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1- Définition du service à assurer 
 
Le présent document a pour objet de définir les conditions techniques et organisationnelles selon 
lesquelles KERVAL CENTRE ARMOR confie au titulaire du marché la gestion de broyage, transport et 
valorisation des déchets verts déposés dans les déchèteries suivantes : 

 

COLLECTIVITÉ ADHÉRENTE DECHETERIE ADRESSE 

LOUDÉAC COMMUNAUTÉ 
BRETAGNE CENTRE 

Loudéac  22600 Route de treve 

Mur de Bretagne 22530 ZA de Guergadic 

Plémet 22210 ZA du Jéguet 

L’Hermitage Lorge 22150 ZA du Paly 

Merdrignac 22230 ZA de l’Hivet 

Saint Gouéno 22330 Les 4 routes 

LAMBALLE TERRE ET MER 

Planguenoual 22400 Les Landes de Lambert 

Bréhand 22510 Le Vau Jaune 

Lanjouan 22400 Lanjouan 

Erquy 22430 La Ville es Marre 

Hénon 22150 La Noë Janais 

Jugon 22270 Les 4 routes Saint Igneuc Dolo 

DINAN AGGLOMÉRATION Matignon 22550 Rue du Chemin Vert 

 
L’entreprise déclare connaître parfaitement les installations énumérées ci-dessus sur lesquelles elle doit 
intervenir. 

 
Toutes les déchèteries du territoire sont des services publics ouverts toute l’année, sauf les dimanches 
et jours fériés. Cette contrainte impose que la ou les prestations du titulaire continuent à 
fonctionner toute l’année, y compris dans les périodes de congés. 
 
Lors des ponts éventuels, les lendemains de jours fériés le titulaire ne pourra intervenir qu’avec 
l’accord préalable des EPCI.  
 
Le titulaire s’engage à une obligation de résultats. Il doit tout mettre en œuvre pour assurer la continuité 
du service, quelles que soient les causes ayant provoqué une interruption de ses services et devra se 
conformer à la législation en vigueur et à venir. Il doit chercher en permanence à améliorer le service 
rendu à l’usager et à en optimiser le coût. 
 
Sont notamment à la charge du titulaire, l’exécution des prestations prévues dans le présent CCTP et la 
fourniture : 

- du personnel de direction, d’encadrement, d’administration et de conduite d’engins, véhicules ; 
- des matériels nécessaires au bon déroulement des prestations de broyage et transfert 

(véhicules camions, tracteurs, remorques, caissons et matériels divers, broyeur, etc…). 
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2- Nature des Déchets 
 
Les déchets verts valorisables sont composés exclusivement de gazons, feuilles, tailles, élagages et 
déchets floraux. Ces déchets ne contiendront pas dans la mesure du possible, d’éléments exogènes 
impropres au compostage (plastiques, gravats, éléments minéraux, déchets métalliques, troncs et 
souches). 

 
Les éléments exogènes se trouvant dans les dépôts de déchets verts seront laissés à la charge de 
l’EPCI sur son site.  
 
Concernant, les souches et troncs d’arbres, le prestataire indiquera avec précision dans son mémoire 
technique les conditions dans lesquelles il peut les prendre en charge (préciser les tailles et diamètres 
maxi acceptables). 
  
 

3- Principes généraux d’organisation des interventions 
 
Les adresses et coordonnées ainsi que les jours et horaires d’ouverture des déchèteries sont indiqués 
en dans l’annexe 1 (Fichier excel) 

 
Lors d’une campagne de broyage, le Syndicat pourra indiquer à l’entreprise l’ordre de priorité des 
interventions entre les différents sites, si cela comporte un intérêt pour le fonctionnement des 
installations. Si aucune indication n’est donnée à ce sujet, l’entreprise organise librement ses passages 
sur les déchèteries. 

 
L’entreprise doit dans tous les cas s’organiser afin que l’évacuation des broyats sur l’ensemble du parc 
de déchèteries soit réalisée en même temps que le broyage. 
 
