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1. Périmètre du marché
Le présent LOT du marché LOGISTIQUE vise la collecte des flux de DEA auprès
des :
•

Détenteurs,

•

Points d’Apport Volontaire,

•

Centres de Massification Volontaire.

De façon différenciée selon les modes, points de collecte et bassins de collecte.

2. Périmètre géographique
Chacune des communes de France est rattachée à un bassin de collecte. La liste
des bassins de collecte est consultable en [ANNEXE 1].
Chaque bassin de collecte sera rattaché à un centre de tri/traitement de DEA,
site de destination.
La page internet de Valdelia : http://www.valdelia.org/la-filiere-valdelia/lesappels-doffres-valdelia/
Un candidat peut postuler sur plusieurs bassins de collecte et contenant. Dans
ce cas, une proposition tarifaire conforme au bordereau de prix devra être émise
par bassin de collecte (un document excel non verrouillé avec un onglet par
lot/bassin de collecte).
La candidature à chaque bassin de collecte doit pouvoir être indépendante de
toute autre proposition.
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3. Types de contenants demandés et besoins
capacitaires
Les opérations de collecte seront réalisées avec les contenants suivants :

Contenants

Capacités

Commentaires

Benne/movibenne

30 m3

De type movibennes s’ouvrant
obligatoirement par l’arrière.
Des déposes et/ou collectes
pourront être réalisées en bibenne avec remorque.

Camion hayon

30 m3 fermées

Intérêt pour certains points
de collecte ne pouvant
assurer une surveillance du
contenant

30 m3

PTAC : 7 tonnes minimum

50 m3

PTAC: 16 tonnes minimum

Tautliner ou Fourgon

60 m3

Bi–Benne

30 ou 40 m3

FMA

80/90 m3

Céréalières

60 m3

Camion grue

30 m3

Benne à Encombrants

Camion avec benne équipée
d’un grappin
Camion de type benne à
ordure ménagère permettant
le chargement et la
compaction des DEA

Chaque candidat doit pouvoir faire face à la montée en puissance de la filière
et répondre aux besoins capacitaires de Valdelia.
Tout autre contenant pourra être proposé par le candidat.
À cet effet, le candidat devra préciser dans son mémoire technique :
•

une description de la flotte de véhicule de collecte pouvant être mise à
disposition de Valdelia ; [les éléments de preuve, tels que copie de carte
grise seront demandés en phase 3 (après la phase négociation)],
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•

la capacité qu’il est capable de mettre à disposition pour le présent
marché, en fonction des délais de prévenance ci-dessous par type de
contenant :
o

délai de prévenance glissant sur 15 jours, 7 jours et 2 jours :
-

Bennes : nombre de déposes, nombre de rotations,

-

Camions : nombre de tours.

Cet engagement aura une valeur contractuelle vis-à-vis de Valdelia.

4. Description de la prestation
4.1.

Dépose des contenants [Bennes]

Sur demande émise par Valdelia, le collecteur devra déposer une (ou plusieurs)
benne(s) sur le point de collecte.
Les horaires de dépose seront fixés par Valdelia en accord avec le détenteur.
Ces horaires devront être impérativement respectés par le prestataire
logistique.
Le délai minimum pour réaliser une dépose est de J+2 si la commande est
passée avant midi.
Par exemple :
•

si la commande est passée le lundi à 11h00, Valdelia pourra programmer
la dépose le mercredi matin.

•

si la commande est passée le lundi à 14h00, Valdelia pourra programmer
la dépose le jeudi matin.

4.2.

Location de contenants [Bennes]

Les contenants à demeure auprès des Centres de Massification Volontaire et des
Points d’Apport Volontaire pourront être immobilisés sur une longue durée. La
location de benne est facturée dès la première journée.
Les bennes devront être irréprochables sur le plan esthétique, de la propreté et
de la fonctionnalité.
Aucune autre location de benne ne sera facturable.
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4.1

Collecte sur point de collecte [Tout contenant]

L’opération de collecte peut être réalisée en benne ou camion, en fonction des
contraintes logistiques du point de collecte ou des particularités du flux à
collecter.
Le chargement des contenants est à la charge du point de collecte.

Horaires de collecte sur site détenteurs
Les horaires de collecte seront fixés par Valdelia en accord avec le détenteur.
Ces horaires devront être impérativement respectés par le prestataire
logistique.
Le délai minimum pour réaliser une collecte est de J+2 si la commande est
passée avant midi.
Par exemple :
•

si la commande est passée le lundi à 11h00, Valdelia pourra programmer
l’opération de collecte le mercredi matin,

•

si la commande est passée le lundi à 14h00, le prestataire logistique
pourra refuser de réaliser l’opération de collecte le mercredi matin mais
ne pourra pas la refuser le jeudi matin.

Horaires de collecte sur CMV et PAV
Les horaires de collecte seront fixés par Valdelia en accord avec le point de
collecte.
Le prestataire logistique disposera d’un délai de 48 heures, à partir du créneau
fixé pour réaliser cette opération.

4.2

Vidage sur centre de tri/traitement [Tout contenant]

Le vidage sur centre de tri/traitement devra être réalisé aux termes de
l’enlèvement, sans délai.

Aide au déchargement
Le déchargement sera réalisé par :
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•

le prestataire logistique pour les contenants pouvant être vidés de
manière gravitaire,

•

le prestataire de traitement d’arrivée pour tout autre contenant.

