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Syndicat Intercommunal 

pour le Ramassage et le Traitement des Ordures Ménagères 

du secteur de Briey, Vallée de l’Orne et Jarnisy 

_______________________ 

 

Fourniture de 32 conteneurs aériens  

pour recueillir le verre ménager 

 

I - Objet et définition du marché 

 

Le présent marché a pour objet la fourniture de 32 conteneurs aériens pour la 

collecte du verre ménager en point d’apport volontaire. 

 

II - Description du matériel 

 

1 - Caractéristiques générales 

 

Les soumissionnaires devront présenter dans leur offre, la conception générale du 

matériel proposé avec des plans côtés, ainsi que des photographies. 

Si un candidat souhaite proposer plusieurs modèles de conteneurs, il devra 

remettre autant d’offres distinctes que de modèles de conteneurs proposés. Elles 

seront alors analysées distinctement comme offres de base. 

 

2 – Volume utile 

 

Les conteneurs destinés à recueillir le verre ménager auront un volume utile de 

4m3 (+/- 10%). 
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3 – Matériaux constitutifs des conteneurs 

 

La structure des conteneurs sera métallique pour assurer une résistance aux 

contraintes mécaniques de la collecte. 

S’agissant de la coque, cette dernière pourra être constituée soit de matériaux 

composites ou de matières plastiques. Les caractéristiques techniques (origine, 

constituant, matières recyclées, avantages …) devront être fournies. 

Le candidat joindra à l’offre, un listing des pièces détachées constituant les 

conteneurs. 

 

4 – Résistance des conteneurs 

 

Résistance au feu 

Le matériel proposé devra présenter une bonne résistance au feu. A ce titre, le 

fournisseur précisera dans son offre, dans quelle catégorie sont classés le ou les 

matériaux constitutifs, au sens de la réglementation nationale ou européenne. 

Des précisions seront apportées sur le risque éventuel de déformation et sur les 

possibilités de réutilisation ou de réparation de tout ou une partie du conteneur 

après incendie. Si des essais au feu ont été réalisés, le candidat joindra à son 

offre les résultats de ces essais. 

 

Résistance aux chocs 

Les conteneurs devront pouvoir résister aux chocs et aux contraintes mécaniques 

liées aux opérations de vidage. A cet effet, le fournisseur précisera dans l’offre, 
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si le matériel proposé prévoit des protections particulières (bandes 

d’amortissement, protections des coins …) 

 

Tenue aux conditions de fonctionnement en extérieur 

La résistance des conteneurs aux conditions climatiques sera explicitée dans 

l’offre. Par ailleurs, le candidat précisera si le conteneur fait l’objet d’un 

traitement anti-graffitis et anti-affichage. 

 

5 – Orifices 

 

Le candidat précisera le nombre d’orifices par conteneur. Il en faudra au minimum 

2 par conteneur. 

Les systèmes d’obturation des orifices seront détaillés ainsi que les dispositifs 

éventuels permettant de limiter la pénétration d’eau à l’intérieur du conteneur. 

Les opercules normalisés seront composés de plastrons. Le candidat détaillera 

dans son offre, le système de fixation de ces plastrons sur la coque des 

conteneurs. 

L’usage des conteneurs devra être facile pour les usagers et ne présenter aucun 

risque de blessures (arrêtes coupantes). Le candidat précisera la hauteur des 

orifices par rapport au sol ainsi que la nature des matériaux utilisés, tant pour 

l’orifice que pour le plastron. 
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6 – Equipement de levage et d’ouverture - Vidage 

 

Le mode de préhension devra être adapté à l’équipement de la Société MINERIS 

qui agit pour le compte du syndicat dans le cadre de la collecte. 

Le système de préhension devra être décrit de façon précise dans l’offre. Il se 

trouvera au centre de la partie haute et sera relié à la base par un portique ou 

tirants métalliques. Le système de levage sera conçu afin de répartir les charges 

de façon optimale sur la structure. 

Tous les équipements métalliques (Préhension, tirants, cadre, trappes, fond du 

conteneur, …) seront protégés contre la corrosion par galvanisation à chaud ou 

tout autre procédé équivalent, et présenteront toutes les garanties de robustesse 

et de longévité dans leur fonctionnement. 

Le vidage sera réalisé par camion grue par la ou les trappe(s) située(s) au fond du 

conteneur. L’angle d’ouverture devra être suffisant pour garantir un bon 

écoulement des matériaux lors des opérations de vidage. Ces points seront 

détaillés dans l’offre. 

Les phases de déverrouillage, d’ouverture, de fermeture et de verrouillage de la 

trappe devront être détaillées par le candidat. 
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7 – Signalétique et marquage 

 

Chaque conteneur devra présenter des surfaces lisses permettant la pose des 

autocollants suivants : 

- Autocollants quadrichromie des consignes de tri en vigueur sur le 

territoire du SIRTOM sur chaque face. 

- Autocollants quadrichromie permettant de visualiser le logo du SIRTOM 

sur chaque face. 

La fabrication et la pose de ces adhésifs seront à la charge du candidat. 

