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ILEVA/SMTD
Syndicat Mixte de Traitement des
Déchets de l’Ouest et du Sud
Basse Terre, 9 chemin de Joli Fonds
97410 SAINT PIERRE (Ile de la Réunion)
Tél : 02 62 71 28 18
Contact : M. Eddy LEBON
INSTALLATION
 Projet (145 000 t/an OMR, 43 000
t/an CSR, 10 000 t/an biodéchets)
MISSIONS CONFIEES
 Marché d’étude de faisabilité et
de programmation pour la
création de l’outil multifilière pour
le traitement des déchets de la
microrégion sud-ouest de La
Réunion
MONTANT DE LA MISSION
 525 k€
MONTANT DES TRAVAUX
 200 M€
PARTENAIRES
 PARME AVOCATS
 BERIM
 STRATORIAL FINANCES

SAGE ENGINEERING
Bureaux flottants "Filomène"
45 Quai Charles Pasqua
92300 LEVALLOIS-PERRET
Tél : 01 41 43 09 00

CARACTERISTIQUES DU PROJET
Le département de La Réunion comprend cinq Communautés
d'Agglomération, regroupant la totalité des 24 communes de l'île, soit 870 655
habitants.
ILEVA est composé des trois EPCI de la microrégion sud-ouest de La Réunion.
Fort du constat de la saturation prochaine des installations de stockage de La
Réunion, ces trois EPCI ont décidé de mutualiser leur réflexion relative à la «
Stratégie déchets » et leurs moyens pour la création d'une nouvelle solution
de traitement des déchets non dangereux, conforme aux documents de
planification réglementaires en vigueur.
NOS MISSIONS
 Caractérisation quantitative et qualitative des déchets
 Détermination des meilleures emprises foncières nécessaires et
possibles dans le contexte local
 Définition de la nature du ou des équipements et des techniques les plus
adaptées à la nature, la quantité des déchets à traiter dans le contexte
local
 Etudes financières et fiscales
 Elaboration dossier de demande de subvention appel à projet Ademe CSR
 Assistance aux négociations EDF-CRE sur le tarif d’achat d’électricité
 Assistance à l’élaboration du dossier de demande d’aide Grand Projet
Européen
 Etablissement du cahier des charges pour la conception, la réalisation et
l’exploitation du Pôle Déchets Sud (Marché Public Global de Performance
(MPGP) pour la préparation CSR à partir d’OM et la Centrale CSR)
 Assistance à la consultation des entreprises et à la passation du contrat
en procédure de dialogue compétitif

Focus :
SAGE ENGINEERING a accompagné ILEVA dans la définition du
projet multifilière permettant d’apporter une solution alternative
au tout enfouissement
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