PASSATION DE CONTRAT
& SUIVI D'EXPLOITATION
VALORISATION ENERGETIQUE
Mars 2021 - Avril 2026
SITOM NORD-ISERE
Syndicat Mixte de Traitement des
Ordures Ménagères
Avenue des Frères Lumières
38300 BOURGOIN JALLIEU
Tél. : 04 37 03 23 90 / Fax : 04 37 03
23 98
Contact : M. Jean-Luc BOURDIN,
Directeur
INSTALLATION
▪ Unité de Valorisation énergétique
176 000 t/an
▪ 2 fours de 11 t/h
▪ Valorisation énergétique produite
de 380 000 MWh en 2020
(électricité, chauffage urbain et
vapeur)
▪ Projet de plateforme de
traitement des encombrants
MISSIONS CONFIEES
Missions d’assistance à maitrise
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'usine de valorisation
énergétique des déchets de BourgoinJallieu

CARACTERISTIQUES DU PROJET
Le SITOM Nord ISERE est un Syndicat Mixte de Traitement des Ordures
Ménagères qui fédère, sur 4 Départements (Isère, Rhône, Ain et Savoie), 7
EPCI (Etablissement Publics de Coopération Intercommunale) représentant
198 Communes pour un total de 404 000 habitants.
Le SITOM Nord Isère gère le traitement des déchets résiduels des ménages,
soit 160 000 tonnes traitées en 2020.
Le contrat d’exploitation de l’UVE arrivant bientôt à échéance, le SITOM Nord
Isère souhaite optimiser son installation dans le cadre du renouvellement du
marché et inclure des travaux à la charge du futur titulaire.
NOS MISSIONS :
▪ Faire un diagnostic technique et économique de l’UVE
▪ Définir le programme de travaux et en mesurer la faisabilité
▪ Accompagner le SITOM Nord Isère dans la procédure de passation en
MPGP
▪ Assister le SITOM Nord Isère pendant la période de tuilage en cas de
changement d’exploitant
▪ Réaliser le suivi du marché (travaux et exploitation) jusqu’à la
réception des travaux
▪ Réaliser le suivi de l’exécution de la période de garantie de parfait
achèvement des travaux

MONTANT DE LA MISSION
▪ 193 k€
Focus :
SAGE INGINEERING accompagne également le SITOM NI dans ses
réflexions stratégiques :
• La commercialisation de l’électricité alors que le contrat
d’obligation d’achat arrive à échéance
• La mise en œuvre d’une plateforme de tri et de broyage des
encombrants pour réduire la part de déchets enfouis
SAGE ENGINEERING
Bureaux flottants "Filomène"
45 Quai Charles Pasqua
92300 LEVALLOIS-PERRET
Tél : 01 41 43 09 00
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