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Les prescriptions générales applicables aux 2 lots 
 
Le candidat devra indiquer très précisément son processus de traitement de la 
commande ainsi que le processus de relation client/fournisseur. 
 
A- Les opérations de vérification 
 
Si la fourniture ne correspond pas aux spécifications du marché ou à la commande 
régulièrement passée dans les conditions prévues au présent Cahier des Clauses 
Techniques Particulières, le SICTOM pourra soit l’accepter soit la refuser. En cas de refus, 
elle devra alors être remplacée aux frais du titulaire dans le délai de cinq jours francs 
suivant la notification de la demande du SICTOM.  
 
B – Les délais 
 
Le délai maximum de livraison à partir de la date d’envoi du bon de commande chez le 
fournisseur ne devra pas excéder 6 semaines. L’envoi d’un ARC après réception du 
bon de commande ne devra pas excéder 48 heures maximum, sachant que le délai de 
livraison débutera à la date d’envoi de la commande au SICTOM Pézenas-Agde.  
Par dérogation à l’article 11.1 du C.C.AG, le manquement à cette obligation de délai 
entraîne l’application des pénalités prévues à l’article «Pénalités pour retard» du Cahier 
des Clauses Administratives Particulières à compter du premier jour franc suivant le délai 
spécifique mentionné pour chaque fourniture. 
 
La livraison devra être réalisée à l’aide d’un camion équipé d’un hayon sur plusieurs sites 
potentiels (Agde, Nézignan l’Evêque, Corneilhan, Magalas…), tout véhicule ne 
présentant pas cet équipement sera systématiquement refusé. En cas de nouveau 
site, lié par exemple à l’adhésion d’une nouvelle collectivité, le candidat s’engage à 
accepter ce nouveau site.   
 
Une traçabilité exacte du chargement, avec une lettre de voiture, devra être 
présente dans chaque camion de livraison.  
 
C – La fourniture de prototypes. 
 
Simultanément avec le dépôt de son offre, le candidat présentera obligatoirement au 
siège social du SICTOM, 27 avenue de Pézenas - 34120 Nézignan l’Evêque, un prototype 
grandeur nature des matériels qu’il propose conformément aux préconisations du 
C.C.T.P.  
 
Ce matériel sera testé de manière à vérifier sa compatibilité avec l’usage qui lui sera 
réservé. Le matériel pourra être récupéré à la charge de tous les candidats non retenus 
en fin de procédure.  
 
D – Le contenu des prix. 
 
Les prix consentis par les candidats s’entendent incluant toutes charges afférentes, en 
particulier les charges de transport. Pour cela, le candidat indiquera les conditionnements 
qu’il entend mettre en œuvre pour les livraisons.  
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LOT 1 : FOURNITURE DE BACS DE COLLECTE DES BIODÉCHETS ET ACCESSOIRES. 
 
I.1 – Les conformité aux normes – label de qualité. 
 
Les bacs roulants seront conformes aux normes DIN 2013 homologuées EN 840 –1 à EN 
840 – 6 ainsi qu’aux normes AFNOR  NFH 96 110 avec prise frontale.  
Le candidat devra être en mesure de produire à l’appui de son offre un certificat de 
garantie du suivi de contrôle de fabrication. 
Le candidat devra en outre certifier la conformité de ses contenants à la marque NF ou 
équivalent.  
Il devra également posséder tous les appareillages d’essais pour effectuer les tests dans 
son usine. Le laboratoire qui délivre les certificats de qualité devra être agréé (type 
Laboratoire National d’Essais ou l’équivalent dans un pays membre de l’Union 
Européenne). 
 
I.2- Les spécificités techniques particulières sur les contenants 
 
Les récipients de collecte à prise frontale d’un volume de 120 litres sont de type 
mécanisé à roulettes. Ils doivent être équipés au minimum d’un couvercle et d’une cuve 
hermétique évitant l’écoulement des jus. Le matériel proposé devra se rapprocher des 
prescriptions de l’ADEME en termes de pré-collecte des biodéchets avec un réducteur de 
cuves de 35 litres. En effet, la collectivité souhaite limiter au maximum les déchets 
végétaux dans ces contenants et collecter exclusivement : les préparations de repas, les 
restes de repas, les produits alimentaires sans emballages et les papiers et emballages 
biodégradables, qui seront collectés à l’aide de sacs compostables. 
 
Les bacs doivent présenter toutes les qualités ergonomiques permettant la bonne 
manipulation des bacs par les utilisateurs et le personnel chargé de la collecte et la 
maintenance des bacs. En effet, la collectivité effectue en régie le réassemblage de bacs 
et la réutilisation de pièces détachées. 
 
Le candidat indiquera précisément dans son offre les dimensions et les caractéristiques 
techniques des fournitures qu’il propose. 
 
I.3 - Les matériaux constitutifs. 
 
De manière classique, les contenants seront en polyéthylène haute densité stabilisés 
dans la masse contre les rayons ultra-violets, de densité minimale 0.95 (le fournisseur 
précisera clairement cette densité). 
Le candidat précisera également dans son offre la proportion (%) de polyéthylène de 
première fusion et de seconde fusion (matières premières recyclées). 
L’offre pourra être établie avec les deux types de produit, avec ou sans polyéthylène de 
seconde fusion. 
 
Les contenants devront en outre répondre aux exigences suivantes : 
- une bonne résistance au feu. 
- une bonne résistance aux opérations de nettoyage telles que jets de vapeur ou eau 

sous  pression. 
- une bonne résistance aux intempéries et aux chocs. 
- une protection contre la corrosion. 
- une résistance au vandalisme et aux différents procédés d’enlèvement d’affiches. 
 
