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1 AVENANT N°4 

S.MI.A.A Mars 2019 

 

  

Date : Mars 2019 

Exploitation du Centre de 
Valorisation Energétique de 

Maubeuge : 
Avenant  n°4 
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S.MI.A.A Mars 2019 

 

RENSEIGNEMENT CONCERNANT LE MARCHE 

 

NATURE DES PRESTATIONS :  

Exploitation du Centre de Valorisation Energétique (CVE) de Maubeuge, destiné à traiter les déchets 

ménagers et assimilés résiduels des collectivités membres et des clients du Syndicat SMIAA 

 

MAITRE D’OUVRAGE - POUVOIR ADJUDICATEUR :  

Syndicat MIxte de l’Arrondissement d’Avesnes (S.MI.A.A.) 

Bâtiment Ecopôle 

Lieu-dit les près du Saussoir 

BP 80251 

59607 MAUBEUGE Cedex 

 

 

TITULAIRE DU MARCHE :  

CIDEME (filiale de Dalkia Wastenergy) 

Tour Franklin – La Défense 8 

92042 Paris La Défense Cedex  

 

DATES DU MARCHE ET DE SES MODIFICATIONS :  

Délibération autorisant la signature du marché avec TIRU SA n°09/12 du 12 juillet 2012 

Date de signature du marché : le 17 août 2012 

Visé en sous-préfecture le 22 août 2012 

Avenant n°1 de transfert de TIRU SA (devenu DALKIA WASTENERGY) à CIDEME (filiale 100 % 

DALKIA WASTENERGY) signé et visé en sous-préfecture le 20 décembre 2012. 

Avenant n°2 de dotation spéciale au fonds GER pour la réalisation des travaux d’amélioration du site 

programmés en 2012 lors du précédent marché mais non effectués, pour un montant de 

415 865 ,00 € HT, signé le 4 juin 2013, et visé de la sous-préfecture le 6 juin 2013. 

Avenant n°3 de modification des seuils de calcul de l’intéressement sur la valorisation électrique et 

de l’indice de révision ICHT-IME utilisé dans les formules de révision. 
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ARTICLE I – Objet de l’avenant 

Le présent avenant n°4 a pour objet : 

 la dotation spéciale au fonds GER pour la réalisation des travaux de raccordement du Centre 

de Valorisation Énergétique (CVE) au Réseau de Chaleur Urbain (RCU) de la ville de 

Maubeuge, 

 de prévoir une rémunération complémentaire pour l’exploitation et l’entretien des échangeurs 

et des utilités associées, 

 la modification de la règle d’intéressement et de l’autoconsommation afférentes 

 la mise en place de la certification ISO 50 001 sur le CVE, 

 la modification des horaires de la pesée manuelle. 

 

 

ARTICLE II – Contexte du raccordement du CVE au RCU 

Dans le contexte de la Loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, de la réalisation de 

nouveaux projets sur le territoire du S.MI.A.A. (hôpital, logements, …), d’un objectif de baisse / de 

maîtrise des coûts énergétiques pour l’usager ainsi que de la recherche de solutions de diversification et 

d’optimisation de valorisation énergétique de la production issue de l’incinération des déchets, une 

réflexion globale a été menée par la commune de Maubeuge et le S.MI.A.A. en vue de la mise en œuvre 

d’un Réseau de Chauffage Urbain (RCU) sur le territoire de la commune qui serait alimenté principalement 

par la valorisation de l’énergie de récupération du CVE.  

 

Suite aux études de faisabilité conjointes, la commune de Maubeuge a attribué à la société Dalkia le 

contrat de concession pour la création et l’exploitation du réseau de distribution de cette chaleur fatale 

aux différents consommateurs identifiés. 

 

Le raccordement du CVE de Maubeuge au RCU de la ville nécessite d'importants travaux et modifications 

sur le circuit vapeur, le réseau des condensats et l'instrumentation existant de l'usine.  

Ces travaux auront des impacts directs sur le contrôle-commande de l'usine en matière de régulation, 

d'automatisme et de supervision. En effet, la mise en place des échangeurs va nécessiter la mise en place 

de nouvelles régulations des procédés et sécurités de fonctionnement ainsi que d'un automate dédié au 

RCU. Toutes les données de fonctionnement devront être centralisées dans le Système Numérique de 

Contrôle Commande notamment par la création de nouvelles vues de supervision. 

