
S.A LELY ENVIRONNEMENT 
 
 



• SIEGE SOCIAL : 
• Adresse : 37, rue 
Pierre Sémard - 
38600 FONTAINE 
• Tél. : 04.76.27.11.72     
Fax : 04.76.53.01.31 
 

P.D.G.: 
Marcel LELY 
• Capital: 75 
840 Euros 
• Forme 
juridique : 
S.A. 



 

LELY ENVIRONNEMENT  
    possède 10 secteurs d’activités 
 
   1)Collecte	des	déchets	encombrants,	des	déchets	industriels,	
				2)Un	centre	de	Tri	des	déchets	industriels	banals,	
				3)Une	plate-forme	de	valorisa=on	des	déchets	inertes	
				4)Une	plate-forme	de	tri/broyage	des	encombrants	pour						
valorisa=on	énergé=que.	
					5)Un	quai	de	transfert	de	déchets	industriels	banals,	
					6)Un	centre	de	compostage	des	végétaux,	
					7)Une	plateforme	de	fabrica=on	de	combus=ble	bois,	
					8)Deux	centres	de	stockage	de	déchets	ul=mes	de	Classe	II.	
					9)Une	plate-forme	de	matura=on	et	de	traitement	des	
mâchefers	
						10)Ges=on	de	décheQeries	
		
		



• IMPLANTATION LOCALE 
• L'entreprise LELY a été fondée en 1930 par Monsieur Fernand LELY.  

• Aujourd'hui, la société LELY est toujours gérée par la famille LELY. 
                    PDG Mr MARCEL LELY  
 
• Afin de répondre aux nouvelles obligations légales et réglementaires du 13 
Juillet 1992 concernant les déchets, la société LELY a créé, en 
1994,	son	centre	de	Tri	"VALOR'Y"	situé	sur	la	commune	de	FONTAINE	et	récep=onnant	
1200	m3	de	DIB	par	jour.	
		
En	1993,	la	société	LELY	signe	un	contrat	avec	la	Compagnie	de	Chauffage	Urbain	et	crée	un	
centre	de	broyage	de	bois	afin	d'alimenter	ceQe	chaufferie.	Ce	centre	se	situe	sur	la	
commune	de	SAINT	QUENTIN	SUR	ISERE.	
		
En	1996,	la	société	LELY	ob=ent	le	contrat	de	compostage	des	végétaux	des	communes	de	
l'aggloméra=on	Grenobloise.	Notre	société	crée	une	plate-forme	de	compostage	de	35.000	
m²	située	sur	la	commune	de	ST	QUENTIN	SUR	ISERE.	Le	compost	ainsi	réalisé	est	u=lisé	
comme	amendement	organique	en	agriculture,	en	revégétalisa=on	ou	mis	à	la	disposi=on	
des	services	espaces	verts	des	collec=vités.	
•   



																																		MOYENS	HUMAINS	 . 

Cadres : 11 

Agents de Maîtrise et employés: 6 

Service entretien  : 4 

Chauffeurs : 41 

Centre de tri : 23 

Exploitation CET 24 

   Moyens humains et techniques  
 

 



        MATERIELS DE TRANSPORT 
Camions de 19 tonnes : 24 
Camions de 26 tonnes : 32 
Camions de 32 tonnes 5 
Camions BOM 5 
Remorques de 19 tonnes : 16 
Semi-remorques de ET : 14 
Semi-remorques spéciales gravats 44 
tonnes : 

5 

Conteneurs (bennes) 3000 

Compacteurs monobloc et postes fixes 52 



CENTRES DE TRAITEMENT 
Centre d’enfouissement technique de ST 
QUENTIN / ISERE : 

1 

Centre d’enfouissement technique d’ IZEAUX : 1 

Quai de transfert des déchets industriels à 
FONTAINE : 

1 

Plateforme Bois-énergie à ST QUENTIN/
ISERE : 

1 

Plateforme de traitement des mâchefers 
d’UIOM à ST QUENTIN/ISERE  

1 

Plateforme de criblage et de valorisation de 
déchets inertes 

1 

Plateforme de tri/broyage et transfert des 
encombrants pour valorisation énergétique à ST 
QUENTIN/ISERE : 

1 

Centre de tri " VALOR'Y" à FONTAINE : 1 

Plateforme de compostage à ST QUENTIN SUR 
ISERE : 

1 

Bâtiment de stockage des déchets à recycler à 
FONTAINE : 

3000M2 





Les camions se présentent sur le quai 
de déchargement, leur présence est 
signalée aux exploitants de l’alvéole par 
un signal sonore et lumineux. Ce 
dispositif permet de garantir la 
sécurité de ceux qui travaillent en 
contrebas du quai. 

1. CREATION DE L’ALVEOLE 
 LELY environnement est spécialisée 

dans la conception des alvéoles 
étanches. Une couche d’argile 
constitue une barrière de sécurité 
dite « passive », une membrane en 
PEHD constitue une barrière de 
sécurité dite « active » garantissant 
une étanchéité parfaite avec le 
milieu naturel. 

