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intervient depuis de nombreuses années dans le domaine des déchets, anticipant toutes les nouvelles
réglementations, et se place désormais comme le leader pour la conception et le suivi de réalisation
des installations de traitement des déchets en France (avec près de 250 installations en France).
La gestion intégrée des déchets (collecte, transfert et transport, valorisation, stockage) concerne les
déchets ménagers, les déchets spéciaux, les déchets hospitaliers, les boues de station d’épuration, et
comprend les activités de collecte, recyclage, traitement, élimination et stockage des déchets ultimes.
Dans un domaine où il est souvent plus facile de dissuader les collectivités de résoudre leurs
problèmes de gestion des déchets que de trouver des solutions concrètes et réalistes, le Groupe Merlin
s’est engagé dans la voie de l’efficacité et du conseil avisé et durable.

Déchets
UIOM de Lagny

Tri Nanterre

• Études et expertises techniques

• Schémas directeurs

• Maîtrise d’œuvre :
  - Études avant projet
  - Dévolution des travaux
  - VISA
  - Direction de l’exécution des
travaux
  - Assistance aux opérations de
réception
• Audits, contrôle d’exploitation,
assistance au renouvellement ou à
la dévolution des prestations
d’exploitation

• Collecte, transport, transfert des
déchets

•D
 ossiers ICPE, bilans
environnementaux

• Protection contre les pollutions
atmosphériques, dioxines

• Études environnementales
(dispersion, impacts...)

• Déchetterie
• Tri mécanique, valorisation matière
et production CSR
• Valorisation organique,
compostage et méthanisation
•V
 alorisation énergétique traitement
thermique des déchets et des
boues
• Enfouissement et stockage des
déchets ultimes

Compostage Chalosse

Service DEA
• Capitalisation de l’expérience
• 32 ingénieurs basés à Lyon et
Paris
Compétences complémentaires
• Génie-civil : 9 ingénieurs
• Électromécanique : 6 ingénieurs
• Juridique : 3 juristes
Compétences en région :
• Suivi d’affaires
• Suivi technique
• Direction des travaux
• OPC

• Conception HQE des unités
de traitement de déchets
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Tri-Méthanisation - Valorisation
énergétique - Marseille - 400 000 t/an

Tri Mecano Biologique - St-Méen-Le-Grand
(29) - 25 000 t/an d’OMr

UVE Turin - Italie - 420 000 t/an

CHIFFRES CLEFS
112 déchetteries
65 stations de transfert

Déchets

25 centres de tri des collectes sélectives
58 unités de valorisation organique
55 unités de valorisation énergétique
13 des déchèts ultimes

centres de stockage

8 312 K€ de chiffre d’affaires
9 160 jours de production annuelle

Bayonne
Traitement biologique

Annecy SILA (74)
130 000 t/an - 2 x 6 t/h OM
+ 2 x 2,2 t/h boues

Reconstruction du centre
de valorisation énergétique
d’IVRY (94)
350 000 t/an - 2 x 22,4 t/h

UVE de Benesse-Maremne (40)
83 000 t OMr/an

Centre de tri de Lille (HQE)

Déchetterie de Briançon

