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Syndicat Départemental d’Elimination  

des Déchets de l’Aube 

Cité administrative des Vassaules 

22 rue Grégoire-Pierre Herluison  

– BP 3047 

10012 TROYES Cedex  

Tél : 03 25 83 26 28 

Contact : Monsieur Paul-Henri 

DELAMOUR 

 

INSTALLATION  

 Unité de Valorisation Energétique 

de 60 000 t/an raccordée à des 

industriels et un réseau de chaleur 

urbain 

 

MISSIONS CONFIEES  

 Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 

pour la mise en place d’une 

plateforme de traitement des 

déchets ménagers et assimilés  

 

MONTANT DE LA MISSION 

 759 k€ 

 

MONTANT DES TRAVAUX  

 78,5 M€ 

 

PARTENAIRES 

 ENVINERGIE  

 Maître Fanny Michel 

 

 

CARACTERISTIQUES DU PROJET  

Le Syndicat Départemental pour l’Elimination des Déchets de l’Aube (SDEDA) 

regroupe 24 EPCI et 6 communes indépendantes, représentant la totalité des 

433 communes de l'Aube, soit 301 327 habitants.  

 

Le SDEDA a été créé fin 2001 et exerce la compétence du traitement et de la 

valorisation des déchets ménagers et assimilés qui comprend le tri des 

emballages et des papiers, le compostage des déchets verts, le transfert des 

déchets et l’enfouissement en installation de stockage de déchets non 

dangereux. 

La durée de vie restreinte des centres d’enfouissement aubois (2014 pour 

Saint-Aubin et 2021 pour Montreuil-sur-Barse) et les objectifs définis par le 

Grenelle en termes de valorisation ont imposé au SDEDA de décider la 

réalisation d’une plateforme de traitement des déchets ménagers et 

assimilés. 

Afin de mener à bien cette opération complexe, le SDEDA a décidé de 

s’adjoindre une assistance technique, économique, financière, fiscale et de 

concertation/communication en matière de traitement des déchets 

 

NOS MISSIONS  

 Elaboration du programme de l’opération : 

 Assistance au choix du site d’implantation : 

 Assistance pour la conduite de la procédure retenue 

 Assistance pendant l’instruction administrative du projet (ICPE) 

 Assistance et suivi de la réalisation des travaux 

 Assistance aux opérations de mise en service, contrôle des 

performances 

 Contrôle du contrat pendant trois exercices 

Focus : 

SAGE ENGINEERING a accompagné le SDEDA dans les études 

préalables et la conduite de la procédure DSP 


