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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 
 
 
 

Préambule                                           

Le Centre Hospitalier d’Ajaccio conscient de son rôle quant à sa responsabilité 
en matière de production de déchets, souhaite mettre en place une procédure 
de tri à la source et initier une politique de développement durable. 
Le transport des déchets produits dans les services de soins sera effectué par le 
système de transport automatisé AGV jusqu’au niveau n-3 du bâtiment où les 
déchets seront triés, pesés et stockés dans des bennes appropriées. 
 
Afin de pouvoir répondre à la législation en vigueur, le CHA mettra en place 
progressivement le tri à la source en prenant compte cinq flux de déchets 
obligatoires.  
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La présente consultation est articulée sur les deux lots séparés suivants : 
 

- Lot n° 1 : Collecte et traitement des DAOM et assimilés pour le CH d’Ajaccio. Site du 
Stilettu. 

- Lot n° 2 : Collecte et traitement des DAOM et assimilés pour le CH d’Ajaccio. Site 
d’Eugénie. 

 
Les quantités relatives aux différents types de déchets à traiter sont recensées dans les 
annexes d’offre de prix à l’acte d’engagement (BPU) de chacun des deux lots. 
Les quantités cibles et prévisionnelles figurant dans ces deux documents correspondent aux 
quantités enregistrées en 2021. 
 
 
 
 
ARTICLE. 1 - CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION DE LA PRESTATION DU 
LOT N° 1 (STILETTU) 
 
La collecte des déchets dans les services sera effectuée exclusivement par les agents du CHA. 
Les déchets seront acheminés sur l’aire à déchets située au n-3 du bâtiment dans des armoires 
fermées spécifiques par le système de transport automatisé AGV. 
Une fois sur l’aire à déchet : tous les différents types de déchets seront identifiés, pesés, et 
repartis dans les différentes types bennes mis à disposition par le futur titulaire du marché. 
Chaque pesée fera l’objet d’un enregistrement et de la production d’un bordereau de suivi 
des déchets (BSD). 
 
Le titulaire devra mettre à disposition six bennes d’une capacité minimum de quinze mètres 
cube chacune : 
 

- 1 benne fermée équipée d’un compacteur d’une capacité de 20 m3 pour les DAOM et 
les autres déchets assimilés, 

-  1 benne fermée pour les cartons, 
- 1 benne fermée pour le papier, 
- 1 benne ouverte pour le plastique, 
- 1 benne ouverte pour le métal, 
- 1 benne ouverte pour le verre. 

 
 Le titulaire devra mettre à disposition 3 conteneurs de 770 L pour les bio-déchets. 
Le prestataire devra mettre à disposition des bennes et des conteneurs nettoyés et 
désinfectés. La fréquence d’enlèvement des bennes pleines et des conteneurs pleins ainsi que 
de mise à disposition des bennes et des conteneurs vides, nettoyés et désinfectés figurent à 
l’annexe n° 1 du CCTP.  
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1.1 - Emplacement d’installation des bennes  
 

L’établissement met à disposition du titulaire une surface située au niveau n-3 du bâtiment 
intitulée aire à déchets et figurant sur le plan constituant l’annexe n° 3 au CCTP. 

 
1.2 - Fréquence d’enlèvement des différents types de bennes par le titulaire 

 
Le prestataire devra procéder à l’enlèvement des différents types de bennes selon une 
fréquence figurant à l’annexe n° 1 du CCTP précisant les fréquences d’enlèvement par type de 
benne et de conteneurs.  
Tout enlèvement sera déclenché par le responsable du service déchets de l’établissement.  
Ces enlèvements devront être réalisés en présence d’un responsable de la gestion des déchets 
de l’établissement (afin d’y établir un BSD).  
Le prestataire s’engage à respecter les horaires retenus par l’établissement et figurant à 
l’annexe n° 1 au CCTP. 
 
ARTICLE. 2 – CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION DE LA PRESTATION DU 
LOT N° 2 (EUGENIE)  
 
2.1 - Modalités de collecte des DAOM dans les étages. 
  
La collecte des DAOM est effectuée du lundi au vendredi y compris les jours fériés par les 
agents du CHA du 5ème étage au RDCH du bâtiment. 
 
Tous les conteneurs de 770 L et de 240 L sont acheminés par les agents de l’établissement 
jusqu’à l’aire à déchets située derrière le bâtiment selon trois rotations par jour. 
 
