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FICHE REFERENCE n° 4675 
 

SAGE ENGINEERING 

Bureaux flottants "Filomène" 

45 Quai Charles Pasqua  

92300 LEVALLOIS-PERRET 

Tél : 01 41 43 09 00 
 

Focus : 

SAGE ENGINEERING est un appui technique accompagnant au 

quotidien Séquano Aménagement sur tous les aspects du contrat 

de collecte pneumatique. 

 

 

 

  

SEQUANO Aménagement  

Immeuble Carré Plaza 

15/17 promenade Jean Rostand - BP 95 

93022 BOBIGNY Cedex 

Tél : 01 48 96 64 42 

Contact : M. Pascal CLERGEAUD 

 

INSTALLATION  

 Système de Collecte Pneumatique 

des Ordures Ménagères et 

assimilés (CPOM) avec : 

4 700T de déchets collectés  

3 flux de déchets (OMR, 

recyclables et fermentescibles),  

140 points de collecte 

 

MISSIONS CONFIEES  

 Assistance à maîtrise d’ouvrage 

pour la collecte pneumatique de 

la ZAC des Docks de Saint-Ouen 

des docks de Saint-Ouen 

 

MONTANT DE LA MISSION 

 193 k€ 

 

MONTANT DES TRAVAUX  

 22 M€ 

 

PARTENAIRES 

 ECKO CONSEIL 

 

 

CARACTERISTIQUES DU PROJET  

La Ville de Saint-Ouen a décidé d’engager une vaste opération 

d’aménagement sur le secteur des Docks, dans le cadre d’une concession 

d’aménagement. Éminemment stratégique, ce projet occupe une centaine 

d’hectares, soit le quart du territoire communal et porte sur la transformation 

d’un secteur à dominante industrielle en un quartier de ville mixte.  

Depuis 2007, Séquano Aménagement est titulaire de la concession 

d’aménagement de la ZAC des Docks.  

 

A ce titre, Séquano engage les contrats d’études et de suivi opérationnel, 

notamment sur le projet de la collecte pneumatique des déchets. C’est dans 

ce cadre que Séquano souhaite confier en 2016 une mission de prestations 

intellectuelles.  

L’objectif de la mission est d’assurer le suivi du marché conception-réalisation 

de la collecte pneumatique des déchets ménagers de la Ville de Saint-Ouen, 

afin de suivre et assurer, tant au niveau des études que des travaux, le parfait 

déploiement du réseau dans la ZAC des Docks. 

 

NOS MISSIONS  

 Etudes - Programmation et intégration du réseau CPOM aux projets de 

constructions des futurs habitats, en lien avec les promoteurs, les 

maitres d’œuvre, le titulaire du marché CPOM et la cellule de synthèse 

orchestrant les projets sur la ZAC ; 

 Suivi mensuel de l'exécution des travaux (de l’étude à la réception) : 

 Assistance au suivi du contrat : 

‒ Assistance à la rédaction de courriers,  

‒ Assistance à la rédaction de notes spécifiques et de documents 

complémentaires, 

 Réunion stratégique avec les intervenants du marché CPOM pour suivi 

et cadrage des prestations. 


