PASSATION DE CONTRAT
VALORISATION ENERGETIQUE
mars 2021 – septembre 2022

SITRU
2 rue de l’Union
78 420 Carrières-sur-Seine
Tél : 01 39 15 88 74
Contact : M. Jean-Christian SCHNELL
INSTALLATION
 Usine d’incinération de
123 000 t/an
MISSIONS CONFIEES
 AMO pour la définition
prospective, le choix de mode de
gestion du service public et la
passation du futur contrat de
modernisation et d’exploitation
du CTVD CRISTAL
MONTANT DE LA MISSION
 153k€

PARTENAIRES
 PARME AVOCATS
 FINANCE CONSULT

CARACTERISTIQUES DU PROJET
Le SITRU, Syndicat Intercommunal pour le Traitement des Résidus Urbains de
la Boucle de Seine, regroupe 14 communes et environ 330 000 habitants.
Le SITRU dispose, pour le traitement de ses déchets ménagers, d’une unité
d’incinération exploitée par SUEZ. Le contrat de DSP arrive à échéance fin
2022 alors que les besoins du réseau de chaleur auquel l’usine est connectée
s’intensifient.
Le SITRU souhaite notamment optimiser la performance énergétique de son
usine, prolonger la durée de vie du four n°2. Le SITRU a alors mandaté SAGE
ENGINEERING et ses partenaires pour le renouvellement de contrat, afin
d’apporter des compétences techniques, de politique publique dans le
domaine du traitement des déchets, économiques et juridiques. La mission
comprend également le suivi du contrat actuel et du futur contrat.
NOS MISSIONS
 Audit et inventaire
 Définition du programme d’investissements
 Etude des différents modes de gestion
 Assistance à la passation du contrat d’exploitation
 Contrôle du contrat d’exploitation du contrat d’affermage pour 2021
et 2022
 Contrôle du nouveau contrat d’exploitation pour 2023

Focus : SAGE ENGINEERING et ses partenaires accompagnent le SITRU
dans une passation de contrat nécessitant une vision global.
SAGE accompagne également le SITRU dans la mission de contrôle
d’exploitation du contrat d’affermage au travers d’une analyse critique
des indicateurs techniques fournis et des contrôles techniques.

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