SUIVI DE TRAVAUX
COLLECTE PNEUMATIQUE
Logo

septembre 2020 - septembre 2024
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
 208 k€
MONTANT DES TRAVAUX
 22 millions €
PARTENAIRES
 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 Saint-Ouen-sur-Seine (93) a confié à Séquano l'aménagement de la
Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) des Docks de Saint-Ouen. En 2018, la
ZAC, déclarée d’intérêt métropolitain a été concédée au Grand Paris. Elle
comprend un système de collecte des ordures ménagères par aspiration
pneumatique (CPOM), qui se compose d’un terminal de collecte et d’un
réseau enterré d’environ 5,8 km. La majorité des bâtiments déjà construit sont
raccordés à la CPOM, d’ores et déjà en fonctionnement. A terme, il est prévu
que le réseau s’étende encore pour raccorder des nouveaux bâtiments.
Séquano a sollicité un AMO afin de l’assister dans la gestion du marché de
conception/réalisation de la collecte pneumatique des déchets ménagers et
d’assurer tant au niveau des études que des travaux le parfait déploiement du
réseau CPOM dans la ZAC des Docks.
NOS MISSIONS
Nos missions font suite à la mission d’AMO 2016-2020, avec :
• 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 :
‒ préparation des OS, encadrant le démarrage des travaux
‒ rédaction de courriers, de notes spécifiques ou tout autre sujet
relatif à la vie du marché de conception-réalisation
‒ rédaction technique des avenants
• Participation aux réunions stratégiques en lien avec la CPOM

Focus :
Le suivi du projet requière une expertise technique en collecte
pneumatique que SAGE ENGINEERING a su mettre à profit au
regard des besoins de SEQUANO Aménagement.
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