L’automatisation des fonctions de gestion (éditions des rapports, aide à la décision, etc…) devra être 

également mise à jour et une plateforme de communication devra être mise en place entre le gestionnaire 

du RCU et l'exploitant du CVE. 
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La société CIDEME (filiale du groupe Dalkia Wastenergy), exploitant exclusif de l'usine depuis mars 

2013, est l'unique opérateur économique ayant la connaissance des installations du CVE ainsi que du 

contrôle-commande actuel et des évolutions successives qui ont pu lui être apportées. En raison des 

importantes évolutions process précitées qui vont impacter ce contrôle-commande, CIDEME est à ce jour 

l'opérateur le plus à même de porter les travaux de raccordement et d’identifier les solutions 

appropriées pour l'intégration des nouveaux équipements à ce contrôle-commande. Cela tout en 

assurant la sécurité des personnes, des biens et la pérennisation de la valorisation énergétique des 

déchets. 

 

Le S.MI.A.A. a donc missionné la société CIDEME, pour la conception et la réalisation des travaux de 

modifications du CVE nécessaires à l’alimentation en eau chaude du RCU de Maubeuge ci-après « le 

Projet » (modifications installations, nouveaux équipements, …). 

 

 

ARTICLE III – Description des travaux liés au raccordement au RCU 

 Principe : 

 
La société CIDEME sera accompagnée d’un bureau d’études techniques pour assurer la Maîtrise d'Œuvre 

du Projet et bénéficiera également de l’appui des fonctions supports spécialisées dans les domaines 

réglementaire, technique et environnemental de Dalkia Wastenergy, sa maison-mère. Les travaux 

envisagés dans le cadre de cette mission sont ceux réalisés dans le périmètre du CVE. 

 

L’investissement maximum à date, est de 1 100 000 € HT,  hors subvention. 

 

Ces travaux doivent permettre le raccordement du CVE au RCU de la ville de Maubeuge. La limite de 

fourniture entre le S.MI.A.A. et Dalkia, concessionnaire du RCU, est définie aux brides avales des 

échangeurs, à l’intérieur du périmètre du CVE. 

 

La puissance sera de 15 MW en eau chaude et le départ réseau sera alimenté par le barillet Moyenne 

Pression (MP) (lui-même alimenté par le soutirage Moyenne Pression (MP) existant de la turbine et la 

détente/désurchauffe de la vapeur HP entre barillet HP et le barillet MP en secours) 

La prestation et la rémunération intègrent : 

- avant l’exécution des travaux ; la validation du programme des travaux, la rédaction de l’ensemble 

des cahiers des charges des différents lots de travaux, l’analyse des offres remises et la 

rédaction des contrats ; 

- pendant les travaux : la réalisation et le suivi opérationnel des travaux de raccordement du CVE 

au RCU de la ville de Maubeuge. Ces travaux consistent à récupérer les calories sur le flux vapeur 

en aval du barillet MP existant ; 

- après la réalisation des travaux mais avant leur réception ; les contrôles et les essais de mise en 

marche industrielle ; 

- les opérations liées à la réception ; 

- les assurances afférentes. 
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 Descriptif des travaux :  
 

Equipements existants sur le CVE :  
  
Le CVE est d’ores et déjà équipé des installations nécessaires au projet de récupération d’énergie 

suivantes :  

- le soutirage MP sur l’inter-corps de la turbine (5 bars abs au barillet), étant précisé que les 

caractéristiques de la turbine sont définies dans l’annexe intitulée « Extrait offre INOVA 

ALSTOM PERF TURBINE » ;   

- la détente/désurchauffe de la vapeur HP entre barillet HP et le barillet MP (secours) ;  

- le circuit air comprimé.  

 

Travaux et équipements complémentaires prévus sur le CVE : 
 
 Bâtiment & Génie civil :  

- réalisation d’une étude de structure du bâtiment afin de valider les modifications et les charges 

des ouvrages futurs sur le bâtiment existant ; 

- réalisation d’une étude de structure de la passerelle existante afin de valider les modifications 

et les charges (poids et dimensions) futures des nouvelles tuyauteries ; 

- réalisation de travaux de génie civil (ouverture en façade du futur local des échangeurs, mise en 

place de supports complémentaires pour les réseaux vapeur et condensats entre les deux 

bâtiments). 
 

