SUIVI D'EXPLOITATION
VALORISATION ENERGETIQUE
& RESEAUX DE CHALEUR
janvier 2021 – décembre 2024
Syndicat Mixte Intercommunal de
Transport et de Traitement des
Ordures Ménagères de l’Aire
Toulonnaise (SITTOMAT)
Chemin Gaëtan Gastaldo – Quartier de
l’Escaillon
83200 TOULON
Tél. : 04 94 89 64 94
Contact : M. Christophe DELIGNY
INSTALLATION
 Unité de Valorisation énergétique
285 000 t/an
 Réseaux de chaleur de la
Beaucaire et de la Berthe : 40
MWh/an
MISSIONS CONFIEES
 Mission d’assistance à maîtrise
d’ouvrage relative au suivi de
l’exploitation de l’unité de
valorisation énergétique de
Toulon et des réseaux de chaleurs
associés
MONTANT DE LA MISSION
 226 k€
PARTENAIRES
 PARME AVOCATS
 PARTENAIRES FINANCES LOCALES

CARACTERISTIQUES DU PROJET
Créé en 1979, le Syndicat mixte Intercommunal de Transport et de Traitement
des Ordures Ménagères de l’Aire Toulonnaise (SITTOMAT) regroupe plus de
565 000 habitants répartis sur 38 communes.
Le SITTOMAT s’est vu confié une double compétence au sein de l’aire
toulonnaise : le transport et le traitement des ordures ménagères et déchets
assimilés.
L’Unité de Valorisation Energétique située à Toulon a été mise en service pour
les deux premières lignes en 1985, la troisième ligne en 1993 et la ligne DASRI
en 1995. Elle a été ensuite modernisée en 2005 afin de répondre aux
exigences de l’arrêté du 20/09/2002, puis a de nouveau subit d’importants
travaux de modernisation entre 2013 à 2016 dans le cadre de la réattribution
de la Délégation de Service Public à la société Zéphire (Idex Environnement –
Pizzorno Environnement – SOVATRAM).
A ce titre, le SITTOMAT se doit de contrôler son délégataire. C’est l’objet du
présent appel d’offres qui vise à confier à un assistant technique à maîtrise
d’ouvrage une mission de suivi de l’exploitation de l’UVE et de ses réseaux de
chauffage urbain associés durant une période de quatre années.
NOS MISSIONS
 Veille technologique, veille juridique
 Contrôle d'exploitation de la délégation pendant les années 2021 à 2024
 Comité scientifique
 Analyse du compte rendu technique et financier annuel du délégataire
 Evolution du contrat

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

Focus :
SAGE ENGINEERING fait bénéficier au SITTOMAT de son
expertise technique pour le contrôle et le suivi de ses
délégations.
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