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Intitulé : TRAITEMENT DE DEBRIS AERONAUTIQUES POUR LA DIRECTION DES SERVICES
JUDICIAIRES – MINISTERE DE LA JUSTICE
Objet : La présente consultation a pour objet de définir les modalités de traitement des débris d’un
aéronef résultant d’un crash aérien. Constituant à l’origine des scellés, les débris de l’aéronef sont
devenus la propriété de l’Etat à l’échéance de la procédure judiciaire relative au crash. Le ministère
doit libérer le site de stockage provisoire situé dans le département du Val d’Oise et mettre en place
une opération de traitement dans un délai contraint. Les débris de l’aéronef sont actuellement
regroupés en 77 caisses étanches, empêchant l’exfiltration de particules dangereuses. La plupart
des débris sont brûlés et recouverts de kérosène séché. L’objectif du présent dialogue compétitif est
de faire émerger la solution de traitement la plus adaptée au vue des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, d’identifier dans quelle mesure une partie des débris pourra être
valorisée, pour le coût global le moins cher. La prise en charge des débris doit impérativement
intervenir avant le 31 juillet 2019. Les modalités de détermination de la part de débris constituant
des déchets inertes, des déchets dangereux, des déchets métaux et des autres déchets à identifier
lors du diagnostic (modalités de réalisation du diagnostic, description du ou des site(s), conditions
de transport jusqu’au(x) site(s)) doivent être incluses dans les solutions de prise en charge globale
des déchets proposées. A l’issue du dialogue, un marché définissant les opérations de diagnostic et
de tri des déchets, les solutions d’enfouissement et/ou de valorisation des déchets avec le cas
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échéant, le versement des recettes issues de la vente de déchets à identifier sera conclu. La solution
retenue devra décrire précisément les filières et les sites de traitement qui seront utilisés, le coût
global de l’opération et présenter les solutions de traitement conformes à la législation en vigueur.
Entité publique : : Ministère de la Justice
Type d'annonce : SERVICES
Type de procédure : DIALOGUE_COMPE
Catégorie principale : 90500000
Lieux d'exécution : (67) Bas-Rhin, (68) Haut-Rhin, (24) Dordogne, (33) Gironde, (40) Landes, (47)
Lot-et-Garonne, (64) Pyrénées-Atlantiques, (03) Allier, (15) Cantal, (43) Haute-Loire, (63)
Puy-de-Dôme, (14) Calvados, (50) Manche, (61) Orne, (21) Côte-d'Or, (58) Nièvre, (71)
Saône-et-Loire, (89) Yonne, (22) Côtes-d'Armor, (29) Finistère, (35) Ille-et-Vilaine, (56) Morbihan,
(18) Cher, (28) Eure-et-Loir, (36) Indre, (37) Indre-et-Loire, (41) Loir-et-Cher, (45) Loiret, (2A)
Corse-du-Sud, (2B) Haute-Corse, (25) Doubs, (39) Jura, (70) Haute-Saône, (90) Territoire-de-Belfort,
(27) Eure, (76) Seine-Maritime, (08) Ardennes, (10) Aube, (51) Marne, (52) Haute-Marne, (75) Paris,
(77) Seine-et-Marne, (78) Yvelines, (91) Essonne, (92) Hauts-de-Seine, (93) Seine-Saint-Denis, (94)
Val-de-Marne, (95) Val-d'Oise, (11) Aude, (30) Gard, (34) Hérault, (48) Lozère, (66)
Pyrénées-Orientales, (19) Corrèze, (23) Creuse, (87) Haute-Vienne, (54) Meurthe-et-Moselle, (55)
Meuse, (57) Moselle, (88) Vosges, (09) Ariège, (12) Aveyron, (31) Haute-Garonne, (32) Gers, (46) Lot,
(65) Hautes-Pyrénées, (81) Tarn, (82) Tarn-et-Garonne, (59) Nord, (62) Pas-de-Calais, (44)
Loire-Atlantique, (49) Maine-et-Loire, (53) Mayenne, (72) Sarthe, (85) Vendée, (02) Aisne, (60) Oise,
(80) Somme, (16) Charente, (17) Charente-Maritime, (79) Deux-Sèvres, (86) Vienne, (04)
Alpes-de-Haute-Provence, (05) Hautes-Alpes, (06) Alpes-Maritimes, (13) Bouches-du-Rhône, (83) Var,
(84) Vaucluse, (01) Ain, (07) Ardèche, (26) Drôme, (38) Isère, (42) Loire, (69) Rhône, (73) Savoie, (74)
Haute-Savoie
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