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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 conteneurs operculés  

à roulettes, avec couvercles à verrou  

pour la collecte sélective en porte à porte 
 

 

I - Objet et définition du marché 
 

Le présent marché a pour objet la fourniture de conteneurs à roulettes pour la 

collecte sélective en porte à porte. 

 

II – Descriptions du matériel 
 

 Les conteneurs 

 Les conteneurs seront de type mécanisé à roulettes.  

  

 Chaque modèle de conteneur fera l'objet d'une mise en démonstration par 

 le candidat lors de la remise des plis. Ce dernier pourra récupérer son 

 matériel, 10 jours après la date d'ouverture des plis et dans un délai d'un 

 mois maximum. Passé ce délai, les conteneurs resteront propriété du 

 SIRTOM. 

  

 Le candidat fournira un descriptif technique des types de conteneurs 

 proposés répondant aux exigences du présent Article II. 

 

 Conformité aux normes et spécificités 

 Le SIRTOM veillera particulièrement aux critères de solidité, ainsi qu'au 

 respect de la réglementation technique. 

  

 Les conteneurs devront être conformes aux normes européennes en vigueur. 

  

 Le candidat fournira les justificatifs permettant de prouver que les bacs 

 qu’il souhaite fournir à la collectivité sont conformes à ces normes. 

 Les couvercles ne devront pas présenter de parties proéminentes pour 

 faciliter le nettoyage des bacs. 
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 Les conteneurs devront permettre de répondre à la future évolution de la 

 norme EN 840 1-6, à savoir une préhension CEN A. 

 Le candidat proposera des récipients insonorisés tant en bac 2 que 4 roues. 

 Il fournira, à cet effet, des rapports d’essais de tout organisme habilité à 

 effectuer des tests et des mesures. 

 

 Matériau constitutif 

 Les conteneurs seront en polyéthylène haute densité, stabilisée dans la 

 masse contre les rayons ultraviolets. La densité sera au minimum de 0.95. 

 

 Le candidat produira une fiche technique précisant : 

 - les caractéristiques mécaniques et dimensionnelles des bacs 

 - la charge que peut normalement accepter les récipients. 

 

 L'entreprise précisera dans son offre, si la matière, constituant les 

 conteneurs, contient du polyéthylène de seconde fusion (matière recyclée). 

 

 Le candidat pourra d'ailleurs proposer un conteneur fabriqué à partir de 

 matière régénérée (flaconnage issu d’opérations de collectes sélectives), 

 démontrant ainsi sa capacité d'innovation et son implication pour 

 l'environnement.  

  

 Il en précisera les caractéristiques afin d'assurer au SIRTOM un 

 récipient répondant aux exigences techniques du présent Article II. 

 

 Coloris des conteneurs  

 Le candidat proposera sa palette de teintes standard dans lesquelles les 

 couleurs seront choisies. Ceux-ci  doivent répondre aux normes européennes 

 en vigueur et être exempts de cadmium. 

 

 Le choix définitif des couleurs sera notifié en même temps que l'attribution 

 du marché. 

 

 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. 
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 Les quantités par volume 

 L’offre du candidat portera sur les fournitures suivantes : 

 - 90 bacs de 660 litres environ 

 - 80 bacs de 360 litres environ 

 - 20 bacs de 240 litres environ 

 

 Les équipements particuliers à prévoir sur les conteneurs 

 Les couvercles devront être équipés d’opercules normalisés pour l’apport

 unitaire des déchets recyclables. 

 Les couvercles seront également équipés de système de verrouillage, avec 

 déverrouillage automatique lors de la levée par les lèves-conteneurs du 

 camion benne. 

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

 conteneurs. 

 

 Résistance aux chocs 

 Les conteneurs devront pouvoir résister aux chocs et aux contraintes 

 mécaniques liées aux opérations de vidage. 

 

 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. 

 

 Orifices 

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

 minimum 1 pour les 240 et 360 litres et 2 pour les 660 litres. 

 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. 

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

 aucun risque de blessures (arrêtes coupantes). 

 

III – Normes 
 

Les conteneurs devront être conformes aux normes en vigueur. 

 

IV – Garanties 
 

Le candidat proposera une période de garantie minimum de deux ans. 
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V – 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. 

 

VI – 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. 

 

VII - 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,… 

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. 

 

VIII - 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. 
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Date limite de réception des dossiers de candidatures avec offre de prix : 
 

Le Lundi 25 Avril 2016 à 12h00 
 

 

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. 

 


