SUIVI DE TRAVAUX
ENFOUISSEMENT
juin 2021 – février 2022

SYSEM
14 Avenue Paul Dupleix
56000 Vannes
Contact Client : Julien GUEHO / Cecile
MAREAU / Nicolas PANTZER
INSTALLATION
 Ecosite de la Lande du Matz à
SARZEAU (56 370)
MISSIONS CONFIEES
 Implantation des travaux à venir
sur l’écosite (bassins, digue,
réaménagement, traitement…)
 Pilotage de l’étude FF et des
mesures ERC (Eviter, Réduire ,
Compenser),
 Réunion d’échange avec la DREAL
et le comité de pilotage
MONTANT DE LA MISSION
 17,6 k€
PARTENAIRES
 Blanche GOMEZ (experte
biodiversité)
 Sylvain NYSIAK (Expert Géomètre)

SAGE ENGINEERING
Bureaux flottants "Filomène"
45 Quai Charles Pasqua
92300 LEVALLOIS-PERRET
Tél : 01 41 43 09 00

CARACTERISTIQUES DU PROJET
Le SYSEM a été a été créé en 2000 pour assurer les compétences liées au
traitement des déchets ménagers et assimilés de ses collectivités membres. Il
regroupe 59 communes, pour 251 257 habitants.
Le Syndicat dispose d’un Ecosite situé sur la commune de Sarzeau, au lieu-dit
la Lande du Matz (56), qui regroupe plusieurs activités dans la gestion et le
traitement des déchets :
Une plateforme de broyage et de compostage des déchets verts ;
Un quai de transfert des Ordures Ménagères et de collectes
sélectives ;
Un centre de stockage des déchets en suivi long terme.
NOS MISSIONS
Dans le cadre des travaux de mise en conformité du site, faisant suite au
diagnostic détaillé et réglementaire réalisé dans le cadre de la mission 4965,
le SYSEM a lancé une étude biodiversité pour le diagnostic Faune et Flore sur
l’écosite.
Dans ce cadre, le SYSEM a confié à SAGE Engineering :
- Le pilotage de la mission faune et flore, réalisée sur le périmètre du
site,
- La définition de la liste des travaux à intégrer dans le cadre de l’étude
biodiversité,
- L’implantation des travaux (yc bassin EP, effluents, lixiviats, travaux
divers) pour échange avec les parties prenantes,
- La pilotage de la définition des mesures ERC en lien avec les travaux
de mise en conformité,
- L’adaptation du projet selon l’importance des mesures ERC.
- Les échanges avec la DREAL dans le cadre de l’étude.

SAGE ENGINEERING a mis en œuvre une méthode originale de
hiérarchisation des actions de mise en conformité pour aider le Syndicat à
orienter ses choix.
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