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FICHE REFERENCE n° 4706 
 

SAGE ENGINEERING 

Bureaux flottants "Filomène" 

45 Quai Charles Pasqua  

92300 LEVALLOIS-PERRET 

Tél : 01 41 43 09 00 
 

  

NANTES METROPOLE 

11 Avenue Carnot 

Immeuble Valmy 

44923 NANTES Cedex 9 

Tél : 02 40 99 92 27 

Contact : Mme Delphine TEFFO 

 

INSTALLATION  

Site d’ARC en Ciel (AEC)  

 Une Unité de Valorisation 

Energétique 100 000 t/an  

 Un centre de tri des emballages et 

papiers ménagers 30 000 t/an 

 Un centre de tri du tout-venant et 

des déchets d’activités 

économiques 95 000 t/an 

 Une plateforme de traitement des 

déchets verts 40 000 t/an 

Site d’ALCEA 

 Un centre de séparation des sacs 

des collectes Tri’Sac 45 000t/an, 

 Une unité de Valorisation 

énergétique 150 000 t/an  

 Un quai de transfert des collectes 

sélectives 5 000 t/an 

 

MISSIONS CONFIEES  

 Assistance à maitrise d'ouvrage 

pour le suivi et le contrôle des 

délégations de service public des 

usines de traitement des déchets 

ménagers de Nantes Métropole 

 

MONTANT DE LA MISSION 

 230 k€ 

 

PARTENAIRES 

 PARME AVOCATS 

CARACTERISTIQUES DU PROJET  

Depuis 2001, date de la création de la Communauté Urbaine, Nantes 

Métropole travaille à harmoniser, unifier et rationnaliser les services publics 

du territoire afin de mettre en œuvre les actions nécessaires pour assurer à 

ses usagers une qualité de service sans cesse améliorée. Aujourd’hui, les 

efforts entrepris depuis 2001 font de l’agglomération une Métropole 

reconnue pour son dynamisme et appréciée pour sa qualité de vie. 

Afin de s’assurer de la bonne exploitation de ses installations et la bonne 

exécution des dispositions des contrats, Nantes Métropole réalise leur suivi et 

leur contrôle, via des moyens internes et avec l’appui d’un assistant à maîtrise 

d’ouvrage (AMO) compétant dans la réalisation de telles prestations. 

 

Nantes Métropole a missionné SAGE ENGINEERING pour : 

 La réalisation du contrôle des deux contrats de délégation (AEC et 

ALCEA) et le suivi des prestations des délégataires/exploitants, 

 L’exécution de missions ponctuelles pouvant porter sur l’assistance 

lors de négociations d’avenants aux contrats ou encore sur des 

compléments d’expertises spécifiques sur des problématiques 

techniques, financiers ou juridiques. 

 

NOS MISSIONS  

 Suivi des ponts bascules et contrôle trimestriel des UVE 

 Suivi technique, économique et financier du GER 

 Suivi de la convention chaleur pour ALCEA 

 Vérification de l’inventaire 

 Suivi des évolutions tarifaires 

 Accompagnement à la négociation et à la rédaction des avenants 2 et 

3 sur ALCEA 

 
Focus : 

SAGE ENGINEERING fait bénéficier à Nantes Métropole de son 

expertise technique pour le contrôle et le suivi de ses délégations 


