PASSATION DE CONTRAT
VALORISATION ENERGETIQUE
& VALORISATION MATIERE
mars 2016 - décembre 2019
NANTES METROPOLE
11 Avenue Carnot – Immeuble Valmy
44923 NANTES Cedex 9
Tél : 02 40 99 92 16
Contact : Mme Laurianne GANDON
INSTALLATION ARC-EN-CIEL
 UVE 100 000 t/an
 Centre de tri CS 30 000 t/an
 Centre de tri du tout-venant et
des DAE 30 000 t/an
MISSIONS CONFIEES
 AMO pour le renouvellement du
contrat de DSP pour l’exploitation
du site Arc-en-ciel
MONTANT DE LA MISSION
 250 k€
MONTANT DES TRAVAUX
 30 millions €
 Reconstruction du centre de tri
(45 000 t/an), production de CSR à
partir d’encombrants, connexion
de l’UVE au réseau de chaleur,
prise en compte du BREF
incinération
LE FUTUR CONTRAT
 DSP de 15 ans – Gain sur le coût
du service de 2 M€/an
PARTENAIRES
 SETEC ENERGIE ENVIRONNEMENT
 PARME AVOCATS
 PARTENAIRES FINANCES LOCALES

CARACTERISTIQUES DU PROJET
Parmi ses multiples compétences, Nantes Métropole se doit d’organiser la
gestion des déchets ménagers et assimilés sur son territoire de 602 923
habitants. Afin de remplir pleinement ce service, Nantes Métropole :
 Procède à la collecte de ses déchets ménagers en régie,
 Dispose de deux unités de traitement sur son territoire : ALCEA et ARCEN-CIEL. C’est le site ARC-EN-CIEL dont le contrat de DSP arrive à
échéance en 2019.
Dans le cadre du renouvellement du contrat d’ARC-EN-CIEL, Nantes Métropole
souhaite s’associer avec une ou plusieurs collectivités limitrophes pour optimiser
ses installations et en faire bénéficier les communautés voisines.
Nantes Métropole souhaite être accompagnée par un assistant à maître
d'ouvrage possédant des compétences techniques, de politique publique dans le
domaine du traitement des déchets, économiques et juridiques.
NOS MISSIONS
 Définition du contenu du service à déléguer
 Accompagnement dans la discussion avec les collectivités intéressées par
un partenariat
 Suivi des travaux de remise en état de l’usine avant transfert
 Réalisation de la procédure de consultation de DSP

Focus :
SAGE ENGINEERING accompagne également Nantes Métropole sur de
nombreux aspects de la mission :
- Discussion avec la collectivité partenaire (La Carène)
- Définition de l’interface avec le futur réseau de chaleur Nord Chézine
- Gestion de l’incendie du centre de tri dans le cadre de la procédure
de consultation….

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