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INSTALLATION
 Unité de Valorisation énergétique
88 000 t/an OM + DIB + boues +
DASRI
 Plateforme de mâchefers de
Quincieux
 Réseau de chaleur de 15 MW
MISSIONS CONFIEES
 Missions d’assistance à maîtrise
d’ouvrage pour la mise en place
d’un marché public global de
performance pour la conception
et la réalisation de travaux de
modernisation et l’exploitation de
l’Unité de traitement et de
Valorisation Energétique de
Villefranche sur Saône
MONTANT DE LA MISSION
 191 k€

CARACTERISTIQUES DU PROJET
Le SYTRAIVAL, Syndicat mixte d'élimination, de traitement et de valorisation
des déchets Beaujolais-Dombes, valorise les déchets ménagers produits par
plus de 260 communes et environ 350 000 habitants répartis sur les
départements du Rhône, de l'Ain et de la Saône-et-Loire.
A ce titre, le Syndicat dispose de l’UVE de Villefranche-sur-Saône rénovée en
2001, qui valorise sous forme d’électricité et de chaleur l’énergie contenue
dans les déchets. Le contrat d’exploitation de l’UVE arrivant bientôt à
échéance, le SYTRAIVAL souhaite optimiser son installation dans le cadre du
renouvellement du marché et inclure des travaux à la charge du futur titulaire.
L’objectif de cette mission est de :
 Définir le programme de travaux et en mesurer la faisabilité
 Accompagner le SYTRAIVAL dans la procédure de passation en MPGP
 Réaliser le suivi du marché (travaux et exploitation) pendant les 2
premières années
NOS MISSIONS
 Diagnostic technique et économique de l’UVE
 Définition d’un programme de travaux et le budget associé
 Accompagnement du SYTRAIVAL pendant toute la procédure de
MPGP
 Suivi des travaux et de l’exploitation

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

Focus :
SAGE ENGINEERING accompagne également le SYTRAIVAL
dans la définition de la nouvelle interface avec le réseau de
chaleur et pour l’élaboration de la convention de fourniture de
chaleur.
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