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1

CONTEXTE DE L’ETUDE

1.1 Les Objectifs poursuivis
Le SYMEED, Syndicat Mixte d’Etudes pour l’Elimination des Déchets, regroupe les collectivités, E.P.C.I. et
syndicats compétents en matière de traitement des déchets ainsi que le Conseil général du Finistère. Il a
pour principales missions :
La recherche de sites pouvant accueillir une installation de stockage de déchets non
dangereux (ISDND) ;
L’organisation territoriale des membres du SYMEED et la mutualisation de leurs moyens ;
La mise en œuvre d’actions de prévention dans un objectif de diminution des déchets.

L’étude traite ici des déchets collectés en déchèteries. Il s’agit de la réalisation d’une étude technicoéconomique sur les possibilités de valorisation des déchets constituant les bennes d’encombrants et
d’incinérables de déchèteries à l’échelle du département du Finistère.
En effet, en 2010, le SYMEED a mené des études sur le sujet. Elles ont mis en évidence la présence de
déchets pouvant faire l’objet d'une valorisation.
L’objectif de cette étude est d'identifier les possibilités techniques et la faisabilité économique de la mise en
place de nouvelles filières de traitement sur les déchèteries du Finistère.

1.2 Contexte
Au niveau du contexte, plusieurs paramètres peuvent être mis en exergue :
Le gisement d’ « encombrants » au sens large (regroupant également le bois, les incinérables et les
gravats) a augmenté de 11% entre 2005 et 2009 mais il est stabilisé autour de 157 000 tonnes,
depuis 2007.
Le taux de valorisation réel départemental est de 16%. Cependant, il existe d’importantes
disparités au niveau départemental (de 0 à 30 % en fonction des EPCI).
84 % des tonnages collectés sont donc stockés dont 52 % en ISDI pour le traitement des gravats et
32 % en ISDND pour le traitement des encombrants et de 5 % des incinérables.
Les 15% de valorisation sont énergétiques pour 70 % et 30 % font l’objet d’une valorisation
matière, soit environ 4% de valorisation matière actuellement (dont 96% concernent le bois).
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Les niveaux de tri actuel des « encombrants » des EPCI sont très hétérogènes en nombre de flux : de
2 flux (gravats et encombrants) à 6 (avec bois, incinérables, Plastiques durs et Polystyrène
Expansé). Cependant, il existe un tronc commun avec plus de 50 % des déchèteries qui trient 4
fractions (encombrants, incinérables, bois et inertes) sans compter le carton et la ferraille triés par
l’ensemble des EPCI.
Les études de caractérisation menées en 2010 ont montré la présence de différents déchets
pouvant faire l’objet de valorisation :
-

20 % de bois ;

-

13 % d’inertes, en plus des 80 000 tonnes collectés « sélectivement » ;

-

5 % de plastiques durs ;

-

4% de plaques de plâtre ;

-

3% de films plastiques ;

-

3% de matelas et sommiers.

D’autres déchets peuvent faire l’objet d’une valorisation matière mais la filière de traitement sont déjà
mises en place : textiles, DEEE, papier, carton, souches/déchet verts…

1.3 Périmètre de l’étude
L’étude concerne ainsi 2 communes indépendantes, 19 Communautés de communes et 2 syndicats
exerçant la gestion des déchèteries.
Le Finistère dispose d’un réseau de 62 déchèteries soit 1 pour près de 16 000 habitants.
Il ressort des études préalables que les équipements sont très disparates : en matière de couverture
de population, mais également en matière de flux.
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2

INVENTAIRE DES FILIERES DE TRAITEMENT

2.1 Méthode
Dans un premier temps, les filières de reprise existantes localement (ou plus éloignées) ont été
étudiées. Les contacts des prestataires ont porté sur les points principaux susceptibles d’intéresser les
collectivités, pour chaque type de déchets potentiellement détournable des encombrants :
Le mode de valorisation,
Le lieu de regroupement, pré-tri ou valorisation,
Le coût / recette de valorisation (fourchette estimative),
Le coût de transport (estimation au km) et de regroupement,
Les prescriptions techniques minimales de la filière (cahier des charges de
« propreté » du gisement à valoriser, taux d’indésirables admissible).
Dans un second temps, les centres de tri d’encombrants ont été étudiés afin d’être le plus exhaustif
possible sur les filières de traitement des encombrants. En effet, aujourd’hui, ce mode de traitement est
en plein essor, comme le montre notamment l’arrêté d’autorisation d’exploiter délivré à la société Le
Floch Eco industries en ce mois de septembre 2011 sur la commune de Guipavas.
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2.2 Présentation des résultats
Nous réaliserons ici une approche par type de matériaux, ci-dessous les entreprises dont les contacts ont abouti à des données intéressantes pour l’étude.
2.2.1

Plastiques
Filières développées
Société

THEAUD (Prestataire de collecte)

Coordonnées

RECYCLE LOGISTIQUE

ROMI RECYCLAGE

POLIVAL

Saint-Méen-le-Grand (35)

Sérent (56)

Dinan (22)

Montluçon (03)

Contact et coordonnées

Mr BUSNEL (commercial) - 02 99 09 62 96
Mr BRILLANT (resp CdT) - 02 99 07 78 04 (06 70 74 75 14)

Mr SABLE (directeur)
+ CCVOL qui travaille avec eux pour les salons de jardins
(Mr RYO Sébatien 02 97 75 26 96 )

Mr DRAVE (02 96 83 52 80)

Mr JUIF (06 87 80 49 80)

Déchets pris en charge

Films plastiques / Salons de jardins

Films
Plastiques durs (salons de jardin, conteneurs déchets)

Films plastiques

Plastiques en mélanges

Activité / Filières traitements

Regroupement et revente plastiques

Broyage et vente de tous types de plastiques

Regroupement, mise en balle et
revente

Prescriptions techniques du
produit

2% d'indésirables maximum (souillure films)

Recyclage plastiques durs : pas de mélange de résines &
les salons de jardins ne doivent pas être souillés (CCVOL :
certaines bennes peuvent atteindre 30% de refus)
films : qualité fonction de la couleur

Différentes qualités de films : blanc
crystal (type bâche agri épaisse) /
étirable blanc ou coloré / mélange

Mode conditionnement

Films : balle, possibilité de contionnement en big-bags
haut-de-quai sur les déchèteries
Salon de jardins : repris tel quels

Salons de jardins : dans bennes 30 m3 non compactées
pour la CCVOL

Si achat petite presse : 8 à 10 K€
Attention ! Presses fonctionnent
généralement sur du triphasé !

Modalités et coût transport

Films : dans semi (50 balles / camion)
salons de jardins : 1,3 à 1,4 T/ benne 30 m3

Adresse regroupement/
recyclage

Repreneur en vendée

Coûts et recettes de la filière

films blancs : - 300 €/t
mixte 80%blanc/20%couleur : - 100 €/T
salon jardin : - 80-100 €/T

CCVOL : la rotation est effectuée par la collectivité (1,3
T/benne)
A priori pas viable si pas compacté
Gisement estimé à 0,3 kgs/hab/an (1 rotation tous les 4 20,8 €/T (transport en balles de 200 kgs)
mois)
Sérent (à 3 km de la déchèterie de la CCVOL)

Reprise : - 80 €/T

Quimper, Lannion et Ploërmel

Production de matière première secondaire à
partir de polymères en mélange issus des
déchets des collectivités
Produits interdits : tout ce qui n'est pas du
plastique
Produits tolérés (8% max) : bois, mousse en PS,
mousse en PE, PSE
A la charge de la collectivité : broyage grossier >
20 mm (moins de 5% de fines)
ou compaction possible en balles de 300 kgs

pris en charge par POLIVAL

Montluçon (03)

Coût nul pour la collectivité, au minimum
40 €/T mise en balle
recettes possible
20 €/T transport balles de 200kgs
(Début 2011, CC de la Presqu'il de Crozon a signé
Reprise : - 100 (mélange) / 150 (étirable)
un contrat avec 30 €/T de reprise mais une
/ 300 € (crystal)
pénalité de 50€ si chargement < 20 T*)

Tous les prestataires réalisent la même prestation avec des coûts de reprise similaire hormis Polival proposant une collecte en mélange. L’unité de traitement de
Polival n’est pas encore en fonctionnement mais devrait être en essai industriel très prochainement.
* Sans compaction ou broyage, il est impossible d’atteindre les 20 T. Le chargement moyen est estimé entre 4 et 7 tonnes.
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Description des filières
Les films, lorsqu’ils sont séparés à la source, présentent l’inconvénient d’être très
légers. Deux solutions sont possibles en déchèterie : soit réaliser directement des
balles sur la déchèterie (nécessité de s’équiper d’une presse qui coûte 8 à 10 K€ mais
qui fonctionne en triphasé, toutes les déchèteries n’en sont pas équipées, surcoût à

Films

prévoir). Seconde solution : stockage dans des big-bags ou des caisse-palettes en
haut-de-quai. De la place doit cependant être disponible pour le stockage en haut-de-

quai. Le prix de revente est très avantageux mais les quantités sont faibles. Il dépend notamment de la couleur
ou non du plastique. Il faut souligner également le fait que le film ne peut globalement pas être souillé : 2%
d’impuretés environ.

Les plastiques durs (la filière la plus développée est les salons de jardins/ jeux
d’enfants de plein air) : d’après les retours sur une collectivité qui a mis en place cette
collecte en Bretagne, le gisement serait de l’ordre de 0,3 kg/hab/an. Le stockage se fait
dans des bennes de 30 m3, pas de compaction car un tri en fonction des résines est fait
à réception. Prix de rachat : 80-100 €/T. Un site de reprise se situe dans le Morbihan.