 Récupération de l’énergie :  

- la mise en place de deux échangeurs tubulaires d’une puissance totalisante de 15 MW 

 

 Réseau d’alimentation en vapeur de l’échangeur :  

- un poste de désurchauffe pour alimenter les échangeurs ; 

- la dépose de l’ensemble des équipements vétuste de l’ancien réseau de chaleur de l’usine ; (vannes 

de sectionnement ; vanne de régulation ; tuyauteries en sortie du barillet MP ; diaphragme de 

comptage vapeur ; tuyauterie condensats ) ; 

- Les équipements de régulation, d’isolement et de purges nécessaires sur l’alimentation en vapeur 

des échangeurs ; 

- le calorifugeage des nouvelles tuyauteries en tôle aluminium. 
 

 Réseau de retour des condensats vers la bâche alimentaire :  

- Les équipements de régulation, d’isolement, et de purges nécessaires sur le circuit de retour 

des condensats ; 

- le tirage du réseau des condensats vers la bâche alimentaire ; 

- le tirage du réseau des condensats vers le ballon d’éclatement des purges ; 

- le calorifugeage des nouvelles tuyauteries en tôle aluminium. 
 

 Instrumentation et régulation :  

- L’ensemble des lignes vapeur et condensat sera équipé de l’instrumentation nécessaire au pilotage 

des équipements de manière optimale. Cela comprendra des pressostats, des sondes de 

température, des débitmètres, deux conductivimètres et un analyseur de silice ; 

- un débitmètre vapeur en entrée échangeur (réutilisation du diaphragme de comptage) ; 

- deux conductivimètres en amont de la réinjection des condensats dans la bâche alimentaire ; 

- un analyseur chimique de silice en amont de la réinjection des condensats dans la bâche 

alimentaire. 
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 Comptage énergétique : 

- Le comptage d’énergie sur le RCU sera réalisé en aval de la station d’échange, sur le circuit eau 

chaude, à partir d’un compteur d’énergie thermique. 

- Ce système d’énergie thermique sera vérifié et plombé par un organisme agréé avec transfert 

d’informations vers le gestionnaire du réseau et le SNCC (Système Numérique de Contrôle 

Commande) du CVE. Dans le cadre de l’ajout du compteur RCU, les 6 compteurs d’énergie actuels 

du site seront remplacés en raison de l’obsolescence des calculateurs. 
 

 Travaux électriques et contrôles commandes : 

- Des adaptations du SNCC et de la supervision seront réalisées. Dans le cadre de l’ajout de 

nouvelles installations électriques, une vérification sera portée au TGBT afin de vérifier que sa 

réserve de puissance soit suffisante pour fournir en énergie ces installations, en plus de celles 

déjà présentes sur le CVE. Si ce n’est pas le cas, il faudra procéder à son extension 

- Une table d’échange avec le concessionnaire du RCU sera mise en place afin de partager les 

valeurs suivantes : débit vapeur, pression vapeur, température vapeur, comptage vapeur, niveau 

dans les échangeurs, débit condensats, conductivités condensats, comptage condensats, 

fonctionnement des pompes de la chaufferie 

- Des vues supplémentaires seront ajoutées à la supervision en salle de commande 
 

Les travaux programmés seront réalisés sur une durée de 12 mois à la signature du présent Avenant.  

 

 

 Financement des travaux :  
 

Compte tenu des descriptifs et des montants des travaux d’investissement, il est prévu que le S.MI.A.A. 

les finances par dotation spéciale au GER.  

Cette dotation correspondra au montant des factures des différents lots des travaux réalisés par 

CIDEME, des prestations de maitrise d’œuvre du bureau d’étude FEREST, des prestations d’assistance 

technique du Département Technique et Ingénierie de Dalkia Wasternergy ainsi que des frais 

d’assurances. 

Le coût financier estimé de l’ensemble des prestations est de 1 100 000 euros maximum, hors 

subvention. La décomposition de ce montant est annexée au présent avenant. 

 

Cette somme sera versée au fonds GER, suivant un échéancier tenant compte des besoins réels 

d’utilisation de ce fonds au fur et à mesure de l’avancement de l’opération (suivant échéancier défini dans 

les modalités financières). 

