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février 2020 - janvier 2025
CUOMMUNAUTE URBAINE GRAND
PARIS SEINE & OISE
Immeuble Autoneum, Rue des Chevries
78410 AUBERGENVILLE
Tél : 01 30 98 78 00
Contact : Yves FAURE, Directeur de la
maîtrise des déchets
INSTALLATION DETENUES PAR LES
SYNDICATS DE TRAITEMENT
MISSIONS CONFIEES
 Marché d’assistance à maitrise
d’ouvrage pour le développement
d’un système de collecte
pneumatique des déchets
ménagers dans le quartier Rouget
de Lisle à Poissy (78)
MONTANT DE LA MISSION
 283 k€
MONTANT DES TRAVUX
 22 M€
PARTENAIRES
 PARME AVOCATS
 ECKO CONSEIL

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

CARACTERISTIQUES DU PROJET
La ville de Poissy a fait le choix de réaliser une ZAC dotée d’un système de
Collecte Pneumatique des déchets (CPOM). Le programme de la ZAC prévoit
environ 2 200 logements.
La Ville de Poissy a intégré la Communauté Urbaine de GPS&O, créée le
1er janvier 2016, suite à la fusion de 6 intercommunalités dont la CA « PAC
(Poissy-Achères-Conflans) » à laquelle appartenait la ville de Poissy.
GPS&O assure les compétences de collecte et traitement des déchets des
ménages et assimilés sur son territoire. Dans le cadre de ces compétences,
c’est à GPS&O que reviendra l’exploitation et la maintenance du système de
collecte pneumatique, une fois en service.
NOS MISSIONS
 Partie technique n°1 : Assistance dans la programmation de l’ouvrage
 Partie technique n°2 : Assistance durant la phase de Consultation des
entreprises
 Partie technique n°3 : Assistance durant la phase de Conception
 Partie technique n°4 : Assistance durant la phase de Réalisation (y
compris GPA)
 Partie technique n°5 : Assistance durant la première année
d’exploitation et de maintenance

Focus :
SAGE ENGINEERING assure à GPS&O une bonne intégration du
volet exploitation-maintenance du projet de Collecte
Pneumatique, dès le stade de la programmation de l’ouvrage.

FICHE REFERENCE n° 4984

