
Marché de collecte et d’élimination des Dasri en Centre 
Val de Loire

Blois, le 6 février 2019



Ordre du jour

• Le projet
• Une politique achat régionale
• Couverture marchés de la filière des déchets
• Performances économiques
• Une action régionale
• Comité de décision
• Discuter & Négocier

• Contexte régional
• Adhésion
• Échéancier idéal
• Recensement - Etat des lieux - Démarrage



Le projet

Mettre à disposition un savoir faire de la filière 
UniHA des déchets 
Conclure pour & avec la région Centre Val de 
Loire un marché de collecte et d’élimination des 
Dasri, voire des cytotoxiques, des PAOH et des 
effluents de laboratoires

Validation : ?



Une politique achat régionale

Une coordination nationale de l’action régionale

Une coordination nationale :
• Peser face aux principaux acteurs nationaux Véolia, 

Proserve Dasri, Séché, Dalkia(EdF)
• Mutualisation de moyens & Accompagnement

Une action régionale : 
• Mise en concurrence sur mesures, conduite par un 

Comité de décision régional
• Un Pouvoir adjudicateur régional



Couverture marchés de la filière 
des déchets

Occitanie: 
sauf 
Hautes 
Pyrénées 

Grand Est: sauf 
Ardennes 08 et 
Alsace 67-68

Nouvelle Aquitaine: 
couverture 
uniquement pour 
Gironde 33 & Lot et 
Garonne 47

En projet:
• Centre Val de Loire
• PACA
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Nombre d'Ets 
adhérents

Tonnage Commentaires

t %

Totaux                     426   28 042 t 10%
Marchés en cours d'exécution
GDS (métropole lilloise)

25%
Allotissement ayant permis de 

maintenir 2 acteurs sur la région pour 
le futur (banalisation et incinération) 

ResahLR (Languedoc Roussillon) 27% Forte concurrence mise en œuvre

Chu de Toulouse 15%

Chu de Nancy 29% Forte concurrence mise en œuvre

Chr de Metz/Thionville & Ch de Briey 15%

Tours                         1   820 t 3% Excellentes conditions initiales

Groupement Champagne: Marne, Haute Marne et Aube - Dasri                       43   1 670 t -4% Situation de monopole non résolue

Gredha (Pays de Loire)                       80   2 951 t 1,9% Excellentes conditions initiales

Picardie                       73   2 165 t 14%

Mise en concurrence efficace avec un 
allotissement géographique de la 

région en tranches fermes et 
conditionnelles

Gironde Lot et Garonne                       26   2 491 t 4% Concurrence limitée

Occitanie                       93   5 400 t -6%
Gains en Languedoc Roussillon

Pertes en Midi Pyrénées
Concurrence inégale 

Lorraine                       29   3 241 t -4% Disparition de la concurrence

Nord-Pas-de-Calais                       49   5 562 t 12%
Très Bonnes conditions de mise en 

concurrence + Effet de l'allotissement 
en tranches

Marchés négociés

Gains 
NOTIFIE
Gain ( )
Perte (-)



Procédure concurrentielle avec négociation 
� Cahier des charges ouvert
� Concurrence accrue - Equité entre titulaires et non titulaires
� Tout discuter & négocier

Mise en concurrence sur mesures 
� Marchés ordinaires d’une durée, i.e. 4 années+2×1 an voire 8+2×1
� Personnalisation du périmètre par Ets: Dasri, cytotoxiques, PAOH, 

effluents, collecte interne
� Allotissement fonctionnel adapté au contexte régional: collecte GE, 

Elimination GE, collecte & élimination en diffus
� Allotissement géographique, à tranches conditionnelles éventuelles
� Une centrale d’achat éventuelle avec un accès sous conditions aux 

marchés en cours à d’autres entités régionales.
� Ouverture aux Ets privés

Une action régionale
conduite par un comité régional de décision



Autour de 8 membres : experts & décideurs régionaux + 
coordonnateur UniHA

� Décider de l’adhésion, du périmètre, de l’allotissement, des 
critères de choix et de leur poids

� Conduire les négociations
� Evaluer les offres - Décider du choix
� Assurer la bonne exécution des marchés
� Pour le coordonnateur UniHA - AMO

�Coordination - Moyens - Accompagnement
�Garantir au Pouvoir adjudicateur l’équité de traitement 

entre les candidats et l’application du RC.

Comité de décision : ?

Comité de décision



Collecte
� Arbitrage entre collecte en GE et en diffus (cartons, fûts)
� Remise en question du calendrier de collecte
� Facturation de la collecte en GE (au GE, au poids, autre) 
� Facturation pour le diffus (passage, au contenant, au poids) s
� Coût de collecte, précision par point de collecte ou par Ets
� Lissage des prix (mutualisation), ou pas, au niveau GHT, territorial ou 

régional
� Traçabilité, garanties de service, suivi de la performance

Elimination
� Facturation (au GE, au poids, autre) 
� Hypothèse du prétraitement par désinfection: in situ ou pas, en 

location ou à l’achat, avec ou sans prestation de service associée

Discuter & Négocier
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Contexte 
régional
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Allotissement à réfléchir



Adhésion



Adhésion

Gcs = 130 Ets adhérents
Enquête d’octobre - 32 retours

o 4 Ets supports déclarés: Tours, Blois, 
Châteauroux, Bourges

o 2 Ets supports à priori partants aussi: 
Orléans, Chartres

Adhésion ?



Echéancier idéal



Échéancier d’une procédure concurrentielle avec 
négociations en semaines hors vacances

Adhésion - Recensement - Achat amont : 12 semaines – 1 trimestre
Publication: T0
• Sélection des candidats : 6
• Visites de sites pour la construction des offres :
• Réunion d’information des candidats: 8
• Offres 1, collecte & élimination : 11
• Négociation 1: 14
• Offres finales élimination : 17
• Attribution du/des marché(s) d’élimination: 19
• Offres 2, collecte : 21
• Négociation 2: 24
• Offres 3 : 27
• Négociation 3 : 30
• Offres finales de collecte: 33
• Attribution du/des marché(s) de collecte : 36
• Mises au point des marchés avant notification: 40
Début d’exécution: 48 – 2 mois de préparation



Recensement - Etat des lieux -
Démarrage

Recensement, directement auprès des 
titulaires (à identifier avec échéances de 
marché(s)) 
Etat des lieux, consultation des entreprises
Démarrage, comité de décision consulté & 
informé: retours entreprises, propositions d’ 
allotissement fonctionnel et géographique
Décision de l’appel à candidatures
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