

 
• Étude d’une convention pour un partenariat pour la commercialisation du compost ou du compost 

mycorhizé    
 

• Possibilités de mise à disposition de plateformes pour fabrication de compost par des utilisateurs 
(compostage à la ferme) et conditions économiques 
 

• Intérêt de fusionner à terme, sur une « plateforme d’excellence » tout ou partie de la filière 
compostage des verts avec la filière digestat de la future unité de méthanisation des bio déchets 

 
Le prestataire précisera pour chaque scénario : les aménagements à prévoir ; les moyens matériels 
à acquérir, les moyens humains à prévoir en plus (ou en moins) de l’existant (nombre, qualification), 
pour les prestations de broyage, transit, valorisation ; les modalités d’exploitation (horaires 
fonctionnement, cohérence de fonctionnement entre prestations) ; conditions techniques, 
économiques et juridiques d’écoulement des produits (limites de prestation SICTOM/utilisateurs sur 
la livraison des produits ; prix de reprise acceptable; conventions ou marchés) ; les investissements, 
coûts d’exploitation d’un compost normé avec ou sans mycorhize ; recettes de valorisation. 
 
Au niveau de cette phase le chiffrage des différents scénarii sera approché pour l’aide à la décision, 
puis détaillé et planifié pour le scénario retenu en phase 3 au schéma directeur opérationnel 
 
Le prestataire intégrera dans sa réflexion les démarches entre temps engagées par le SICTOM 
 
 

C- Valorisation des gravats 
 

Dans le même esprit que pour les déchets verts, il est attendu du prestataire qu’il étudie, selon 3 
scénarii, les conditions techniques, juridiques économiques visant à favoriser le recyclage maximal 
des gravats actuellement accueillis en déchèteries et enfouis en ISDI, et notamment via l’initiative 
privée, pour diminuer cet enfouissement et le gaspillage de l’espace. 
 
Il s’agira donc aussi de proposer 3 scénarii de gestion des gravats combinant différentes approches 
de filières selon les débouchés identifiés : 
 
• Détournement vers l’offre privée existante ou en cours que le prestataire identifiera en se référant 

au plan départemental de gestion des déchets du BTP en vigueur, et en se rapprochant des 
entreprises locales, chambres consulaires, de la Région en charge du Plan Régional des déchets 
du BTP. Le prestataire identifiera à cette occasion tous les moyens incitatifs qui pourront être mise 
en œuvre pour favoriser cette voie, le SICTOM pouvant jouer dans cette démarche un rôle 
mobilisateur sur son périmètre ou simple acteur, à préciser.  
 

• Mise à disposition d’une (ou plusieurs) plateforme de fabrication de granulats en régie ou par 
convention (ou marchés à préciser) 
 

• Enfouissement des seuls déchets ultimes en ISDI. En déduction des flux détournés qu’il estimera, 
le prestataire proposera un maillage des ISDI conservés, leurs durées de vie au regard des 
capacités résiduelles et possibilités d’extension, complété le cas échéant d’ISDI à créer. Les 
éventuels relevés topographies complétant l’existan t seront réalisés par les services 
techniques du SICTOM à la demande du prestataire (d ès la phase 1 si possible) 
 

Le prestataire précisera pour chaque scénario : les aménagements à prévoir ; les moyens matériels 
à acquérir, les moyens humains à prévoir en plus (ou en moins) de l’existant (nombre, qualification), 
pour la gestion des ISDI, voire le recyclage en régie ; les modalités d’exploitation (horaires 
fonctionnement) ; les conditions techniques (qualité), juridiques (conventions ou marchés) et 
économiques (tarifs) des gravats non détournés (particuliers en principe) accueillis en déchèteries ; 
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les mesures incitatives à mettre en œuvre pour le détournement des flux des professionnels vers les 
filières de recyclage ;  les investissements, couts d’exploitation ; recettes de valorisation ;  
 
Au niveau de cette phase le chiffrage des différents scénarii sera approché pour l’aide à la décision, 
puis détaillé et planifié pour le scénario retenu en phase 3 au schéma directeur opérationnel 
 

4.3- Phase 3- Elaboration du schéma directeur opérationnel 
 

Comme indiqué § 3, Il s’agira de convertir le scénario retenu en véritable plan d’action directement 
prêt à l’emploi pour passer en phase opérationnelle : 
 

A- Programme global de mise à niveau du parc et des  filières (non exhaustif) : 
 

• Une carte des installations projetées (et supprimée s) :   zones d’influence des déchèteries ; 
spécialisation (particuliers / professionnels) ou mixité ; horaires d’ouvertures ; accessibilité ; aires de 
broyage verts, de recyclage gravats (privés ou régie ; ISDI ; aires de valorisation des déchets verts. 
 
