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Préambule 

Acronyme signifiant « ECOnomie et ECOlogie Partenaires dans l’Action Locale », ECOPAL est une 

association loi 1901 à but non lucratif spécialisée dans l'écologie industrielle et territoriale. 

L’Association a été créée sur le bassin Dunkerquois en 2001 par 17 entreprises volontaires dans 

l’optique d’accompagner ses adhérents dans la mise en application concrète des démarches d’Écologie 

Industrielle et Territoriale (EIT). Nous sommes le premier acteur de ce type à avoir vu le jour en France. 

Après plus de deux décennies d’existence, l’Association est toujours considérée comme pionnière de 

l’EIT. Notre structure est financée, pratiquement à part égale, par des institutions publiques 

(Communauté Urbaine de Dunkerque, Agence de la transition écologique (ADEME), Région Hauts-de-

France) ainsi que par la cotisation annuelle de nos adhérents. Aujourd’hui, nous rassemblons une 

centaine d’adhérents et sommes référencés comme l’animateur territorial de l’EIT. 

Nous proposons différents services à nos adhérents afin qu’ils puissent réduire leur impact 

environnemental, participer à l’économie circulaire ou encore développer des synergies avec d’autres 

acteurs du territoire. Ainsi, nous avons mis en place des collectes mutualisées de déchets (papiers-

cartons, piles-batteries, déchets dangereux, archives, ...) ainsi qu’un outil numérique gratuit de gestion 

des flux de déchets. Nous réalisons également des diagnostics déchets et eau, animons des ateliers de 

sensibilisation et participons aux réseaux de l’écologie industrielle et territoriale. Enfin, et cela est 

notre objectif principal, nous jouons le rôle d’intermédiaire ou de facilitateur entre les différents 

acteurs du territoire afin de faire émerger des synergies interentreprises.  

 

Contexte de l’étude 

En France, en 2020, le chiffre d’affaires global des équipements de protection individuelle (EPI) était 

estimé à environ 1,5 milliard d’euros. Sur le Dunkerquois, nous pouvons prétendre que ce chiffre est 

également important du fait de ses 2 000 établissements représentant l’industrie et les services.  

De plus, à l’heure actuelle, il n’existe pas de filière de valorisation des EPI en fin de vie, ni sur le territoire 

Dunkerquois, ni en France. La plupart des EPI sont incinérés ou enfouis alors que ce gisement 

représente une véritable ressource. En effet, les vêtements professionnels peuvent être « up-cyclés », 

c’est-à-dire transformés de façon à leur donner une seconde vie en les détournant de leur usage 

premier (sac, trousse, porte-clefs, etc.). Ils peuvent également être transformés en matière première 

secondaire, notamment pour l’isolation ou le rembourrage. Les EPI plastiques peuvent, quant à eux, 

être transformés en mobilier, matériaux de construction ou autre. Enfin, les chaussures de sécurité 

peuvent être transformées en combustibles solides de récupération1 et participer ainsi à la valorisation 

énergétique d’autres déchets.  

Des acteurs de l’économie sociale et solidaire, ainsi que d’autres structures présentes sur le territoire, 

sont en mesure de réaliser les solutions de valorisation mentionnées précédemment. Aussi, la 

demande est grande. Plusieurs adhérents Ecopal nous ont fait part de leur intérêt pour le projet. La 

structuration d’une filière locale de valorisation des EPI en fin de vie prend ainsi tout son sens.  

 
1 Combustibles solides préparés à partir de déchets non dangereux, utilisés pour la valorisation énergétique dans des usines d’incinération ou de co-incinération 
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ARTICLE 1. Objet du marché – Dispositions générales 

1.1 Objet du marché 

Le marché régit par le présent cahier des clauses techniques a pour objet la réalisation d’une étude de 

faisabilité technico-économique de création d’une filière de valorisation des EPI en fin de vie. 

1.2 Forme du marché 

La prestation fera l’objet d’un marché ordinaire exécuté en une seule commande. Le prix de la 

commande est établi de manière forfaitaire. 

1.3 Type de marché ordinaire 

Le marché ordinaire est passé sans montant minimum et avec un montant maximum de 89 999 € HT. 

1.4 Conditions de passation de la commande 

Le bon de commande établit précisera : 

- Le contenu et les quantités des prestations à réaliser ; 

- Le montant du bon de commande ; 

- S’il y a lieu : 

1. Les prix unitaires/forfaitaires des prestations à réaliser 
2. Les conditions particulières d’exécution 
3. Les conditions particulières de livraison et d’admission 
4. Les délais de livraison 
5. Le lieu de livraison 
6. Les documents à fournir à la livraison 

 

La commande sera adressée sous la forme d’un bon de commande passées dans les conditions 

suivantes : par mail. 