Plastiques durs

Les refus de bennes peuvent être relativement fréquents pour deux raisons : absence
de lavage et de déféraillage. Le gisement doit donc être exempt d’autres matières que

le plastique.

Les plastiques en mélange. Une société fait cette opération dans le Centre de la
France, ils peuvent venir chercher en vrac le produit broyé grossièrement (>2
cm) ou mis en balles (balles de 300 kgs). Une étape de prétri est réalisé

Plastiques en
mélange

permettant la présence d’indésirables type « ferraille » et « fils électrique ». Les
plastiques sont triés par famille pour produire soit du plastique broyé prêt à
l’extrusion soit du compound (mélange physique de polymère et d'adjuvant)

standard ou à façon. Ainsi 37000 Tonnes de polymère anoblis sont produites annuellement.
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Evolution des prix de reprise

Ce tableau est issu d’un communiqué de presse édité par Elipso, société représentant les entreprises
d’emballage plastique dur et souple. L’évolution du prix des matières pastiques n’a cessé d’augmenter entre
2003 et 2009, une augmentation proche de 50 % en 7 ans malgré la crise de 2009.
Les évolutions du prix du plastique sont donc soumises aux crises potentielles mais sont liés à l’évolution des
pétroles, dont la hausse apparaît inéluctable (de plus en plus de demandes et de moins en moins d’offres).
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Synthèse sur les plastiques

☺

Gestion du plastique

-



Une seule benne pour collecter tous
les flux, qu’ils soient durs ou souples

-

Pas de filière existante en Bretagne

-

Tolérance importante sur la qualité

-

-

Coût global = 0 € (transport compris
mais pas broyage/compactage)

Nécessité de compaction ou broyage
pour faire des chargements rentables.
Coûts à prévoir

-

Pas de compaction possible pour ne
pas mélanger les résines

-

Règles très strictes
d’indésirables

-

Gisement saisonnier

Tri des plastiques en
mélange

Tri des salons de

-

Filières de recyclage en Bretagne

jardins

-

Coût = -80 €/T (hors transport)

Tri des films

Expansé

le

taux

de

-

Possibilité de conditionnement en bigbags en haut-de-quai

-

Coût = -100 à -300 €/T (selon qualité
hors transport)

-

Tri en haut de quai dans des big-bags

-

Nombreuses collectivités réalisent
cette opération sur le Finistère Sud

plastiques

Tri du Polystyrène

Nombreuses
plateformes
regroupement en Bretagne

sur

-

Coûts de mise en balle : 40€/T

-

Transport balles : 20 €/T

-

2% d’indésirables au maximum

-

Gisements très faibles

-

Coûts de transport

Ainsi, aujourd’hui, il est possible de choisir entre deux modèles :
-

Tri à la source des résines entraînant des difficultés de mise en œuvre tant au niveau du tri sur la
déchèterie (gardien et citoyen) que des contraintes d’espace (nombre de contenants en lien avec le
diagnostic « déchèterie » de la seconde partie ». Par contre, le prix de reprise est plus intéressant ;

-

Tri en centre de tri, type polival, présentant l’avantage majeur d’être facilement compréhensible par
le citoyen…

Les points faibles de cette filière de traitement pour les deux modèles sont :
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-

Le coût de transport très important au regard du poids de chaque benne. Une réflexion sur la
densification des flux est nécessaire. Le syndicat Trivalis a mis en place via son prestataire une
plateforme départementale de compaction ;

-

La volatilité des prix de reprise malgré une hausse importante ces dix dernières années.

Il apparaît donc intéressant d’étudier l’intérêt économique de créer une plateforme de densification des
matières plastiques par l’intermédiaire d’une presse à balles à deux échelles : départementales et Nord / Sud.

2.2.2

Gravats
Filières développées

La question de la valorisation des gravats a été intégrée à cette étude technico-économique en raison de
plusieurs facteurs :
-

Importance des tonnages collectés ;

-

La difficulté de création de nouvelles Installations de Stockage de Déchets Inertes amenant à limiter
les apports ;

-

La Directive Cadre Européenne de 2008 transposée par ordonnance du Président de La République en
décembre 2010 fixe un objectif de 70 % de valorisation pour les déchets de construction de
démolition.

Il apparaissait donc pertinent de présenter dans le cadre de cette étude, les solutions envisageables aujourd’hui
pour valoriser les gravats.
Les gravats peuvent rejoindre une filière afin d’être triés et valorisés selon leurs spécificités (granulats, graves
bétons, etc). Ils sont alors utilisés en techniques routières, voiries et réseaux. Cette réutilisation nécessite de
remplir des critères de qualité exigeant.
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Société

YPREMA

LE PAPE ENVIRONNEMENT

Coordonnées

Pluguffan (29)

Pluguffan (29)

Contact et coordonnées

Alain LE BIHAN
06 22 73 41 57

Mme Prigent
02 98 94 59 39

Déchets pris en charge

Déchets inertes

Déchets inertes

Activité / Filière
traitements

Tri avec différents systèmes

Centre de tri et transit déchets + ISDI avec alvéole
amiante-fibrociment

Prescriptions techniques
du produit

A priori pas de tri particulier entre les différents
matériaux (béton, béton armé, enrobé, pierres,
briques, terre, faïence tolérée etc.)
Tolérance 0 sur le plâtre et l'amiante

2 bennes sur la déchèterie (valorisables : bétonparpaing-pierre / ultimes : terre-faïence-briqueverre-céramique)

Mode conditionnement

dépotage sur site en bennes

dépotage sur site en bennes

A la charge de la collectivité

dans le coût

Pluguffan (29)

Pluguffan (29)

Modalités et coût
transport
Adresse regroupement/
recyclage
Coûts et recettes de la
filière

dépend du produit (1 à 7 €/T), mais au moins 50% en- 20 à 30% > normal si tout dans une même benne et
dessous de l'ISDI
trié mécaniquement et manuellement

Yprema possède un centre de valorisation d’inertes sur le territoire de Quimper Communauté. Ses clients
sont principalement des entreprises du BTP. Concernant les Prescriptions Techniques Minimales, leur
tolérance semble assez élevée car le coût à la tonne dépend de la qualité de la benne. Yprema exploite en
outre pour le compte de Quimper Communauté leur ISDI où les inertes provenant de leurs déchèteries sont
enfouis. D’autres collectivités bénéficient de cet enfouissement pour un coût de 3 à 4 € la tonne. Le taux de
valorisation n’est pas connu.
La société Le Pape Environnement procède d’une manière analogue mais impose un tri sur les déchèteries
entre la fraction valorisable et non valorisable.
Il apparaît important de creuser la question du taux de valorisation chez Yprema et d’expliciter la
différence de coût entre Yprema et Le Pape Environnement.
Description des filières
Aujourd’hui la clientèle est une clientèle de professionnels mais une clientèle de collectivité existe.
Exemple, pour faire du béton recyclé, une succession d’étapes sont mises en œuvre :
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Plateforme de tri et de valorisation des gravats
Afin de rechercher des solutions pérennes au traitement des gravats, second gisement en déchèterie avec plus
de 80 000 tonnes par an dans le département du Finistère, Lannion-Trégor Agglomération a lancé en mai 2009
une zone test de tri des déchets inertes en partenariat avec la commune de Ploubezre.
L’expérience est très concluante puisque 80 % des tonnages récupérés ont pu être valorisé. Ainsi, le volume de
déchets inertes à mettre en remblais n’est plus que de 20 %, et sa qualité s’est nettement améliorée.
Ainsi, en 2010, cette collectivité a étendu cette opération à l’ensemble des déchèteries de la collectivité et
cherche maintenant à pérenniser ces filières de valorisation par l’intermédiaire de la « normalisation » des
produits triés.
Les fractions ainsi triées sont les suivantes :

Morlaix Communauté envisage de mettre en place le même dispositif de tri des inertes d’ici 2012 sur au
moins une déchèterie.
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Synthèse sur les inertes

☺

Gestion du flux

Pas de tri en
déchèterie des
inertes

Tri en 2 fractions
valorisables / non
valorisables



-

Pas de benne supplémentaire en
déchèterie

-

Coûts variables selon les bennes (tests
nécessaires avec quelques apports)

-

Le tri ultérieur est effectué sur un
site ne disposant pas d’ISDI, les
équipements existants sont dédiés
exclusivement à la valorisation

-

Pas de transport

-

Tolérance 0 sur plâtre, amiante, déchets
dangereux

-

Nécessite une benne supplémentaire

-

surcoût de 1 à 2 euros la tonne

-

Passage de 1 à 4 flux à trier

-

Tri en 4 fractions
-

Le tri amont facilite le recyclage

Le tri peut se faire en haut de quai
sur une plate-forme de déchets
verts existante
20%
uniquement
valorisables

de

non
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2.2.3

Bois

Filières développées
Société

ARMOR PANNEAUX

Eggerroll

Coordonnées

Riom des Landes
Tél: 05 58 56 81 81 / 06 85 91 78 41
M. BONNET

Déchets pris en charge

56460 LA CHAPELLE CARO
Tel: 02 97 74 95 81
Mr BORN - PDG
Bois classe A et B

Activité / Filière traitements

fabrication panneaux agglomérés (70000 m3/an)

Prescriptions techniques du
produit

Max 2 à 3% indésirable.

