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INSTALLATIONS du Syndicat :  
 Unité de tri compostage de 

LANTIC 
 Usine d’incinération de 

PLANGUENOUAL 
 Usine de fabrication de CSR TI 

VALO 
 
 
MISSIONS CONFIEES  
 Analyses technico-économiques 

des différents scénarii pour 
l’avenir de l’UVE de Planguenoual. 
 

 
MONTANT TOTAL DE LA MISSION 
 38 k€ 

 
 
PARTENAIRES 
 MAITREA 

 
 
 

CARACTERISTIQUES DU PROJET  
KERVAL CENTRE ARMOR est né le 1er Janvier 2014. Ce syndicat s’est substitué au 
SMETTRAL et aux 3 autres syndicats de traitement de la zone centrale des Côtes 
d’Armor. 
 
Alors que le contrat d’exploitation de l’UVE de PLANGUENOUAL arrive à échéance 
en novembre 2023, KERVAL s’interroge sur l’avenir de cette usine, pour plusieurs 
raisons : 
• L’UVE aura 30 ans en 2022 et nécessite des travaux de mise aux normes vis-à-

vis du BREF WI, 
• La CRC a recommandé la réalisation d’une étude sur le devenir du site dans 

son audit 
• L’UVE s’inscrit dans une logique de territoire et d’optimisation des 

équipements de traitement sur le Nord-Ouest Bretagne. 
 
NOS MISSIONS  
 Définition des scénarii à analyser pour le devenir de l’UVE, 
 Analyse technique des scénarii : étude des gisements et de l’évolution de 

l’UVE en fonction des scenarii (démantèlement, mise en conformité, ligne 
Haut PCI…), 

 Analyse économique des scénarii : simulation du coût pour le syndicat sur 
base d’un compte d’exploitation prévisionnel pluriannuel 

Focus : 
 

Cette étude s’inscrit dans un context plus global de cooperation avec les 
différentes collectivités des Côtes d’Armor. SAGE ENGINEERING 
accompagne le syndicat dans cette réflexion stratégique. 

 


