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SMEDAR 

Syndicat Mixte d’Elimination des 

Déchets de l’Arrondissement de Rouen 

40 boulevard de Stalingrad 

76120 GRAND-QUEVILLY 

Tél : 02 32 10 43 68 

Contact : Mme Marie-Laure RIBES 

 

INSTALLATION  

 Unité de Valorisation Energétique  

mise en service en 2000,  

325 000 t/an 

 Unité de traitement des 

mâchefers 70 000 t/an 

 Centre de tri 25 000 t/an 

 Unité de traitement des 

encombrants 30 000 t/an 

 

 

MISSION CONFIEE  

 Assistance à maîtrise d’ouvrage 

dans le cadre du renouvellement 

du contrat d’exploitation de 

l’unité de valorisation énergétique 

VESTA a Grand-Quevilly 

 

MONTANT DE LA MISSION 

 135 k€ 

 

MONTANT DU MARCHE 

D’EXPLOITATION  

 94 M€ pour 6,5 ans d’exploitation 

 

PARTENAIRES 

 PARME Avocats 

 BERIM 

 

 

 

CARACTERISTIQUES DU PROJET  

Né de la volonté politique d’une gestion des déchets planifiée et réfléchie 

depuis 1991, le SMEDAR, créé en mars 1999, regroupe aujourd’hui 7 EPCI 

représentant 165 communes, soit près de 610.000 habitants. Ils se sont 

associés pour apporter ensemble des solutions au traitement et à la 

valorisation des déchets du territoire : recyclage, compostage et production 

d’énergie. 

 

Le marché d’exploitation de l’UVE et de l’UTM  arrive à échéance au 30 juin 

2018. 

Dans le cadre du renouvellement de ce marché, le SMEDAR s’interroge sur de 

nombreux aspects, à la fois techniques, financiers et juridiques. 

 

NOS MISSIONS  

 Etude a la préparation à la sortie de l’actuel marché d’exploitation et 

choix du contrat à mettre en œuvre :  

‒ Etudes préalables 

‒ Préparation à la sortie de l’actuel marché d’exploitation 

‒ Choix du contrat à mettre en œuvre 

 

 Mise en œuvre d’une procédure de marché public :  

‒ Elaboration et rédaction du DCE 

‒ Assistance dans la procédure de passation retenue 

‒ Assistance au démarrage du nouveau contrat pour une durée 

d’un an 

 

 

 Focus : 

SAGE ENGINEERING a également participé à l’élaboration de la 

convention de fourniture de chaleur avec la Métropole Rouen 

Normandie, et à la définition de l’interface. 

 


