
CONTI{Al U'OBLIGATIONS UF. SERVICE l'UIH.IC 
l'OUR L'EX I'LOI1'A TlON DE S.:ItVIC.:S DE TRA1\'SI'ORT l'UIlLIe 

UE LA METlWl'OLE ,\IX - MARSEILU;.I'I{OVE .... ·CE n u 3 JANvu:n 2017 

AVENA1\'T N°l 

.:NTRF. ; 

La M ~Ir()pok d 'II ix-,' Illl"$ri II r- l'ro" ('nf(, (" l'A ulol'i lr Orga n i ~lI tl'i rr .. ) 

ReprésentéC' par Monsieur Jean-Claude GAUDIN en sa qualité de l'résident. dument habilité 

paT dé lib.'mtion du Consei l de la 1\ l étropo l ~ ~'n date du 18 mai 20 17, 

D'UNE l'ART, 

Etablisseme nt public 11 l'arllClere industrid ct eonullcrdal, dont .... sirge CSI simé 6 rue Ernest 

l'rad (ls CS 70374 • 13097 Aix {"Il l'rol'C'rlCC' Cedex 2, représenté par son Directeur Général , 

Monsieur Paul SI LLOU, dûment habilité par ,léli!X'rul ion dn Conseil d' Admi ni stmtion en date 
du 14 déeembre 20 l G, 

TRE PART. 

Vu le Contrm d'Obligftlions de Serl'ie ... Public signé en tre la Métrol>olc A;x·i\ I ~rseil l e· 
l'rOI'Cll ec {"t la RDTI 3lc 3 j<llwier 2017. dénommé ci-après le « Contrat ». 

Il ft été convenu ce qui suit : 

, 
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Article 1 

Dam le prolongement de la mission confiée par la Métropole Il la Régie re lative Il la 

réalisation de l'ensemble des prestations de tramport ferroviaire des déchets ménagers et 

assimilés à dest ination de l' incinérateur de Fos sur Mer, la Métropole wuhaite étendre le 

périmètre de cette mission ve rs une gestion plus globale, dans un object if d'optimisa tion 

organ isationne lle et financière, 

En conséquence, la Métropole confie il la Régie dans le cadre du présent Contrat, prévu 

pour une d llrée initiale allant jusqu'au 31 mars 2023 : 

L',lCquisition des wagons et caissons afin de les mettre à disposition pour 

l'exécution des prestations de transport ferroviaire; 

La gestion des presta tions de logistique, par la pri se en charge de l' exploitat ion 

des centres de transfert Nord (CT N) et Sud (eTS), qui reçoivent les déchets 

ménagers et assimilés préalablement à leur transport ferroviaire vers le Centre de 

Tra itement Multi/iliè res, 

En conséquence, l'Article 2.28 du Contrat est remplacé par les disposit ions su ivantes: 

"Anidc 2,28, Autre' prestation. de tran~port ferroviaire 

2.28, 1 Gestion du Ilarc (\l'acons ct caissons) 

2,211. 1.10hjet 

La Régie est chargée de l'acquisit ion de 110 wagon, et 400 çaissons néccss.aircs pour la 
rblisation de l'aet;"ité de tmnsport des déchets ménagers et assimilés à d~stinat ion du 
centre de T raitemcnt 1\-I\1l1 i fili ': rc> de Fos sur Mer, 

A celle fin, la Régie dena se soumcl1rc aux prescriptions légales ct réglementaires en 
vigueur ct devra être en meSllre de me11re ces biens li b disposition de la Métropole dès 
l'année 2020, 

2.28, 1.2 IUgilllc dcs biens 

La liste dc~ bien~ faisant de l'objet de l';lcqu,,it ion et de l'ent retien des wagons ct c~issol1s 

p<lr la Régie sem exhau~t i \'C l1Icnt d~tlnie par les 1',tl1ies ct sera lUlnexée ml présent Contmi. 

Ces bicns rcli:v<'Ilt dc la propriété de la Régie qui sera tenue dc souscrire les contrms 
cl' assurance mi les à l' nercice de sa mission, 

la Régie prcndrH SOIiS ,<1 Tcspons,1bilM l'cntrcticn, le lletto)'lIgc et la maintenance 

néccsslIires au maiut ien de leur oon étai. 

, 
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2.28.1.3 Hégillle fin fl ncin 

Le régimc financier de ecn ... prestation est pré\'u Il l' Arti ele 4.1 2.3 

2.28.2 l'rcslnt iOl1s l oe.is tiq ur~ d es Cent res ti c T[1l ll srcrl 

2.28.2.t O hl ... t 

La Métropole contie Il la Régie. ~ compter du 1 cr oc tobre 2017. r exploi lnl ion des Cenl res de 

Transfert (Nord CI Sud) des déchets ménagers cl assimilés: 

Celllr;: de Transfert Sud (CTS), sis 7/<J Bd OOlillefo)' 13010 fo. larscil1e 

Cenlre de Transfert Nord (CIN), sis chemin de la COlllmanderie 13015 Marseille. 

La Régie del'nt assurer, sous SIL responsabilité CI il ses frai s, rensemble dcs lâches ell'cctuées 
au sein des deu.~ Cemres de Tra nsfert sus\'isés, relat il'cs au lransfe rt dcs d&hclS ménage rs cl 

assimilés eolle<:tés par les ser\'ices dl' la Mélropole 011 ses pn:statnircs, l'Il "ue de leur 
Irnnsport ferro,'iai re. 

CeUe pres1(,tioll d'c.~p l oilali on dcs Cent res de Transfert pourra f.1irc l'objet d' un eontnH de 
sous'ln,itllncc, La Régie infonncra la Métropole d' ul1 lei choix de gestion CI associera edle· 
ci dans lc ehoi.~ duldes 5Ous·traitant(s), 

Les Pm1ics sc réunissenl çlwquc fo is qm' eeh, sem nécessairi', pour examiner les conditions 
d~ns lesquelles s'c.\écutc la prestation. prend r ... IOllle décision ulile ct assure r l'into rmation 
rédproqLIC des l'aflics. Un sui,'i allnuel sera organisé, au l'ou rs duquel lin bilan 81l1l\ICL 
d'actil'ité sera remis a\'antle JO Juin de rannë<" N+ I il ta M~ropo1c. 

2.28.2..1 Miss i"ns de la i\U Il'''I )O I~ 

la Métropole cst tenue de : 

, TransmeUrc il la Régie IOUles les infomllliions utilcs Il la bormc r .... atisalion Iks prestat ions . 

• [)ç communiquer le nom cl le Ilum .... ro de léléphone d ' un interLocuteur di rect, capable de 

g~rer toUIi'S les $i UlOlions d' urgcllCc ct d'informer ln Régie de Ioule "arimion de ser\'ice. 

2.28.2." i\1 is s ion ~ de ta Rigi., 

La Régie ~Sl lenue de : 

• Conlrôler lcilllCCès a\l~ ccnlf<:S de lransfe rt ct le Mehmgemelll d..-'s dédlelS sur les cel1lrcs. 

, 
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o Assurer les opérations de reprise ct de chargement des déchets dans des wagons/conteneurs 
étanches avec tri ct traitement des déchets indésirables et des déchcts à risqlle infectieux, 

o Assurer les m,lnœu\'res des wagons ct conteneurs ct établir la kl1r.' de voiture détaillant 
l 'enscmble des informations relmives aux convois 

o Gércr la circulation Sllf les dCl'X sites ainsi que leur entretien (r compris cclni de la 
platrfonnc multimodale), 

o Respccter les prescriptions r(-gbnentaires relatives à ce type dïnsll,llation, 

o 1\kllre en œllne l'ensemble des moyens mmériels et humains nécessaires ,lU oon 
lonctionnement des centres, permellant la réception quotidienne de la totalité des déchets 
qnelles qne soient les llllClltat ions des tonnages , 

o 1\kltrc en pluc<, dans 1111 délai maximum de 24 heures une solution de substitution en cas de 
dysfonctionnement dc> liaisons ferroviaires, 

o Maintenir les installmions en parfait état de marche ct de sécurité. 

o Nommer un chef d'exploitation par site, responsable du bon fonctiounement de chaque 

centre de tnmsfert clmCllre en place une astreinte téléphonique, il disposition de la Métropole, 

o Respecter les dispositions légales et réglementaires. notammell t cn matière de formation du 
pcrwnnd, de foumÎtur<1 d'équipements indi,"iducls de sécurité et des contrôles périodiques 
des installations par d<" organismes agréés cl spécial isés. 

L . ensemble des missions de celle prestation d' exploitation des Centres de Transfcrt confié â 

la Régie est décrile cn Annexe 14. 

2.28.2.:5 Régirn~ d es bi ~ n s 

Les Centr<,s de Transfert susvisés sont mis il la disposition de la Régie tels qu ' ils tigurem 

d"ns l' él,,t illllnobilier des Biens de Catégorie (A) en Annexe 3. La Régie denll en qualité 
d' <,xploilanl , souscrire les aSS1'mnces llti les ct en transmCl1re IIne copie à la Métropole. 

La Régic s'cngage à rcs!~ctcr k s prescriptions légales ct réglemcnl"ires prévues dans le 
cadr~ de l'exploitation de tels site,. 

L . ensemble {ks morens techniqucs d' exploitation (engins. outi liage, véhicules ,. ,) relève de 

1" responsabilité de la Régie. 

2.211.2 .6 l~ég ill1 c fin a ncier 

Le régime financier de celte prestation est prévu à l'Artid<' 4.12.4. 

A rti c le 2 

tt est créé un Article 4.12.3 au sein du Chapitre 3 Rémunération de la Régie, rédigé comme 

suit: 

4.12.3 Gestion du parc (caissons ct wagons) 

• 

Reçu au Contrôle de légalité le 31 mai 2017



La Rémunération dc cene prestation, qui sera effective li compter de l'ann~e 2020, CS t fixée 
à 779000 € liT/an, comple lenu de la perception d' une subl'cl1lion d 'im-csti sscmcllt d'un 

mon tant de 5 380 000 € du I:>éparlemcnt dcs I30IlChcs du Rhône. 

