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CARACTERISTIQUES DU PROJET  
Au 1er janvier 2018, Rennes Métropole regroupe 43 communes pour 438 865 
habitants. En charge de la collecte et du traitement des déchets depuis 2011, 
Rennes Métropole développe depuis plusieurs années une politique 
volontariste autour de la gestion de ses déchets.  
Confrontée au vieillissement des équipements de son usine de valorisation 
énergétique des déchets, Rennes Métropole a engagé une réflexion visant à 
moderniser et optimiser les performances de l’UVE. En complément, il est 
prévu une conversion en basse pression des moyens de production et de 
distribution du réseau de chaleur historique et une interconnexion des 
réseaux de chaleur à horizon 2024-2025. 
Parallèlement aux travaux de revamping de l’UVE, la Métropole doit 
renouveler la DSP d’exploitation de son UVE, caractérisée par les périodes 
pendant et après la phase de travaux, prévue en 2022-2023.  
 
NOS MISSIONS  

 Analyse des modalités de gestion des déchets durant la phase travaux 
de l'UVE (1 an d'arrêt total) ; proposition de montages technico-
économiques et contractuels 

 Procédure de passation pour le recrutement du futur exploitant de 
l'UVE 

- Rédaction du dossier de consultation 
- Choix des candidats, analyse des offres, négociations 
- Choix du délégataire 

 Suivi du transfert des installations au nouvel exploitant et conseil en 
cas de litige éventuel entre l’exploitant entrant et sortant 

RENNES METROPOLE 
Adresse : 4 Avenue Henri Fréville, CS 
93111, 35031 RENNES Cedex 
Tél : 02 99 86 65 30  
Contact : Mme Nathalie GAILLARD 
 
INSTALLATION  
 Unité de valorisation énergétique 

de 144 000 t/an 
 2 lignes de 5t/h et 1 ligne de 8t/h 
 Réhabilitation complète prévue en 

2022-2023 
 Raccordement à un Réseau de 

Chaleur Urbain depuis 2012 
fournissant 125 000 MWh/an – 
Projet d’augmentation de 
fourniture et de passage en basse 
pression 

 
MISSIONS CONFIEES  
 Mission d'assistance technique et 

juridique pour le renouvellement 
du contrat d'exploitation de 
l'Usine de Valorisation 
Énergétique de Rennes Métropole 

 
MONTANT DE LA MISSION 
 140 k€ 

 
MONTANT DU CONTRAT DE DSP 
 Inconnu à ce jour 

 
PARTENAIRES 
 Cabinet LOIRE-HENOCHSBERG 

 
 

Focus : 
Nous réalisons pour Rennes Métropole un montage technico-économique 
et contractuel innovant, intégrant un phasage complexe des prestations 
et des rémunérations et devant favoriser la concurrence. 


