Installation de Stockage des
Déchets Non Dangereux
de Lantic
Création : 1980
Capacité nominale : 14 000 t
Tonnages entrants : 12 000 t
Exploitant : CNIM
Flux éliminés : Refus de
compostage + encombrants +
déchets d’entreprises

Unité de Valorisation
Organique de Lantic

CdC
Lanvollon-Plouha
Création : 1980
Modernisation : 2004 et 2009
Capacité nominale : 16 000 t
OMr, 10 000 t déchets verts,
20 000 t d’algues vertes
Tonnages entrants : 11 000 t
Exploitant : CNIM
Flux traités : OMr + déchets
verts + algues vertes + DIB

Centre de tri
et de Valorisation matière
de Ploufragan

Création : 2001
Modernisation : 2013
Capacité nominale : 38 000 t
Tonnages entrants : 20 500 t
Exploitant : SITA Ouest
Flux traités : Déchets issus de la
collecte sélective

CdC
Sud-Goëlo
CdC Côte
de Penthièvre

Le Leff
Communauté

CdC Pays
de Matignon

Saint-Brieuc
Agglomération
Lamballe
Communauté

Quintin
Communauté

CdC Pays
de Moncontour

Création : 1991
Capacité nominale : 44 000 t
Tonnages entrants : 42 000 t
Exploitant : Novergie - SITA
Flux traités : OMr + DIB
Future Unité de Tri-Valorisation
des déchets résiduels de
Ploufragan

CdC
ArguenonHunaudaye

CdC
CAP 4

CIDERAL

Unité de Valorisation
Énergétique de Planguenoual

SIVOM
du Mené

Début d’exploitation : 01/2017
Capacité nominale : 60 000 t
Exploitant : Guyot
Environnement
Flux traités : Encombrants +
refus de compostage + refus
de tri + déchets d’activités
économiques

Nous disposons de 24 déchèteries
sur le territoire.

Les activités
 LE TRAITEMENT

 DU TRAITEMENT À LA VALORISATION

 DÉCHÈTERIES - TRANSPORT

 LA POLITIQUE DE SENSIBILISATION

 Ordures Ménagères résiduelles (OMr)

 Valorisation énergétique par l’incinération des
flux d’OMr (électricité) et demain par la fabrication
de combustibles de substitution.

 Gestion de l’ensemble des mouvements des
bennes de déchèteries vers les filières de valorisation dédiées.

 Promotion des bons réflexes pour éviter la production de déchets auprès du grand public,

 Déchets recyclables issus des collectes sélectives
 Flux de déchets spécifiques provenant des déchèteries du territoire.

 Valorisation organique avec la production de
compost normé destiné à un retour au sol.
 Valorisation matière via le recyclage.

 Encourager le geste de tri auprès de l’habitant.

note :

HISTORIQUE

L

e 1er janvier 2014 a vu naître un nouvel acteur en
terme de gestion des déchets ménagers : KERVAL
CENTRE ARMOR.

Ce syndicat s’est substitué au SMETTRAL et aux 3 autres
syndicats de traitement de la zone centrale des Côtes
d’Armor (le SMICTOM des Châtelets, le SMICTOM du Penthièvre Mené et le SMITOM de Launay Lantic).

Présentation

A l’origine, ces 3 structures en charge du traitement des
ordures ménagères avaient décidé dès 1997 de s’associer
dans la réalisation d’un outil commun dédié au tri de leurs
collectes sélectives. Cette entente donnait naissance à
une nouvelle installation de traitement : le centre de tri
Généris, ainsi qu’à une nouvelle entité le SMETTRAL.

Né le 1er Janvier 2014, le
syndicat de traitement des
déchets de la zone centrale des
Côtes d’Armor s’est fixé comme
maître-mot : la valorisation.

2014 marque un nouveau pas dans la construction d’une
coopération intercommunale renforcée avec la fusion de
ces 4 collectivités sous une seule bannière.

Une valorisation maximum des déchets
qui se décline autour :

LES CHIFFRES CLES
151 communes

CONTACTS
Service communication : 02 96 76 60 45

13 EPCI adhérentes

Services technique & administratif : 02 96 52 40 20
accueil@kerval-centre-armor.fr

309 000 habitants

- d’unités industrielles de traitement
faisant appel aux dernières technologies de pointe en terme de tri,
- d’une exigence politique plaçant
l’humain et le local au coeur de ses
priorités.
L’objectif de demain est bien de faire en
sorte que nos déchets ménagers permettent la création durable d’emplois
et deviennent les futurs ressources du
territoire (énergie, recyclage).

23 millions d’€ de
budget

200 000 t de déchets
collectés

- d’un projet collectif ambitieux qui
s’appuie sur des principes de bonne
intelligence environnementale (minimisation du recours à l’enfouissement, sensibilisation à la préservation des ressources),

Z.I des Châtelets
Rue du Boisillon - BP80
22440 PLOUFRAGAN

Thierry Burlot
Président de Kerval Centre Armor