Mise en débord
Dans le cas d’une arrivée tardive ou d’une impossibilité du prestataire de
traitement à réceptionner le chargement, le prestataire logistique sera autorisé
à réaliser une prestation de benne/camion en débord après validation écrite du
service production de Valdelia.
Le candidat proposera une tarification spécifique.

4.3

Cas particuliers
Collecte de matelas

Lorsqu’ils auront pu être séparés de manière préservante sur le point de
collecte, les flux de matelas seront livrés sur un centre de traitement DEAMATELAS sélectionné dans le cadre de l’appel d’offres du marché TRAITEMENT
(Lot N° 3).
Le prestataire logistique sera préalablement informé.

Collecte des Assises
Lorsqu’ils auront pu être séparés sur le point de collecte, les flux d'assises seront
livrés sur un centre de traitement DEA-Assises sélectionné dans le cadre de
l’appel d’offres du marché TRAITEMENT (Lot N° 2).
Le prestataire logistique sera préalablement informé.

Collecte des DEA à destination de la matériauthèque
Lorsqu’ils auront pu être séparés sur le point de collecte, les flux de DEA à
destination de la matériauthèque seront livrés sur site Matériauthèque
sélectionné dans le cadre de l’appel d’offres du marché « TRAITEMENT »
(Lot N° 4 à paraitre en septembre 2020).
Le prestataire logistique sera préalablement informé.
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Collecte de DEA dangereux ou contaminés
Certains DEA peuvent être considérés comme des déchets dangereux (ex.
paillasses de laboratoire amiantées, etc.) ou être contaminés (punaises de lit,
etc.).
Si le risque est notifié par le détenteur et avéré, les déchets seront envoyés
directement vers des filières d’élimination appropriées ; ils ne seront pas livrés
sur le centre de tri/traitement DEA mais sur une unité référencée par le
prestataire logistique.
Le prestataire logistique devra faire parvenir toutes les informations concernant
l’opération à Valdelia dans les 24h (date de livraison, arrêté préfectoral de
l’installation d’élimination, transmission des Bordereau de Suivi des Déchets
validant le traitement des produits dangereux, etc.).
Le candidat décrira dans son mémoire technique, les filières d’élimination
appropriées pour ces déchets (contamination à l’amiante ou bactériologique).
Il proposera une tarification spécifique pour un transport conforme à la
réglementation ADR si les conditions le nécessitent.

Passage à vide, du fait du point de collecte
En cas d’impossibilité de réaliser l’opération de dépose/collecte voire vidage,
le prestataire logistique devra, sur le point de collecte, contacter par téléphone
Valdelia afin de connaitre les instructions à suivre.
Le prestataire logistique pourra faire valoir un passage à vide, selon les consignes
de Valdelia fixant notamment les éléments de preuve à fournir.

Annulation tardive, du fait du point de collecte
En cas d’annulation tardive de l’opération la veille après 16h00, le prestataire
logistique pourra facturer 50 % de la prestation à Valdelia.

4.4

Horaires d’intervention

Les prestataires logistiques devront être capables de couvrir une plage horaire
large et de façon exceptionnelle, d’intervenir le samedi ainsi que la nuit (entre
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21 heures et 6 heures), en contrepartie, d’un accord et d’une tarification
spécifique (sur devis le cas échéant).
Le candidat précisera dans son mémoire technique ses horaires d’intervention
en semaine.

5. Types de marché
Chaque bassin de collecte sera affecté à un prestataire logistique par contenant.
Ce prestataire logistique sera sollicité pour toutes les collectes du (ou des)
bassin(s) qui lui aura(ont) été attribué(s) en fonction des contenants sur lesquels
le prestataire a été retenu.
Sur un même bassin de collecte, plusieurs prestataires logistiques pourront être
retenus pour des contenants différents.
Le candidat s’engagera sur ses capacités logistiques (article «Type de contenants
demandés et besoins capacitaires »).
En cas d’impossibilité du prestataire logistique à répondre à la demande, ce
dernier sera tenu de le motiver par écrit au service production selon la
procédure en place et ce, sans délai. Dans ce cas de figure, Valdelia confira la
prestation à un prestataire logistique de son choix.

6. Rémunération de la prestation
6.1

Offre tarifaire

Le prix sera composé :
•

de la dépose,

•

de la rotation,

•

du prix pour les bennes/camions en débord.

L’offre tarifaire est valable par bassin de collecte ; le prix forfaitaire correspond
aux prestations où le centre de traitement et l'agence sont distants de 150 km
(vol d'oiseau) ; au-delà de ce kilométrage, un prix complémentaire par kilomètre
sera proposé.
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Dans un document Excel, chaque onglet correspondra à un bordereau de prix
pour le lot 1 et par bassin de collecte [ANNEXE 3].
Ces prix incluent les prestations ci-dessous par contenant ainsi que la
documentation administrative de traçabilité, décrite dans le cahier des charges.
L’ensemble des éléments de prix demandés est détaillé dans le bordereau de
prix [ANNEXE 3].

6.2

Indice

Une régularisation tarifaire sera effectuée uniquement sur la part carburant du
prix ; elle couvrira l’impact tarifaire annuel compris entre + 2 % et la variation
réelle de l’indice gasoil (indice CNR gasoil professionnel) sur la période
concernée, comme ci-dessous pour l’année d’exemple 2019 :
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