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Mission de maîtrise d'œuvre concernant la création
d’une déchèterie nouvelle génération sur la commune
de Saint Pryvé Saint Mesmin.
La Communauté d’Agglomération Orléans Métropole a opté pour une politique
communautaire globale de collecte et de traitement des déchets, avec un
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réseau de 6 déchèteries réparties sur l’ensemble du territoire, permettant d’offrir
à ses habitants un service de proximité en matière de tri des déchets favorisant
la valorisation de ces derniers.
La mission consiste à la création d’une déchèterie à plat 10 casiers avec dépôts
au sol , 12 compacteurs monoblocs, des locaux ateliers, boutique et drive, le
tout jouxtant la Végé’tri ouverte début 2018. Le projet est aménagé sur

quelques 8 000 m² de la parcelle d’une surface totale de 26 789 m². Une
extension de 6 casiers supplémentaires est également possible pour palier à un
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accroissement des volumes déposés.
➢ Flux en casier dépôt au sol :
terre végétale, matériaux réemployables, éco-mobilier, bois, déchets inertes.
➢ Flux en compacteur monobloc :
métal, carton, polystyrène, film plastique, incinérable.

L’orientation des équipements est destinée à alléger les dépôts pour
incinération et participe à une logique de réemploi en priorité.
Il s’agit à travers les nouveaux aménagements d’aborder les 25 prochaines
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années avec un double enjeu en termes d’environnement :
▪ Réduire les quantités à incinérer / enfouir
▪ Augmenter la qualité du tri avec en perspective les objectifs de la Loi de
transition énergétique pour la croissance verte (Août 2015) soit :
▪

-10% de DMA (Déchets ménagers et assimilés) de 2010 à 2020,

▪ 65% de déchets non dangereux non inertes recyclés en 2025,
Phase études / travaux

2018 – en cours

▪ -50% de mise en décharge en 2025 et des enjeux primordiaux en termes de
qualité de service proposé aux usagers :
➢ Offrir un site fonctionnel, sécurisé et sécurisant
➢ Valoriser les efforts de tri de l’usager
➢ Réaliser le service au meilleur coût
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Inspiration à partir d’actions menées
sur d’autres sites comme le concept
du SMICVAL MARKET à Vayres en
Gironde avec pour ambition de faire
changer la vision des déchets et
redonner de la valeur aux objets,
aux matériaux pour leur accorder une

seconde vie, à la façon d’un
supermarché inversé.
Possibilité de donner, prendre, recycler
afin de renforcer le réemploi,
maximiser le recyclage pour finalement
réduire au maximum l’enfouissement.
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