Les interventions de broyage et d’évacuation des broyats devront impérativement être réalisées 
les jours de fermetures sur les déchèteries bénéficiant de jours de fermetures hebdomadaires, 
ou selon les exigences des collectivités dues à leurs contraintes de fonctionnement.  

 
Le titulaire devra suivre les procédures indiquées par KERVAL. Il s’engage à respecter le règlement des 
déchèteries, les protocoles de sécurité Chargement/déchargement, ainsi que les autorisations 
d’exploiter des déchèteries et des sites de traitement. 
 
Dans le cas où un événement inattendu viendrait à empêcher ou perturber le fonctionnement de la 
prestation, le titulaire en avertira immédiatement la Collectivité (ou le responsable du service transport 
KERVAL), afin qu’elle organise son service en conséquence. Le titulaire s’engagera alors à tout mettre 
en œuvre pour reprendre le service dans un délai de 24 heures maximum. 
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4- Déroulement des interventions 
 
Un interlocuteur par collectivité sera désigné pour la mise en place du marché; de même, le titulaire 
devra faire connaître son interlocuteur principal, tant au niveau technique qu’administratif et commercial. 
 
Avant le démarrage du marché le prestataire effectuera avec les responsables de déchèteries de 
chaque EPCI une visite d’état des lieux des sites. Ils définiront ensemble les dispositions à prendre et 
les dispositifs à mettre en place pour réaliser la première prestation.  
 
4.1- Recommandations lors des interventions 

 
4.3.1- Interventions réalisées pendant les jours d’ouvertures des déchèteries 

Lorsque l’entreprise interviendra sur les déchèteries ouvertes au public, elle devra 
obligatoirement matérialiser son périmètre de travail (zones d’évolutions pour le broyage et le 
rechargement) par un système permettant de signaler aux usagers les zones de travail et 
d’interdire ou de dévier l’accès aux véhicules (panneaux, chaines et plots de signalisation 
fournis par les EPCI). 

 
Le prestataire devra procéder à l’acquisition de panneaux temporaire de circulation 
réglementaire avec les inscriptions suivantes « ATTENTION CIRCULATION D’ENGINS » 
(panneaux pour la zone de broyage et pour la zone de rechargement des broyats). 

 
 

4.3.2: Interventions réalisées pendant les jours de fermetures des déchèteries 
Au démarrage du marché, chaque EPCI remettra à l’entreprise contre récépissé 2 trousseaux 
de clés lui permettant de rentrer et sortir de chaque déchèterie selon ses besoins. Ces clés 
seront rendues à la rupture du marché ou à la fin du marché pour le paiement du solde à 
l’entreprise. 
 
Lorsque l’entreprise interviendra sur les déchèteries fermées au public, elle devra 
obligatoirement faire en sorte que les portails restent fermés pendant son intervention afin 
d’éviter que des usagers ou des récupérateurs cherchent à rentrer sur le site pour effectuer 
des dépôts ou de la récupération, notamment pendant les mouvements d’évacuation des 
broyats. 

 
 

4.2- Stockage de matériels (chargeurs, broyeur…) 
Lors des campagnes de broyage, l’entreprise pourra stocker ses matériels sur les déchèteries après 
avoir obtenu l’accord préalable des différents EPCI pour la durée du marché. Dans tous les cas, ces 
stockages seront placés sous la responsabilité pleine et entière du prestataire à ses risques et périls. Il 
ne pourra se retourner contre le syndicat ou les collectivités en cas de détérioration ou vols de 
carburants ou matériels concernés. 
Les engins seront stationnés à au moins 10 m de tous dépôts de déchets combustibles. 

 
 

4.3- Opérations de broyage 
Le fonctionnement du broyeur mobile n’aura lieu qu’en période diurne selon les recommandations 
portées dans l’arrêté ICPE Préfectoral de chaque déchèterie. Auquel cas, le prestataire sera tenu de 
respecter les obligations du REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL concernant le « bruit » 
(arrêté préfectoral du 27 février 1990). 
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Article 3 – Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles, à l’intérieur de locaux 
ou en plein air, sur la voie publique ou dans des propriétés privées, des outils ou appareils, de quelque nature qu’ils 
soient, susceptibles d’occasionner un bruit ou  une vibration intense et perturbant le repos ou la tranquillité des 
voisins, doit interrompre ces travaux entre 20 heures et 7 heures et toute la journée les dimanches et jours fériés 
sauf en cas d’intervention urgente. 

