PASSATION DE CONTRAT
VALORISATION ENERGETIQUE
Logo

août 2017 - juin 2019
GRAND LYON METROPOLE
20 rue du Lac – CS 33569
69505 LYON Cedex 03CP VILLE
Tél : 04 72 71 55 20
Contact : Mme Sylvie HOLLINGER
INSTALLATION
 UTVE de Rillieux la Pape,
150 000 t/an
2 fours à rouleaux de 12t/h
2 chaudières de 26t/h vapeur
surchauffée 380°C/39 bars
1 turbo alternateur 9000 kW
MISSIONS CONFIEES
 Marché d’assistance technique,
juridique et financière pour la
définition du mode de gestion et
la passation du futur contrat de
modernisation et d’exploitation
de l’Unité de Traitement et de
Valorisation Energétique de
Rillieux la Pape.
MONTANT DE LA MISSION
 100 k€
MONTANT DES TRAVAUX
 20 M€
PARTENAIRES
 PARME AVOCATS
 PARTENAIRES FINANCES LOCALES

SAGE ENGINEERING

CARACTERISTIQUES DU PROJET
Née le 1er janvier 2015, la Métropole de Lyon est une collectivité territoriale
unique en France qui a été créée par la fusion de la Communauté urbaine de
Lyon et du Conseil général du Rhône. Elle rassemble 59 communes qui
composent le territoire du Grand Lyon, un vaste territoire de près de
1 300 000 habitants.
En vue de l’échéance de fin du contrat d’exploitation de l’UTVE Lyon Nord de
Rillieux-la-Pape (le 30 juin 2019), la Métropole de Lyon a confié à SAGE
ENGINEERING et ses partenaires la passation du futur contrat sous forme d’un
Marché Public Global de Performance.
NOS MISSIONS
 Eude d'un scénario 1 renforcé et analyse de la situation actuelle par
rapport au projet de BREF ;
 Assistance à la définition des objectifs et indicateurs de performances
du futur contrat d’exploitation, à la définition du programme de
travaux associé et assistance au choix de la procédure de passation la
plus adaptée au regard des aspects techniques, financiers et
juridiques
 Assistance à la procédure de renouvellement d’exploitation
 Finalisation de la procédure et présentation à l’assemblée délibérante
 Période de tuilage

Focus :
SAGE ENGINEERING a accompagné la Métropole de Lyon à
dynamiser son marché global de performances avec des
mécanismes d’intéressement.
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