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Contact : Karl ABRAHAM, Directeur 

Adjoint Prévention et Gestion des 

Déchets 

 

INSTALLATION  

 Centre de tri de collecte sélective 

de 20 000 t/an, à redimensionner 

et à moderniser dans le cadre du 

projet 

 

MISSIONS CONFIEES  

 Etudes de faisabilité des 3 

solutions, Etablissement du 

Programme de l’opération et AMO 

en vue de la désignation d’une 

équipe de maîtrise d’œuvre 

 

MONTANT DE LA MISSION 

 52 k€ 

 

MONTANT DES TRAVAUX  

 14 millions d’euros 

 

PARTENAIRES 

 CEREG 

CARACTERISTIQUES DU PROJET  

Le centre de tri des recyclables secs construit par la Communauté 

d’Agglomération de Montpellier (CAM) et mis en service en 1994 arrive 

aujourd’hui à saturation. Le process, dimensionné pour 20 000 t/an, n’est plus 

en mesure de répondre aux besoins actuels et à venir de la CAM. De plus, les 

technologies de tri ont fortement évolué depuis 15 ans. 

Une rénovation de l’outil est donc en réflexion depuis quelques années au sein 

des services de la Communauté d’Agglomération. L’objectif est de disposer 

d’un outil performant, capable de traiter 32 000 t/an à horizon 2020 et de trier 

potentiellement les nouvelles résines liées à l’extension probable des 

consignes de tri. 

 

La CAM a choisi de confier à SAGE Engineering la première étape de mise en 

œuvre du nouveau centre de tri. 

Sa mission consiste tout d’abord à étudier les trois solutions techniques déjà 

identifiées par la Collectivité pour lui permettre de choisir la plus optimale. 

Ensuite, SAGE devra élaborer le Programme de l’opération. Enfin, il assistera 

la CAM dans le recrutement du maître d’œuvre. 

 

NOS MISSIONS  

 Diagnostic de l’existant 

 Etude de faisabilité 

 Propositions de scénarios à court et moyen terme 

 Analyse technique et économique des solutions 

 Dimensionnement 

 Aide au choix de la procédure : concours de maîtrise d’œuvre pour la 

rénovation et l’extension du bâtiment puis marché de Conception-

Réalisation-Exploitation-Maintenance (CREM) pour la partie Process 

 Elaboration du Dossier de Consultation des Entreprises 

 Analyse et assistance au choix du Maitre d’œuvre 

 

 

 

Focus : 

SAGE ENGINEERING a accompagné MONTPELLIER 

AGGLOMERATION pour mener en parallèle l’extension du bâtiment 

par un architecte et l’implémentation du nouveau process. 

 