La décQlnposition de ecne Rélllunéra tion est la s\I;"ante : 

Amor1issclllent matériel: 358000 € 
Entret ien : 260 500 € 
l'mis de gcstioll , marge el aléas : 160 500 € 

l es parites ayant préabblemenl établi fi' mOlltant prél'ision!l<'l , condit ionné 8\1 pri_~ 

d'acqlli si tiOIl desdits caissons ct \\"llgons qui 11 été él'alué il un montant théorique de 
I I 100000 curos, il sera susceptible d'évoluer scIon Ic cof.t réel de ceUe acquisition dans la 
limite de +5% sur hl b.1SC des f;.cturcs d'acquisit ion des ""1,'Ons ct ea isSOfls. Si le Inontanl 
défi ni tir t'SI inférÎCur de plus de 5% au eoiit Ihéorique ci-dessus indiqué, la Régie eonsef'\'C11I 

la moitié du gain obtenu. 

Cette Rémunérnt ion (hors poste \1 Amortissemeut m~tériel ») est r.!,'isée chaque année, à 
compter de l'e:'lercice 2021_ la r6 'ision des prix aura lieu à chaque date IlmlÎn,Tsairc, selon 
les CQIKlit ions suivantes: 

An: Intitulé dc l'indice: COU I hor~ire du travai l ! Eau, nssainissclllent, déchets, dépollution (Id 
: ICIIT -E / Source: Monitellr du Bât imenl et des T ral'aux l'ublics) 

Bn : Imi tulé de l'indice : ilKl ice national dll ootiment tous corps d'état (Id : STOl / INSEE) 

l.'ind ice 6 prelK1rc en cons idération dan ~ la fonl1ulc sem ulle mo)'cnnc Slir 12 mois de l'indice 
de rétërenœ. La borne supé rieure de cc calcul ~cra l'indice correspondant PU mois 
annivcrsaire. 

Ao ct llo, à prendre en compte dans la ronllu lc seront les ilKl ices correspondant 1111 mois 
d'octobt"c 20]9. 

Dans le cas de dispari tion d'indice, un nonl'e l indice de suhslillliion préconisé par l'organisme 
qui l'établ it sera dc plein droit appl ic1lble. o..1ns le cas 0(' allClln indtec de substitution ne serait 
préconisé, les parlil"S con\'iennent (11lC la substit ution d'indice sera e ffcctuée par 8\'enallt. Il 
s'agit d 'ulle clause de r~ex atnen conclue conformément il l'arliclc 139 10 du décr.:t n'>2016-
360. 

l.es pri ,~ se ront calculés se lon la fomuM ci-dessous: 

l'n - Po x 10_15 + 0.85 (0.60 (An 1 Ao) + 0.40 (Bn f Bo» ] 

1'0 : l'rix ;nili(,1 du contrat. 

1'11 : ]',ix révisé. 

En 1'1Ibser,ce de la publicat ion de l'ensemble d.."$ indices, la Régie peut ca lcu ler un seul 
cocflicicut de révision de pri~ pro\'isoire qu-cllc régularisera dts la publication de l'ensemble 
des indices délinitifs. Elle adrcssem dès puhlic .. ti on des indiCi.'s défin itirs une facture de 

réglllari s1ttion. 

• 

Reçu au Contrôle de légalité le 31 mai 2017



Article 3 

Il est créé un Article 4.12.4 au sein du Chapitre 3 Rémunérat ion de la Régie, rédigé comme 

suit: 

4.12.4 l'restations logistiques des CCll1res dc Trnnsfcn 

Lu RéllHlnérntion de cdte preswion est forraitni rement fixée il 4 550000 € HT/nn (l'alenr 

Ilmi 2017). 

Cclle Rémunérnlion glob~lc ayanl élé cnlculéc sur la b~sc des deux lmjets quotidiens (15 
wagons depuis le CTS ct de JO wngons depuis le CTN), 364 jours sur 365 jours par an, il 
l'st COIlI'CIll' entre les P~ rties 'lu' une él'olutiol1 de ce \'olul11e sera de n(l(~, re il adapter, le cas 
échéant. la Rémunérmion de la prcstution. atin de respecter l'équilibre finander défini par 

Ics l'anies. 

Uue RémunérMion mensuelle scm ve rsée à la Régie, il compter du mois d'octobre 2017, sur 
la base d'un douzi"'llle de la rémunération annuclle, let que le prél'oil l'échéancier fi gurant 

en Anne.~e 9. 

Dans I"hypothèse où le transpon par l'oie ferrée serait détaillant ct nécessilerait ta mise en 
place d' une solution de substitution par l'oie routière, la Rémunérutiol1 du trnl1spon roUlier des 
déchets jusqu'au CCn1re de Traitement Mullifilière de Fos sera de 13 € Il.T. partonne il part ir 

du CTN e! dc 20 € H.T. par tonne il panir du crs (valeur llIai 201 7). Cette Rémunémtion sc 
fera mcnsuel lcmcm sur préscma\ion des justi fieatifs par la Régie. 

En fonction des con (litions d'accueil sur tes site, de !raitem~nt n~çcssit:\nt une modification 
de lu destinatioll Ju transpon, te prix est défini par ta formule suivan!e : 

Prix du transport routier l'crs le nO\II'eau site = Prix du tnlllspoll rOUlier wrs le CTM de Fos
sur, Mer.~ kilom~tragc \"Crs le nom'eau site 1 kilométrage \'ers le CTM de Fos-sur-Mer. 

La Rémunération des prestations logistiques des Ccntres d~ Transren est révisée chaque 
mmée, il compter d'octobre 2018. La révision des prix mlr~ li ell il ch;tque datc :\'lIlil'crsairc, 

scloll les conditions suil'antes : 

An: Intitulé de l'indice: cout homire d" !cavail l Eau, assainisscment, dé>:hets. dépollution (Id 
: ICIIT-E / Source: II"!oniteur du l3âtîment et des Tra\"all~ Pubties) 

Bn : tntitulé de l'indice: indice national du bâtiment tous corps d'étal (Id: I3TOt 1 Source 

:INSEE 

Cn: Intitulé de l'indice: l'ri .~ de wnle industriels 1 Autres services de nelto}'age des biltimems 
ct de nettoyage industriel ( Id 5812200 1 Snuree . MonitclIf du Ilâtimcm ct des Tral"au~ 
Pl,blies) 

• 
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I)n : Illli lulé de l'indice : Autres sulai res et honorni resl rollcete des ordures méJlagh .... s 
(charges compriscs) (Id: ICMQ2! Source: )\'Iol\itcur du Hùtimcnl el des Travaux Publics) 

L'i Jldice à prcndre ell eOllsidérntioll dan5 1a fonnule sera 1111 ... IllOy"'lIllC sur 12 moi5 d ... l'ind ic .... 
de réfén-nce. La borne supt ri ... ur .... d ... ce cnlcul sera l'indice corrcspond1ul! au mois 
anniversa ire. 

Ao, Ho, CO CI Do Il prendre Cil compte dans la formule scro111 les indices corn-spondant 1111 

illOis d' Octobre 20 17. 

Dalls le cas de di sparilion d'indice, lin nouvel indice de substitulion préconisé par l'organisme 
qui l'établil sera de plein droit ap plicable. Dans le cas oil allcun indice de Subslilulionl1e serait 
préconisé. les partiC$ rolll'i('"mtetil que la subs.innion d'ilKlice $('"rH eITC<:ll1ée par n\·cnant. Il 
s·agi. d'ulle clause de réexamen conclue conformém('"llt li l'aniclc 139 1 ° du décrcl n02016-

360. 

Les prix seront calculés sc ion la fonnul e ci-dessous: 

Pn - 1'0 x 10.15 + 0.85 (0.60 (An 1 Ao) + 0.15 (IJn 1 Bo)~ 0.05 (Cn 1 Co)+ 0.20 (Dn l Do))] 

Po : l'ri .~ initial du eontfltl. 

Pu : Prix ré\·isé. 

En l'abscnce de la publication de l'enscmble des indices, la Régie peut c<lleuler 1111 seul 
cocniciem de ré\'ision de prix pro\'isoire q ll'elle régularisera dès la publica.ion dc l'ensemble 
dC'S indices définitifs. Elle adresscrn d~s publication des ilKlices définitifs Ulle faclure de 

régularisation. » 

A rliclc 4 

A compter du 1'" septembre 2017, l'Annexe 1 du Co nllat (fkhes de lignes) e st complét4!e en 
ce qui concellle les cirCUits scolaires 510-511·512-513 et (612 dont les Ikhes figurent en 
Annexe 1 du présent avenant. 

En conséquence, if est également procMé à une modilkation de l'Annexe 9 Echéanciers de 
rémun&ration (Lignes scolaires). 

, 
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Fait en 3 esemplair.:'S origin3u.~. 

A Marseille, le 

l'our r Autorité Organisatricl: 

l'our le Président du la Métrüpok 

ANNEXES 

-ANNEXE l fiches de ligne 
-ANNEXE 3 Etat immobilier des Biens de Catégorie (A) 
-ANNEXE 9 Echéanciers de rémunération , 

l'our 10 Régie 

Le Dir~ctcur Généra l 

- ajout. Edléan<ier Prestation de logist ique des Cent res de Transfert . 
-modif icat ion " Echéancler des lignes scolai res. 

-ANNEX E 14 E~pl oitatio n des Centres de Transfe rt 

• 
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ANNEXE 1 ,.:l" , 
N ... "PP''''''''' If. "rrlN",. 

• 
! 

