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Avenant n°1 

au contrat de reprise aluminium SAULNOIS CL057076 / SUEZ RV NORD EST / 201801 
Option Fédérations 

 

 
Entre : 
 

La Communauté de Communes du Saulnois dont le siège est établi au14ter Place de la 
Saline - 57170 CHÂTEAU SALINS représentée par Monsieur Jérôme END, agissant en 
qualité de Président. 
 
Dénommé « la Collectivité » 

 
Et : 
 

SUEZ RV NORD EST, dont le siège social se situe 17 rue de Copenhague 67300 
SCHILTIGHEIM, représenté par Monsieur Philippe BOUCARD, Directeur développement 
commercial Grand Est Bourgogne-Franche-Comté. 
 
Dénommé « l’Adhérent labellisé » 

 
 
 
Art 1 : Objet de l’avenant 
 
Reprise des petits aluminiums et souples dans le cadre du standard « Aluminium issu 
de la collecte séparée » 
 
Les tonnes de « petits aluminiums et souples » sont intégrées au contrat de reprise fédération 
Suez dans le cadre du standard « aluminium issu de la collecte séparée ». 
 
Définition du flux « petits aluminiums et souples » selon le standard Citeo : 
Le flux doit présenter une teneur en aluminium minimale de 40% et une teneur en indésirables 
maximale de 10% (dont au maximum 2% de verre). 
 
Les conditions de reprise économique Suez du flux sont les suivantes :  
 

Teneur en aluminium Prix de reprise fixe 

< 30 % -110€/Tonne (coût de 
valorisation) 

< 50 %  -45€/Tonne (coût de 
valorisation) 

> 50 % 10€/Tonne 

 
Ces prix de reprise s’entendent pour un chargement de 20 tonnes minimums conditionné en 
balles. 
 
Les conditions techniques de reprise sont spécifiées dans la pièce contractuelle ci-jointe 
« conditions particulières SUEZ du contrat de reprise option fédérations – Flux petits 
aluminiums et souples » 
 
 
 



Page | 2  

 

 
Art 2 : Date d’effet 
 
Les modifications apportées par le présent avenant n° 1 sont applicables à compter du 1er 
mars 2021.  
 
 
 
Art 3 : Périmètre 
 
Toutes les clauses du contrats non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées 
et applicables au titre du contrat.  
 
 
 
 
 
Fait à          Fait à  
 
Le :         Le :   
           
Communauté de Communes du Saulnois    SUEZ RV NORD EST 

 

 


