
Maître d'Ouvrage : SICTOM DE LA HAUTE VALLEE DE L’ORB (34) 
 

Composition de l’équipe de Maître d'Œuvre : M. CAYUELA – M. JOUFFROY 
 

Nature et localisation des travaux : 

Mission de maîtrise d’œuvre complète (de l’AVP à l’AOR) 

Travaux de construction d’une déchèterie 
 

Date de réception des travaux : 14/09/2009 
 

Montant de l’opération :    

238 838.93 euros HT 

 

Afin  de répondre aux besoins croissants de collecte de déchets, 

le SICTOM de la Haute Vallée de l’Orb a envisagé de réaliser les 

travaux de construction d’une déchèterie composée de 5 bennes 

de stockage sur la commune de Saint Etienne d’Estrechoux afin 

de créer un point central de récupération sur le secteur de la 

partie haute de la Vallée de la Mare. 

 

Pour réaliser ce projet d’aménagement, il a été nécessaire 

d’effectuer les travaux suivant : 

 

• Démolition et évacuation de la totalité des bâtiments 

existants sur le terrain à l’exception du mur coté EST 

qui a été conservé et arasé,  

 

• Dégagement des terres et éboulements existants coté 

EST sur le terrain afin de récupérer la surface en 

exploitation, 

 

• Réaliser la construction des 5 quais béton d’une 

hauteur de 2.50 m, 

 

• D’effectuer les décaissements de voirie et la mise en 

place des matériaux de constitution de corps de 

chaussée, 

 

• Réaliser les revêtements de chaussée ainsi que les 

raccordements à la voirie existante, 

 

• Mettre en place les garde-corps de sécurité sur les 

aires d’accueil des particuliers, 

 

• Réaliser les murs périphériques de protection ainsi que 

les clôtures qui vont avec, 

 

• Réaliser la construction d’un local technique pour 

accueil et gestion dans les conditions d’hygiène et de 

sécurité requises, 

 

• Créer un réseau d’écoulement des eaux pluviales muni 

au point bas d’un séparateur d’hydrocarbure adapté au 

débit, 

 

• Mettre en place les portails d’accès aux différentes 

zones, Entrée, Sortie, Rotation des bennes, 

 

• Réalisation des réseaux BT, AEP, Télécom 

 

COMMUNE DE SAINT ETIENNE D’ESTRECHOUX 

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE DECHETERIE 

Avant  les travaux 

Pendant  les travaux 

TRANSFO A CONSERVER 

BATIMENTS A DEMOLIR 

 

CONSERVER ET 

CREPIR DEMOLIR ET 

REHABILITER 

Après  les travaux 


