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 1– CONTEXTE ET GENERALITES   

Le SICTOM de la Région de Pézenas-Agde regroupe 58 communes pour une population 
totale de 125 000 habitants sédentaires et une pointe saisonnière de 300 000 habitants en 
été. Il exerce en régie complète les compétences suivantes :  

  
- collecte en porte à porte des ordures ménagères et de la collecte sélective,  
- collecte des points d’apports volontaires de son territoire   
- accueil des usagers sur ses 19 déchèteries et centres de stockage des inertes, 

permettant un accès aisé aux sites de dépôt pour l’ensemble des usagers,  
- enlèvement des bennes de déchèteries et évacuation vers les filières de traitement, 

broyage des végétaux,  
- gestion d’un centre de tri de collecte sélective,  
- gestion de 2 quais de transfert d’ordures ménagères,  
- gestion d’une plateforme de compostage,  
- communication institutionnelle et de terrain…  

  
Le SICTOM a besoin de faire évacuer et valoriser les bois B issus de ses déchèteries et 
broyés sur le site de la plate-forme de transfert d’Agde.  

Depuis 2003, la collectivité a organisé la collecte séparative des déchets de bois  sur 
l'ensemble de ses déchèteries.  

Dès 2008, devant la raréfaction des filières de traitement des déchets de bois, la collectivité 
a décidé de mettre en place sa propre plate-forme de valorisation de ce type de déchets 
sur la commune d'AGDE. Celle-ci, opérationnelle depuis juin 2010, est réalisée entièrement 
en enrobés haut module de résistance garantissant la non pollution des lots transportés 
vers les filières lors des chargements de stocks au sol.  

Cette plateforme, permet de trier, préalablement au broyage, les déchets de bois B. 

Le groupe dit « liste orange » classe B regroupant l'ensemble des autres déchets de bois 
que le bois A, et dont la filière classique est le panneau de particules : les bois 
d’ameublement, les bois de démolition, bois pouvant être peint, vernis.  

Pour cela, la collectivité lance la présente consul tation concernant le bois broyé de 
classe B  issues des déchèteries et regroupés sur la plate-forme de broyage agréée de la 
collectivité à AGDE (lieu-dit « Montée de Joly » 34300 AGDE). 

La collectivité dispose d’un stock de 2000 tonnes broyée à la maille de 150 mm. 
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   3– DESCRIPTION DE LA PRESTATION DE TRANSPORT ET DE  TRAITEMENT DE 
BOIS CLASSE B   

    

Le prix pour le transport et le traitement des catégories de bois B pour une marchandise 
broyée à la maille de 150 mm sera un prix départ depuis la plateforme d’AGDE.  
 
Les sites de traitement  devront être réglementairement conforme à la législation. Les 
candidats devront fournir dans leurs offres la copie des documents le justifiant (arrêté 
d'exploitation, documents ICPE...).   
Les demandes d’enlèvements seront effectuées par le SICTOM de la région de Pézenas 
Agde, elles seront transmises par mail. 
  
Le candidat décrira dans son mémoire technique les moyens dont il dispose pour effectuer 
la prestation de transport et éventuellement s’il compte faire appel à des sous-traitants. En 
cas de sous traitance il est rappelé aux candidats que le candidat retenu doit rapidement 
déclarer son sous traitant. 
   
Le chargement s’effectuera par les agents du SICTOM de la région Pézenas-Agde, ils 
veilleront sous la responsabilité du prestataire  que les camions soient chargés au mieux 
de leur capacité. Les camions seront obligatoirement bâchés. Dans le cas où le prestataire 
propose un site le chargement sera à ces frais.  
  

Obligations du prestataire en matière de pesée et sécurité   

Les camions chargés sur le site d’Agde seront obligatoirement pesés en double pesée sur le 
pont bascule de la plateforme d’Agde au départ et sur le pont bascule de l’installation de 
valorisation ou d’élimination.   

 

Obligations du prestataire en matière de traitement  

Le prestataire indiquera dans son offre les caractéristiques des filières proposées dont il 
présentera les autorisations administratives d'exploitation, les arrêtés préfectoraux en cas 
de domiciliation sur le territoire national, ou des agréments européens en cas de 
domiciliation européenne, avec en particulier les autorisations de transfert transfrontaliers 
de produits valorisables.  