Çon~~iI R~~~rt~mem~1 ~~$ 
~p~s;h~$ ~~ Rhôn~ 

R~T 1) • 6 Rot [, .... " P,.cIo. · (S 10114 
1)097 AI. ·tn ·P,,,,,,,,,, .. od<. 2 

"'llM .1lU SIl 00 · f ... 04 42 fl StoT . ........... n),l' 

• relze 
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Clrcuil SIO 
Dasserte Interne Ensuès la Redonne - le Rove 

yers Marignane / Vitrolles 

NOMBRE O'ARRtTS (maximum) : 

• Total nombre d'arrêts (sens 0): ....... , 17 

• TOlal nombre d'arrêt s (sens 1): ....... . 15 

• I(ilométragc en charge annuel : ....... S6 086 kms 

TYPE O'AUTOCARS: 

• Al.ltocars 12m et 13m 

• ACCI"ssible PMR oui Dnon ['8} 
• Nombre de plaœs: .... ... .. 59 
• Parc mal(Ï en ligne; ... .. .. .. 7 

• Nombre de véhicules dC! réserve: 0.7 (réserve rnutualisée) 

COMMUNES DESSERVIES (maximum) : 

• Ensués la Redonne 

• le Rove 

• Gignac la Nelthe 

• M,uignane 

• Vitrolles 

, .. " . ..... ,~' .. "''' car.f 
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Circuil 511 
Desserte Interne Ch6teauneuf les Martigues 

vers Lycée Marignane 

NOMBRE O'ARRt TS (maximum) : 

• Total nombre d'arrêts (sens 0): ........ I l 
• Total nombre d'ilr r~ts (sens 1) : ........ 11 

• Kilométrage cn charge annuel: ....... 1074\0 kms 

TY PE O'AUTOCARS : 

• Autocars12met l l m 
• Au;essible PMR oui onon [8J 
• Nomme de places: ... ...... 59 
• Parc maxi cn ligne; ......... l 
• Nombre de véhicu les de ré~erve : 0. 1 (réserve mutualisée) 

• Trafic 
• A«essible PMR oui D non [8J 
• Nombre de places: ......... 8 
• Parc max; en lillne: ........ . 1 
• Nombre de véhicu les de réserve ; 0 ,1 

COMMUN ES DE SSERVIES (maximum) : 

• la Mède 
• Chateauneuf les Martigues 

• Maf ignane 
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( Ireu ll 512 
Desserte Interne Sausset les Pins 
veu tcoles Pri maires e. Collège 

NOM BRE O'ARdu (milximum): 

.. Total nombre d'aff(:t~ (sens 0) : ..... .. 56 
• Total nombre d'arrtits (sens 1) : ....... . 50 

.. Kilométrage en charge annuel : ..... .. 13 090 kms 
(SU-1 primaires: 4 714kms - 512·2 co lll>ge : 8 376kms) 

TYPE D'AUTOCARS : 

• Au tocars 12m et 13m 
.. Accessible PMR olll onon [81 
• Nombre de places: .. ... ... . 59 
• Parc ma.1 en ligne: ......... .. 
• Nombre de véhicules de réserve: 

0.4 (ré$t'rve mutuan~) 

COMMU NES O~SSERV1 ES [mulmum} : 

• Sausset les Pins 

ca ... ; 
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Circuit 513 
Desserte Interne Carry le Rouet 
vers Collège de Saulle' les Pin. 

NOMBRE O 'ARR~TS (maximum): 

• Total nombre d'arrêts (sens 0) : ........ 21 
• Tota\ nombre d'arrê ts (sens 1) : ... ..... 24 

• Kilomét rage en charge ann ue l : ....... 16 883 ~ms 

TYPE D'AUTOCARS : 

• Autocars 12m et 13m 

• Accessible PMR oui D non [8l 
• Nombre de places: ......... 59 
• Parc milxi en ligne : ......... 3 
• Nombre de vêhicules de réserve : 0.3 (réserve mutualiséc) 

COMMUNES DESS ERVIES (maximum): 

• Carry le Rouel 
• Sausset les Pi ns 

•• 
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Circuit C612 
C61~ Desserte Chateauneuf los Martigues 

vers Martigues - Port de Bouc 

NOMBRE D'ARRlTS (maximum) ; 
• Total nombre d'arrêt~ (sens 0) : ...... .. 2S 
• Tota l nombre d'arrêts (5ens 1): ........ 21 

• Kilométrage cn charge annuel : ....... 46 710kms 

TYPE D'AUTOCARS : 

• Autocars 12m et Hm 
• Accessible PMR oui D non [8J 
• Nombre de places; ......... 59 
• Parc maxi en ligne: ... ...... 6 

• Nombre de véhicules de réserve: 0.6 (réserve mutualisée) 

COMMUNES DESSE RVIES (maximum): 
• Châ teauneuf les Mart igues 

• la Mède 
• Mart igues 
• Por t de Bouc 

f,. ,.; (elze ." ... , '.""'''' '''' Il.,,.,.~, I%lIlQll 
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annelee 9 - échéanci~ prestal:lon de logistique des centres de tTansfett. 

PRESTATIONS DE LOGISTIQUES DES CENTRES DE TRANSFERT - Article 4 .12.4 

vERseMeNT 2017 A EFFECTUeR AU PR.OFIIOE.LA ROT 13 

RémunelCltion annuelle (base 2017): 4 550 000 E HT/ an 
Le taUle cie TVA en vigueur au 1}10j2017 : Hl% 

R
eçu au C

ontrôle de légalité le 31 m
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EXPLOITATION DES CENTRES DE TRANSFERT 
CTNord - CTSud 

Dans le presen t document la 1. . IUj:ie 1)"1'3 r l~mf n I M I. du TrMII' p<:>rl s li t' 
Ilouches-d u·Hhône sera dénommée . l'exploilant • . 

l l ll 
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Article 1 - OBJET ET DEFINITION DES PRESTATIONS 

Le présent document concerne l'exploitation des Centres de Transfert Nord (CTN) et 
Sud (CTS) des déchets ménagers et assimilés, situés: chemin de la Commander ie 
t30t5 Marseille pour le Nord el 7/9 Boulevard Bonnefoy 13010 pour le Sud 

A ce titre , l'exploitanl assure, sous sa responsabilité et <\ ses frais. risques et périls, 
l'ensemble des t<'lches relalives au transfert des déchets ménagers et assimilés 
collectés par les services de la métropole ou ses prestataires, en vue de leur transport 
ferroviaire ou routier, il savoir: 

le contrÔle des accés aux cenl res de transfert y compris la gestion des cas de 
radioactivité et de surcharge de véhicules (prOcédure <\ établir av€<; la 
métropole , permettant de prendre connaissance des surcharges depuis le p<lste 
de pesag!! et d!! procéder au vidage en sécur ité), 
le contrôle du déchargement des déchets sur le centre, 
toutes les opérat ions de reprise et de chargement des déchels dans des 
wagons/conteneurs étanches (ou autres éventuellement si Iransp<lrt 
except ionnel), avec tri des déchets indésirables et des déchets il risque 
infect ieux 
les manœuvres des wagons et conteneurs, 
la gest ion de la circulation sur les sites, 
l'entretien el les petites réparations sur les wagons et conteneurs (propreté + 
portes" ranChels .. systémes de fermeture capot) 
le lavage extérieur (+encadrement de porte) des conteneurs ferrov iaires sur 
l'aire de lavage mise <\ disposilion 
l'entretien d!!s sites y compris de la plateforme multimodale, 
le transport exceptionnel par vo i!! routière, en particul ier lorsque le dispositif de 
transport par voie ferrée est inopérant ou insuffisant. 

Ces cefltres de transfert font l'objet de plUSieurs arrétés préfectoraux joints en annexe, 
L'e.ploitant doit respecter l'ensemble des prescriptions rég lementaires relatives <\ ces 
types d'installations, et en partiCulier cel les précisées dans les dits arrêtés, et assurer 
l'ensemble des contrOles rég lementaires s'y rapportant. 

l'exploitant met en œuvre l'ensemble des moyens matériels et humains nécessaires au 
bon fonctionnement des centres, permettant la réception quotidienne de la tota li té des 
déchets quelles que so ient les nuctuations des tonnages. 

Il tient compte de l'ensemble des contraifltes relatives aux sites (envi ronnement, trafic 
circulato ire, mise il disp<ls ition de la voie ferrée, tonnages des déchets, cond itions de 
transport .. ,) et prend toute ifliti ative et toute responsabilité dans le choix des engins 
mécafliques, 

Il maintient les insta llat ions en parfait état de marche et de sécur ité, les sites de 
transfert en parfa it état de proprelé et veille a év iter toute dispersion de déchets, 

'" 
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Article 2 - DESCRIPTION DES SITES ET DE L'ACTIVITE DE TRANSFERT 
DES DECHETS 

Le plan des sites définissant les limites des Installations Classées pour la Protection de 
l'Environnement et celles du pér imèlre de gestion est donné en annexe. 

Les déchets ménagers et ass imilés sont acheminés jusqu'aux centres pr incipalement 
par des bennes il ordures ménagéres (SOM) mais également par d'autres efIQins 
(balayeuses) ou par des camions équipés de ca issons ou con teneurs â fond mouvant 
ou autre. 

CENTRE DE TRANSFERT NORD 

A tilre indicatif et en aucun C3S contractuel, 245 000 tonnes d'ordures ménagères onl 
transitè sur le site en 2014 et 238 000 lonnes en 2015. 

Le CTN est actuellement ouvert de 5h30 il 3h le lendemain du lundi au samedi, et le 
dimanche de 19h30 il 3h le lendemain, tous les jours y compris les jours fériés. Les 
réceptions ont lieu â partir de 6h durant ces mémes plages horaires. Ces horaires 
pourront étre légérement décalés pour des raisons de service d'un commun accord 
entre l'exploitant et la métropo le et contrad ictoirement. 