Mode conditionnement

Broyage grossier en amont (sur plate-forme du
collecteur par exemple, max 1 m environ)

Modalités et coût transport

bennes 30 à 40 m3

Adresse regroupement/
recyclage

site de broyage : ?
fabrication panneaux : La Chapelle Caro (56)

Coûts et recettes de la filière

NC

Contact et coordonnées

En attente

Description des filières
La valorisation de l’ensemble des bois en fin de vie collectés en déchèteries peuvent aujourd’hui être valorisés
soit par l’intermédiaire de la valorisation matière soit par de la valorisation énergétique.
-

Valorisation matière :

La principale valorisation matière concerne principalement le bois de catégorie B qui est majoritaire dans les
déchets du bâtiment. Les portes, châssis de fenêtre, volets, poutres, bois de coffrage sont collectés dans les
déchèteries. A ce niveau, ils sont triés soit au sol soit sur une chaîne semi mécanisée sur laquelle on va pouvoir
isoler spécifiquement de grandes quantités de
déchets de bois. Une fois isolé le lot est stocké
puis préparé en vue de sa valorisation. Il est
généralement broyé en plaquettes dont la
dimension varie en fonction du cahier des
charges.
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Ces plaquettes sont ensuite acheminées vers des usines de fabrication de panneaux
chez différents fabricants. Ces derniers ont doté leurs installations d’unités «
d’affinage » du déchet, ce qui leur permet de retirer les derniers corps étrangers
même très petits comme les clous et les vis. Le bois est acheté par les fabricants de
panneaux jusqu'à concurrence de 15 euros la tonne si le contexte économique le
permet. Moins utilisé comme voie de valorisation matière car moins rentable, le bois de catégorie A peut être
aussi utilisé dans les composts pour donner notamment de la structure au produit.
Cette filière permet la compaction des caissons.

2.2.3.1

La valorisation énergétique
Cette valorisation concerne principalement le bois A mais le bois B
commence à être accepté sur certaines installations (une réglementation est
en cours au niveau français au niveau du traitement des fumées
principalement). Le bois A est majoritairement du bois de palettes qui est
broyé et préparé en vue de sa valorisation immédiate sans étape
intermédiaire. La qualité du broyat est clef dans le cadre de cette

valorisation.
Le bois de catégorie A suit la filière bois énergie et est brûlé dans des chaufferies bois. Ceci permet
d’économiser l’équivalent en PCI (Pouvoir Calorifique Inférieur) provenant d’énergies fossiles. Les plaquettes
bois ont un PCI de l’ordre de 3,6 KWh/kg soit environ 4 fois moins que pour le fioul (12 KWh/kg soit environ
14000 j/g). Ce bois qui intéresse plusieurs exutoires a une valeur marchande positive qui varie en fonction de
l’offre et la demande.
Le bois B peut éventuellement être envoyé en mélange avec du bois de classe A en chaudières bois équipées de
systèmes de traitement de fumées adéquats.
Par ailleurs, le bois de catégorie B commence à intéresser fortement les cimentiers. Depuis plusieurs années ces
derniers acceptent ce qu’on appelle communément le fluff (en anglais flocon de poussière). Le mélange de bois
à d’autres matériaux comme le plastique peut atteindre environ 8 KWh/kg ce qui peut être très intéressant
financièrement comparé au petcoke habituellement utilisé. Le prix payé au collecteur oscille généralement
entre 5 et 15 €/t mais cela varie en fonction des zones et du contexte économique.
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Aujourd’hui, les filières de valorisation des bois en fin de vie de déchèterie sont bien en place tant au niveau de
la valorisation matière du bois B que de la valorisation énergétique du bois A. Il faut aussi noter que les
prestataires de collecte réalisent un tri des deux catégories de bois si une collecte en mélange est opérée. En
effet, l’intérêt financier n’est pas négligeable pour les prestataires : 15 euros de recettes pour l’un contre 15
euros de coût pour l’autre.
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Comme le montre la carte, sur les 20 collectivités où le bois est trié en déchèterie, 16 d’entre elles le valorisent
en chaufferie bois. Certaines collectivités du Sud Finistère font un tri à la source permettant de procéder aux
deux types de valorisation.
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Synthèse sur le Bois
Gestion du flux

☺
-

Une seule benne,
mélange

-

Coût : 48 €/T pour les collectivités

Bennes de bois en
mélange

Séparation amont du
Bois Classe A et
Classe B


pour le bois en

-

Le Bois A est valorisé dans la filière
« bois énergie » - repris à 15 €/T

-

Développement actuel de la filière CSR
pourrait être une opportunité de
débouchés

-

-

Nécessite un broyage en amont sur
une plate-forme de regroupement

-

Le Bois en mélange ne peut pas être
valorisé en chaufferie-bois classique :
nécessité d’un traitement de fumées
poussé

-

Coût supérieur par rapport à la
solution du tri des classes de Bois

-

Nécessite une benne supplémentaire

-

difficulté du tri par les usagers

Le Bois B est valorisé en panneaux de
particules – coût : 76 €/T pour les
collectivités du Finistère
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2.2.4

Les Matelas et Sommiers Bois

Filières développées
Société
Coordonnées
Contact et coordonnées

Recyc Matelas
Limay (78)

Cauval-Simmons
Ardèche

Déchets pris en charge

matelas et sommiers usagés

matelas et sommiers usagés

Activité / Filière
traitements

démantèlement et recyclage des constituants à
95% (bois, coton, métal, mousse de
polyuréthane et feutre)

Prescriptions techniques
du produit

Secs

Mode conditionnement

Entiers

Modalités et coût transport
Adresse regroupement/
recyclage
Coûts et recettes de la
filière

Transport difficilement envisageable aujourd'hui
car en région parisienne
une dizaine de site sont programmés à
l'ouverture en France (à proximité de zones de
navigation fluiviale)

Projet d'ici fin 2011

9,4 € l'unité (6 € pour les gros volumes)

Description des filières
A l’heure actuelle, ces 2 sociétés sont les seules en France à réaliser des opérations de démantèlement de
matelas et sommiers de manière industrielle. En effet, certaines recycleries/ressourceries peuvent réaliser ce
type d’opération. Recyc ‘Matelas a ainsi pour objectif de recycler plus de 200 000 matelas et sommiers chaque
année. Un développement régional est prévu pour 2012 : « Régions Grand Ouest, Centre, Sud-ouest et
Espagne ».
Le recyclage est assuré par des opérations de démantèlement des matelas et sommiers selon les étapes
suivantes :
1. Réception et stockage

MATELAS

2. Ouverture manuelle sur 25% de leur surface
3. Séparation des éléments métalliques et des parties textiles
4. Broyage, stockage et valorisation des éléments métalliques (sidérurgie, aciérie)
5. Séparation des parties textiles sur table de coupe
6. Compactage en balle par nature des matières textiles
7. Valorisation en isolation ou en tapis de voiture
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SOMMIERS

1. Réception et stockage
2. Séparation manuelle des éléments (bois, métal, textile)
3. Textile et métal : rejoignent la filière des matelas
4. Le bois broyé est enlevé pour une valorisation
(Biomasse ou panneaux agglomérés)

En terme de conditions de collecte, il est obligatoire de collecter ce gisement à l’abri de la pluie. Le transport
peut s’effectuer par semi-remorque, dont le chargement est à la charge de la collectivité.
Recyc’Matelas a fait des essais avec la Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon. Les conditions de
Prescriptions Techniques Minimales étaient bien respectées mais le coût de transport, à la charge du repreneur
était exorbitant (800 €). Le coût de traitement hors transport est de 130 euros la tonne. L’unité de recyc’matelas
est en cours d’essai industriel.
Ainsi, aujourd’hui, cette filière est difficilement opérationnelle pour les collectivités pour des raisons de
logistique mais aussi de coût très important. La REP ameublement (Cf ci-dessous) devrait avoir un impact positif
sur le coût de la filière à la charge des collectivités.

 A noter qu’il est prévu qu’une « REP ameublement » soit mise en place au 1er Janvier 2012, les

distributeurs et « metteurs le marché français » devront à cette échéance organiser la collecte
des déchets d’ameublement ou verser une contribution à un éco-organisme qui la réalisera ou la
fera réaliser à leur place. Toutefois, la mise en œuvre opérationnelle devrait être effective pour le
1er janvier 2013.
 Ainsi, le gisement capté en déchèterie est amené à fluctuer à moyen terme
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2.2.5

Le Plâtre

Filières développées
Société
Coordonnées

Recovering Plâtre
92100 Boulogne Billancourt

Contact et coordonnées

Mr BURGY

Déchets pris en charge

Plaques de plâtre

Plaques de plâtre

Plaques de plâtre, Alvéolé,
Carreaux de plâtre

Activité / Filière traitements

utilisation pour le placo
(majoritairement), également pour
ciment et agriculture

utilisation pour le placo
(majoritairement), également pour
ciment et agriculture

utilisation pour le placo
(majoritairement), également
pour ciment et agriculture

Prescriptions techniques du
produit

que des plaques de plâtre, pas de
complexes (ex : placo+laine
minérale ou placo+polystyrène)

que des plaques de plâtre, pas de
complexes (ex : placo+laine minérale
ou placo+polystyrène)

que des plaques de plâtre, pas
encore mais des études de
complexes (ex : placo+laine
minérale ou placo+polystyrène)

