ETUDE DE FAISABILITE
VALORISATION ENERGETIQUE
2013 - 2018
Communauté Urbaine
« Grand Paris Seine & Oise » - GPS&O
Immeuble Autoneum
Rue des Chevries
78410 Aubergenville
Tél. : 01 30 98 78 00
Contact : Mme Aurélia ZVER, Adjointe
Responsable Service Déchets
INSTALLATION
 Unité de Valorisation énergétique
100 000 t/an
MISSIONS CONFIEES
 Mission d’assistance à GPS&O
concernant le centre de
valorisation énergétique VALENE
et l’étude de son devenir
MONTANT DE LA MISSION
 234 k€
MONTANT DES TRAVAUX
 5 M€
PARTENAIRES
 PARME Avocats
 Partenaire Finances Locales
 DHA Architectes

CARACTERISTIQUES DU PROJET
GPS&O, la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, a été créée le 1er
janvier 2016 par la fusion de plusieurs intercommunalités. Elle est composée
de 73 communes et compte 405 268 habitants.
Elle regroupe de nombreuses compétences, dont la compétence optionnelle
de collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés. A ce titre, elle a
signé en 1994 un contrat de Délégation de Service Public (DSP) pour la
construction et l’exploitation d’une usine de valorisation énergétique des
déchets et d’un centre de tri, VALENE à Guerville. Il s’agit d’un contrat de 25
ans à partir de la mise en service industrielle (qui a eu lieu le 01/01/1999), soit
jusqu’en 2023.
Face à un contexte particulier, plusieurs scenarii d’évolution de l’usine, et
même du service global étaient envisageables. La CAMY, à l’époque ayant
maintenant fusionné avec d’autres collectivités pour créer GPS&O avait
besoin de se faire sa propre opinion sur l’état et l’avenir de son usine, et de
prendre le recul nécessaire pour analyser les propositions du délégataire.
NOS MISSIONS
 Audit technique de l’usine de Guerville
 Analyse technique, juridique et financière du contrat, benchmark
sur la technologie de lit fluidisé
 Développement de solutions techniques, économiques et juridique
pour le devenir de l’usine
- Analyse contextuelle et perspectives
- Elaboration de solutions et analyse multicritères
- Négociations avec le délégataire
 Suivi des études et des travaux définis dans l’avenant commun de
résiliation : transformation de l’UVE en centre de transfert

Focus :
SAGE ENGINEERING a accompagné GPS&O dans la négociation
d’un avenant permettant le maintien du tarif jusqu’à la fin de la
DSP malgré les investissements à réaliser
SAGE ENGINEERING
Bureaux flottants "Filomène"
45 Quai Charles Pasqua
92300 LEVALLOIS-PERRET
Tél : 01 41 43 09 00
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