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Bureaux flottants "Filomène" 
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Focus : 
SAGE Engineering a accompagné le SMITED dans la 
définition de ses besoins et le choix d’un maître d’œuvre.  

 
CARACTERISTIQUES DE LA MISSION  
Le centre de traitement des déchets ménagers de Champdeniers-Saint-Denis 
(79) a été mis en route en 2008. Il a été construit par Vinci Environnement. Sa 
capacité nominale est de 60 000 tonnes d’OMr/an. 
Elle est exploitée en régie.  
 
L’objectif du SMITED est de reconfigurer son usine afin de :  
 Augmenter les performances de réduction de l’enfouissement (taux de 

diversion) ; 
 Améliorer les conditions de travail au sein de l’usine (qualité de l’air) ; 
 Améliorer la fonctionnalité des ateliers et modules ; 
 Améliorer la sécurisation du site vis-à-vis du risque incendie. 

 
 
NOS MISSIONS  
 Audit technique de l’usine 
 Programme des travaux 
 Elaboration DCE 
 Assistance dans le déroulement de la consultation depuis l’analyse des 

offres, jusqu’à l’attribution du marché  
 
 

SMITED79 
ZAE de Montplaisir,  
79220 CHAMPDENIERS SAINT DENIS 
 
Contact : A. GIRAULT, Directeur 
 
INSTALLATION  
 Unité de Tri – Compostage-CSR de 60 

000 t/an 
 

MISSIONS CONFIEES  
 Mission d'assistance à maitrise 

d'ouvrage (AMO) pour la passation 
d’un marché de maîtrise d’œuvre 
pour le revamping et l’amélioration 
de l’usine de Champdeniers. 
 

MONTANT DE LA MISSION 
 30 k€ 

 
Partenaire 
 Cabinet PARME 

 
 
 
 

45 000     t/an
16,1         t/h

5 200       t/an
1,9           t/h

Crible primaire

> 80 mm

Pré broyeur

Overband
Courant de 

Foucault

Séparateur 
aéraulique

Tri optique

Tri optique

CSR

Granulateur

Sécheur

Compost

refus + PVC

plastiques 3D

NFE

Inertes

Refus

< 80 mm

Fermentation 
en casiers

Overband

Overband
Séparateur 
aéraulique

légers

légers

Trommel 
affinage

> 30 mm

FE

haut PCI


