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PASSATION DE CONTRAT 
VALORISATION ENERGETIQUE 
  
janvier 2017 – décembre 2018 

 

FICHE REFERENCE n° 4665 
 

SAGE ENGINEERING 

Bureaux flottants "Filomène" 

45 Quai Charles Pasqua  

92300 LEVALLOIS-PERRET 

Tél : 01 41 43 09 00 
 

 

 

  

RENNES METROPOLE 

4, avenue Henri Fréville 

CS 20723 

35207 RENNES Cedex 2 

Tél : 02 99 86 60 60 

Contact : Mme Nathalie GAILLARD 

 

INSTALLATION  

 Unité de Valorisation énergétique 

144 000 t/an  

2 lignes de 5t/h et 1 ligne de 8t/h 

Raccordement à un Réseau de 

Chaleur Urbain depuis 2012 

fournissant 125 000 MWh/an 

 

MISSION CONFIEE  

 AMO technique et juridique pour 

le renouvellement du contrat de 

DSP pour l’exploitation de l’UVE 

de RENNES METROPOLE 

 Contrôle technique du contrat 

d’exploitation de l’UVE (ancien et 

nouveau contrats) 

 

MONTANT DE LA MISSION 

 175 k€ 

 

MONTANT DU CONTRAT DE DSP  

 23,5 millions € pour 3,5 ans de 

contrat 

 

PARTENAIRES 

 PARME AVOCATS 

 

 

CARACTERISTIQUES DU PROJET  

Au 1er janvier 2016, Rennes Métropole regroupe 43 communes pour 432 841 

habitants. 

Compétente depuis 2001 pour la collecte et le traitement des déchets, Rennes 

Métropole cherche constamment à optimiser la gestion et la valorisation de 

ses déchets, par la mise en œuvre et l’amélioration de ses outils de 

valorisation et de traitement. 

Rennes Métropole doit renouveler la DSP d’exploitation de son UVE avant le 

grand revamping prévu en 2022. 

 

NOS MISSIONS  

 Suivi technique des conditions d’exploitation de l’UVE jusqu’à la fin du 

contrat d’exploitation actuel (31/12/2017) 

‒ Contrôle technique et règlementaire 

‒ Contrôle de la conformité des travaux et entretiens 

 Assistance et conseil technique pour le renouvellement du contrat 

d’exploitation de l’UVE en procédure de concession de services 

‒ Rédaction du dossier de consultation 

‒ Choix des candidats, analyse des offres, négociations 

‒ Choix du délégataire 

 Contrôle d’exécution de la première année du nouveau contrat 

d’exploitation 

‒ Suivi du transfert des installations au nouveau délégataire 

‒ Contrôle technique et réglementaire 

‒ Contrôle du GER 

Focus : 

SAGE ENGINEERING a accompagné RENNES METROPOLE pour sa première 

concession sous le nouveau régime (2016). 

SAGE ENGINEERING a accompagné RENNES METROPOLE pour la définition 

des interfaces avec le réseau de chaleur et la rédaction de la convention de 

fourniture. 

 


