
Le SMTVD engage une consultation des entreprises pour l’exécution de l’entretien et 

la maintenance des équipements industriels exploités par les unités du Prétraitement 

des déchets situées au PTE de la Trompeuse (centre de tri/transfert, 2 unités de mise 

en balles). 

  

Etendue des missions : 

 Objectif général : Il s’agit de justifier au fournisseur le respect du programme 

de maintenance établi par les constructeurs de chacun des 

équipements industriels présents, afin de maintenir leur garantie. 

 Liste des équipements PTE concernés : 
o broyeur à encombrants METSO implanté au du centre de tri/transfert 
o tous les convoyeurs à bandes implantés au du centre de tri/transfert 
o overband implanté au du centre de tri/transfert 
o crible (séparateur balistique) STADLER implanté au du centre de 

tri/transfert 
o 3 groupes hydrauliques et commandes des FMA implantés au du 

centre de tri/transfert 
o pompe de relevage des eaux de ruissellement située dans l’emprise du 

centre de tri/transfert 
o presse à cartons COMDEC PAAL et son convoyeur implantés sur la 

plate-forme de mise en balle des cartons 
o presse à balles FLEXUS BALASYSTEM et son convoyeur implantés sur la 

plate-forme de mise en balle des ordures ménagères. 

 Nature des interventions attendues 
o Entretien quotidien (graissages, contrôles visuels, nettoyages requis, 

etc.) uniquement durant les périodes de congés de 

l’électromécanicien qui vous seront précisés par le SMTVD au moins 48 

heures à l’avance 
o En restant en lien permanent avec l’électrotechnicien du SMTVD et le 

Chef d’exploitation, exécuter le programme de maintenance 

préventive prévu par le constructeur de chacun des équipements listés 

ci-dessus (Les principaux documents relatifs aux opérations d’entretien 

et de maintenance sont disponibles sur demande) 
o Remplir le carnet de suivi maintenance de chaque équipement 
o En cas de panne, intervention pour diagnostic dans les 2 heures suivant 

le signalement ; estimer et effectuer les réparations de son ressort 
o En concertation avec l’électromécanicien du SMTVD, vérification et 

remise à niveau du stock de pièces de première urgence. 

  

Durée des missions 

3 mois à compter de la notification par le SMTVD. 

  



Visite et informations complémentaires 

Veuillez nous informer des éventuelles informations complémentaires nécessaires à 

l’élaboration de votre devis. 

Des visites sur place seront possibles le vendredi 10 juillet 2020  de 9H à 11H. Veuillez 

vous rapprocher de Monsieur Janick DRIGO (0696 82 95 16 / 0696 80 98 11), de 

Madame Evita BERMONVILLE (0696 21 28 09) ou de Monsieur Joël POULOLO (0696 34 

89 56). 

  

Critères d’appréciation des offres 

La commande sera attribuée à l’offre économiquement la plus avantageuse 

appréciée selon les critères pondérés suivants : 

 Prix (50%) sur la base du devis 
 Délais (20%) apprécié sur la base 

o d’une part du délai d’intervention auquel s’engage le candidat suite 

au signalement de panne ; 
o d’autre part sur la fréquence des interventions de maintenance 

courante et leur adéquation par rapport aux programmes de 

maintenance préventive des constructeurs (délais et fréquences à 

préciser impérativement dans votre offre) 
 Adéquation technique (30%), apprécié sur la base 

o de l’adéquation des compétences des intervenants 
o de références satisfaisantes sur des prestations similaires 
o de la pertinence de la méthodologie et des modalités techniques 

retenues, des moyens humains et matériels 
o des assurances professionnelles relative à cette prestation. 
o (les informations et les justificatifs sont à préciser impérativement dans 

votre offre) 

 Si vous souhaitez répondre à cette demande, nous vous invitons à nous faire 

parvenir votre meilleure offre au plus tard le lundi 13 juillet 2020 à 12h  par courriel 

(liliane.bienville@smtvd.fr). 

D’ici-là, recevez nos salutations distinguées. 
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