Les conteneurs une fois acheminés sur l’aire à déchets sont vidés par les agents du CHA dans 
le compacteur de 20 m3 mis à disposition par le titulaire du marché. L’emplacement de ce 
compacteur est situé à l’arrière du bâtiment. 
Une fois les conteneurs vidés dans le compacteur, ils sont nettoyés et désinfectés puis 
remontés dans les étages du bâtiment par les agents du CHA du RDCH au 5ème étage. 
 
Prestation supplémentaire éventuelle. 
Lors des week-ends, le titulaire du marché devra effectuer la même prestation que celle 
réalisée par les agents du CHA du lundi au vendredi. 
Plus précisément, il devra effectuer deux (2) collectes chaque samedi et chaque dimanche à  
8 H et 17 H. 
Avant de remonter les conteneurs vides dans les étages, du RDCH au 5ème étage, ces derniers 
devront être nettoyés et désinfectés le salarié du titulaire affecté à cette tâche.  
 
2.2 – Compacteur et conteneurs 
 
Le compacteur devra être enlevé par le titulaire selon la fréquence figurant à l’annexe n° 2 au 
CCTP. Le titulaire devra ramener un compacteur vide, nettoyé et désinfecté le jour concerné 
avant 07 H.  
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Le prestataire devra mettre à disposition deux (2) conteneurs de 770 L et un (1) conteneur de 
240 L par étage (15 au total minimum pour les DAOM).  
 
Le prestataire devra réaliser le nettoyage et la désinfection de l’ensembles des conteneurs mis 
à disposition.  
Le prestataire devra effectuer une pesé et établir les BSD pour les DAOM. 
Le prestataire devra établir un bon d’enlèvement pour le compacteur des DAOM. 
 
  
 

ARTICLE. 3 - CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION DES PRESTATIONS CONCERNANT 
LES LOT N° 1 ET N° 2  
 

3.1 – Hygiène et sécurité 
 
Les employés du prestataire porteront une tenue conforme et adaptée à la sécurité, tenue de 
haute visibilité de classe 3 et EPI conformes à la législation en vigueur. 
Les véhicules affectés à la prestation devront être en parfait état de fonctionnement et de 
propreté. 
Le titulaire devra fournir les fiches techniques et de sécurité de chaque produit utilisé pour le 
nettoyage et la désinfection du compacteur et des conteneurs. 
Le prestataire est tenu de former ses agents à la manipulation, au nettoyage et à la 
désinfection des bacs DAOM et de se conformer à la réglementation en vigueur.  
 
3.2 - Traçabilité 
 
L'entreprise assurera une traçabilité de l'élimination des déchets conformément à la 
réglementation. 
 
Le poids des déchets ramassés sera comptabilisé sur un bordereau de suivi des déchets par le 
prestataire lors de la pesée du contenant et obligatoirement joint à la facture (BSD et tickets 
de pesée). 

 
3.3 - Absence de nuisance : 
 
Compte tenu de la situation géographique du Centre Hospitalier d'Ajaccio, site d’Eugénie 
(centre-ville), le procédé d'élimination envisagé ne devra en aucun cas et à aucun moment 
entraîner une quelconque nuisance, aussi bien au niveau de l'établissement qu'au niveau des 
riverains. 
 
Toute nuisance sera susceptible d'entraîner l'arrêt immédiat du traitement sur site et la prise 
en charge de ce traitement à l'extérieur de l'établissement par la société titulaire du marché 
sans incidence sur le prix du marché. 
 
3.4 - Continuité du service : 
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Dans le cas où le prestataire ne pourrait procéder sur chacun des deux sites à la collecte des 
déchets et ceci pour quelle que raison que ce soit, il devra prendre toutes les dispositions 
nécessaires pour que la continuité du service soit assurée, après avoir prévenu le directeur 
des services économiques et logistiques au 04 95 29 90 20 de 8h à 18 h jours ouvrés et le 
directeur de garde week-end et jours fériés de 18h à 8h au 06 03 57 49 50. 
 
 
3.5 - Agrément du matériel : 
 
Le titulaire fournira les preuves que le matériel qu’il compte utiliser est conforme à la 
réglementation en vigueur. 
 
3.6 - Déclaration des salariés du titulaire  

Le prestataire devra déclarer au centre hospitalier, avant toute affectation, ses salariés 
appelés à intervenir sur les deux sites l'établissement. Celui-ci pourra refuser la présence d'un 
agent jugé indésirable, sur justification motivée. 

 
 
 
 
 
 

 


