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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 collecte sélective 

GENERIS 
 
 
MISSIONS CONFIEES  
 Etat des lieux organisationnel 

2019 – 2020 
 Audit des installations 
 Définition et sélection des scénarii 
 Analyse approfondie du scénario 

préférentiel 
 

 
MONTANT TOTAL DE LA MISSION 
 135 k€ 

 
 
PARTENAIRES 
 FINANCE CONSULT 
 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. 
A l’heure où le syndicat KERVAL Centre Armor amorce une nouvelle mandature, 
dans un contexte législatif et réglementaire contraint en matière de gestion des 
déchets ménagers, les élus de la structure ont acté le lancement d’une étude leur 
permettant de dresser un état des lieux 2019-2020 de KERVAL Centre Armor, afin 
de mieux appréhender les décisions à prendre pour les 5 à 10 ans à venir. 
 
NOS MISSIONS  
 Réalisation d’un état des lieux organisationnel et chiffré 2019 – 2020 : Etude 

de la compétence déchets par KERVAL, des modes de gestion attachés et 
relations avec les adhérents, gisements de déchets générés par le territoire, 
triés et traités par le KERVAL, les coûts complets induits pour chaque flux, par 
tonne et par habitant, à des fins de comparaison avec les ratios 
communément rencontrés 

 Audit technique des installations : Vérification de leur état, analyse des 
performances, évaluation de leur potentialité d’évolution en lien avec les 
évolutions réglementaires 

 Définition de scénarios de travail et analyse détaillée de 3 à 4 scénarios 
réalistes : Prospective du gisement KERVAL, définition des objectifs du 
Syndicat, définition des scénarios à étudier, analyse des scénarios 
envisageables et comparaison des scénarios 

 Analyse approfondie du scénario préférentiel et rédaction de la feuille de 
route KERVAL 2022 – 2030 : consolidation technique du scénario, chiffrage 
des investissements par installation, extrapolation des coûts par flux et 
modélisation des coûts complets par installation, sécurisation juridique et 
élaboration de la feuille de route KERVAL 2022 - 2030 

Focus : 
SAGE Engineering accompagne le syndicat KERVAL dans le cadre 
d’une étude globale sur les différentes filières de 
traitement/valorisation des flux de déchets ménagers produits sur 
son territoire. 