Le prestataire sera ainsi en permanence en mesure de fournir la traçabilité de ses produits 
de bois à la collectivité, filière par filière.  

Le titulaire transmettra à l'appui du mémoire technique, un cahier des charges relatif à la 
qualité des déchets acceptés et refusés sur son site.  

  
Pour tout refus de réception de déchets sur le site de traitement, la collectivité devra être 
informée par tous moyens écrits dans les plus brefs délais n’excédant pas les 4 heures en 
précisant le motif du refus, ainsi que la quantité refusée.  

  
 
Si le titulaire n'informe pas la collectivité de ce déclassement dans les temps ou ne le justifie 
pas (au moyen d'un rapport et de photographies obligatoires), le déclassement ne sera pas 
pris en compte.  

  
La procédure interne de déclassement de chaque candidat sera clairement exposée dans 
le mémoire technique ainsi que l’éventuel coût afférent à ce déclassement.  
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Modalités de prise en charge  

Horaires de fonctionnement de l’installation pour le chargement du bois broyé :  
  

Le chargement sera effectué par des agents de SICTOM sur le site d’AGDE « Quai de 
transfert » où le chargement est possible de 5h00 à 17h00 du lundi au vendredi.  

Les véhicules qui transportent les déchets de bois seront pesés en double pesée sur le pont 
bascule de la plateforme de la collectivité, à vide puis à plein après chargement avec du bois 
broyé.  

C'est sur la base de ce tonnage que sera établi le bordereau de transport et d’achat du 
prestataire. En cas de contestation, le relevé de pesée de la collectivité fera foi.  

  

 Organisation en cas d’anomalie  

Le prestataire devra disposer du matériel nécessaire pour faire face dans un délai de 24 
heures à toute anomalie de fonctionnement de son service, qu'elle soit de nature humaine 
ou technique. 
  
L'organisation du prestataire sera explicitée dans son mémoire technique, et devra indiquer 
la manière dont le prestataire s'organise pour traiter tous les tonnages de la collectivité.  

Ainsi, le prestataire fera son affaire de tout évènement intervenant dans son organisation, 
et mettra le cas échéant en place des solutions palliatives de manière à ne jamais bloquer 
le fonctionnement de la livraison de déchets de bois, dans des conditions financières 
identiques, tant au niveau du coût de traitement y compris également dans le cas de la 
fermeture d'une filière.  

  

Capacité de l’installation  

La collectivité précise à ce stade que le candidat a la possibilité de présenter plusieurs filières, 
en précisant les contraintes techniques de chacune d'elle. Les prix unitaires sont des prix 
unitaires de transport et de traitement de bois trié vérifiant les prescriptions techniques 
minimales du cahier des charges, dé ferraillé, simple broyé (granulométrie 0/150mm).  

Traçabilité des produits  

Le bois issu du process est envoyé vers les filières agréées sous la responsabilité exclusive 
du titulaire dans le respect des normes en vigueur à la date de remise des offres.  

Dans son mémoire technique, le candidat indiquera les filières retenues, ainsi que les 
moyens mis en œuvre pour assurer leur traçabilité.  
L'exploitant pourra produire avec son offre toute attestation ou justification de ses capacités 
d'écoulement des sous- produits.  
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4 CONDITIONS GENERALES DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTA LLATION DU 
TITULAIRE 

En fin de mois, le Titulaire devra remettre à la collectivité un récapitulatif des produits de 
transportés et traités en indiquant la traçabilité de ces expéditions.  

La collectivité vérifiera cet état sur la base des bons de pesée remis par ces chauffeurs lors 
de leur passage sur la bascule de la plateforme.  
 
A la fin du marché chaque titulaire adressera au SICTOM de la région Pézenas-Agde un 
bilan annuel d'exploitation, qui synthétise toutes les informations des comptes rendus et 
permet de réaliser un suivi de l'évolution des différents paramètres et les éléments 
nécessaires à la rédaction du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 
d'élimination des déchets, prévus par le décret 2000-404 du 11 mai 2000.  

  