De plus, tous les conteneurs devront être marqués au moyen d’une plaque 

d’identification, portant les mentions suivantes : 

- Nom du fabricant 

- Année de fabrication 

- Contenance 

- N° d’identification 

 

8 – Ergonomie et sécurité 

 

Les conteneurs seront conçus pour faciliter au maximum les opérations normales 

de dépôt de matériaux, de collecte, de maintenance et de surveillance. 
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Les conteneurs ne devront pas générer de bruits ou de gênes excessifs dans le 

cadre de leur utilisation. Ils ne doivent comporter ni arêtes vives, ni angles aigus 

susceptibles de blesser. 

Le candidat joindra les données techniques en matière de sécurité et de qualité 

acoustique. 

 

9 – Entretien et maintenance  

 

Les candidats préciseront dans leur offre les modalités de maintenance et 

d’entretien préconisées : fréquence, graissage… Ils indiqueront les éléments 

démontables et/ou interchangeables pour faciliter cet entretien. 

Le candidat fournira à l’appui de son offre un catalogue ou listing des pièces 

détachées. Il présentera dans un document annexé à son offre tarifaire le coût 

de ces pièces détachées, ainsi que les délais de livraison de ces pièces. 

 

10 – Prestations complémentaires  

 

Le fournisseur indiquera dans son offre s’il est en capacité de proposer un système 

destiné à renforcer l’insonorisation de ses conteneurs. 

De même, il précisera s’il peut, le cas échéant, proposer une signalétique 

« améliorée » (marquage à chaud, incrustation dans la masse…). Il en détaillera les 

modalités et les caractéristiques techniques. 
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Les prix de ces prestations seront présentés en option sur un document annexé à 

l’offre tarifaire. 

 

III – Caractéristiques esthétiques 

 

1 – Coloris des conteneurs  

 

Le candidat joindra à son offre un détail des différents coloris disponibles pour 

les conteneurs proposés. Le SIRTOM procédera au choix des coloris et 

communiquera ces éléments dans l’ordre de service adressé au titulaire du marché. 

 

2 – Forme des conteneurs  

 

Les conteneurs seront de forme simple afin de limiter l’encombrement et de 

permettre leur harmonisation avec le reste du mobilier urbain et notamment avec 

le parc de colonnes aériennes présentes sur le territoire du SIRTOM. 

 

IV – Normes 

 

Les conteneurs d’apport volontaire devront être conformes aux normes en vigueur. 

 

V – Garanties 

 

Le candidat proposera une période de garantie minimum de deux ans. 
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VI – Livraison des conteneurs 

 

Le titulaire devra assurer le transport, la livraison et le déchargement des 

conteneurs au 29 Rue Gustave Eiffel – 54800 JARNY. Il prendra toutes les 

dispositions matérielles et humaines pour assurer cette prestation qui fait partie 

intégrante de la fourniture des conteneurs. Il en détaillera les modalités dans son 

offre. 

Le titulaire est tenu de confirmer par fax ou par email au plus tard 72h00 avant 

la livraison le jour exact de livraison. De même, il est tenu de confirmer par fax 

ou par email au plus tard 24h00 avant la livraison l’horaire exact de livraison. Le 

délai de livraison de l’ensemble des conteneurs ne pourra excéder 9 semaines à 

réception de l’ordre de service du SIRTOM. En cas de non-respect des délais de 

livraison des pénalités seront appliquées. 

 

VII – Elimination des conteneurs 

 

Les candidats détailleront dans leur offre les conditions d’élimination des 

conteneurs usagés afin d’en limiter l’impact environnemental. Ils préciseront la 

recyclabilité de leur produit. 

 

VIII - Pièces constitutives du dossier de candidature 

 

Documents généraux recensant des données diverses sur l’entreprise : effectifs 

en terme de personnel, chiffres d’affaires, moyens matériels,… 
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Références du candidat pour des prestations similaires. 

Mémoire technique de présentation des conteneurs proposés. 

Offre de prix. 

Toutes autres pièces justificatives utiles que le candidat pourrait fournir à l’appui 

de son dossier. 

 

IX - Date limite de réception des dossiers de candidatures 

 

Les plis contenant les dossiers de candidatures et les offres devront être envoyés 

par lettre recommandée avec accusé de réception à : 

 

Monsieur le Président du SIRTOM 

29, Rue Gustave Eiffel- 54800 JARNY 

Tél : 03 82 20 22 00 

Les plis peuvent être remis contre récépissé au secrétariat du SIRTOM, 29 Rue 

Gustave Eiffel 54800 JARNY. 

 

Date limite de réception des dossiers de candidatures avec offre de prix : 

Le Lundi 25 Avril 2016 à 12h00 
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IX – Jugements des offres 

 

Le SIRTOM choisira librement l’offre qu’il juge la plus intéressante en tenant 

compte des critères suivants : 

 

N° CRITÈRES PONDÉRATION 

1 

Valeur technique : fonctionnalité et esthétique du 

produit, matériaux constitutifs du produit (elle sera 

appréciée notamment au regard du mémoire 

justificatif) 

40 % 

2 Prix des prestations 60 % 

 

 

X - Renseignements complémentaires 

 

Si vous souhaitez obtenir des renseignements complémentaires par rapport à 

l’exécution de cette prestation de service, il vous est possible de contacter 

Monsieur Pierre Gayssot au SIRTOM (Tél : 03.82.20.22.00.) 

 

Le candidat (signature et cachet de l’entreprise), 

 

 

Lu et accepté. 

 