Mode conditionnement
Modalités et coût transport

Beurel Environnement
Saint Brieuc
Claude Briant
Téléphone : 02 96 72 50 78
Mobile : 06 14 59 87 60

En attente

TRIDIM / SITA
Brest

Le Pape Environnement
Pluguffan

Virginie Rouillard
Tél: 06 78 06 55 85

Laurence Prigent
Téléphone : 02 98 52 56 00

En attente notamment
renseignements concernant
la plateforme de transit

En bennes fermées (panneaux
dessus)
réseau de collecteurs agréés "Placo"
en Bretagne

Adresse regroupement/
recyclage

3 ateliers de recyclage : Vaujours
(93), Cognac (16) et Chambéry (73)

Coûts et recettes de la filière

70 €/T

En bennes fermées (panneaux dessus)
réseau de collecteurs agréés "Placo" en
Bretagne

Ludovic LEGALL
Quimper /Pontivy
David Rouault
Téléphone : 06 73 13 98 53 /
02 96 94 22 55

En bennes fermées (panneaux
dessus)
réseau de collecteurs agréés
"Placo" en Bretagne

3 ateliers de recyclage : Vaujours (93), 3 ateliers de recyclage : Vaujours
Cognac (16) et Chambéry (73)
(93), Cognac (16) et Chambéry (73)
68 €/T

70 à 80 €/T

65 €/T

Description des filières
La valorisation potentielle est à chercher principalement dans les applications courantes. Pour le plâtre il n’existe que 3 applications importantes : l’agriculture, la
fabrication du ciment et de manière dominante la fabrication des plaques, carreaux et enduits à base de plâtre.
Les déchets de plâtre de nos déchèteries concernent exclusivement la filière de recyclage des plaques de plâtre.
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Le recyclage des déchets à base de plâtre dans la plaque de plâtre

Le recyclage des déchets de plâtre est une voie qui est utilisé depuis longtemps dans certains pays comme
le Canada qui ont interdit le stockage des déchets de plâtre dans les centres d’enfouissement pour éviter les
nuisances olfactives. En Europe, le Danemark a anticipé la transposition des directives permettant à une
société locale de développer une technologie de recyclage mobile. On peut qualifier deux types d’ateliers de
recyclage.
Prescriptions techniques minimales

La qualité demandée est très stricte car les principaux ateliers de recyclage possèdent une technologie
adaptée aux rebuts de fabrication et non aux déchets de chantiers. Le cahier des charges est donc élaboré
pour obtenir une qualité proche des rebuts de fabrication.
Deux choses importantes sont à retenir. Les complexes de
doublages, plaque + laine de verre ou polystyrène expansé
ne peuvent pas être traités pour l’instant. Ils représentent
pourtant près de 20% des volumes de plaques mis sur le
marché. Un procédé est actuellement en cours de
développement.
Les plaques ou carreaux hydrofuges posent d’énormes problèmes au recyclage surtout lorsque l’agent
hydrofugeant utilisé est le silicone. Après cuisson celui-ci a la propriété de casser les mousses introduites
pour réguler la densité des plaques. La conséquence d'une trop forte présence est la production de
produits non conformes qui devront être enfouis.
Il est à noter que la séparation du carton est impérative si le taux de recyclat passe un certain seuil. Dans ce
cadre les plaques dont le carton a été mélangé avec le gypse (spécificité d'un seul fabricant en Europe) ne
sont pas recyclables sur les ateliers de recyclage existants en France.
La Qualité du Recyclat
En fonction de la technologie, la qualité du
recyclat est plus proche de celle du gypse
naturel. Il subsiste un pourcentage de
carton qui doit rester inférieur aux normes
fixées par chaque usine pour ne pas
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dégrader la production. Le carton peut en fonction de ses caractéristiques être recyclé dans du papier ou
éventuellement être composté.

Synthèse sur le Plâtre
Gestion du flux f

☺
-

Séparation du
plâtre en
déchèterie

Le tri en amont du plâtre est une
nécessité pour de nombreuses filières qui
ne l’acceptent pas (CDT encombrants,
centre de tri d’inertes, ISDND)

-

3 collecteurs agréés Placoplâtre™, filière
qui fonctionne déjà dans le Finistère

-

Gisements relativement importants dans
les encombrants

-

30% moins cher que l’enfouissement


-

Nécessite une benne supplémentaire
en déchèterie

-

Les bennes doivent être fermées

-

Les complexes (avec PSE, laines
minérales, etc.) ne sont pas acceptés
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2.2.6

Le PolyStyrène Expansé (PSE)

Filières développées

Contact et coordonnées
Déchets pris en charge
Prescriptions techniques du
produit

Polystyrène expansé
Produits acceptés : barquettes
alimentaires, caisses à
poissons, PSE coloré…
Produits refusés : Composites
(platre & polystyrène…)

Mode conditionnement et Coût

- PSE compacté en pains
- Coût de la presse > 25 000 €

Difficultés

-

Modalités et coût transport

Nul pour la collectivité

Adresse de regroupement

-

Adresse regroupement/
recyclage
Coûts et recettes de la filière

Roland Hytterhaegen
Té. : 02 96 76 63 15
Portable : 06 32 36 38 00
Polystyrène expansé

M. LECOSE
Té. : 02 98 52 82 34

Vente en direct à des
repreneurs sous forme de
palettes
> 100 € / T

Tél: 02 97 39 97 10
Joël Ferron
Polystyrène expansé

Produits acceptés : barquettes alimentaires,
caisses à poissons…
Produits refusés : Composites (platre &
polystyrène…), PSE coloré
- PSE compacté en balle
- Coût de la presse entre 18000 et 26000 €
selon le modèle (20 à 25 kg/m3 après
compactage)
Résidus de poussières de PSE et Chargement
manuel
Nul pour la collectivité
Création de centres de regroupement
(Quimper, Brest…) d'ici 6 mois
Loudéac ou Saint brieuc
Recyclage sous forme de matière première
Nul pour la collectivité

Big-bag

Espace de stockage
En attente

site de broyage : ?
fabrication panneaux : La Chapelle Caro
(56)
Coût nul pour la collectivité

Description des filières
Seulement 2 EPCI (retours questionnaire) sur le département collectent le Polystyrène expansé (PSE) sur
le territoire avec en moyenne moins de 5 tonnes collectées par déchèterie. Ces tonnages sont faibles au
regard du gisement d’ « encombrants », mais le PSE est essentiellement volumineux. Le gain financier
concerne donc le nombre de rotations de benne. Par exemple, pour 3 tonnes de PSE collectés
sélectivement, l’économie en nombre de rotations est de 25 rotations de bennes « encombrants ».
Au niveau du mode de collecte, il est très généralement utilisé des bibag d’1m3 implanté en haut de quai à
proximité de la benne « encombrants » ou « incinérables ».
Aujourd’hui plusieurs solutions de conditionnement existent avant traitement :
-

envoi des bigbag tel quel avec un coût de reprise et transport égal à 0 ;

-

extrusion en bille afin d’optimiser le transport. Le prix de reprise et transport est aussi égal à O ;

-

Compaction en pain : prix de reprise et de transport de 200 euros la tonne.
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2.3 Synthèse des filières de traitement
2.3.1

Filières à développer avec des quais libres

Le tableau ci-dessous présente le mode de conditionnement à mettre en place si des quais de déchèterie
sont libérés.
Place en
déchèterie

Flux

En big-bag et
Balle

PSE
Plastique dur en mélange
Films plastiques
Inertes
Plaques de plâtre
Quais libres Bois en mélange

Mode de conditionnement
En haut de
En alvéole
En bas de quai
quai
Compacté
Tri des inertes

Broyage pour
chaufferie

Bois classe A

Tri des inertes

Moyennement
conseillé
conseillé

Bois classe B
Matelas
Ferraille

Comme le montre le tableau, la plupart des flux peut être trié en bas de quai dans des bennes, sous forme
de pains (compactés).
Concernant le PSE, l’expérience de la CC de la presqu’île de Crozon permet d’avoir un bon retour
d’expériences. La mise en place d’une presse à polystyrène dépendra de différents facteurs, notamment
économique et présence de triphasé. L’achat de cette machine doit être amorti par la vente des pains de
PSE et les économies en rotations de bennes.
Concernant les filières « plastique », la Recherche et le Développement pour valoriser tous les plastiques
est très active en ce moment et des nouvelles filières de valorisation devraient voir le jour dans les années
à venir, en dehors de la question du prix de rachat, le prix étant en augmentation inévitable. Aujourd’hui, il
semble encore compliqué de stocker les plastiques en mélange dans l’objectif de les valoriser (hors
mobilier de jardin).
L’expérience de Lannion Trégor Agglomération est concluante vis-à-vis du tri des inertes (en 4 catégories).
Ces déchets représentant souvent environ 30 % des tonnages collectés en déchèterie devrait être trié pour
une valorisation. Etant donné que près de 50 % des collectivités adhérentes au SYMEED possèdent des
plateformes de déchets verts, la mise en place du tri des inertes ne devrait pas être trop contraignante
excepté pour les usagers. Toutefois, afin d’en faciliter la mise en œuvre, le tri en 2 fractions apparaît le plus
efficient tant pour la collectivité que pour les usagers.
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Pour les plaques de plâtre, de nombreux récupérateurs sont présents sur le territoire. Cette filière est en
pleine expansion. En outre, le tri des plaques de plâtre en aval (centre de tri) est extrêmement déconseillé
lié aux dégradations des conditions de travail des employés (poussière…).
Le tri du bois est extrêmement intéressant, représentant près de 20 % des tonnages des encombrants. Il
devrait être une des priorités pour les collectivités n’ayant toujours pas mis en place ce flux en déchèterie.
Dans le cas où la déchèterie dispose de plusieurs quais, le tri en fonction de la qualité (A et B) peut-être
envisagé avec notamment une valorisation du bois de classe A en chaufferie.
Pour les matelas et sommiers, la future REP devrait permettre le développement de cette filière courant
2012.
2.3.2

Filières à développer sans quais de libres

Le tableau ci-dessous présente les possibilités de trier en aval les flux lorsque la collectivité ne dispose pas
de quai disponible dans sa déchèterie. Cependant, du point de vue économique, le tri en amont, à la source,
sera toujours nettement plus avantageux qu’un tri en aval, en centre de tri.

