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SAGE ENGINEERING 

Bureaux flottants "Filomène" 
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Tél : 01 41 43 09 00 
 

 
BORDEAUX METROPOLE 

Esplanade Charles de Gaulle 

33045 BORDEAUX Cedex Adresse  

Tél : 05 56 99 84 84 

Contact : M. Bertrand BOUCHAUDY 

 

INSTALLATION  

Complexe Technique Environnemental 

(CTE) de Bègles comprenant : 

 Une unité de valorisation 

énergétique de 273 kt/an 

 Un centre de tri de 50 kt/an 

 

Complexe thermique des Hautes de 

Garonne de Cenon comprenant :  

 Une unité de valorisation 

énergétique à Cenon de 120 k t/an 

 Un réseau de chaleur de 25 kms 

 

MISSIONS CONFIEES  

 AMO relatif à l'assistance à la 

gestion de la fin des contrats de 

délégation du CTE de Bègles et du 

complexe thermique des hauts de 

Garonne, et à la réalisation d'un 

schéma de référence technique et 

organisationnel pour la gestion des 

services publics de traitement des 

déchets ménagers et de chauffage 

urbain des hauts de Garonne et au 

choix du mode de gestion 

 

MONTANT DE LA MISSION 

 149 k€ 

MONTANT DES TRAVAUX  

 60 M€ 

PARTENAIRES 

 INGEVALOR 

 PARME AVOCATS 

 PARTENAIRES FINANCES LOCALES 

 NEORAMA 

 

 

 

Photo Installation  

CARACTERISTIQUES DU PROJET  

Bordeaux Métropole assure la collecte et le traitement des déchets de ses 740 

000 habitants. La collecte est assurée en trois flux :  

 les recyclables secs (REC) en porte à porte,  

 les ordures ménagères résiduelles (OMR) en porte à porte,  

 le verre en apport volontaire.  

De plus, un réseau de 18 centres de recyclages quadrille le territoire. 

 

En 2015, les élus de la Métropole ont approuvé les grandes orientations d’un 

nouveau Plan Déchets, qui se déclin e en 21 actions pour un coût global chiffré à 

27 M€ sur cinq ans, de 2016 à 2020, toujours dans le même esprit que la démarche 

ZGZD. Dans la logique des lois dites « Grenelle 1 et 2 », le document s’engage sur 

un objectif de réduction de 10 % des déchets ménagers et assimilés produits d’ici 

2020. 

 

NOS MISSIONS  

 Assistance dans la gestion des étapes de fin de contrat des deux 

délégations de service public 

 Schéma de référence technique et organisationnel du service public de 

traitement des déchets ménagers et du service public de chauffage urbain 

des Hauts de Garonne 

 Analyse et comparaison des modes de gestion envisageables suivant le 

scénario d'organisation des services publics retenu 

 

 

Focus : 

SAGE ENGINEERING a accompagné Bordeaux Métropole dans la 

définition de son projet de renouvellement d’exploitation des 

unités des deux principaux centres de traitement des déchets de 

son territoire et des réseaux de chaleur associés 


