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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 
 Centre de tri des collectes 

sélectives GENERIS 
 
 
MISSIONS CONFIEES  
 Analyses technico-économiques 

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

 Analyse juridique et réglementaire 
 Groupe de travail entre EPCI, 

ADEME et Région 
 

 
MONTANT TOTAL DE LA MISSION 
 38,6 k€ 

 
 
PARTENAIRES 
 MAITREA 
 PARME AVOCATS 

 
 
 
 

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. 
Suite à l’étude d’opportunité réalisée par les équipes de SAGE Engineering et 
MAITREA sue le devenir de Planguenoual, les conclusions suivantes ont été prises 
par l’exécutif de KERVAL : poursuivre, sous format d’étude de faisabilité 
exhaustive, l’analyse des scénarii suivants : 
• Scénario 1 : Mise aux normes de l’usine avec réalisation de travaux pour 

répondre aux exigences du BREF Incinération 
• Scénario 2 ; Mise aux normes de l’usine, avec réalisation de travaux allant au-

delà des exigences liées au BREF, 
• Scénario 3 : Revamping complet de l’usine en usine traitant des déchets à haut 

PCI, pour une capacité de 44 000 tonnes par an et création d’un quai de 
transfert pour les tonnes arrivant en apport direct sur l’usine 

 
NOS MISSIONS  
 Consolidation des données techniques et économique de simulation des 

scénarii : prospective tonnage fine sur le territoire, sourcing auprès des 
opérateurs privés, chiffrage des investissements et coûts d’exploitation avec 
préconsultation (Maitréa) 

 Mise en place de groupes de travail entre EPCI, ADEME et Région Bretagne 
dans le cadre de coopération 

 Analyse juridique et réglementaire : modes de gestions, modes de 
coopérations et procédure ICPE (Parme) 

 Pré-étude de la valorisation thermique (Maitréa) 

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

 