Les bacs disposeront d’une collerette renforcée permettant une meilleure fiabilité pour les 
opérations de levage.  
 
 
Les pièces mécaniques (fermetures, charnières, fixations,…) seront traitées anti-corrosion 
et présenteront toutes les garanties quant à la pérennité de leur fonctionnement. Il 
pourra s’agir de matériaux recyclés. 
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I.4 – L’identification. 
 
Les bacs roulants seront identifiés avant livraison par le titulaire comme suit : 
 
Face postérieure de la cuve:  
Gravage à chaud d’un numéro de série unique. 
La collectivité se chargera de l’édition et de la mise en œuvre des étiquettes adhésives 
« adresses ». 
 
Face antérieure :  
Gravage à chaud du LOGO de la collectivité SICTOM PEZENAS–AGDE, fourni par la 
direction de la prévention, de la proximité et de la promotion de la collectivité avec un 
BAT à valider lors de la première fabrication.  
 
Couvercle :  
Gravage à chaud de l’inscription SICTOM PEZENAS–AGDE. 
 
Dans la collerette de chaque bac fourni, existera une prédisposition (à gauche bac de 
face) à recevoir de manière durable et facile une étiquette électronique (puces). Sa 
configuration rendra impossible son retrait à un usager ne disposant pas du matériel 
adéquat.  
 
 I.5 - La couleur. 
 
Les bacs roulants  seront teintés dans la masse. La couleur présente une bonne stabilité 
dans le temps et une bonne résistance aux ultras–violets que le candidat prouve par des 
tests appropriés. 
 
La cuve est de couleur grise et le couvercle est de couleur orange (RAL 2008). 
 
Le candidat joindra à son offre un nuancier des couleurs qu’il propose. 
 
I.6 - L’insonorisation. 
 
Tous les bacs devront être pourvus d’une insonorisation spécifique afin de diminuer le 
bruit d’ouverture et de fermeture du couvercle et les bruits de roulement. 
 
Les systèmes d’insonorisation sont décrits dans l’offre. Les certificats des laboratoires 
d’essais seront joints à l’offre du candidat.  
 
I.7 – Les pièces détachées. 
 
Les agents de la collectivité ne procèdent au remplacement d’un bac défectueux dans sa 
totalité que lorsque la situation l’exige vraiment. Dans la majorité des interventions, un 
simple remplacement de pièce suffit pour remettre en état l’équipement et assurer le bon 
état général du parc. 
 
Ainsi, la prestation du candidat consistera également à fournir les pièces détachées 
suivantes (liste non-exhaustive): 
- cuves 
- roues 
- axes de roues 
- couvercles 
- axes de couvercles 
- tampons d’insonorisation 
- et tout matériel en pièces détachées qui composera son offre. 
 
La  fourniture de pièces détachées pourra faire l’objet de bons de commandes distincts. 
 
Les prix des pièces détachées sont mentionnés dans le bordereau des prix unitaires. 
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LOT 2 : FOURNITURE DE BIOSEAUX. 
 
II.1 – Les conformités aux normes – label de qualité. 
 
Les bioseaux devront être conformes aux normes françaises NF ou équivalent.  
Le candidat devra être en mesure de produire à l’appui de son offre un certificat de 
garantie du suivi de contrôle de fabrication. 
 
Il devra également posséder tous les appareillages d’essais pour effectuer les tests dans 
son usine. Le laboratoire qui délivre les certificats de qualité devra être agréé (type 
Laboratoire National d’Essais ou l’équivalent dans un pays membre de l’Union 
Européenne). 
 
II.2- Les spécificités techniques particulières sur les contenants 
 
Les bioseaux de pré-collecte d’un volume de 7 litres, doivent présenter une cuve ajourée.  
 
Ils sont munis : 
- d'un couvercle relié à la cuve par des charnières, 
- d'une anse en plastique, 
- d’un blocage du couvercle. 

 
Ces produits sont ergonomiques, robustes et légers. 
De bonne stabilité, avec leur base rectangulaire, ils sont faciles à entreposer à domicile. 
Leur format compact permet un rangement dans un placard, sous un évier. 
Les surfaces intérieures et extérieures lisses, ainsi que les arrondis, facilitent leur 
entretien. 
 
Le candidat indiquera précisément dans son offre les dimensions et les caractéristiques 
techniques des fournitures qu’il propose ainsi que les dimensions d’une partie du bioseau 
personnalisable pouvant accueillir les consignes de tri de la collectivité. 
 
II.3 - Les matériaux constitutifs. 
 
La cuve, le couvercle et l’anse seront en polypropylène (ou autre) 100% recyclé et 
recyclable, résistant aux rayons ultraviolets. 
Le candidat précisera également dans son offre la proportion (%) de polypropylène de 
première fusion et de seconde fusion (matières premières recyclées). 
L’offre pourra être établie avec les deux types de produit, avec ou sans polypropylène de 
seconde fusion. 
 
Les contenants devront en outre répondre aux exigences suivantes : 
- une bonne résistance au feu. 
- une bonne résistance aux opérations de nettoyage telles que jets de vapeur ou eau 

sous  pression. 
- une bonne résistance aux intempéries et aux chocs. 
 
Les pièces mécaniques présenteront toutes les garanties quant à la pérennité de leur 
fonctionnement. 
 
 II.4 - La couleur. 
 
Les bioseaux  seront teintés dans la masse. La couleur présente une bonne stabilité dans 
le temps et une bonne résistance aux ultra-violets que le candidat prouve par des tests 
appropriés. 
 
La couleur de cette fourniture sera : Marron pale (RAL 8025).  
 
Le candidat joindra à son offre un nuancier des couleurs qu’il propose. 


