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CARACTERISTIQUES DU PROJET  
 
Le Syndicat Intercommunal pour l’Enlèvement et le Traitement des Ordures 
Ménagères de la région de Tournan-en-Brie a la compétence « collecte et 
traitement » des déchets ménagers et assimilés. Le SIETOM compte 7 
communautés de commune soit 39 communes adhérentes.  
 
 
L’Unité de Valorisation des Ordures Ménagères a été partiellement détruite 
par un incendie survenu en janvier 2019.  
Le SIETOM souhaite faire réaliser une étude technico-économique pour la 
reconstruction du site à l’identique avec détermination d’améliorations 
potentielles concernant notamment le CSR, les biodéchets, la méthanisation 
ou autres procédés industriels performants au regard des orientations 
environnementales et règlementaires actuelles et futures. 
 
NOS MISSIONS  
 Réalisation d’une étude technico-économique pour la reconstruction 

de l’unité de Tri-Compostage et étude des opportunités 
d’amélioration du site 

‒ Elaboration de scénarios d’évolution 
 Consultation pour le choix du maître d’œuvre : 

‒ Elaboration et rédaction des pièces du DCE 
‒ Analyse des candidatures et des offres  
‒ Assistance dans la passation du marché 

 

Syndicat Intercommunal pour 
l’Enlèvement et le Traitement des 
Ordures Ménagères (SIETOM) de la 
région de Tournan-en-Brie 
Route de Fontenay 
77 220 TOURNAN EN BRIE  
Tél : 01 64 25 04 44 
Contact : Lison PHILIPPE, responsable 
du pôle techique  
 
INSTALLATION  
 Une Unité de Valorisation des 

Ordures Ménagères 65 000 t/an 
 Un réseau de 6 déchèteries 
 Un Centre de Tri 5 000 t/an 

 
 
MISSIONS CONFIEES  
 Assistance à maîtrise d’ouvrage 

pour la reconstruction de l’UVOM 
suite à l’incendie de 2019 

 
MONTANT DE LA MISSION 
 45 k€ 

 
MONTANT DES TRAVAUX  
 13 M€ 

 
 
 
 

Focus : 
SAGE ENGINEERING accompagne le SIETOM dans la 
reconstruction d’une unité de valorisation organique 
performante et en conformité avec les réglementations à venir. 

 