Flux

Tri au sol avec
Haute performance
pelle

PSE
Plastique dur en mélange
Films plastiques
Inertes
Plaques de plâtre
Bois en mélange

Démantèlement
Déconseillé

A éviter

Bois classe A

Moyennement
conseillé
conseillé

Bois classe B
Matelas
Ferraille
Concernant le tri des matériaux en centre de tri rudimentaires (tri au sol avec une pelle), le bois, la ferraille
et les cartons (non renseignés dans le tableau) sont les matériaux à privilégier. Dans le cas d’un tri effectué
dans un centre de haute performance (en projet sur le territoire), le nombre de matière à valoriser
augmente avec le plastique en mélange et les inertes.
Les plaques de plâtre, comme évoqué précédemment, engendrent beaucoup trop de poussières, dégradant
ainsi les conditions de travail des employés. Il est donc fortement déconseillé de le trier en aval.
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3

LES CENTRES DE TRI D’ENCOMBRANTS

3.1 3.1. Les Centres d’encombrants
Face au manque de place dans les déchèteries pour diversifier les flux collectés, une solution alternative
peut être le tri des encombrants dans un centre dédié, les volumes à traiter étant importants dans le cas
d’une échelle départementale.
Globalement, il existe deux niveaux de centre de tri d’encombrants : un centre de tri au sol avec pelle et
grappin (séparation en générale de 5 ou 6 fractions). Egalement des centres de tri plus modernes avec par
exemple la mise en place d’une ligne de tri dédiée aux encombrants dans une installation de tri classique
existante.
Par ailleurs, certaines installations effectuent un broyage des encombrants en vue de leur valorisation
énergétique et certaines ressourceries réalisent également des opérations de démantèlement
d’encombrants.

3.2 3.2. Les Centres d’encombrants du Finistère
Centre de tri existant
Un seul centre de tri d’encombrants est présent sur le territoire du SYMEED. Ce centre de tri est géré par le
Le Pape Environnement. C’est un centre de tri « rudimentaire », tri au sol (tri avec pelle mécanique avec
grappin). Le Pape Environnement travaille aujourd’hui avec 2 collectivités :
-

Valcor : Tri des encombrants en 2 fractions : incinérables (80 %) et Encombrants (20%). Le surcoût
de traitement de 12 € la tonne est compensée par le remplissage du four d’incinération de l’Unité
de Valorisation Energétique du Valcor ;

-

LA CCPBS : L’objectif de valorisation est 30 % avec le tri de 3 fractions : Bois, plâtre et ferraille.
Centre de tri en projet

La société Floch Eco Industrie a le projet de créer un centre de tri d’encombrants de haute performance,
tout automatisé. Ce centre de tri sera situé à Guipavas, à proximité de Brest. Aucune information n’a pu être
communiquée mais aucun pré-tri n’est prévu. Les différentes fractions seront directement mises sur une
trémie d’alimentation pour être trié automatiquement. L’arrêté d’autorisation d’exploiter vient d’être
délivré par le préfet du Finistère au cours du mois de septembre 2011.
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3.3 Les Centres de tri « haute Performance »
Ces centres de tri ont comme particularité d’aboutir à une chaîne de tri mécanique avec tapis convoyeur,
comme pour les flux de collecte sélective. Différentes étapes se succèdent, comme dans le cas du Centre de
Tri de Romainville (93) du SYCTOM décrit ci-dessous :
1. Dépotage des déchets sur une aire de stockage,
2. Un véhicule à bras articulé en grappin (peut être un poste fixe) effectue

un premier tri au sol en 3 familles : Ferraille / A trier / Refus,
3. Les refus (50% en tonnage) rejoignent une ISDND, la ferraille sa filière
de valorisation, (les refus font de plus en plus l’objet d’un broyage fin
afin d’être valorisés énergétiquement comme CSR dans les cimenteries),
4. Le flux « à trier » est dirigé via un convoyeur vers un crible à godets (gros
tambour équipé de godets métalliques tournant autour d’un axe et incliné).
Ce crible sépare les « gravats et fines » et « recyclables », plus
volumineux.
5. Les « gravats et fines » sont triés manuellement en négatif (enlèvement
des indésirables).
6. Le flux « gravats et fines » rejoint une table vibrante qui le sépare en 3
catégories granulométriques.
7. Les « recyclables », eux, passent sur une table de tri où un tri positif est
effectué : bois, fibreux et ferrailles.

Tous les centres de tri « haute performance » ne fonctionnent pas de cette manière. La nouvelle génération
de centres de tri « haute performance » ne fait plus de prétri sur une aire de dépotage en préférant un
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broyage/déféraillage. Aujourd’hui, aucun élément ne résiste à un broyeur. Toutefois, certains éléments
nécessitent plusieurs broyages.
Par rapport au tri des emballages ménagers, les deux principales différences sont l’importance de la
maintenance et la présence de poussières. Ainsi, la maintenance et le traitement de l’air sont des postes
importants.
Par ailleurs, la composition des encombrants et DIB évoluent dans le temps avec la mise en place d’un tri à
la source de plus en plus importants. Ainsi, les taux de valorisation de ces centres de tri ne cessent de
baisser, notamment au niveau des DIB. Il est donc important de faire le bilan financier en minorant les
objectifs de valorisation.
Un centre de tri « haute performance » permet principalement de séparer les fractions suivantes :
-

Inertes ;

-

papier carton ;

-

plastiques avec une séparation dur/souple ;

-

bois ;

-

Combustible Solide de Récupération.

Par contre, certains déchets perturbent le fonctionnement du process de tri : le plâtre et la laine de verre
principalement.
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3.4 Comparaison des centres de tri

3.4.1

Données générales

Type installation

Objectifs de l'installation

Smitred ouest Armor

Smedar

Setom

Tri 37

Unité de broyage
d'encombrants

Plate forme de tri
d'encombrants

Plate forme de tri
d'encombrants

Plate forme de tri
d'encombrants

Limiter l'enfouissement
Limiter l'enfouissement
Valorisation
aux déchets ultimes /
aux déchets ultimes /
énergétique du broyat/
Pérenniser la ressource
Augmenter le taux de
Limiter l'enfouissement
fonciere / Contrôler les
valorisation / Contenir les
aux seuls déchets
entrées de déchets et
augmentations de coût
ultimes
pouvoir extraire les
de traitement
déchets non ultimes

Année de mise en service

2003

Durée de la procédure ICPE

2 ans

Mode d'exploitation
Coût d'investissement
Capacité annuelle

2005

2007

Régie

Régie

2,8 millions d'euros

1,3 millions d'euros

Marché de prestation de
service
1 millions d'euros pour le
bâtiment uniquement

Limiter
l'enfouissement aux
déchets ultimes /
Insertion par l'emploi

25 000 tonnes

2003
Pas de procédure
ICPE
Privé

2010 (Janvier)

Délégation de Service
Public

Privé

9 Millions Euros
1 200 tonnes
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Arc-en-Ciel
TRP Lille
Centre de tri
Centre Pré-tri des objets
d'encombrants Haute
encombrants
Performance
Améliorer le taux de
valorisation /
Enlèvement des
Amélioration des
conditions de travail (tri matériaux valorisables /
Déchets industriels,
des DIB) / Avoir un
encombrants et chantier
process flexible en
fonction du flux entrant

100 000 T

80 000 tonnes

3.4.2

Données techniques
Smitred ouest Armor

Organisation générale de
l'installation

Surface d'exploitation (dont
couvert)

Vidage dans fosse de
750 m3
Grappin pour alimenter
le broyeur
Convoyeur par tapis du
broyat à l'UVED
attenante

1800 m2 (dont 1800
m2)

Matériel mécanique utilisé

1 grappin et un broyeur
SID

Nombre de fractions triées
sur la plateforme

SANS OBJET

Nombre d'Emploi
"Equivalent Temps Plein"

1 ETP

Problèmes rencontrés

Le placoplâtre (pic de
SO2) et PSE (PCI trop
élevé)

