ETUDE DE FAISABILITE
VALORISATION MATIERE
& ENFOUISSEMENT
décembre 2018 ‐ mai 2019
VALTOM
Syndicat de valorisation et de
traitement des déchets ménagers du
Puy de Dôme
Adresse : 1 chemin des domaines de
Beaulieu 63000 CLERMONT FERRAND
Tél : 04 73 44 24 24
Contact : Olivier MEZZALIRA
INSTALLATION
 Ecosite sur la commune de
Sandiara (Sénégal)
MISSIONS CONFIEES
 Assistance au Valtom dans le cadre
de la création d'un Eco‐site à
Sandiara au Sénégal
MONTANT DE LA MISSION
 25 k€
MONTANT DES TRAVAUX

CARACTERISTIQUES DU PROJET
La commune de Sandiara, commune de 36 000 habitants au Sénégal, s’est
engagée dans un programme de propreté des espaces publics avec le
ramassage des ordures ménagères et leur tri.
Le VALTOM et la commune de Sandiara ont signé une convention de
coopération afin d’acter leur collaboration sur la durée. Le VALTOM a alors
décidé d’accompagner la Municipalité de SANDIARA dans la mise en place
progressive d’un « ECO‐SITE », destiné à collecter, trier puis valoriser les
différentes formes de déchets produits par les ménages et les industriels de
la région.

NOS MISSIONS
 Mission 1 – Investigations techniques : recensement de la typologie des
déchets afin d’avoir des données qualitatives et quantitatives du
gisement des déchets, de connaître le contexte socio‐économique lié aux
déchets et de connaître le contexte réglementaire et environnemental
national.
 Mission 2 – Investigations institutionnels : recueil de données
concernant le contexte législatif de la gestion des déchets, le statut légal
du dispositif, les règles à imposer aux industriels et le personnel et
compétences disponibles.
 Mission 3 – Investigations concernant les campagnes de sensibilisation :
conseil sur l’ébauche d’un programme de sensibilisation.
 Mission 4 – Programme de développement technique et financier de
l’éco‐site : définition d’un « programme de progression de
développement du site » et définition technico‐économique.
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