• Notice descriptive par déchèterie  conservées, étendues, crées (et supprimées) constituant le 
programme technique et fonctionnel qui sera annexé aux futurs cahiers des charges de maîtrise 
d’œuvre : plans avec circulations internes et signalisation ; descriptif des travaux à réaliser et 
équipements indissociables (pont bascule, portiques, barrière, lecteurs badge, lecteurs badge, 
équipements sécurité, vidéo surveillance, etc.), compris box gravats zones de réemploi, aires de 
broyage déchets verts 

 
• Notices descriptives équivalentes pour les aménagem ents des filières verts et gravats 
 
• Liste des démarches  administratives (autorisations ICPE, demande de subventions), foncières, 
études complémentaires éventuelles, conventions éventuelles avec EPCI voisins et autres 

 
• Plannings individuels (Excel)  de mise en œuvre (par déchèterie, filières verts et gravats), et 
planning global  tenant compte de la continuité du service avec mise en évidence s’il y a lieu de 
mesures transitoires 

 
• Les investissements  à réaliser par déchèterie (y compris équipements supprimés) et filière verts 
et gravats, et la PPI globale  (Excel ) correspondante et cohérente avec le planning précédent 

 
• Les aides financières  prévisibles  
 

 
B- Note sur les conditions d’exploitation 

 
• Bilan des flux par déchèterie, et global,  y compris gestion des déchets verts et des gravats 
 
• Matériel à acquérir par déchèteries  (bennes, etc…) et documents de bords (registres, etc.) 

 
• Matériel à acquérir pour les filières déchets verts  et gravats 

 
• Personnel d’exploitation  : par déchèteries et pour les filières verts et gravats, avec approche de 
la règlementation de travail (temps de douche ; résidence administrative) ; qualifications ; formations 

 
• Conditions d’exploitation  : rotation des bennes déchèteries ; etc. 

 
• Liste des conventions ou marchés  à prévoir pour écoulement des différents flux, assortis pour 
chacun des conditions techniques, économiques 

 
• Couts de fonctionnement  du dispositif futur, y compris recettes de valorisation, comparatif par 
rapport à l’actuel et retours sur investissements  
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5– Organisation de la mission 
 
Le présent marché est un marché de prestations intellectuelles. Le rendu de ce travail est soumis au 
devoir de réserve de tous les acteurs de ce dossier, y compris le titulaire du marché. Son résultat 
reste la propriété intellectuelle du SICTOM. 
 

5.1 Suivi et coordination de l’étude 
 

Le conducteur d’étude est le DGST du SICTOM, qui pourra être assisté de la directrice d’exploitation 
et/ou d’un chef de service opérationnel 
 
Outre les réunions de travail réputées incluses dans le prix forfaiture de chaque phase, il sera prévu : 
 
1. Une réunion de lancement dans les 15 jours suite à la réception de l’ordre de service d’exécution 

de la mission. Cette réunion permettra de cadrer les différentes phases du projet, de revenir sur 
les grands enjeux, s’accorder sur le déroulement des opérations, remettre au candidats les 
documents disponibles § 1 
 

2. Un COPIL de fin de phase 1 pour présenter l’état des lieux, partager ce diagnostic et présenter 
les possibilités de scénarii à élaborer en phase 2 (pour les déchèteries et pour es filières verts et 
gravats en particulier) 
 

3. Deux COPIL de fin de phase 2 pour présenter l’étude de ces scénarii et choisir le scénario à 
approfondir en phase 3 constituant le schéma directeur opérationnel pour les déchèteries, et pour 
les filières verts et gravats en particulier 
 

4. Un COPIL de fin de phase 3 pour restitution du schéma directeur opérationnel 
 

Le comité de pilotage COPIL regroupera des services et élus du SICTOM, les maires des communes 
accueillant une déchetterie, la Région, l’ADEME, la DREAL.  
 
Il pourra être précédé d’un comité technique COTECH regroupant le conducteur d’étude, les services 
du SICTOM, les élus en charges du dossier de déchèterie.   
 
Les réunions seront animées par le chef de projet désigné par le prestataire et auront lieu au SICTOM 
 
Tous les rapports, pièces et documents d’études seront transmis au format papier et informatique 
modifiable au minimum 7 jours calendaires  avant la tenue des réunions, ainsi que les supports de 
réunion pour validation par le conducteur d’étude 
 
L’établissement des documents de présentations, la rédaction des comptes rendus et leur diffusion 
après validation du conducteur d’étude sont à la charge du prestataire.  
 