1. EXPLOITATION DE 
L’ALVEOLE 

 



																																																																								
																																																																																						
	
	
	
	
	
	
	
	
	

																																																																										MISSION	LELY	 

																																																	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
																																																																																																																																										

																																																																																																																																														Début	:																						Le	01	décembre	2016 

																																																																																						Fin	prévisionnelle	:	Le	30	juin	2017 



																																																																										Contenu	de	la	mission	
														Projet	de	construc2on	6	bâ2ments		
																																	Sassenage	38360	 
 
 
                                Rôle de CSB 
 
 
      Accompagnement de la MAITRISE D’OUVRAGE 
 
 
  																																																 



																																																																																									 

cadre	de	l’opéra2on		

																															OPC		
Ordonnancement,	pilotage	et	coordina=on	
	
Société	SBI		TCE	Tous	corps	d’états		



Prendre	connaissance	du	dossier	et	de	
tous	les	acteurs		
	
Rencontrer	tous	les	acteurs	
		
																															INSTITUTIONNELLES	
																									Mairie		
																									LA		METRO	
																																			TECHNIQUE	
																																				géomètre	
																																			Bureau	de	contrôle		
																																			Coordinateur	de	sécurité		
																																			ASSUREUR		
																																			NOTAIRE		



											DECOMPOSITION	DE	L’ACCOMPAGNAGNEMENT	
																															DANS	LA	MISSION		
	

																																														ADMINATRATIF		
																					TECHNIQUE		
																					RÔLE	SOCIAL		
																			COMMERCIAL	



	
																										ADMINISTRATIF	
	
		
Etude	PC	1	
					Dépôt	et	récep2on	avant	l’arrivée	CSB	
Etude		PC2	
						Dépôt	suite	à	mon	arrivée	car	beaucoup	de	modifica2ons		
Etude	PC	3	
						Problème	SCI		
						Faire	une	annula2on	de	permis	2	
	faire	une	demande	de	cession	de	permis		
	Dépose	d’un	nouveau	permis		
Etude	PC	4	
L’opéra2on	prévue	sur	2	tranches	1	seule	sera	faite	et	donc	dépose	d’un	nouveau	PC	
DEFINITION	DES	LIMITES	DE	PROPRIETE	
Géomètre,	LA	METRO	MAIRIE	,TOUS	LES	VOISINS		









																																										PLAN	TYPE	LOT		



															Pendant	la	phase	TRAVAUX		
	
	Etude	de	tous	les	dossiers	techniques		
Suivre	tout	le	chan=er	
				organisa=on	des	phasages	de	travaux	
Réunions	et	visites	mini	2	fois	semaine	à	raison	de	
4heures		
Etude	de	tous	les	éléments	comptable	et	de	suivi	des	
situa=ons	de	travaux		
Suivi	de	la	mission	SPS		
Suivi	des	dossier	de	l’assurance	DOMMAGE	OUVRAGE	
Prépara=on	des	OPR	(Opera=ons	préalables	à	la	
récep=on)	
Récep=on	
Levées	de	réserves	
Récep=on	technique	avec	la	mairie	CONFORMITE	des	
ouvrages	construits		
	
	
	



																					Pendant	la	phase	TRAVAUX		
	
									Etude	de	tous	les	dossiers	techniques	
								Des	mises	en	œuvre	des	énergies	
																	Réunions	de	mises	au	points			
																					suivi	des	travaux		
						Eau	
						EDF		
						GAZ	
						France	Telecom	
						Eaux	usées		
	
	
	





															En	parallèle	avec	les	travaux		
	
Délimita=on	des	limites	foncières	(géomètre	,voisins)	
Notaire		
Prépara=on	de	la	commercialisa=on		
Objec=f	
			Avoir	1	seul	interlocuteur	pour	la		
Ges=on	commercial	
Ges=on	technique	
Consulta=on	pour	trouver	une	agence		
Réunion	de	défini=on	
Transmission	des	documents		
	
	



																															fin	de	l’opéra=on	
	
																Suite	à	l’arrêt	de	la	tranche	2	
			Commercial	
			Déplacement	du	Panneau	de	Commercialisa=on	
		
	Contact	avec	les	services	de	l’état		
												taxe	archéologique	
												impôts	fonciers			
												mise	en	œuvre	du	dossier	PC	4	
		Final	
ACTE	NOTARIE	de	créa=on	d’une		copropriété	pour	
cession	future			
	
	
	



																																				
	

																																			CONCLUSION	
	

								Très	belle	opéra=on	en	tant	qu’aide	
à	un	projet	pour	une	MAITRISE	
D’OUVRAGE	qui	était	dans	le	besoin		
C’est	une	opéra=on	pleine		de	richesse	
tant	au	niveau	technique	
qu’administra=f	
	
												Merci	à	tous		pour	votre	écoute	