1.5 Délai d’exécution 

Les dispositions relatives au délai d’exécution figurent à l’acte d’engagement. 

1.6 Prorogation du délai d’exécution 

Les dispositions relatives à la prorogation du délai d’exécution figurent à l’acte d’engagement. 

ARTICLE 2. Informations sur la prestation attendue 

2.1 Objectifs de l’étude 

Il s’agit tout d’abord d’enrichir les réflexions déjà menées au sujet des solutions de valorisation 

existantes en France et à l’international.  

Il s’agit ensuite de récolter des données auprès des industriels et notamment ceux de la plaque 

industrialo-portuaire de Dunkerque ainsi qu’en région.  

Cette étude a également et surtout une finalité opérationnelle, car débouchant sur des propositions 

de structuration de filière locale de valorisation des EPI. 
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2.2 Périmètre de l’étude 

L’étude possède des aspects locaux, nationaux et internationaux. L’article 5.1 stipule le périmètre de 

chacune des phases. 

2.3 Sources documentaires initiales 

Il sera communiqué au prestataire sélectionné :  

- Un document recensant quelques éléments de parangonnage ; 

- Un compte rendu de groupe de travail réalisé sur le sujet de la valorisation des EPI. 

ARTICLE 3. Phasage de l’étude 

La prestation s’organise en 2 étapes : 

- Étude préliminaire d’opportunité 

- Investigations technico-économiques – Essais préliminaires 

3.1 Étape 1 : Étude préliminaire d’opportunité (collecte des données de base) 

Cette étape a pour objectif de collecter les données de base associées aux équipements de protection 

individuelle. 

Phase 1.1 : État de l’art 

L’état de l’art devra porter sur plusieurs dimensions : 

- Établir un glossaire précis et illustré, 

- Établir un inventaire des initiatives de recyclage des EPI, avec les technologies associées, en 

France et dans le monde entier, 

- Inclure les autre devenirs existants ou envisageables des EPI selon la hiérarchie des modes de 

traitement des déchets), 

- Préciser les circuits de collecte, ainsi que les techniques de recyclage, les étapes en cas de 

désassemblage préalable au recyclage, résultat final du recyclage, 

- Les classer selon l’échelle TRL (Technology Readiness Level) et évaluer la facilité à dupliquer 

chaque technique utilisée, 

- Préciser les usages pour les matières recyclées, actuels et futurs, 

- Préciser le type de structure effectuant chaque étape et si elles relèvent de l’ESS. 

Phase 1.2 : Volume et typologie des EPI 

Les données collectées devront porter sur : 

- Les types d’EPI, et les matières les constituant, incluant leur proportion pour les EPI 

multimatériaux, 

- La durée de vie de chaque EPI, les traitements temporaires ou permanents appliqués et leur 

capacité à persister ou interférer avec le recyclage, 

- Les volumes (nombre et poids) achetés par les industriels de la plaque industrialo-portuaire de 

Dunkerque ainsi qu’en région (avec l’aide et l’accompagnement d’Ecopal), 

- Établir un classement par quantité (poids/volume/unités), 

- Origine (fournisseur) et variabilité éventuelle selon les fournisseurs des matériaux ou montage 

des différentes pièces, pourcentage de matières déjà recyclées dans les EPI, 
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- Devenir actuel des EPI (réemploi, recyclage, incinération, …), et proportion effectivement 

collectée par l’entreprise. Devenir supposé de la portion non traitée, opportunité réelle de 

récupération totale, 

- Préférence des entreprises suivant la hiérarchie des modes de traitement des déchets : 

réemploi, recyclage…et contraintes/choix liés au marquage, notamment sur les vêtements, 

- Évolution à prévoir sur les EPI : de nouvelles matières risquent-elles de venir remplacer à court 

ou moyen terme les matériaux utilisés actuellement, 

- Veille règlementaire. 
 

Phase 1.3 : Expertises régionales et nationales 

Cette étape permettra d’établir une liste des structures ayant une expertise en relation avec le projet 

(matériaux, recyclage, collecte, risques/sécurité) ou mobilisables dans le cadre d’un projet de R&D. Il 

faudra également faire un focus spécial sur les entreprises de l’ESS et de l’économie circulaire du 

territoire : expertises, savoir-faire, projets en lien avec cette initiative. 

3.2 Étape 2 : Investigations technico-économiques – Essais préliminaires 

L’objectif de la phase 2 est de structurer une filière locale de valorisation des EPI.  