 

Les modalités d’utilisation et de justifications de ce fonds GER exceptionnel dédié à l’opération restent 

les mêmes que le fonds GER classique du contrat actuel (notamment la fourniture des factures réelles 

de dépenses). 

 

Aussi, afin de suivre précisément les dépenses relatives à l’opération, dans le compte dit « Fonds de Gros 

Entretien et de Renouvellement », deux comptes analytiques sont créés : 

- RCU travaux (GER) 

- RCU maintenance (GER) 
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Subvention : 

Dans le cadre du financement de ces travaux d’optimisation énergétique, CIDEME a sollicité, auprès de 

l’Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME), une aide à l’investissement au titre 

du Fonds Chaleur.  

Ainsi, sur une base éligible au Fonds Chaleur de 614 130 €, la subvention accordée par l’ADEME s’élève à 

184 239 €, soit un taux de 30%. 

 

Le versement de cette subvention par l’ADEME à CIDEME, qui est encadré par la convention de 

financement n° 18HFC0242 figurant en annexe , se fera sous la forme de deux acomptes : 
 

 un premier acompte de 80% soit 147 391,20 €, sera versé par l’ADEME à la mise en service de 

l’installation, sur fourniture du rapport d’avancement par CIDEME à l’ADEME et après 

approbation de ce rapport par l’ADEME ; 

 un second acompte de 20%, soit au maximum 36 847,80 €, sera versé par l’ADEME après une 

année de comptage de l’énergie thermique distribuée par le réseau de chaleur. Le versement sera 

effectué après approbation du rapport final que lui aura transmis CIDEME. Le solde sera calculé 

au prorata du nombre de MWh restitués. 

 

L’aide financière accordée au titre du Fonds Chaleur sera reversée intégralement au S.MI.A.A. par 

CIDEME suivant l’échéancier de versement de l’ADEME. 

 

Ainsi, le coût résultant de cette opération pour le S.MI.A.A. s’élèvera à environ 915 761 €. 

 

 

Article IV - Exploitation et entretien des installations 

L’article 1.2. Objet de la consultation du CCAP est complété, en sa fin, de la manière suivante : 

«  - la conduite et la maintenance des échangeurs et des utilités nécessaires au raccordement du CVE au 
RCU de Maubeuge. » 
 
Celle-ci sera effective à compter de la réception et mise en service des installations correspondantes. 

 
L’article 2.4.2. Type de prix du CCAP est complété, à la fin, de la manière suivante : 

«  - Une partie à prix global et forfaitaire,  pour l’exploitation des échangeurs et des utilités 

- Une partie à prix global et forfaitaire, pour le gros entretien et renouvellement des échangeurs et des 
utilités  » 
 
Ces prix  été établis en tenant compte de la date de fin du marché d’exploitation, fixé au 31 mars 2023. 

 
En valeur 2019, ils s’élèvent à :  

 Exploitation :      21 312 € HT/an  

 Gros entretien Renouvellement (GER) :  10 200 € HT/an  

Et sont révisés au même titre que les prestations du marché de base. 

 

Dans ces conditions, pour des facilités de calcul de coefficient de révision, ces tarifs seront retranscrits 

en valeur juin 2012 (valeur du marché de base) en tenant compte des coefficients de révisions appliqués 

au 1er janvier 2019 pour les prestations du marché, soit 1.10818 pour la partie forfaitaire Exploitation et 

1.07055 pour la partie forfaitaire GER. 
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Article V - Modification de la règle d’intéressement et de l’autoconsommation 

électrique – impact du RCU 

Les Parties se rencontreront pour évaluer l’impact du raccordement au RCU sur l’engagement de 

valorisation pris par CIDEME, les conditions d’autoconsommation et d’achat d’électricité ainsi que sur la 

règle d’intéressement définie à l’article 2.5.1 du CCAP modifié par l’avenant 3, dans un délai 6 mois après 

la mise en place du RCU, après la réception des travaux. 

La nouvelle règle d’intéressement sera basée sur :  

- la quantité d’énergie vendue au niveau du compteur électrique du CVE ; 

- la quantité d’énergie thermique distribuée sur le RCU au niveau du compteur d’énergie thermique (en 

MWh) du CVE. 

