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Réf: Avis d’appel d’offre  

 

Référence AEMF: PROC/2017/04 

 
Nom de l’appel d’offre: « Fourniture de corbeilles de tri et prestations de recyclage » 
 
 
Description de services/produits exigés: 

Objet: Mise en œuvre de services de recyclage et de gestion des déchets dans les locaux de 

l’AEMF. 

 

Dans le cadre du développement durable et de la conservation des ressources naturelles, l’AEMF 

mène actuellement un projet environnemental dans le but d’obtenir la certification EMAS.  Afin de 

contribuer à la notion d’économie verte et pour être en parfait accord avec la politique environne-

mentale européenne, l’AEMF souhaite améliorer la gestion de ses déchets. Pour cela l’AEMF 

souhaite optimiser les points suivants : du traitement vers le recyclage et la valorisation, avec un 

processus d’élimination et la fourniture des corbeilles de tri adéquates. 

 

Objectifs :  

L’appel d’offres est composé d’un seul lot divisé en quatre catégories : 

• Catégorie 1 : Fourniture de corbeilles adéquates dédiées au tri sélectif ; 

• Catégorie 2 : Collecte et traitement/destruction de documents Confidentiels, plastiques et 

cannettes, cartouches et toners, etc. ; 

• Catégorie 3 : Collecte et traitement/destruction de matériel électronique et informatique, 

de piles, électroménager et mobilier, etc. ; 

•      Catégorie 4 : Plan de communication. 

 

Résultats attendus: 

L’AEMF tient à trier les déchets suivants: 

• Papiers et cartons 

• DIB (déchets industriels banals) 

• Documents confidentiels 

• Plastiques et Cannettes 

• Toners et cartouches 
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• Petites fournitures de bureaux 

• Piles 

• Equipements électroniques et informatiques 

• Mobilier 

 

La liste ci-dessus est non exhaustive et peut évoluer en fonction des besoins. 

 

Chaque type de déchet dispose de son propre processus d’évacuation (collecte et traitement) et 

des domaines spécifiques doivent être créés dans les locaux par type de déchets ou adaptés en 

fonction de l’existant. 

 

Le rapport coût/efficacité et efficience: 

En ce qui concerne les différents processus d’élimination, des corbeilles adéquates doivent être 

fournies sur la base d’une prospection du marché, avec une estimation des coûts, par type de 

déchets.  

 

La description de contrat – valeur et durée : 

La valeur maximale du contrat sera de 135.000 euros pour une durée maximale de 4 ans. 

 

Critères de sélection / Conditions pour participer : 

Les critères de sélection et les conditions pour participer à l’appel d’offre seront spécifiés dans la 

lettre de participation à l’appel d’offre qui sera envoyée aux opérateurs économiques qui ont mon-

tré leur intérêt dans cette procédure d'obtention. 

 
Comment obtenir l’invitation à participer à l’appel d’offre: 

Pour obtenir une documentation complète, veuillez envoyer un courrier électronique avec pour 

objet le numéro de référence de l’appel d’offre à l’adresse suivante: procurement@esma.eu-

ropa.eu au plus tard le 02 Mai 2017 à 12h00 (heure locale). 
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