AMO Renouvellement UVE
VALORISATION ENERGETIQUE
Logo

novembre 2021 – juillet 2022
CC LACQ ORTHEZ
Communauté de communes Lacq
Orthez
Rond-Point des Chênes, 64150
Mourenx
Contact :
Mme Lahoun, Responsable du service
déchets
Mr Delpit Maxime, chargé de mission
INSTALLATION
 Unité d’Incinération des ordures
ménagère
Capacité de 14 000 t/an
MISSIONS CONFIEES
 AMO de renouvellement du
marché d’exploitation de l’UVE en
4 phases :
o Analyse
o Consultation
o Passation
o Finalisation
MONTANT DE LA MISSION
 31,9 k€

CARACTERISTIQUES DU PROJET
Situé entre Pyrénées et Océan Atlantique, le territoire de Lacq-Orthez s’étire de la
frontière landaise aux coteaux de Monein. D’Ouest en Est, il s’étend du Béarn des
Gaves jusqu’aux limites de l’agglomération paloise. D’une superficie totale de
750 km2, le territoire compte près de 55 000 habitants répartis sur 61 communes.
La collecte des déchets et leur traitement par recyclage, incinération ou
enfouissement relèvent de la compétence de la communauté de communes de LacqOrthez.
L’usine d’incinération des ordures ménagères a été mise en service en septembre
1990. Elle est équipée d’un four rotatif, d’un système de traitement des fumées par
voie sèche, mais également d’un système de récupération d’énergie sous forme de
vapeur, qui est ensuite vendue à la plateforme SOBEGI.
Alors que le contrat d’exploitation de l’UIOM arrive à échéance en août 2022, la CCLO
s’interroge sur l’avenir de cette usine.
NOS MISSIONS
 Phase 1 : Analyse de l'existant et Elaboration du dossier de consultation
 Phase 2 : Assistance au lancement du marché et suivi de la consultation
 Phase 3 : Assistance à la passation de marché
 Phase 4 : Finalisation de la procédure

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

Focus :
SAGE ENGINEERING a accompagné la CCLO dans l’audit
de l’installation en définissant les travaux à venir sur
l’usine afin d’envisager la poursuite de l’exploitation de
l’UVE dans le cadre d’un nouveau contrat
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