 

Les parties conviennent d’ores et déjà que : 

- la formule d’intéressement permettra à CIDEME de bénéficier, à performance égale, d’un 

intéressement égal ou supérieur à l’intéressement actuel ; 

- l’achat complémentaire d’électricité pour couvrir les besoins de l’usine ne sera pas à la charge de 

CIDEME, si cet achat est occasionné par la livraison thermique du RCU selon les conditions 

définies dans la convention de fourniture et d’achat de chaleur. 

 

En tout état de cause, les Parties conviennent de se rencontrer en cas d’impact du raccordement au RCU 

sur le fonctionnement de la turbine.  

 

ARTICLE VI – Certification ISO 50 001 

Compte tenu de l’évolution de la règlementation fiscale de la TGAP et le souhait du S.MI.A.A. de 

maximiser la valorisation énergétique issue du CVE, CIDEME a proposé au S.MI.A.A. une prestation de 

mise en place de la certification ISO 50 001 sur le site de Maubeuge au plus tard le 31/12/2018. 
 

La norme ISO 50 001 « Systèmes de management de l'énergie - Exigences et recommandations de mise 

en œuvre »  parue en juin 2011 donne les lignes directrices pour développer une gestion méthodique de 

l'énergie afin de privilégier la performance énergétique contribuant ainsi à structurer durablement la 

démarche d’économies d’énergie et d’efficacité énergétique.  
 

La prestation présentée dans le tableau ci-dessous comprend la mise en place de la démarche, la 

réalisation de l’audit énergétique de l’installation par un cabinet spécialisé ainsi que la rédaction et le 

maintien à jour des fichiers de données, des procédures, des documents du système de management, de 

la formation du personnel et de la certification durant toute la durée du contrat. 
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Description des prestations Nb Jours Montant (€ HT) 

Gestion de projet : 6 6 000 

  Définition des actions du projet Inclus*  

  Suivi d'avancement et mise à jour des actions projet Inclus*  

Audit énergétique :  
20 

dont environ 3-4 sur site 
20 000 

  Collecte des données et visite (Réunion de démarrage, recueil d'informations, …) Inclus*  

 

Analyse préalable (avec restitution et échanges) 

Energies étudiées : 

• Déchets 

• Chaleur produite, autoconsommée, exportée 

• Electricité produite, autoconsommée, exportée, achetée 

• Gaz et fioul acheté 

• Biogaz produit, autoconsommé, exporté 

• GNR 

• Analyse des contrats et des factures achat/ vente sur 3 ans 

• Analyse des consommations 

• Reconstitution de la facture d’électricité à par des consommateurs électriques 

• Calcul PCI 

• Bilan massique et thermique sur année de référence 

• Pré-Identification de pistes d’optimisation énergétique (non chiffrées à ce stade) 

Inclus* 

 

 

Analyse détaillée (avec restitution et échanges) 

• Possibilité de mise en place de mesures électriques si nécessaire (inclus) 

• Evaluation des actions d'efficacité énergétique retenues (gains, 

investissement, aides, Temps de Retour sur Investissement) 

• Priorisation 

• Calculs des Indicateurs de Performance Énergétique 

• Plan de comptage 

Inclus* 

 

 

Rapport détaillé reprenant l’ensemble des résultats (analyse préalable et détaillée). 

• des annexes contenant l’ensemble des tableaux de résultat et de calcul 

• des actions d’efficacité énergétique explicitées, ainsi que leurs hypothèses 

• permet la réalisation de dossiers spécifiques de CEE 

Inclus* 

 

Elaboration, mise en œuvre et suivi du système de management de 

l’énergie (SMé) : 
26 26 000 

  • Politique énergétique, objectifs et cibles Inclus*  

 • Ressources, rôles, responsabilités et autorité Inclus*  

 • Plan d’actions d’économies d’énergies et d’amélioration de la performance Inclus*  

 • Achats / conception / rénovation… Inclus*  

 • Formation 

Participation à une session 
de formation Groupe TIRU 

en fonction des 
disponibilités 

 

 • Communication Inclus*  

 • Maitrise opérationnelle Inclus*  

 • Plan de comptage Inclus*  

 • Revue énergétique, utilisant les résultats de l’audit Inclus*  

 
• Procédures audit interne, gestion documentaire, non conformités, actions 

préventive/corrective 
Inclus*  

 • Préparation a l’audit interne et a l’audit de certification Inclus*  

Vérification : 3  3 000 

  Revue de management Inclus*  

 Audit interne Non inclus (option)  

TOTAL 55 55 000 
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CIDEME s’engage à transmettre au S.MI.A.A., dans la limite du respect de la propriété intellectuelle et 

du secret industriel et commercial de CIDEME, les documents de bases qui ont permis l’obtention du 

certificat et nécessaire à la poursuite de la certification au-delà de la fin du contrat d’exploitation du 

CVE.  