Le centre de transfert est équipé : 
• de barr ières levantes pour le contr61e d'accés 
• de 2 portfques de détection de radioaClivité 
• de 3 ponts bascule (2 en enlrée et 1 en sortie) équ ipés de lecteur HF pour 

l'identification des véhicu les et l'édition de tic~els de pesée 
• de 2 fosses de stockage de 1360 et de 2600 m' 
• d'une zone de dépose et pose de couvercles de conteneurs 
• d'une zone de chargement des conteneurs avec un système de halage 

comprenant 2 lorryes et de 2 treuils cabestan 
• d'un ra il de guidage des pelles mécaniques entre les fosses et les voies de 

chargement. 
Les quais de déchargement du site sont différenciés pour s'adapter aux différents types 
de véh icules. Il appart ient â l'explo itant de faire respecter la correspondance entre le 
VéhiCUle qui se présen te au vidage et son quai de déchargement. Certains quais 
pourront être aménagès par la métropole, I"e~ pl oitant s'adaptera â ces contraintes. 

CENTRE DE TRANSFERT SUO 

A titre indicatif et en aucun cas contractue l, envi ron 137 000 tonnes d'ordures 
ménagéres transitent chaque année sur le site. 

Le CTS est actue llement ouvert de 5h30 â 3h le lendemain du lundi au samedi , et de 
5h30 â 12h30 + 19h30 â 3h le lendemain le dimanche, lous les jours y compr is les 
jours fériés. Ces horaires pourront élie légèrement décalès pour des raisons de service 
d'un commun accord entre l 'explo itant et la mélropole et contradictoirement. 

Le centre de transfert est équipé : 
• de barr ières levantes pour le contrôle d'accès 
• de 2 portiques de détection de radioactivité 
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• de 3 ponts bascule (2 en enlrée et 1 en sortie) équipés de lecteur Hf j)OUf 

l'identirocation des véhicules et rédition de tickets de pesee 
• d'une plate-forme de déehargement d'environ 1500 m2 
, d'une fosse de stockage de 300 T uti~sée pour pallier les pics de 

surproduction 

Arti c le 3 - CHARGEMENT 

CENTRE DE TRANSFERT NORD 

Le dispositil de rexploitant doit être dimensionné de façon a assurer : 
-1' la réœption quotidienne de la totalité des déchets 
./ et le chargement complet quo1idien d'un train de 90 conteneur., sous réseNe 

de la présence de déchets en fosse, pour évacuation impérative è l'heure 
prévue pour la Recoooainance è l'Aptitude au Transport (RAT), soit 
actuellement 11h30 

dans le respect de l'arrêté préfectoral (temps de stockage maximum de déd1ets de 
24h aprés admission, nel10yage Journalier de ta zone de vidage .. . ).Les horaires des 
tractions peuvent être modifiés par la SNCF d'une année a l'autre selon les contraintes 
liées aux travaux, L'exploitant s'adapte è d'éventuels changements et assure 
é\lalement un tri des déchets Indésirables (bacs, encombrants, matelas, planches, 
meubles, pièces de grande dimension, électroménager, bouteilles de ga~ , extincteurs, 
pneus .. . ) afin que les convois au d4!part puissent alimenter la chaine de tri 
automatisée du Centre de traitement Mullifil iére de Fos-sur-Mer. Une identificalicn des 
bennM pouvant C01ltenir ces déchets doit donc être effectuée afin de les Isoter.1I met 
è disposit ion des caissons pour recevOÎl ces déchets, et les évacue \IeIS un lieu de 
traitement désigné par la métropole, situé au plus fi 25km du centre de transfert A tille 
inlOfmat~, le tonnage de déchets Illdéslrables s'est élevé fi 36T en 201 4 et 45T en 
2()15. 

De même. l'exploitant met fi dlsposilion un çonleneur de 500 lilres destinés è recevoir 
tous types de déchets Il risque Infectieux tels que définis dans le décret n' 97- 1048 du 
6 novembre 1997 relatif è l'élimination des déchets d'acti~ités de soins fi risques 
Infectieux et assimilés et des piéces anatomiques et modifiant III code de la santé 
publique, Compte lenu dll la nature de ces déchets. il est préçonisé un conteneur 
renforcé avec fermeture fi clé, pictogrammes et mentions conformes au décret du 
24/11/2003 modifié (version çonsoUdée au 20 janvier 2007). Le remplacement de tout 
conteneur évacué est systématique, 

Mn d'asslNef la traçabilité des déchets, l'exploitant fournit l 'inventaire des pièces 
çollectées Bl9aran!iI que le traitement s'effectue dans le respect de renvironnement et 
en totale conformité avec ~ lob en viguelN. Il garantit notamment que les déchets 
sont acheminés vers des installations disposant des autorisations néc8'Sll8ires pour le 
\faitement des différents types de déchets. 
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L'exploitant tient compte des fluctuations journalières de tonnages sur la semaine, 
amenées il évo luer (modificat ions des circu its de col lecte, suppression du ramassage 
certains jours .. .). Il opt imise ses opérations de chargement en conséquence (moyens, 
horaires adaplés) ainsi que la gestion des fosses sur le site de manière il respecter les 
dispositions de l'arrété préfectoral. 

La moyenne observée de chargement est de 9.5 tonnes par conteneur. A ti lre 
exceptionnel, le tonnage peut étre porté â 1 350 tonnes par jour en cas d'indisponibili té 
du Centre de Transfert Sud. 

L'exptoitant ne peut pas prétendre au paiement du transport routier si te tonnage des 
conteneurs du convoi est inférieur â 9 tonnes de déchets par conteneur. 

Des contrOles de chargement de conteneurs peuvent avoir lieu il tout moment, basés 
sur ta pesée de conteneurs choisis de maniére aléatoire par ta métropole â leur arrivée 
sur le site de traitement. 

De plus, le transport roulier éventuellement induit par le la it d'un sous· chargement ou 
sur-chargement de conteneurs n'est pas rémunéré par la métropole. 

Le contrOle d'accès est réa li sé par l'explo itant conformément aux prescriptions des 
arrétés préfectoraux et aux déclarati ons préalables. Le pesage sur le site est opéré par 
la métropole â partir du local peseur. 
Les déChets col lectés par la métropole ou ses prestataires sont accueill is et contrôlés 
avant leur déChargement sur le CTN par l'exploitant Ce dernier aSS\Ke la gestion du 
port ique de détection de radioactiv ité et met en œuvre les moyens et dispositions 
nécessaires en cas de détect ion de radioactivité conformément â la rég lementation en 
vigueur , Pour cela, il établ it la procédure correspondante qui devra obtenir l'agrément 
de la métropole et des autorités compétentes, 

La gestion des voies d'accès ou de cirCUlation qui pourraient êt re communes aux 
activités de chargement et il la circulation des bennes il ordures ménagéres est 
effectuée par l'exploitant. 
La Circulation des véhicu les rouliers sur le site et le déchargement des véhicules de 
collecte s'effectue suivant les indicat ions de l'exploitant el sous son contrOle, dans le 
respect du plan de prévention, et du schéma de circulat ion. Le plan de prévention est 
établi par l'exploitant, agréé par la métropOle, et réactualisé autant que de beso in. 
Les agents sont en nombre suffisant pour accuei llir les véhicules, les guider vers les 
aires de déchargement, manœuvrer les portes coulissantes, vérifier la nature du 
chargement et contrOler les opérations de déchargement des véhicules. L'attente par 
véhicule sur le site ne doit pas étre supérieure il 10 minutes (arrivée/déchargement 
d'un véh icule). 

Les déchets ménagers sont repris et chargés dans des conteneurs étanches de 35 m3 
hermétiques posés sur des wagons plateaux pour étre acheminés par voie ferrée vers 
le Centre de tra itement mlJltifiliéres de Fos-sur-Mer, Un wagon plateau porte trois 
conteneurs étanches. 
Le chargement comprend les opérations de dépose/repose de couvercles de 
conteneurs et de chargement proprement d it. Les wagons plateaux transportant les 
conteneurs doivent être nettoyés lors des opérations de chargement avec un dispositif 
type â air compr imé, y compris en lre les caissons, afin d'éviter tout envol de déchets 
durant le transport . 

'" 
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L'exploitant met il disposition tes moyens humains et matériels né<::essaires et adaptés 
pour effectuer ces prestations. Il doit disposer obligatoirement au minimum d'une pelle 
avec cr(l(:het et bout de bras P<lur élingues de type LlE8HERR 91 4 ou équivalent et de 
deux pelle$ équipées de bras altongés avec grappins preoours de type LlEBHERR 944 
ou équivalent. Les pelles de ch;lfgement $0111 équipées de patios caoutchouc ou 
système équivalent pour ne pas eodommager les dalles el voiries du œntre de 
transfert, et d'un système permellant teur œntrage sur le rai! de guidage existant entre 
tes fosses et les voies de chargemeot. 

En périOde estivale (du t5 juin au t5 septembre). l'explo itant met en place un dispositif 
permettant d'assurer l'épandage de prOduits désodorisants (sur odorants ou 
neutraliaanlS) sur les déchets après teur chafgement et avant te capotage des 
conteneurs lerroviaires. Ces produits. dont refficacité est validée par la métropole. 
doivent permettre de limiler les odeurs émanant des conteneurs en attente il l'extérieur 
du hall de chargemool. 

La réception des wagons et les manœuvres li l'intérieur des embranchements 
particuliers voies 4, 6. 6 tiroir. 8, tO, 12. 14.18. 18, 20, 22 font parties de la prestation. 
Ces manœuvres sonl du type : 

ouverture (el fermeture) du portail d'accès aux voies, 
réceplion des convois \'ides (\fOies 6 é t 8). 
positionnement de wagons en coupon pour le chargemeol (voies 20 el 22). 
préparalion du train chargé aprés ta Reeoooaissanoo à t'Aptitude au Transport 

(RAT) et re stitution des coupons voie 6 el continuité vole 4 ou aulre voie 
comprise dans le périmètre de la gare de St Louis. 
L'exploitant effectue un état journalier des wagons et conteneurs sur site 

(nombre. idenlificallon. état de fonctionnement...) el le transmet 
quotidiennement à la métropole. Pour œla. rexploitant met à disposition. tes 
moyens humains néœssaires. 