Smedar

Tri 37
Arc-en-Ciel
TRP Lille
Zone de dépotage de 200 m2
1) Pré-tri amont à la pelle
Crible rotatif séparant en 3
avec 300 m2 pour les
2) Broyage pour réduire les
fractions : Fractions < 20 mm
caissons et aire de
déchets (<250mm)
Tri sur un espace de 2000 m2
Tri sur l'espace couvert
netoyée aérauliquement pour
découvert Pelle fixe avec
de 2050 m2 avec une
retournement. Le tri est
3) Tri magnétique (séparation
enlever la partie fermentescible
disposition de caissons autour.
pelle mécanique avec
effectuée manuellement par 2
des métaux) et crible
- Fraction 20 - 200 mm calibrée
Rotations des bennes
grappin de tri.
personnes. Le chariot
balistique (lourds / légers)
pour passer la ligne automatique
Séparateurs en béton
élévateur sert uniquement à 4) Tri optique pour séparer les
directement à l'exutoire ou dans
- Fraction > 200 mm : Ligne
deux fosses de réception située
entre les différentes
remplir les caissons. La
matières entres elles
principale équipée du trieur à
sur l'espace couvert
fractions triées
chargeuse aide
5) Afinage du tri en cabine
godets
ponctuellement au tri de gros
3 Lignes de tri
éléments
Process couvert (sauf pré-tri
4000 m2 (dont 2000 m2)
7 000 m2 (dont 2 050 m2)
500 m2 (0)
2 500 m2 couvert
amont)
pelle électrique fixe avec bras de
Gros métariel :
- En amont : Crible rotatif de 9 m
portée 14 mètres avec grappin
1 pelle mécanique
de long afin d'augmenter la
de tri ; chargeuse à pneus 200cv
1 pelle mécanique et 1
1 chariot éléveur avec godet
1 broyeur
captation des gravats < 200 mm
et une pelle thermique à
camion ampliroll
200 litres et 1 chargeuse
2 trommels
- Système de tri aéraulique pour
chenilles plates avec grappin de
2 tris ballistiques
nettoyer les inertes d'une fraction
tri + camion ampliroll pour les
4 tris optique
inférieure à 50 mm
rotations
6
8
6
(ferraille/bois/plastiques/
(inertes/bois/métaux/plastique
6 flux
(Ferraille/incinérables/CSDU2/B carton/CSDU2/gravats et
3 (bois/ferraille/CSDU2)
s durs/films/papier-carton/CSR (ferraile/bois/cartons/inertes/D3E
ois/pneus/souche/DDM)
divers (pneus,DDM et
et Incinérables)
DEEE)
5 ETP (dont 1 pour l'entretien
3 ETP
2,5 ETP
10 ETP
général)
Problème du plâtre et le placo
La part des fractions
empoussierrement et non
recyclables baissent dans
incinerable. Probleme avec
Gêne le process : plâtre, laine
les caissons
l'incinération des matelas et des
de verre, films plastiques noirs
d'encombrants d'année
sommiers entraînant des pics de
en année
SO2 et HCL

Polystyrene expansé et
placoplâtre (seul
Tri en amont en déchèteries
Variable suivant les déchèteries
déchet enfoui en
CSDU II)

aire de chalandise

Protocole de sécurité

Le territoire du Smitred
soit 40 kms
oui

Setom

Variable suivant les
déchèteries

40 kms (les déchèteries les plus
Le territoire du Setom soit
éloignés vont directement en
80 kms
CSDU 2)
oui

Tri uniquement des
encombrants collectés en
PaP
L'agglomération de Tours soit
30 kms (centre de transfert
Encombrants de la CUNM et
pour les collectes les plus
surtout beaucoup de DIB
éloignées)

Oui
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3.4.3

Résultats d’exploitation

Tonnage traité en 2009
Tonnage traité par heure
Coût d'investissement
Durée d'utilisation
hebdomadaire
Maintenance ?
Quel coût de maintenance

Coût de fonctionnement

Smitred ouest Armor
12 000 tonnes
15 tonnes par heure

Smedar
26 000 tonnes
15 tonnes par heure

Setom
15 000 tonnes
8 tonnes par heure

Tri 37
1 200 tonnes
0,5 tonnes par heure

Arc-en-Ciel

2,8 millions d'euros

1,3 millions d'euros

1 millions d'euros pour le
bâtiment uniquement

?

9 Millions Euros

20 heures

35 heures

35 heures

35 heures

Fonctionnement en 2x8h

Les couteaux
annuellement et GER
tous les 5 ans

Location en full service

3 euros la tonne

Coût pas identifiable

121 euros la tonne
dont 31 euros pour le
broyage et 15 euros
pour le transport
depuis les déchèteries

89,12 euros la tonne

TRP Lille

23 T/h

Inclus dans le prix du
marché
180 000 euros annuels
pour le tri soit 12 euros la
tonne + 60 la tonne pour
l'enfouissement TGAP
incluse

Dépend du matériel utilisé : le
local, les tapis roulants, le crible à
godets, les 2 tables de tri, les
pelles…

Difficile car regroupemenet de la
ligne encombrants avec d'autres
déchets

taux de valorisation

97%

72%

7%

65%

taux d'enfouissement

3%

28%

93%

35%

Autres

Seuls 400 tonnes de
placoplâtre sont
enfouis annuellement
dans les déchets issus
des déchèteries

Polyvalence des matériels
mécaniques avec les autres
installations du site (UVED et
centre de tri) le coût de
l'enfouissement et de
l'incinération sont identiques

Tous les caissons ne sont
pas triés. 1/3 sont triés. Ils
sont choisis en fonction
des caractérisations
réalisées sur les
différentes déchèteries.

TRI 37 est une entrepise
d'insertion

Quels perspectives pour
cette installation ?

Maintien en l'état car
répond totalement aux
attentes

Automatisation de la ligne
de tri en raison de la part
de plus en plus faible des
tonnages triés

Dépendra beaucoup de la
REP "Mobiliers"

20% valorisation matière

50%
50%

Aucune nécessié d'une table
vibrante si aucun repreneur

Aujourd’hui, ces centres de tri permettent d’améliorer le taux de valorisation même si plusieurs points posent encore question :
-

CSR : quelle pérennité de la filière ? la filière semble se structurer avec la volonté des cimentiers de contractualiser permettant de sécuriser
les débouchés et d’abaisser le coût de revient à la tonne ;

-

La valorisation des plastiques n’est possible qu’en CSR en raison des souillures présentes..
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3.5 Chantiers

d’insertion :

Ressourcerie

/

Démantèlement

des

Encombrants
Comme pour les Centres de tri d’encombrants, les informations relatives aux ressourceries et à l’activité de
démantèlement sont difficiles à obtenir. Un tableau viendra compléter cette partie détaillant les activités de
3 ressourceries différentes :
-

Les Chantiers Valoristes à Chambéry,

-

La Ressourcerie Namuroise en Belgique,

-

Les Récup’acteurs situé à Sarlat dans le Périgord.

Pour information, vous trouverez ci-dessous le plan de situation du centre de tri de la Ressourcerie
Namuroise.
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4

DIAGNOSTIC DES DECHETERIES DU FINISTERE

4.1 Méthode
Pour ce volet de l’étude des questionnaires ont été adressés aux collectivités adhérentes afin d’évaluer les
différentes modalités de gestion des encombrants en 2011 : flux, gestion, conditionnement, fréquences de
rotation des caissons, coûts, relation et équivalents temps plein.
L’ensemble des collectivités ont retourné un questionnaire. Nous avons constitué une base de données
avec les retours de ces questionnaires. Les résultats de l’analyse de ces retours sont présentés dans les
pages suivantes. Il faut noter que les données portent sur 62 déchèteries mais que tous les éléments des
questionnaires n’ont pas été renseignés.

4.2 Gestion actuelle des déchèteries
Lorsque l’on parle d’unités, cette notion correspond au nombre de déchèterie. Si le total des unités est
différent de 62, cela s’explique par une absence de réponse à la question de certaines collectivités.
4.2.1

Gestion des déchets verts

Les déchets verts sont ils
directement collectés
sur une plate forme ?

Unités

%

Les déchets verts sont globalement gérés sur des
plateformes sur site.

Non
Oui

17
41

29%
71%

L’existence de ces

plateformes peut permettre l’implantation de box
de tri des inertes sur le modèle de Lannion

Tregor.
Les autres déchèteries disposent de bennes à déchets verts qui sont ensuite envoyées vers leur lieu de
traitement.
4.2.2

Gestion des gravats

Les gravats sont ils
directement collectés
dans un casier ?
Non
Oui

4.2.3

Unités

%

41
16

72%
28%

A l’inverse des déchets verts, les gravats sont collectés
généralement dans des bennes.

Gestion du bois

Plus de 80 % des déchèteries trient le bois en déchèterie : Bois en mélange principalement et quelques
collectivités où les bois de classe A et B sont séparés.
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Concernant les collectivités qui ne trient pas le bois en amont, car mélangés avec les encombrants, elles le
réalisent par l’intermédiaire de leur prestataire sur une plateforme dédiée.
4.2.4

Acceptation des professionnels

Globalement

les

déchèteries

du

acceptent les professionnels dans les déchèteries,
impliquant un apport supplémentaire en déchets.

4.2.5

Acceptation des
professionnels

Finistère
Non
Oui

Unités

%

9
52

15%
85%

Equipements sur les déchèteries

Utilisez vous un
compacteur mobile ou à
demeure ?

Unités

%

En l’état, les 2/3 des déchèteries sont équipées ou bénéficient de

Non

18

36%

l’utilisation d’un système de compaction des déchets. Cependant, le

Oui

32

64%

taux de réponses à cette question n’était que de 80 %.

4.2.6

Pratique du réemploi

6 déchèteries sont équipées pour détourner la fraction
réemployable entrant sur site, soit 12 % des déchèteries.
Attention, là encore, le taux de réponse est de 80 %. Il est

Y a t il une Recyclerie
sur la déchèterie ?

Unités

%

possible que ce chiffre baisse en prenant en compte toutes

Non

43

88%

les déchèteries.