En particulier, les éléments permettant de faire la Revue Énergétique, de déterminer le plan et le suivi 

des indicateurs de performance, sous format informatique exploitable et modifiable : 
 

 Usages électriques : 

- Identification de l’ensemble des équipements électriques et de leurs caractéristiques ; 

- Estimation des rendements (%), des taux de charge moyens (%) et des temps de 

fonctionnement annuels (h/an) ; 

- Estimation des consommations de référence (MWh/an). 
 

 Usages thermiques : 

- Liste de l’ensemble des équipements et caractéristiques (désignation, nomenclature, fonction, 

localisation, etc…), schéma du process, PFD, PID ; 

- Liste de l’ensemble des compteurs d’énergie ; 

- Tableaux de bilan annuel d’exploitation ; 

- Bilan thermique. 
 

 Plans d’action et suivi : 

- Evaluation des actions d’efficacité énergétique retenues (gains, investissements, aides, temps 

de retour sur investissement) ; 

- Priorisation ; 

- Tableau de suivi des vérifications périodiques ; 

- Calculs des indicateurs de performance énergétique ; 

- Plan de comptage. 

 

CIDEME s’engage à maintenir la certification énergétique du CVE jusqu’à la fin du contrat d’exploitation. 

 

Les dispositions du présent marché relatives à la certification ISO 14 001 sont transposées à la 

certification ISO 50 001, notamment « si un retard de certification, ou la non certification entraine 
une augmentation de la TGAP, cette augmentation est à la charge de l’exploitant » (art 3 du CCAP). 
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Article VII - Modification des horaires de pesée manuelle 

Il était prévu dans le CCTP une ouverture de la pesée de 5h à 24h du lundi au vendredi, et de 6h à 14h le 

samedi. Ces plages d’ouverture avec pesée manuelle (donc présence humaine) répondaient à un besoin 

historique d’identification, enregistrement et pesée des camions à destination ou provenance du CVE 

mais aussi du centre de tri. 

Suite au départ en retraite d’agents de pesée et à la modification importante des modalités d’apports, 

une nouvelle organisation a été testée début 2018 et validée conjointement. 

La nouvelle plage de présence humaine dans le centre de pesage est la suivante : lundi au vendredi 

de 5h à 19h, soit 2 postes de 35 h, au lieu de 3. 

Par ailleurs, pour conserver le même nombre d’ETP prévu dans l’offre, le poste d’agent de pesée qui n’est 

pas remplacé est transformé en poste à temps complet de maintenance sur le CVE. 

 

De ce fait, à compter de l’entrée en vigueur de ces nouveaux horaires (1er janvier 2018)  
 

 La pesée des véhicules est réalisée en manuel avec identification complète auprès du personnel 

de pesage durant les plages horaires de la loge de pesée du lundi au vendredi de 5h à 19h (jours 

fériés inclus) ; 
 

 La  pesée est réalisée en automatique en dehors des plages horaires de la loge de pesée par badge 

nominatif. Les badges sont délivrés par le S.MI.A.A. sur demande spécifique de l’apporteur. 
 

 Le centre de pesage est fermé les dimanches. 
 

 Afin de sécuriser le site, le portail principal d’accès à l’usine sera fermé pendant les périodes de 

fermeture du site mais aussi sur les périodes d’utilisation des badges. Chaque salarié dispose d’un 

badge d’accès personnel.  

 

De plus, en raison de la fermeture définitive du centre de tri, toute référence à la pesée des flux du 

centre de tri dans le marché initial d’exploitation du CVE est supprimée des documents du marché. 

 

Cette modification n’a pas d’incidence financière. 
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Article VIII - Prix et modalités de paiement  

1. Fonds GER spécial pour le racordement au RCU : 

Compte tenu des descriptifs et des montants des travaux d’investissement, il est prévu que le S.MI.A.A. 

les finances par dotation spéciale au GER. Cette dotation correspondra au montant des factures des 

différents lots des travaux réalisés par CIDEME, des prestations de maitrise d’œuvre du bureau d’étude 

FEREST, des prestations d’assistance technique du Département Technique et Ingénierie de Dalkia 

Wasternergy ainsi que des frais de structures. 