Le premier projet de compte rendu sera transmis dans la semaine à la suite de la réunion. Les 
demandes de modifications ou d’ajouts sur les documents transmis (hors présentation et compte 
rendu) devront être corrigés ou ajoutés et renvoyés au DGST dans un délai de 7 jours à la suite de la 
demande. Les demandes de modifications des comptes rendus et présentations doivent être prises 
en compte et renvoyées dans un délai de 2 jours à la suite de la demande  
 
Le SICTOM se réserve le droit de refuser les documents non conformes au présent cahier des 
charges et à la proposition des documents 
 
Une pénalité de 200 €HT par jour calendaire sera appliquée à l’issue des délais  
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5.2 Délais d’exécution et rendus 
 

Le délai global de l’étude est estimé à 8 mois dont :  
 
Phase 1 : 2,5 mois  à partir de la notification du marché  
 
Phase 2 : 3,5 mois à partir de la validation des documents de la phase 1, par ordre de service 
 
Phase 3 : 2 mois à partir de la validation des documents de la phase 2, par ordre de service 
 
Le candidat peut proposer une chronologie différente sans dépasser le délai global de 8 mois 
 
Une phase ne sera considérée comme terminée et validée et son délai achevé qu’à la remise du 
rapport et/ou des documents définitifs et complets relatifs à cette même phase. Ils devront en 
particulier intégrer les corrections ou modifications demandés par le SICTOM et le comité de pilotage. 
 
Les documents remis au maître d’ouvrage dans le cadre de l’étude le seront à la fois au format papier 
et au format informatique modifiable . Ils comprendront notamment : 
 
Phase 1 : 
 
- 1 rapport de synthèse de l’état des lieux des déchèterie et filières, comportant l’analyse critique 

du parc, le chiffrage de la solution de base consistant à remettre le parc actuel, et les possibilités 
de scénarii alternatifs à étudier an phase 2  

- Cartes du parc actuel, zones d’influence, etc.  
- 1 fiche diagnostic par déchèterie, ISDI, déchets verts (plateformes broyages et compostage) 
- Les plans masse à jour des déchèterie, plateforme broyage, compostage, IDSI  
 
 
Phase 2 : 
 
- 1 rapport d’analyse des scénarii parc déchèteries, filières et matrices multicritères d’aide à la 

décision lisibles et exploitables, comprenant le comparatif des coûts de chaque scénario par 
rapport à) la situation actuel et retours sur investissements 

- Les cartes avec zones d’influence des déchetteries des différents scénario 
- Les motivations du scénario retenu pour les déchèteries et pour les filières verts et gravats à 

approfondir en phase 3  
 

Phase 3 : 
 
- 1 rapport final comprenant le programme global de mise à niveau du parc et des filières, et la note 

sur les modalités d’exploitation, tels que décrits § 4.3 
 
Il appartiendra au prestataire de compléter ces données en fonction de son expérience pour que le 
SICTOM puisse passer directement en phase opérationnelle. 

 

6 – Remise des propositions 
 

6.1 Equipe projet 
 

Le candidat décrira l’organisation de l’équipe de projet qui sera mise en place pour assurer le bon 
déroulement des prestations demandées, et désignera le chef de projet et un suppléant en cas 
d’indisponibilité. Le chef de projet ou son suppléant animera les réunions 
 
Le curriculum vitae des intervenants (fonctions et qualifications, rôle précis dans l’équipe projet) sera 
fourni.  
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L’équipe devra comporter à minima des ingénieurs qualifiés, expérimentés sur ce type d’études, et 
un conseil juridique (pour les aspects liés aux conventions, marchés, etc…) 
 
La liste des éventuels sous-traitants devra préciser de façon explicite et limitative les prestations sous 
traitées, les qualifications et les références associées. 

 

6.2 Détails de l’offre / attendus des candidats 
 

Les candidats décriront les études similaires qu’ils ont menées par ailleurs de niveau étude de 
définition et de maîtrise d’œuvre 
 
Ils décriront la méthodologie qu’ils comptent déployer pour mener les différentes phases et en 
particulier sur :  
 
- Le processus de concertation des maires impactés par la création, la modification, la suppression 

ou le déplacement d’une déchèterie  
 

- L’amélioration des filières vertes et gravats en particulier, et les démarches prévues pour 
l’identification des débouchés 

 
Ils préciseront le niveau et la qualité des rendus esquissés § 5.2, en joignant des exemples 
 

7 Annexes  
 
Annexe 1  La grille de référence de l’ADEME qui servira de base aux aménagements préconisés 
 
Annexe 2  Le compte rendu de la chambre d’agriculture du 18 avril 2017 dressant les pistes d’une 
meilleure gestion des déchets verts  
 
Annexe 3  Les réflexions des groupes de travail « déchèterie/polybennes 2015-2016 (pour info non 
actualisé) 
 
Annexe 4  SINOE 34 2015 (pour info non actualisé) 
 
Annexe 5 Audit du cabinet CSD réalisé en 2010 à actualiser - téléchargeable 
 