Oui

6

12%
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4.2.7

Nombre de quais par déchèterie

Effectifs des déchèteries en fonction du
nombre de quais

16

Les déchèteries où le nombre de quais est
égal ou dépasse 9 appartiennent aux

14

collectivités importantes (Brest Métropole

12

Océane, Quimper communauté) ou aux

10

collectivités où certains flux
f ont été doublés

8

voire triplés (CC Pays d’Iroise et la

6

déchèterie de Fouesnant).
Fouesnant

4
2
0
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Nombre de quais

75%
5% des déchèteries ont entre 5 et 8 quais.
quais
La moitié des déchèteries ontt soit 6, soit 8 quais.

4.2.8

Séparation des flux en déchèterie

Au-delà
delà du nombre de quais, il convient
convient de s’intéresser au nombre de flux effectivement séparés sur la
déchèterie, que ça soit en haut ou en bas de quai.
quai

Nombre de déchèteries en fonction du nombre de flux
séparés en haut ou en bas de quai

Sur les 2/3 des déchèteries il

Nombre de flux collectés

est trié aujourd’hui 6 ou 7 flux.
flux
8

D’une
7

manière

générale
générale,

le

nombre minimum de flux trié est 5 flux
sur une déchèterie dans le Finistère.
Finistère

6
5
0

5

10

15

20

Pour les collectivités que trient 5, 7 et 8 flux, la marge de
manœuvre relative aux doublons est faible. A l’inverse, les

25 Nbre flux
Triés
5
6
7
8
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Nbre de Quais en doublon
déchèteries
et plus
8
19
21
12

1
14
4
3

Flux doublés et plus
Ferraille
Déchets verts et ENC
Non spécifique
ENC

39

déchèteries où 6 flux triés ont généralement mis en place des doublons, voire des triplons au niveau des
quais.

4.2.9

Fractions triées en fonction du nombre flux triés

6
1
1
15
2
1
1
18
2
1
8
1
1
1
1

5 flux
6 flux
7 flux
8 flux

PLASTIQUE DUR

PLASTIQUE DUR ET
SOUPLE

PLATRE

FILETS DE PECHE

BOIS CLASSE B

BOIS CLASSE A

BOIS EN MELANGE

INCINERABLE

CARTON

FERRAILLE

GRAVATS

ENCOMBRANTS

DECHETS VERTS

Nombre
de flux

Nombre

Dans le détail, on remarque que les flux
triés

sont

relativement

hétérogènes

d’une

déchèterie à l’autre.
Premier

constat,

sur

toutes

les

déchèteries on trie dans des caissons (ou gère sur
site) à minima : les déchets verts, les gravats, les
encombrants et la ferraille. Ce tableau met en
évidence un socle commun composé de ces 4
fractions.
Normalement,

toutes

les

collectivités

trient le carton. L’analyse des questionnaires nous dévoile le contraire. Cet écart sera à vérifier.
Certaines collectivités privilégient le flux des incinérables à celui du bois en mélange et inversement.
Concernant les déchèteries où l’on trie 7 ou 8 flux, le bois en mélange sera privilégié pour celles à 7 flux et
celui en 2 classes pour celles à 8 flux. Ce dernier cas est cependant nettement moins fréquent, du fait de
la place disponible sur les déchèteries.
40% (24) des déchèteries ne trient pas le bois, ce qui peut être une voie d’amélioration très intéressante.
Notons tout de même que l’on trie :
-

Plâtre sur 3 déchèteries

-

Plastiques durs sur 1 déchèterie

-

Plastique dur et souple sur 1 déchèterie

-

Filets de pêche sur 1 déchèterie

-

PSE sur 3 déchèteries en Haut-de-Quai (1 seule et même collectivité)

4.2.10 Les coûts
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En premier lieu, les réponses au questionnaire sont très hétérogènes. Les coûts n’ont pas été renseignés
ou renseignés d’une manière différente selon les déchèteries. Pour la ferraille, les données paraissent
erronées.
Le premier travail a donc consisté à fiabiliser les données.
Type de déchets
Déchets verts
Ferraille
Bois en mélange
Bois A
Bois B
Encombrants
Incinérables
Gravats
Carton
Plâtre

Attention, ces éléments sont donnés à titre indicatif,

Coûts (€ / T)
Moyenne
24
24
48
49
76
120
112
12
91
69

ET
16
19
11
30
20
14
37
4
60
-

il n’est aujourd’hui pas possible de déterminer si tous les
coûts ont été renseignés sur la même base.
Les écart-types peuvent être très importants pour
certaines données, ce qui souligne la dispersion des coûts
pour l’enlèvement d’un même matériau, selon la déchèterie
considérée.

4.3 Eléments d’évolution de la gestion des déchèteries
Pour évaluer les possibilités de mise en œuvre de nouvelles filières de traitement sur les déchèteries du
Finistère. Il a été étudier les pistes suivantes :
-

Quelle possibilité de mise en œuvre de bennes en haut de quai ?

-

Quelle possibilité de suppression des doublons et triplons de bennes pour un même flux ? Il est
difficile de pouvoir répondre à cette question dépendant beaucoup du contexte local
(fréquentation, exiguité du site, limitation de l’engorgement lors des pics de fréquentation, clause
du marché public en terme de rotations et de temps de réaction pour l’enlèvement d’une benne).
Lorsque la donnée de rotations annuelles était indiquée dans le questionnaire, la valeur de 300
rotations annuelles pour une benne, soit 1 par jour, a été prise comme référence pour décider de
la suppression des doublons ou triplons. Ainsi, s’il existe un triplon pour 600 rotations annuelle
pour ce flux, il a été proposé de supprimer une benne.

-

Mise en place du tri des inertes en alvéole lorsqu’il existe une plateforme de gestion des déchets
verts. En effet, l’espace nécessaire est de l’ordre de 200 m2.

Pour l’ensemble de ces choix, un retour de la collectivité est nécessaire afin de prendre en compte le
contexte local. Cette « photographie » est une donnée brute faisant fi des contraintes d’exploitation
inhérentes à certaines déchèteries. Ces données évolueront avec le retour des collectivités concernant les
déchèteries qu’elle gèrent et serviront ensuite pour l’examen des différents scénarios d’évolution.
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4.3.1

Place disponible sur les déchèteries, en haut de quai (bennes de 10 à 30 m3)

Des déchets sont ils gérés
en haut de quai dans une
benne (5 à 30 m3) ?
Non
Oui

Unités

%

44
14

76%
24%

Seulement ¼ des déchèteries sont équipées d’une
diversification des flux en haut de quai par benne.
Toutefois, de nombreux déchets sont gérés en haut de

quai comme les Déchets Dangereux Spécifiques, les DEEE, le textile et emballages ménagers pour certains.

Seulement 12 déchèteries pourraient accueillir une benne supplémentaire en haut-de-quai.
Si non, combien estimez
vous pouvoir implanter de
bennes en haut de quai ?

Unités

0

49

80%

1

8

13%

2

4

7%

4.3.2

%

Attention les réponses pour la mise en place d’une
benne supplémentaire ont été fournies pour toutes les
déchèteries, y compris pour celles qui avaient déjà une
benne en haut-de-quai.

Place disponible pour un nouveau tri en déchèterie

Existe-t-il de la place pour accueillir de nouveaux flux dans les
déchèteries du Finistère ?

Des solutions pourraient être envisagées
pour certaines déchèteries qui ont de la

50

place disponibles, ou pour lesquelles on

40

pourrait

30

substituer

des

caissons

d’encombrants ou d’incinérables existants.

20
10

Mais

0
Déchèteries Déchèteries où Déchèteries où Déchèteries où Déchèteries
disposant d'un 2 quais utilisés 3 quais utilisés
2 quais sont
n'entrant pas
quai disponible
pour les
pour les
utilisés pour les dans ces cas de
encombarnts encombarnts
incinérables
figure

ces

solutions

ne

sont

pas

envisageables pour 2/3 des déchèteries.

Toutefois, la mise en place du tri des inertes sur les déchèteries disposant d’une plateforme de gestion
des déchets verts permettraient de libérer un quai sur la moitié des déchèteries finistériennes.
Le tableau joint en annexe n°1 détaille déchèterie par déchèterie les différentes possibilités d’évolution.
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5 . ETUDE TECHNICO-ECONOMIQUE

5.1 Scénarios envisagés
Scénario 1 : Sur la base du constat du manque de place sur les déchèteries, l’objectif est de créer un
ou plusieurs centres de tri haute performance d’encombrants. Il faudra obligatoirement sortir le
plâtre des éléments à trier
Scénario 2 : Pour les déchèteries où il y a des quais disponibles, il faudra prioriser les flux à
collecter sur ces quais :


Le Bois en mélange (les quantités les plus importantes),



Le Plastique (volumes et valeur marchande),



Les plaques de plâtre (gêne occasionnée et critères d’acceptation de
nombreuses filières).



Les inertes



Développement des plateformes de broyage/criblage des déchets verts



Et création d’une plateforme de massification/densification principalement
pour le plastique.

Scénario 3 : Création d’un ou plusieurs centres de tri « rudimentaire » pour au moins trier le Bois, le
plâtre, les incinérables. Il y a peu de ferraille dans le gisement départemental.
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5.2 Hypothèses considérées

Chronologiquement, après l’étude des filières existantes ainsi que des gisements captables en déchèteries il
apparaît important d’envisager les scénarii dans un ordre différent. Eu égard notamment aux
investissements à consentir.