Cette dotation s’élève à un montant maximum de 1 100 000 euros HT fixe et non révisable. 

Cette somme sera portée au fonds GER sur le compte défini dans le marché de base, suivant 

l’échéancier ci-dessous :  

 

- Un premier acompte de 300 000 € HT qui pourra être demandé dès la signature du présent avenant ; 

- Lorsque ce montant aura été facturés auprès des fournisseurs et prestataires, des acomptes 

suivants seront versés à l’avancement des travaux sur fourniture de rapport mensuel d’avancement 

et des justificatifs afférents ; 

- La somme totale de ces acomptes sera limitée à 900 000 € ; 

- Le solde de la dépense totale de l’opération, soit 200 000 € maximum, sera versé sur justification 

de celle-ci (factures réelles) et en contrepartie du reversement au S.MI.A.A. de l’aide financière 

accordée au titre du Fonds Chaleur, suivant l’échéancier de versement de l’ADEME. 

 

2. Conduite et Maintenance des échangeurs et des utilités associées : 

 

L’exploitation des échangeurs et des équipements associés prévus à l’article III du présent avenant sera 

rémunérée par application d’un prix global et forfaitaire, de 21 312 € HT / an en valeur 2019, soit un 

montant de 19 232,00 € HT / an en valeur juin 2012, base du marché initial (coefficient révision 

2019 de 1 10818) 

La maintenance avec Gros Entretien Renouvellement (GER) des échangeurs et des équipements associés 

prévus à l’article III du présent avenant sera rémunérée par application d’un prix global et forfaitaire, 

fixe de 10 200 € HT / an en valeur 2019, soit un montant de 9 528,00 € HT / an en en valeur juin 

2012, base du marché initial (coefficient révision 2019 de 1 07055) 

Ces prix sont révisables dans les mêmes conditions que ceux du marché de base. 

Ces montants sont applicables dès la mise en service du RCU, après la réception des travaux. Ils seront 

facturés au S.MI.A.A. par CIDEME dans les mêmes conditions que le marché de base, soit mensuellement, 

au prorata temporis de la date de mise en service du réseau, après la réception des travaux. 
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3. ISO 50 001 : 

Au titre de la mise en place de la certification ISO 50 001 sur le CVE de Maubeuge, tel que prévu à 

l’article VI du présent avenant, le S.MI.A.A. versera la somme fixe de 55 000 € HT à la transmission 

par CIDEME, dans la limite du respect de la propriété intellectuelle et du secret industriel et commercial 

de CIDEME des documents de bases qui ont permis l’obtention du certificat et nécessaire à la poursuite 

de la certification au-delà de la fin du contrat d’exploitation du CVE présentés à l’Article VI du présent 

avenant.  

Cette somme sera versée au compte exploitation défini dans le marché initial. 

 

Article X –  Dispositions générales 

Les autres clauses du marché sont inchangées et demeurent applicables pour autant qu’elles ne sont pas 

contraires aux dispositions du présent avenant. 

 

Article XI –  Annexes 

Les documents suivants sont annexés à l’avenant : 

- la convention tripartite de fourniture et d’achat de chaleur signée le 5 octobre 2018 entre le 

S.MI.A.A., le concessionnaire du réseau et la ville de Maubeuge 

- la convention de financement du Fonds Chaleur (numéro 18HFC0242), notifiée le 22 novembre 2018 

entre l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie et Dalkia Wastenergy 

- la décompositon prévisionnelle des prix des prestations de raccordement au RCU de Maubeuge  

- caractéristiques techniques de la turbine du CVE (Document intitulé « Extrait offre INOVA ALSTOM 

PERF TURBINE »). 

 

Fait à Maubeuge, le ……………… 

En deux exemplaires originaux 

 

 Pour CIDEME : 

Cachet et signature 

 

 

 

 

 

Monsieur Laurent MAGNIN 

            Président 

Pour le S.MI.A.A. : 

Cachet et signature 

 

 

 

 

 

Monsieur Damien DUCANCHEZ 

Président  
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