Les différentes phases présentées ci-dessous seront affinées suivant les résultats de l’étape 1. 

Phase 2.1 : Identification des filières ou entreprises locales susceptibles d’utiliser les matériaux issus 

de réemploi ou recyclage 

- Priorisation du devenir des déchets par type (réemploi ou recyclage), 

- Évaluation des volumes de matières recyclées potentiellement utilisés, et évolution de ces 

volumes dans le temps, 

- Potentiel de création d’activité (euros et emplois, typologie d’emplois), 

- Pré-évaluation du coût/revenus, des financements. 

Point d’étape : choix des priorités, éventuellement focalisation sur certains types de déchets 
 

Phase 2.2 : Investigation matériels, méthodes et essais éventuels 

Cette étape sera à répéter autant de fois que de filières identifiées. Elle permettra d’effectuer une pré-

sélection et d’identifier les éventuelles filières à abandonner.  

- Préparation de plans d’essais (matériel, quantités, variables à tester, critères d’évaluation des 

résultats), lieu des essais et analyse de risques, 

- Essais à petite ou moyenne échelle sur un échantillon représentatif (du plus grand volume mais 

aussi de la diversité pour un même EPI). 

Point d’étape : Pré-sélection et abandon éventuel de filières 
 

Phase 2.3 : Première proposition de filières 

Cette étape sera à répéter autant de fois que de filières identifiées. Elle permettra d’identifier les 

filières peu rentables ou difficiles, voire impossibles à mettre en œuvre.  

- Identification des acteurs pour chaque étape : collecte, stockage, tri, dispatch, 

recyclage/réemploi, transport matière recyclée vers clients, 

- Définition des objectifs à atteindre pour chaque étape (volumes, rebuts, etc…), 

- Première évaluation des coûts de chaque étape, revenus de la vente. 
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Point d’étape : abandon éventuel de filières si peu rentables ou difficiles/impossibles à mettre en œuvre 
 

Phase 2.4 : Formalisation et optimisation des filières 

- Formalisation des chaines logistiques, acteurs, matériels. Prédéfinition des responsabilités 

contractuelles, 

- Opportunité d’installer plusieurs filières sur un même site, mutualisation des machines pour 

plusieurs filières, 

- Modularité des équipements à mettre en œuvre, et montée en puissance, facilité à dupliquer, 

- Besoins humains, qualifications, formations 

- Affiner le modèle coûts/revenus. 

ARTICLE 4. Délai de réalisation et agenda prévisionnel 

La durée globale de l’étude est estimée à 30 mois. Le délai pourra être adapté en fonction des 

résultats obtenus aux différentes étapes. 

Le présent tableau de phasage a une valeur indicative. 

 

Le tableau de phasage résultant d’une estimation, le candidat pourra présenter dans son mémoire 

technique sa propre proposition de phasage. 

ARTICLE 5. Livrables de la prestation 

Chacune des phases mentionnées précédemment sera accompagnée de livrables. 

Phase Livrable 

1.1 Présentation synthétique 

1.2 Présentation synthétique avec statistiques et éléments cartographiques 

1.3 Présentation synthétique 

2.1 Document Word rédigé 

2.2 Restitution des essais et conclusions 

2.3 À définir avec le candidat sélectionné 

2.4 À définir avec le candidat sélectionné 
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ARTICLE 6. Utilisation des données 

6.1 Confidentialité des données 

Le prestataire s’engage à ne pas rendre publics les résultats de l’étude, à ne pas divulguer les données 

et informations recueillies sans l’accord d’ECOPAL, que ce soit durant ou après l’étude. 

6.2 Propriété intellectuelle 

L’ensemble des livrables et informations qu’ils contiennent seront la propriété exclusive d’ECOPAL qui, 

seule, pourra en assurer la diffusion. Le prestataire ne sera pas autorisé à utiliser les connaissances 

acquises lors de la réalisation de l’étude à des fins commerciales. 

ARTICLE 7. Résiliation du marché 

La résiliation du marché peut être prononcée sans faute du titulaire pour un motif d’intérêt général 

dans les conditions fixées par le chapitre 7 du CCAG-FCS. 

La résiliation du marché peut être prononcée pour faute du titulaire et peut donner lieu, le cas échéant, 

à une exécution aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées par le chapitre 7 du CCAG-

FCS. 

 

ARTICLE 8. Différents et litiges 

En cas de litige, la loi française est seule applicable. 

Le Tribunal compétent est celui d’exécution des prestations, à savoir le Tribunal administratif de Lille, 

sis 5 Rue Geoffroy Saint-Hilaire, à Lille. 