 
La fréquence annuelle de campagnes de broyage sera programmée sur l’ensemble des déchèteries 
pour répondre aux exigences des arrêtés ICPE, (tels que les impacts sur les risques d’incendies, 
d’accidents, la gestion des effluents et problèmes olfactifs, etc…). 
 
Les surfaces de stockage et d’interventions puis les quantités importantes déposées occasionnent 
pendant les périodes de fortes affluences d’usagers, des disfonctionnements au niveau de la co-activité. 
Cela a pour conséquence de générer des risques d’accident entre les usagers et les entreprises 
intervenant pour la réalisation des prestations.  
 
4.4- Evacuation des broyats 
Le délai autorisé entre le broyage des déchets végétaux et le commencement des évacuations des 
broyats est de 2 heures maximum. 
  

4-5- Pesées 
Les broyats évacués seront pesés sur les ponts bascules des sites de traitement déterminés par 
KERVAL, lorsque ceux-ci en disposent. Sinon, ils seront pesés sur des ponts bascules proposés par le 
titulaire du marché et situés sur le territoire de chaque EPCI ou à proximité des sites de traitement. 
Le choix de la localisation des ces ponts bascules sera laissé à l’entreprise en accord avec le 
responsable du pôle transport de Kerval et des responsables des déchèteries de chaque collectivité. 
 
4.6- Valorisation des déchets broyés 
Le prestataire organisera les opérations de valorisations de l’ensemble des déchets verts broyés sur les 13 sites 

du marché. 

A ce titre, il proposera une liste des sites de traitement qu’il aura retenu pour mener à bien la valorisation des 

gisements produits. 

Le choix des modes de valorisation des déchets est laissé libre. Il peut s’agir : 

- Valorisation sur plate-forme de déchets verts 

- Valorisation en co-compostage avec des boues de STEP 

- Valorisation en co-compostage avec des lisiers de porcs  

- Stockage en « bout de champ » pour valorisation agricole 

 

A noter : 

En ce qui concerne le co-compostage avec des lisiers de porcs, un site de traitement est imposé par la 

collectivité : EARL Boitard Feuillet – La Ville Caro – 22 150 Saint Carreuc. 

 

Dans le cadre du Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U.) fourni en annexe, le prestataire renseignera les tonnages 

qu’il projette d’apporter sur chaque site ainsi que le prix correspondant pour chaque tonne traitée (le prix 

comprendra le transport des déchèteries vers ces différents exutoires). 

Outre le Bordereau des Prix Unitaires, le prestataire fournira un mémoire de présentation de l’ensemble des sites 

retenus (localisation, exploitant, mode et moyens d’exploitation, capacités, produits traités, type de valorisation 

après phase de compostage…) 



KERVAL CENTRE ARMOR / Traitement & Valorisation des végétaux  

AO 2018-8 / CCTP 

7 

En ce qui concerne le cas particulier de la valorisation en « bout de champ », ce mode de traitement 

s’accompagnera d’un plan d’épandage avec traçabilité et suivi des parcelles concernées. 

 

4.7- Suivi et traçabilité 
L’ensemble des éléments relatifs au traitement des déchets verts sera transmis à la collectivité à savoir : 

1/ Bilan « mensuel » / faisant suite à une campagne de broyage – joint à la facture 

Sous forme de tableau Excel, ce bilan reprendra les éléments suivants : 

- Déchèterie 

- Date du broyage 

- Lot 

- N° du ticket de pesée 

- Poids net livré 

- Transporteur 

- Destination (nom de la plate-forme ou localisation du « bout de champ ») 

 

2/ Bilan d’exploitation annuel 

- Un tableau Excel compilant l’ensemble des bilans annuels 

- Un bilan d’exploitation annuel sous format papier   

 
 

5- Suivi technique 
Le responsable technique de KERVAL, du responsable des déchèteries pour chaque EPCI et une 
personne désignée par le titulaire dans son mémoire sont les responsables de la bonne exécution 
du marché sur le plan technique. En cas de problèmes récurrents, il est entendu que des rencontres 
peuvent être organisées entre les trois interlocuteurs afin de proposer des améliorations dans 
l’organisation des prestations. 