Deux treuils cabestan ainsi que 2 «Iorryu participent au déplacement des wagons 
dans le ha ll de chargement (voies 20 et 22). Le bon fonctionnement de ce treuil et le 
dèplaeement des wagons néeessitent un nettoyage régulier et quotid ien des voies sur 
raire de chargement. Ce nettoyage est exécuté par re~plcitant qui met les moyens 
nécessa~es et adaptés de sOl1e â ne pas déléliorer prémalurémenl le càble (à titre 
indM:.atif et €Il aucun cas contractuel. mini chargeur de type bob·cat éql.llpè d'une lame 
en ténon. petite balayeuse mécanique). 
L'exploitant prévoit les moyens nécessaires lorsque le systéme cabestan n'est pas 
opérationnel. II peut proposer d'uti liser un au lre moyen que le treuil cabestan pour le 
déplacement des wagons lors du chargement des con teneurs. Cette nouvelle 
organisation est agréée par la métropole et doit étre conforme aux autorisations et 
prescriptiollS notées dans les arrétés d'exploitation, plan de pré'o'ention et toutes autres 
pikes de rélérence obligatoires. 

L'exploitatlt assure égatemenl les manipulations de wagons et de conteneurs en vue 
de leur départ en réparation, 

Les manœuvres et la circu lati on ferroviaire sur le site et voles (4 Il 22) s'opérent 
suivants les Indications : 

du plan (le pré\rention des risques. 
d'un accord de gestion do périmètre validé avec la métropole, 
des consignes formulées par éait par les représentants agréés par la 

métropole, 

'"' 

Reçu au Contrôle de légalité le 31 mai 2017



des arrétés préfectoraux d'exploitation du site 

La pris!! d!! possession des vo ies hors enceinte s'effectue il 5h15 (4h30 le lundi), Les 
opérations d'accueil des déchets (véhicules de co llecte .. ,) commencent il 13h00 sauf 
adaptation de service décidé par l'administration, 

La restitution du train pour le transport ferroviaire ainsi que ta reconnaissance il 
t'aptitude au transport (RAT) s'effectue impérativement il 11h30 au plus tard. 
L'explo itant établilla lellre de vo iture (comprenant rétal et le poids du convo i). 

Deux coupons de 5 wagons sonl livrés sur les voies 20 et 22 pour que l'exploitant 
pu isse commencer son service il l'intér ieur de l'enceinte ICPE, 

Pour toule modification permanente d'horaires, le délai de mise en route de la nouvelle 
organisation est fixé à 3 mois. 

CENTRE DE TRANSFERT SUD 

Le dispositif de rexploitant doit étre dim!!nsionné de façon â assurer : 
'" la réception quotidienne de la totalité des déchets 
'" et le chargement complet quotidien d'un train de 45 il 75 conteneurs, sous 

réserve de la présence de déchets sur plateforme ou en fosse, pour évacuation 
impérative il l'heure prévue pour la Reconnaissance il l'Aptitude au Transport 
(RAT), so it actuellement 12h30 

dans le respect de l'arrêté préfectoral (temps de stockage maximum de déchets de 
24h aprés admiss ion, nettoyage journalier de la zan!! d!! vidage.,.). 

L'exploitant assure un pré-tri d!!s déchets indésirab les (bacs, encombrants, matelas, 
planches, meubles, pièces de grande dimension, électroménager, boute il les de gaz, 
extincteurs, pneus ... ) afin que les convois au départ puissent alimenter la chaine de tri 
automatisée du Centre de traitement Multifiliére de fos -sur-Mer. Une identification des 
bennes pouvant conten ir ces déchets doit donc étre effectuée afin de les isoler. 

L'exploitant met à disposition des caissons pour recevoir ces déchets, et les évacue 
vers un lieu de traitement désigné par la métra pol!!, situé au plus â 25km du centre de 
transferl. A titre informatif, I!! tonnage de déchets indésirables s'est élevé il 313T en 
2014 et 25T en 2015. 
De mllm!!, l'exploitant met â disposition un conteneur destinés il recevoir tous types de 
déchets il risque infectieux tels que définis dans le décret n' 97-1048 du 6 novembre 
1997 relatif à l'él imination des déchets d'activités de soins il risques infectieux et 
assimilés et des piéces anatomiques et modifiant le code de la santé publique, Compte 
tenu de la nature de ces déchets, il est préconisé un conteneur renforcé avec fermeture 
à clé , pictogrammes et mentions conformes au décret du 24/1 1/2003 modifié (version 
consol idée au 20 janvier 2007). Le remplacement de toul conteneur évacué est 
s~stématique. 
Afin d'assurer la traçabilité des déchets, l'ewloitant fournit r inventaire des pièces 
collectées et garantit que le tra itement s'effectue dans le respect de l'environnement et 
en tota le conformité avec les lois en vigueur, Il garantit notamment que les déchets 
sont acheminés vers des installations disposant des aulorisations nécessaires pour le 
traitement des différents types de déchets. 

on> 
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L'exploitant tient compte des flucluations journalières de tonnages sur la semaine, 
amené" è évoluer (modifICations des circuils de co/Iede, supp.-ession du ramassage 
certains jours ... ). Il optimise ses opérations de chargement en conséquence (moyens, 
horaires a!;laptés) ainsi que la gestion !;les fosses SUI le site de maniére a respecter les 
dispositions de l'arrété préfectoral. 
La moyenne observée de chargement esl de 9,5 tonnes par conleneur. 
A IiIre exceptionnel, le tonnage peul étre pDfIé a 1 200 tonnes pa, jour en cas 
d'indisponibilité du Cenlfe de Transfert Nord . 

L'exploitant ne peut pas prétendre au paiement du transport routier si le toonage des 
conteneurs du convoi est inférieur è 9 tonnes de déchets par conteneur. 
Des contrOles de chargement de conteneurs peuvent avoir lieu. tout moment, basés 
sur la pesée de conteneurs choisis de manière aléatooe par la métropole è leur arrivée 
s.ur le site de traitement. 
De plus, le transport rou tier éventuellement induit par le fait d'un sous· chargement ou 
sur-chargement de conteneurs n'est pas rémunéré par la métropole. 

l e contrôle d'accès est ,éabé var l'exploitant conformément aux prescriptions des 
arrétés préfectoraux et aux déclarations préalables. 
Le pesage sur le site est opéré par la métropole a parti r du local peseur. 

les déchets collectés par la métropole ou ses Pfestataires sont accuei"is et controtés 
avant leur déchal gemerll SUI le crs var rexploitan!. Ce dernier assure la gestion du 
portique de détectioo de radioactivité et met en œuvre les moyens et dispositions 
nécessaires en cas de déteclion de radioactivité conformémen t è la réglementation en 
vigueur. Pour cela, il établi t La procédme ccrlespondante qui devra obtenir l'agrément 
de La métropole et des autorités compétenles. 

La gestion des voias d'aceés ou de Ci rculation qui peuvent étle communes aux 
activités de chargement el a la circulalion des bennes a ordures ménagéres est 
effectuée par l'exploitant. 
La circulation cles lléhlcule$ routiers sur le site el le déchargement des lléhlcutes cie 
collecte .'elfectue suivant les Indications de l'exploitant et sous son conlfOie. dans le 
respect du plan cie prévention, et du schéma de ci rcu lation joint en annexe. Le plan de 
prévention est établi par l'exploitant, agléé par la métropole, el réactualiSé aulan t que 
de besoin. 

Les agents sont en nombre suffisant pour aœueillir les lléhicules, les guider vers tes 
aires de déchargement, manœuvrer les portes coulissantes, ~érifler la nature du 
chargement el contrOler les opérat ions de déchargement des véhicules. L'a ttente par 
véhicule sur le site ne cIolt pas étre supér ieure . 15 minutes (arrivéelôêchargement 
d'un véhicule). 

Les déchets ménagers sont repris et chargés dans des conteneurs étanches de 35 m' 
hermétiques pOSés sur des wagons plateaux pour être acheminés par vole ferrée vers 
le Centre de traitement multifiliéres de Fos·sur-Mer. Un wagOll plateau porte trois 
conteneurs étanches. 

L'exploitant procède : 

". au déchargement des conteneurs du train 
./ a l'acheminement des contenet.N"S vers le hall de chargement, par cles camions 

de type dumper ou similaire 

.m 
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"" au tri des déchets irxlésirab les 
,/ au chargement des déchets dans les conteneurs comprenant: 

• le pos itionnement du conteneur pour dépose de couvercle 
• le déplacement du conteneur pour chargement 
• le déplacement du conteneur pour repose de couvercle 

,/ au réacheminement des conteneurs pleins vers le train et à leur rechargement 
sur les wagons 

La pose de couvercle de conteneurs s'effectue à partir d'un pont roulant qui n'est pas 
propriété de la métropo le, L'exploitant installe un équipement équivalent ou sim ilaire. Il 
peut sllbstituer ce systéme par un autre dans la mesure où le résultat de capotage est 
équivalent en mat iére de sécurité, casse et détérioration des capots ,., La mise en place 
d'un nouveau systéme est soumise à l 'agrément de la métropole. 

L'exploitant assure le nettoyage du site et des voies de desserte et mettra pour cela les 
moyens nécessaires et adaptés (balayeuse). 
Les wagons plateaux transportant les conteneurs sont nettoyés lors des opérations de 
chargement afin d'éviter tout envol de déchets durant le transport 

L'exploitant effectue un éta t journalier des wagons et con teneurs sur site (nombre, 
identification, état de fonctionnement. ) et le transmet quotidiennement 11 la métropole. 

