PASSATION DE CONTRAT
VALORISATION ORGANIQUE
mai 2020 – décembre 2021
Valor3e
ZI La Bergerie 1 r Thomas Edison,
49280 LA SÉGUINIÈRE
Contact : V. VERON, Directeur
INSTALLATION
 Unité de Tri – Compostage de 20 000
t/an
MISSIONS CONFIEES
 Mission d'assistance à maitrise
d'ouvrage (AMO) pour la passation et
le suivi d'un marché global de
performance - conception, réalisation
de travaux d'optimisation,
exploitation et maintenance de
l'unité de valorisation organique de
Bourgneuf
MONTANT DE LA MISSION
 60 k€
Partenaire
 Cabinet SARTORIO

CARACTERISTIQUES DU PROJET
L’Unité de Valorisation Organique (UVO) de Bourgneuf en Mauges est une
unité de prétraitement mécano-biologique avec compostage de la fraction
fermentescible des ordures ménagères résiduelles (OMR). Du compost normé
est produit et les refus primaires seront dirigée vers une unité de production
de CSR située en Vendée.
La capacité technique théorique de l’installation ainsi que celle de son
autorisation administrative sont de 20 000 t/an.
Depuis 2012, année de sa mise en service industrielle, l’unité de valorisation
organique traite la moitié des ordures ménagères résiduelles du territoire du
Valor3e. Elle a été construite par COVED, qui en est l’exploitant actuel (suite à
l’attribution d’un marché de type CREM).
Dans le cadre du renouvellement du marché, Valor3e a décidé de réaliser des
travaux d’optimisation de l’UVO, via un Marché Public Global de
Performances (MPGP).
NOS MISSIONS
 Audit technique de l’usine
 Audit du marché actuel
 Assistance dans le déroulement de la consultation depuis l’analyse des
offres initiales, jusqu’à l’attribution du marché
 Mise au point et signature du contrat

Focus :
SAGE Engineering a accompagné Valor3e tout au long de la
démarche, de l’audit du site jusqu’à l’attribution du nouveau
marché.
SAGE ENGINEERING

SAGE Engineering a accompagné Valor3e pour une réflexion
sur le devenir de la filière de valorisation des OMr.
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