 

 

6- Protocole de sécurité 
 
En application de l’Arrêté du 26 avril 1996 pris en application de l'article R. 237-1 du code du 
travail et portant adaptation de certaines règles de sécurité applicables aux opérations de 
chargement et de déchargement effectuées par une entreprise extérieure, les EPCI et sites de 
traitement fourniront leur Protocole de Sécurité au titulaire du marché qui transmettra une copie à son 
éventuel sous-traitant. 
 
Le titulaire doit se conformer aux dispositions particulières indiquées dans ces documents. 
 
 

7- Le personnel 
 
Le titulaire recrute, emploie et forme sous sa responsabilité, le personnel nécessaire à l’exécution des 
missions confiées. 
 
Le personnel devra être sensibilisé à la réglementation en vigueur sur les déchèteries et sites de 
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traitement ainsi qu’à l’application et au respect des Protocoles de sécurité et plans de prévention en 
application sur les sites de chargement et déchargement. 
 
Le titulaire fait siens les problèmes d’horaires et d’effectifs dans le cadre du respect de la législation du 
travail relative notamment à la durée journalière et hebdomadaire du travail, aux repos hebdomadaires 
et complémentaires, et aux congés annuels ou autres. A chaque véhicule et matériel sera affecté le 
personnel nécessaire et suffisant pour assurer le travail dans des conditions de sécurité maximale. Le 
personnel sera pourvu, par les soins du titulaire, de vêtements de travail et équipements de sécurité 
dans les conditions prévues aux conventions collectives et nécessaires à l’exécution des prestations. 
 
Le titulaire est responsable de l’ensemble de son personnel. Il est et reste seul responsable de 
l’exécution du service ainsi que des incidents et accidents qui pourraient survenir du fait de ce service 
(pendant le broyage et transfert des déchets végétaux). 
 
Il s’engage à exiger de son personnel : 

- une tenue correcte adaptée à la mission 
- une attitude conforme à la bonne exécution du service (il est strictement interdit au personnel 

du titulaire de se livrer au chiffonnage et récupérer des matériaux, de solliciter des particuliers 
un pourboire quelconque, de s’arrêter en cours de service chez les débitants de boissons…) 

- l’observation et l’application des consignes générales et particulières (respect des consignes de 
chaque déchèterie et de chaque site de traitement ; respect du code de la route etc.) 

- le respect des équipements et matériels mis à leur disposition, 
- La mise en place des panneaux et systèmes de balisage lorsque ceux-ci existent, 
- une utilisation des engins avec précaution pour ne pas endommager les infrastructures des 

sites 
- de limiter le chargement des remorques de façon à ne pas répandre de déchets sur les voiries 

de la déchèterie et sur le domaine public. 
- D’évacuer au mieux les résidus de broyats sur l’ensemble des plateformes. 
- Lors d’opérations de maintenance du matériel sur les sites, le prestataire doit disposer de 

produits absorbants pour récupérer les éventuelles fuites ou renversements de carburants, 
huiles ou produits divers. Il fera son affaire de la gestion et du traitement de ces déchets après 
nettoyage du site. 
 

Il est rappelé que le titulaire intervient dans les déchèteries et en dehors ou pendant les heures 
d’ouvertures des sites et en présence ou non des agents de déchèteries selon les cas. 
 
Il est rappelé que le chauffeur peut être confronté à des situations de coactivité avec les usagers ou 
autres prestataires (circulation de piétons, de véhicules, autres matériels roulant, etc…). Dans ces 
conditions le chauffeur sera très vigilant sur sa conduite et son comportement vis-à-vis des autres 
usagers.  
 

 