Les wagons plateaux et conteneurs chargés sont acheminés par voie ferrée vers le 
Centre de Traitement Multifiliéres de Fos-sur-Mer aprés que les opérations et contrOles 
de rigueur auront été effectués par l'exploitant (Reconnaissance de l'Aptitude au 
Transport , relrait ou pose du cadenas du sectionneur 1'1'103 et autres prescriptions 
défin ies dans le plan de prévenlion et sécurité) 

Les manœuvres et la circulation sur te site s'opéren t suivant les irxl icat ions : 
• du plan de prévention des risques, 
• des cons ignes formulées par écrit par les représentants agréés par la 

métropole, 
• des arrêtés préfectoraux d'exploitation du site 

Les opérations d'accueil des déchets (véhicules de collecte .. ) commencent fi 6h sauf 
adaptat ion de service décidé par l'administration 

La rest itut ion du train ainsi que la reconnaissance 11 l'aptitude au transport (RAT) 
s'effectue impérativement 11 12h30 au plus ta rd. L'exploitant établit la lellre de voiture 
(comprenant l'état et le poids réel du convo i). Le matériel de manutention et de 
chargement doit donc permettre de fournir les poids chargés dans tes convois . 

Le convoi vide est livré généralement sur le site enlre 18h nh. 
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ArUcle 4 . TRANSPORT EXCEPTIONNEL PAR ROUTE 

l'exploitant assure, 500S u responsabil ité et.ll ileS frais, risques el ~rill, le transpott par 
voie fouti6re des déchels, ./lIa demande du repréllentanlla métropOle. 

Il mel ./1 d isposition les moyens matériels el humains nécenaires, s'organise en 
oonséquence et ~èvoil l'enlJemble des manipulations nkessaires (rectlargement éventuet 
des COt'ItenelMS svr remorques ou camions ... j , pour évacuer dans la journée Ioute ou 
parlie de la production quotidienne de dècllel$, dan. ta ptage horaire d 'OUveflure du Centle 
de Traitement Mul6fitières (Zone Industriette de Fos ,ur Mer Route du Quai rninê<atier d't 
Zone du Caban Sud 13 270 Fos sur Mer). $Oit de 6hOO./I t9"hOO, du IlII1dl au vendredi et de 
5/100.11 t 2hoo le samedi, 1 compris iours fériés, Celte amplilude horaire pourra étre élargie 
avec l'accord de la métropole, 

l es véhicules u61isés permettent le dècllargemenl des déchets Gans des /osses au CTM 
llans modalité. de dèclwgement particuliére, (d6<:l\afgement autonome type FMA). 

La destinalion du transpott peut évoluer en !onction des condifions d'accue~ sur tes sites de 
traitement. l'exploitant doit s'adapter a canO! .Îtuatiorl, 

l'exploitant do it se conlarmer aux ré9 lements de circulation, de voirie, d'hygiène Ou autres 
en vigueur, epplicables dans les communes traversées et dégage la métropole de toute 
responsabilité en ces doma~e,. Il doit notamment obtenif les autorisations de cireulation 
Indispensables pour les dimanches et jours I~ • . 

Article 5 • ENTRETIEN DES SITES 

CENTRE DE TRANSfERT NORD 

l 'exp loitant assure l'entretien du site mis il sa disposition, il savoir l'ensemble du Cenlre de 
transfert Nord et les YOles ferrée s confo rmément su plan joint en annexe 2·1, 
En cas de dégradation du site, ~ lui appartienl de remettre en état ~ matériel et de traiter 
avec rauleUf ou le respOflSabie des dégradations, 

Une r6union de suivi es! organi$ée trrnesbiellement sur ' ile entre l 'exploitant el la 
métlopole. Lori de cette r6union , un constat contradictoire est établi concernant ootamment 
1'6tat et la prOll reté du site et des équiP8fOl"nls, En cas de dégradations constatées, une 
remise en état est effecluée par l'exploitant. 
En cas d'absence de l'exploilant, il est réputé al'Oi, accepté le constal tel que réali sé. Les 
travaux d'entretien courant sont ./1 la charge de l'expklitanl conformément aux prkisions 
notées il rarticle 5.1. 

l es l<avaUK de gros entretien, de modemis.a1oon et de mise t'fi COt'IIOfmit6 sont iI 'a charge 
de la métropole confOO"mémenl aux précisions notées ill'art'cle 5.2 

llm 
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L'exploitant rait également son a"aire de ta gestion des I/Otatiles et de teur nich6e dans 
l 'enceinte du hall de chargement. 

~ Toos !es travaux de maintenance et réoorations sur les bâtiments et 
équipements Cl!J! les composent le. yoidlS et réseayX divers nolmnment ' 

la fourn itu re de matières consommables nécessaires è l'entretien, 
les démontages, la iourniWre et le montage <les pièces d'usure e~ d'une 
façon gén~a!e, des piéces et ensembles (le pléœs qui, oonlormérnerlt 
aux spécifications des constructeurs, font l'objet d'un renOU\lellement 
pér>odique au titre de l'entretien COlIfant d'un équipemenl, 
les Ifavaux d'entrelien et de renouvellement des peintures et autres 
protections contre la corrosion appliquées sur les oU\lrages de génie 
civil el sur des perties méta lliques, y compris des charpentes, bardages, 
toiture$. laçades, d6tures, poIIail, 
!es réparations localisées .ur les OUVfag~ de génie civil, te s voiries, les 
canalisa lions enterrées y compris si ces ouvrages sont prévus dans les 
travaux de GER 
l'enlfetien du système de halage d~ wagons (treuils cabestan et 
«Iorrys .): 
les contrbles et la maintenance du réseau électrique de l 'ensemble du 
site ; 
les con\lbles et maintenance des ,ideaux souples électriques : 
les controles et la mainlenance du réseau d'alimentalion en eau (station 
de traitement et d'alimentation en eau potable, incendie, a,rosage); 
les oon\l6les et la maintenance <lu réseau d'assainissement pluvial et 
o:Iomesti ~ue aintl que du dispositif d'assainissement autonome, 
les contrbles et la maintenllllce des disposMs de luite contre l'irleendie 
(extillcteurs, RIA, désenfumage .. ) et d 'alarme Incendie, 
les oonlfbles et la maintenance des CVC (cllau"age, ventilation, 
climatisation), 
toule campagne de mesures et d'analyses nécessaire è la maintenance 
préventive des batiments et équipements. 

L'exploitant prèl/O it un stock de pièces de rechange disponil>le sur site_ 
L'Msemble des documents rela~~ è ces Ifa .... ux d'enlreti8fl figurent dans le JQ\lrnal de 
marche, 

)0 TQUI!e1 travaux d'entretien des espaces yerts : 
la maintenance du .éseau d'arrosage, 
le binage et le nettoyage des plantations minlmllll1 1 fois/an, 
le ramassage des papiers, plastiques et aulres délritus hebdomadairem ent, 
l'engrais , te déshefbage, la ta~le et le .emplaeementdes v6gétau~ 21ois1an, 
le débroussaillage <les abofds du site 2 fois/an, 
r~acuatio n et le traitement des déchets verts en filière aulorisèa. 

Seull'enlfetien du poste de pesaoe, des ponts bascules (avec leu. leeleur Hf et borne 
d 'édition de ticket de pe~e), des ba~rel aulCK1lati~ue$ de contrOle d'acoe, el des 
portiques de détection de radioactivité est eXC lu de la preslaliQn de l 'exploitant 

um 
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5.2 Travau. da 9ros anl raUan al ranouvellement • travau. da modarnlsatlon et de 
misa en conformité 

Les obligations liées aux travaux de gros enlretien de renouvellemenl et de modernlsabon 
des Instal lations ainsi qlJf! de leurs équipements sont li la charge du la métropole, 

CENTRE DE TRANFERT SUP 

L'e.pIoilant assure l'entrelien du site mis " sa (!;sposition, " savoir le Centre de traflalet! 
Sud, partie communément appelée · hall de chargement ", ainsi que le tenain adjacent (V 
eompris les voies li I.ntérieur de l'embrancllement particulier) el les voies ferrées, 
oonformêment au plan joint en annexe 2· 1, 

En cas de dégradation du s~e, il lui appartient de remettre en état le matériet el de traiter 
.vec r.uteur ou le responsable tin o.gradations. 

Un. réunion de suivi esl organisée trimestriellement sur site enlre l'exploitant et la 
métropole, Lors de celle réun ion, un constat oontradlctoire est établi toncernant notamment 
l'état et la propreté du site et des équipements, En cas de dégradations constatées, une 
remise en état est effectuée par l'exploitant, 
En cas d'absence de l'exploitant, il es t r~put~ avoir accepté le oonstat tel que r~a l i s~ , 

Les travaux de gros entret'en, de mooemiSltion et de mise en conformité sont è ta eI1arge 
de la métropole coolormêmen! aux précisions notées èl'article 5 2bi • . 

5.1bis Travau. d'entretien courant 

l es travau. de petit entretien n$CeSS.ires au maintien de$ ouvrages. en bon état de 
Ionctionnement et de propreté s.ont èla charge de l'exploitant. 

L'exploit3llt doit assurer li ses frais les visites réglementaires de IïnstaMation .vec le 
concours d'un organisme agrée. 

Les agents de la métropo le peuvent procèder li toutes les vérifications utiln pour s'assurer 
que l' instal lation est entrete n~ e dans de bonnes cood iliOn5. Ils pel/Vent prendre 
connaissance localement de tous les documents techniques el autres nécessaires a 
I"lCCOmplissement de leur mission. 

L'exploitanl ~ent a jour a la disposition de la métropole ~n jollfflêll de malche sur lequel sont 
coosignés tous les (enseignements caractéristiques conoemant la marche de l'if1stala~on. 

M note également tous tes tfava~x d'entfetien auxquels ~ procéde et V annexe tous les 
comptes rendus de visites. doubles (les contrats d'entretiens el vérifications périodiques 
elleet~&es conformément aux réoglements en vigueur par les organismes agrées et les 
personnes habi~tés par la métropOle. Ces derniers ont la pos$ibil~é de consignel sur le 
journal de marche les conslats relatifs III la maintenance et au fonctionnement du .ite. 
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Tous les équipements hydrauliques. mécaniques. électrom6eilniques. electriques. 
infOfmal;qLJeS 50(11 lenus en bon étal de fonctionnemenl el réparés par l' e~pIoitant à ses 
fra is, 

l 'exploltant planifie et exécute ses prestations d 'entretien courant de façon é obtenir pour 
chaque e:.uipement ou composant une longévité au moins égale à la (!urée de vie 
moyenne ind iq,," par son constructeur. et l!I conserver les performaflCfl s in itiales dlldit 
équipement 

l es prestations d 'entretien C(lUfilnt mises à ta cha~e de l'exploitanl concernent notamment 

,. Tous ln Ira'@\lX de proorelé nkts"lfj' l!I l'twcjtno et à la tal\lbsité des 
esootn fermés ou 0werts : 

ta désinfection. dératisation el désinsectisa tion une fOis par an minimum: 
te nettoyage des VMC (ventilations motorisées contrôlées) et ventilations naturelles. 
évacuation des gaz. 
le nettoyage de 101)$ les QUwages de recupéfationlstockagellraitemenl et évacuation 
des eaux, 
le nettoyage des bureaux. vestiaires. locaux techn iques .. 
te nettoyage quotidien ckJ site el des voies de desserte jusqu" la voirie publique. assorti 
d·..., neUoyage mècanis61111e fois par semaine. 
le ~pou$$iér. de la structIHe portanle et de la charpente deux ~s par an ~ 
aspiration. 
10 dépoussiérage régulier des é<luipements et piaces mécaniques 

l ·expIoitant fait également son alfaire de la gestion des votatiles et de leIH nichée dans 
l'encelnle du hall de chargement. 

,. Toys !es vayaWl de maintenance et ré!)il!ilfpot Ill( ln WrmenlS el 
W.iDCtDeOIS oui !es cornooseot. !es voiries el 'éseaux d jvers. oo\amroenl ; 

la Iourniture de llléltiéres consommables néeessaires é I·enueüen. 
!es démontages. ta fou rniture et le montage des piéces d'usure et. d'une façon 
généra le, du pièces et ensembles de pièces qui , conformément aux spècjfoeations de. 
construcleul$, Ionl l'objel d'un re/lOuveUemeot périodique au titre de rentretien courant 
d 'un équipement, 
les Iravau ~ d'entretien et de renouvettemeot des ~intu res et autres plotllCtions contre 
ta corrosion appliquées sur les ouvrages de génie civi l et sur des parties métalliques. y 
compris des charpe!ltes. bardages. toitures. façades. c~ures. portail. 
les réparations localisées sur les ouvrages de génie cMl. le. voiries. les canalisations 
enterrée!. y compris si ces ouvrages sont prévus dans les travau~ de GER 
l'entrel ien du pont roulant ou du dispositif équiva lent mis en œuvre pour la pose/dépose 
de couverdes 
l 'ent,etien el la réparation de lousle$ rldeauK d'accés au liai 
l'entfetien et la réparation des pas5efel!es 
tes COIluôtes et la lIIéI;ntenanœ du réseau électrique général du h ~U de déchargement ; 
les contrOles et maintenance des portes électriques; 
los contrôles el ta maintenance du réseau d'alimentation en eau (station de traitement 
et d'alimentation en eau palable, inoe!1dle, arrosage) ; 
les con1fôle. el la maintenance du réseau d 'analnlssement pluvial et domestique ainsi 
que dll dispolltif d'assainissement autonome, 
les contrô les et la maintenance dei dispositifs de lutte cont re r incendie (extincteurs. 
RIA, désenfulllélge ... ) et (l'alarme Incendie, 
!es contrôles el la maintenance des CVC (chauffage. ventilation. d imatisation). 

15121 
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IOUte campagne de mesur~ et d'analyses n6cenaire à ta maintenanee préYenti .... dei 
baliments et équipements, 

l'exploitant prévoit un stock de pîéces de reçtwlnge disponible SlM .rte, 
l 'ensemble des documents relalils il ees t.avaux d 'ent.etien r.gu.ent dans le journal de 
mar<;M, 

.. TO\J S les tra~au)( d'entretien des espaces yern ' 
la maintenance du réseau d 'a .rosage , 
le binage et le nettoyage de. plantati ons minimum 1 fois/an. 
le ramassage des papier., plastiques et autres détritu s hebdomadairement, 
l'engrais. le désherbage, la ta ill e et te remplacement des végétaux 2 loOs/an . 
le débrooS5<!ill age des abolds du site 2loi$lan. 
l'évacuatiOll et le traitement de. déchets verts en filiére autorisée. 

Seul l'entretien du posle de pesage et des ponts bascules, de$ barriéres a..rtomatiques de 
contrOle d'ae(;ès, des !eux de .lgnalr"~on et des poftiques de radiodétection est ellÇt ... de 
la Pfestation de rexploilant 

5.2bls Travaux de gros entretien et renouvellement, travaux de modernisa tion et dl 
ml .. I n eonl o.mil é 

Les obligations l iées aux travaux de gros entretien de renouvellement et de modemisati oo 
des Installations ainsi QUe de leu~ 6qulpements sont il la charge du la métropole. 

ArUcla 6· ENTRETIEN OES WAGONS ET CONTENEURS 

Chaque conteneur est muni d 'un numéro symbolique d'idantir,cation. 

L'exploitant procède il la propreté (nattoiement des déchets, lavage. déslnfectiOll) des 
wagons et conteneurs avec capot, et à leur en lrelien/répa ration si les dègreda lions sont de 
SOn lait (accidents, casse ou usage anorm al des équipements , manipulations aVel; des 
équ ipements f1()n adaptéS). $u/Venu. sur le site ou lors du transport rou tie.: 

la répa ration ou la remplacement des portes de conteneur 
la répil ra~on ou le remplacemenl, sur les wagons. des ranchets ou gvides des 
conteneurs ou haussette. pour butées tongitud inales et des maté.iaux qvi 
constituent le plaleau 
la répambon 00 le remplacement <let svstérnes de fermeture des capots des 
oonteneu~ 

la répilralion de l'en\leloppe générale du oonteneUf quele que $O~ la cause el en 
partiwtie< suite a la déformation 00 la détérioration due au remplissage Ou au 
tassement 
la rénovation des peintures après réparation. 

L'eKplo llant .èceptiOllne à chaQUe arrlvh les wagons et con teneurs. Il signale par constal à 
la mè\fopole toutes anomalies coflCernant 1'6tat de cet équipement (PV écr it). L'équipement 
est alors isolé par l'e . pIoitant qui doO t dispa$8r des moyens humains et matériels 
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l'Iécessaires, si l 'anomalie constatée ne permet pa' de l'lIlil ise. dans des c;or,d;tions 
normales de sécurité et de salubrité 

Toute réparation doit être conforme au~ spécifications techniques du matériel. Ce dernier 
doit pouyoir être eonforme afin de circule!" et d'être validé au moment de t'él1lbl'ssement de 
la RAT 

Aprés intervent ion, l 'exploitant dé livre Il la métropole une a ttestation écrite précisant 
l'apGtooe des équipements réparés il cifculer sur le réseau ferroviaire. 
" klum it chaque trimestre au responsable de la métropole un état des travaux de réparation 
effectués ( iden lili ca~on de l'équipement concerné, nature oe l'intervention. délai ... ). Il 
participe aux él1lts des tieux contradictoires des équipements orQanisés par la métropole. 

llvlge dOl conteneur. ; 

l 'exploitant procède au lavage Il la lance haule pression des eonteneufS ferroviaire. au 
I")'lhme de 40 eontell&Ur. par mois. Les numéros de conteneurs li laver cha que mois 
doiwmt étre va lidés par la mét ropole. 
l 'exploitant a en cllarge l'amenM et le retrait des conleroeu~ sur l'aire de lavage, le lavage 
li haute pression de l'enveloppe extérieure ainsi que de l'encadrement et du joint de la 
por le baS(:ulante. L'exploitant doit donc s'organiser pour ouvrir la porte du conteneur sur 
raire de lavage (bennage du conteneur), Il fournit tes prQdu;\s de neltCl'lage n4lcessaires au 
lavage. 

Le lavage s'e~ecllJe les après·midi entre 12h30 e119h, 

Artic le 7 · PERSONNEL ET MOYENS TECHNIQUES D'EXPLOITATION 

7.1 Personnel d 'exploitation 

L'ex~oltant met Il dispo,'tion sur les sites le persoMel néeessa ire pour acçomp~r les 
miss ions qui Illi $OI1 t confi ées par la métropole dans les conditions indiquées au pr6sen1 
cahier de. charges. Il nomme l.If1 chef d'exploitation qui est responsable du bon 
fonclionnement duldes oentres de transfert, et est joignable en perm anence (téléphone 
portable), pendant et hors des heures de service. Un numéro d'astrelnte esl communiquo!! 
au responsable de la métropole. 

Les agents iWI'ltlofmès et disposent de toutes les autorisations el permis néœ$saires pour 
plOIe< les engins et équ;pements. 

La foumiture des équipements individuels, tels que les équipemef'lts de sécurité. les 
vêtements. l'outillage individuel est obligatoire et li la cha rge de l'exploitant. 
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L'exploitant doit se conformer au Cotie du Travail et IIlalégisl<ition en vigu&ur notamment 
en matière d'hygiène et sécurité du personnel. 

L'exploitant doit prévoir une équipe permanente de premiére intervention en cas d'ncendie. 
L'objet de cette ~ulpe est: 

de combattre les ioœfldies dès IetJrOligine 
de donnef !'elelle 
de diriger et d'essistf!f les service. de secours en casdïntervention. 

1.2 Moyens techniques utilish 

L'exploitant met au minimum les équipements et moyens techniques suivants poor assurer 
les prestations' 

o Maté.le ls .oul~nts nécesul res Il t',xpIOI\;ltlon des cenlru de trln.fert el au 
Irlnsport .ou lle. dn dkhets 

L'exploitant doit disposer au minimum sur sile : 
,/ d'une pelle avec crochet el bout de bras POO' élingues de type LlEBHERR 914 ou 

équivalent 
,/ de deu. pelles équipées de bras allongés avec grappins preneurs de type 

LlESHERR 944 ou équivalent 
,/ de deux locctracteurs sur site (1 de service + 1 de remplacement) 
,/ d'un engin de manutention poUf le chargement, déchargement de conteneurs 

éventuet lement pleins a envoyer en réparation, leur transport et leur bennage sur 
l'aire de lavage 

,/ des matérielS nécessaires poIIf les opé(a~ons de balayage dei ~es et de 
neuoyaoe dei wagons et conteneurs 

,/ d'un caisson de réception de. ~IS Indé.lrables 
,/ d'un conteneur de réception des d~1$ Il risque. infectieux 

Le choix des englnl et véhicules se fait notamm&r'lt en tenant compte (les contrainle$ liées 
Il la configuration des sites et des équipements en place sur site. 

les moyens doivent êt re dimensionnés de I~ço n Il assurer la récept ion et le chargement 
des déchelS devant tranS iter chaque jour et ti endront compte des éventuelles , urcharges 
de Iravail ponctuelles (pointe de tonnage des lefldemain, de fêtes, période de gré~e de la 
coIIeç.te, ~tempéfles .. ). 

o Aulr. mal érlet d'Inlervention d 'enl .etlen et de .épa.atlon 
Oans le cadre de reKploiIation des centres de IrMsfefll'expioitar'll est tenu <le disposer des 
matériels d,r'IIervention, d'entretien et <le réparation suivants; 

o Matériel porla~f de lutte cont'e l'Incendie (extincteurs), 
o Matériel néœssaire a l'entretien (moyen de levage, ... ), 
o Equipement du/des ateliers (chaudronnerie, soudage, électricité , 

électromécanique, .. ). 
o Un spectromètre portable 

o Lonux . 1 équipements des bureaux, veallalr .. 
L'exploitani Ioufnit et aménage les bungalows ~ssaires pour $On acllvité (bureaux et 
malériel inlormatique et de reprographie, vestiaires, sanitaire., réfectoire, salle de réunion, 
équipements de $écurité nécessaire Il des visiteUfs pour ra<::Ce$ dans les in$lallations ... ), 
conformes Il la légista~on en ,,;gueur. Il prend en charge Iout., les démarches 
admin istratives correspondantes ainsi que les travaux de mfse en place et de raccordement 
nécessa ires. Les fraiS (l'abonnement et de consommation sont;3 18 charge. 
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Article 8· OBLIGATION DE PRISE EN CHARGE DES DECHETS 

L'exploitant a r~ig8tion de receY()ir et de transférer les déchets H s,sure la réception des 
déchets l ur les centres de tranSfer1 au~ horaires défi Mi" 

Si l'e~ploilanl ne peut plus assurer leur prise en charge e\Iou leur transfert, Il doit en 
informer Immédiatement la métropote qUi prend des dispositions aoo de diriger les déchets 
vers des slles de secours 8Wfopriés. 

En cas d' impossibilité d'accès au~ InstaUations poor des ra isons ne re levant pas du 
fonctionnement ou de l'entretien des installations (èvènements d imaliques, force 
majeUfe,.,). l'eKpIoitant et la métropole conYÎennent alors des dispositions ~ appliquer poor 
le traitement des dkhell. 

Article 9 • ABONNEMENTS ET CONSOMMABLES 

Les dépenses relatives aUK abonnements, consommation (eau, électricité, téI6phone ... ) et 
consommables (huile, graisse, produits de neUoyage, combustitlles .. ,) nkes~res 3 
l'e~ploitation de la plale,forme de transfert $OIlt a la cllarge de rexploilanl 
• j)fend ainsi en charge 18 roumiture et fa mi$e a bord des carburants nécessaires poor 
l'e<1semble des engins ulilish dans le cadre de sa prestation, 

La responsabilité permanente de fOLlrnilure des consommatlles relève de l'eKplo~anl. 1\ doit 
gérer au mieux les stocks de consommables de maniére ~ éviter tout dysfonctionnement 
résultant d'un allét momentané des approvisioonemenll, 
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Artic l e 10 - HYGIENE ET SECURITE 

L'exploitant do~ se corllonner aux dl~tions lê-gales en maliére de sècur~é et de !levait 

EI'I applicalfon 00 Code du Travail, l'e~ploital'll mel en place le pten de préven~on (les 
risques relalif au~ CTN el CTS en accord avec la mélropole. 

Il sera procédé fi une inspeclion des locaux 15 jours avant le début des prestations et fi 
l'établissement par l'exploitant d'un réglement intérieur applicable aux agents travaillant sur 
le cen tre et l'uti li sant Ce document sera sournis fi la métropole pour approbation. 
L'exploitant doit veiller au bon fonctio<1nemenl de tous les organes de sécurité. 

ArUeie 11 • SURVEILLANCE DES SITES 

l 'exploitant assure fi ses frais la skurit' et la slHYeiltance des installations das~e., 24 
heures sur 24, tous les jours de raMée, y compris les jours fériés. 

Article 12 • BILAN ANNUEL D'ACTIVITE 

Un rapport sur l'exercice est communiqué lli la métropole au plus tard fi la fIn de la 
première quillla ine de janvier de l'année suivante, sur support informatique et papier (1 
relié . 1 reproductible). 

M comporte tous les renseignements concernant l 'exploitation des sites, en particulier les 
Indications suivantes: effectifs u~IiUI •• nombfe el type de malérOels utiIiMI., détail de$ 
transferts eWectués (nombfe de conteneurs et de transport type de conteneurs, mode (le 
transport, tonnages transportés, .. J, détail des consommations en ftuides et énergies, détail 
des dépenses propres lli l'exploitation (coGls relatif aux opérations de transfert coûts 
d'entretien courant et gros enlletien détaillés par poste et nature d'opéra~on, cOOlS relabl, 
A ralimenlation en eau, l'assainissement, la consommaoo" d'électricité et de lél~hooe", ), 
modi~cations intervenues décidées conjointement, diffICUltés particulières rencontrtes. De 
plus, doivent figurer les indicateurs techniques et fi nanc;e,o, prévus au ok.et n' 2000-404 
du Il mai 2000 pour l'élaboration du rapport annuel sur le pr ix et ta qualité du service 
publ iC d'élimination des déchets. 
Une copie du journal de marche est llnnexée au rapport 

Article 13, CONTROLES DES DECHETS PAR LA METROPOLE 

L'exploitant met â dispo$ition de ta mélfOpOle ou de son mandataire un espace d'environ 50 
ml couvert par sile po ... la .éahsation d'un essai MODECOM, de contrOles péflo<liq...es ou 
de contrOles inopink inibés par la Oirection Oépartementale de I Equipement Y met les 
moyens en personnel et engins nkessaires pour transporter les déchets nécessaires aux 
essals el procède en flll d'ISsai aux opérations de roettoyage de l'espace. 
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Article 14 - TRANSFERT DE L'AUTORiSATION D'EXPLOITER 

L'exploi13nt effectue les démarches nécessaires aupr's oos services ir'l$tn,octeurs ar.n de 
1ransf6rer ~ son nom rarré1ê d'exploi1a\iQn du centres, au plus tard le jour de ici prise el! 

charge effective des iJl$lcIllalions, Il inlorme la mé1ropole des modrr.eations réglementaires 
applicables Il l'installation. dans des délais nbssalres et suffisants, 

Article 1S - CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DES SITES 

En amont du démarrage des psestations,les repl'ésentants de iii mê1ropole el de l'exploitanl 
rédigenl eon1radictoiremenl un étal des lieux. 
Le matériel, les équipemenls, OUyrages, voies et espaces mis Il dlspo!Iilion et pr\$ en 
charge qui, selon l'état des lieux contradictoire, ~ seraient pas en étal n(llmal de 
fonctionnement et d'entretien, fonll'objet d 'une remise en 'tat n(llmal de fonctionnement et 
d'entret ien par la métropole, 
Un procès-verbal de prise en charge des insta ll ations est alors étabW con1radictoiremenl ~ 

ta date de commencement de l 'exploitation, 
Dés lofs, l'exploitant (aYeC lei co-1railants ou $OUs-ualtants éYentuels) a seul le droit de 
faire usage des inslallalioll$ (hors manœuvres de ropérateur du uansporl rerroviaire et des 
aooés des véhicutes de oolteete de la métropOle ou de 5e$ mandatairesl , Il dédare en allOir 
parfaite ooMaissance et en reoonnait le bon IonctioMemenl. Il renonce en cooséquence ~ 
faire état des d iffi<:ultét provenant de la qual ité_ du mode de $Ioc~a\le ou de 
cond itionnement des produits, 

L'exploitant est réputé ooMaitre ègalemenl rélat des équipements et renonce Il fai re étal 
de difficul1ê pl'OYef\ant de <:es Instalations pour ne pas entretenir tout ou partie de 
I-aménagement et des équipements qui les çomposent. 

L'elq)loitant est le seul responsable Il l'égard des tiers des conséqllef1ces des actes de 100 
personMI el de l'usage des insta llations, 
II garantit la métrOpole contre tout recou rs, 
Il contracte, ~ ses frais, toutes assurances utiles don t il transmettla copies ~ la mélropole, 

Arl!cle 16 - UTILISATION DES SITES 

Les sitos sont dédiés exclusivement aux prestations d'accueil et translert des déchets de la 
métropole, L'exploitant ne peu t pas l'employer pour des prestabons autres, 

Article 17 - ANNEXE 2-1 

lI/U 
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17.1 Em prises CTN 

~ 
1 
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17.2 Emprises CT$ 

• 1 fi f .. Jr ~ 

• 
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17.2 Liste du matériel à entretenir CTNord 

"l.W.1 
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17.3 Liste du matériel à entretenir CT$ud 

"'" 
Reçu au Contrôle de légalité le 31 mai 2017



17.4 Procédure contrôle radioactivi té 
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