Ainsi, la déclinaison de scénarii pourrait être schématisée de la manière suivante, par « familles »
d’investissements :
1. Sans, ou très faible, investissement local
2. Organisation départementale mais investissement limité
3. Scénarii à fort investissement départemental

C’est sous cet angle d’approche que les scénarii technico-économiques de valorisation des encombrants des
déchèteries du Finistère ont été étudiés.

L’ensemble des postes de dépense ont été pris en compte :
•

Transport (rotation des bennes) : distances moyennes entre les déchèteries du territoire et les
futurs exutoires (appréhendés de manière théorique, au barycentre des tonnages d’encombrants à
éliminer). Les coûts de transports ont été simulés sur la base du coût unitaire moyen fourni par les
collectivités

•

Tri (dimensionnement théorique des principaux postes de dépense, avec chiffrage des équipements
prévisionnels)

•

Transport et traitement aval : sur la base des informations recueillies via les questionnaires (sur les
coûts moyens des filières actuelles en Finistère), ainsi que lors de l’étude bibliographique effectuée
sur le développement des filières de valorisation
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Schématiquement, les scénarii étudiés par la suite peuvent être représentés de la manière suivante :

Niveau 1 (en déchèteries)
Utilisation des quais en
privilégiant les quantités
valorisées

Utilisation des quais en
privilégiant les installations de
tri en aval

Niveau 2 (Centre de Tri Rudimentaire)

CDT pour les Encombrants et
le Tout-Venant Incinérable

CDT pour uniquement les
Encombrants

Récupération des quais
disponibles pour une
valorisation des plastiques
avec plate-forme de broyage
sur le CDT

CDT pour uniquement les
Encombrants après tri en
amont dans les déchèteries

Niveau 3 (Centre de Tri Haute Performance)

Création d'un/plusieurs
centre(s) de tri Hautes
Performances

Avec chaîne de préparation de
Combustible Solide de
Récupération (CSR)

Ces scénarii sont présentés dans les pages suivantes.
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5.3 Scénarii 1 : utilisation des quais disponibles en déchèteries

Partant du principe que des quais disponibles ont été identifiés dans les questionnaires sur la première
phase de l’étude, un nouveau contact avec les collectivités a été pris afin d’évaluer les situations ou un ou
plusieurs quais pourraient être utilisés pour accueillir le tri d’un ou plusieurs flux supplémentaires à ceux
existants dans la configuration actuelle de la déchèterie.

Ainsi, les quais disponibles ont pu être identifiés en fonction de plusieurs situations locales :
1. Quai disponible en l’état sur la déchèterie, ou place pouvant accueillir une nouvelle benne et le tri
pour les usagers
2. Flux collectés actuellement sur 2 ou plusieurs quais et pour lesquels il serait envisageable de
remplacer un de ces quais par une benne pour le tri d’un nouveau flux. Ceci sans trop perturber le
fonctionnement de la déchèterie
3. Plateforme de déchets verts existante sur la déchèterie qui pourrait accueillir les gravats collectés
en casier. Libérant de fait un quai sur la déchèterie.

Ceci a conduit à la carte qui est présentée page suivante.

Par la suite, des priorités pour les flux à collecter sur ces quais disponibles ont pu être données en fonction
des orientations souhaitées. Ceci conduit à deux scénarii distincts :
•

Scénario 1.1 : priorité aux tonnages valorisés

•

Scénario 1.2 : priorité à l’acceptation des déchets dans les filières en aval
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5.3.1

Scénario 1.1 : priorité aux tonnages valorisés

Dans le choix des flux à prioriser pour les quais disponibles, le premier scénario vise surtout à collecter un
maximum de tonnages et, par conséquent, à diminuer également les coûts de manière conséquente.
Donc, les choix se porteront en priorité, par ordre décroissant :

1. L’installation de bennes bois en mélange (prés de 13 000 Tonnes encore contenus dans les
Encombrants actuellement)
La valorisation se fera comme du Bois de classe B, c'est-à-dire à priori en panneaux de particules. Fort
gisement potentiellement détournable, diminution des coûts

La carte présentée page suivante montre clairement le potentiel existant concernant la valorisation du
bois. De nombreuses déchèteries, surtout dans le Nord Ouest du département ne sont pas équipées pour
collecter séparativement ce flux. Or, en corrélation avec la carte présenté page précédente, il apparaît que
des quais sont (ou pourraient être) disponibles pour accueillir ce nouveau flux.

2. L’installation de bennes de collecte du Plastique en mélange
On saisit ici l’opportunité de la filière de transformation des plastiques en granulats (hors Bretagne). Avec une
nécessité de raisonner à une échelle « pluri-collectivités » pour regrouper les déchets, les densifier et les
envoyer vers la filière de recyclage.

Cette benne accueillerait le gisement dur et souple contenu actuellement dans les bennes Encombrants,
mais également dans les bennes de Tout-venant Incinérable. Le gisement serait compacté en déchèterie via
un appareil « roller » (type Packmat).

3. L’installation de bennes de collecte du Plâtre
Pour limiter l’impact ultérieur sur les filières d’élimination des bennes d’encombrants et pour le gain
économique.
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5.3.1.1

Nombre de déchèteries à équiper

Le Bilan global, en fonction des priorités évoquées, est présenté ci-dessous.

Nouvelle filière
Bois en mélange
Plastiques en mélange
Plâtre
TOTAL

Nombre de déchèteries à équiper
Finistère
Finistère
Finistère
Nord
Centre
Sud
13
0
3
17
0
11
6
0
7
36
0
21

Il existe un panel important de possibilités, tant sur le Bois (dans le Nord surtout) que sur des bennes
supplémentaires pour les plastiques (globalement équilibré entre Nord et Sud).

Cependant, la difficulté de toutes ces solutions est que les déchèteries « exigües » ne pourront bénéficier
des avantages de ce scénario, pas d’augmentation de leurs niveaux individuels de valorisation.
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5.3.1.2

Regroupement et densification des plastiques

Comme évoqué pour les plastiques, des plateformes de regroupement doivent être envisagées avant l’envoi
en filière. Nous chiffrons ci-dessous une plateforme hors bâtiment.

Zone géographique

Gisement (d'aprés caractérisation)

505

786
Tonnage capté prévisionnel
Investissements spécifiques
Equipement (broyeur 50 mm)
125000 € HT
Equipement (convoyeur)
15000 € HT
Fonctionnement
5,6
Tonnage journalier à traiter
Semis-remorque / semaine
1,4
ETP
0,2
Surcoût (au pré-tri)
6000
Amortissement sur 7 ans de l'équipement
(broyeur et convoyeur)
24 195 €
Surcoût fonctionnement pré-tri plastique
24 €
Transport plastique jusqu'à CDT
Surcoût transport déchèterie/PF broyage
Coût traitement plastique (transport pris
en charge par entreprise)
Total € / T
Total

Incinérables

1067

Finistère Sud
Encombrants

Incinérables

Paramètres

Encombrants

Finistère Nord

511
414
462,5
125000 € HT
15000 € HT
5,7
1,4
0,2
6000
21 602 €
22 €

17 460 €

25 578 €

14 €

20 €

0
38 €
30 207 €

0
43 €
19 677 €

Un broyeur et un convoyeur sont nécessaires pour effectuer ces opérations (chiffrage estimatif d’après
devis TBM).
Au vu du nombre d’employés nécessaires, il apparaît que cette installation serait pertinente sur un lieu
existant de gestion des déchets ou en complément d’une unité future, type centre de tri d’encombrants.
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5.3.1.3

Bilan matière du scénario 1.1

Le captage du bois, plastique et plâtre en déchèterie conduit au bilan matière suivant :

Gisement total (caractérisations)

Tri du Bois

Tri des Plastiques

Tri du Plâtre

FN
6448
30
6478
1067
505
1572
309
0
309

TV
TVI
TOTAL
TV
TVI
TOTAL
TV
TVI
TOTAL

FC
0
0
0

FS
800
4
804
511
414
925
343
0
343

0

0

Tonnages prévisionnels (50% captage
gisement)
FN
FC
FS
3224
0
400
15
0
2
3239
0
402
534
0
256
253
0
207
786
0
463
155
0
172
0
0
0
155
0
172

Soit, en comparaison à la situation actuelle :
Finistère Nord

26100

Valorisation
matière

1.1 - Utilisation des quais disponibles en
déchèterie - valorisation

Valorisation
énergétique

1.1

ISDI

30000

ISDND

0 - Situation actuelle

Incinérables
Valorisation
matière

0

Valorisation
énergétique

Descriptif

ISDI

Scénario

ISDND

Encombrants

4000
3900

3730

270

Finistère Centre & Sud

23370
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Valorisation
matière

1.1 - Utilisation des quais disponibles en
déchèterie - valorisation

Valorisation
énergétique

1.1

ISDI

24200

ISDND

0 - Situation actuelle

Incinérables
Valorisation
matière

0

Valorisation
énergétique

Descriptif

ISDI

Scénario

ISDND

Encombrants

7300
830

7090

210
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5.3.1.4

Bilan financier du scénario 1.1

Finistère Nord

Scénario

Descriptif

Coûts (€ / T)
Encombrants / Incinérables
Transport
Tri
Traitement

0

0 - ENCOMBRANTS - Situation actuelle

120,0

0

0 - INCINERABLES - Situation actuelle

115,0

1.1

1.1 - Utilisation des quais disponibles
en déchèterie - valorisation

112,0

Pour le Finistère Nord, en moyenne, la réduction du coût dans cette situation est très favorable. Puisque le
coût global d’élimination des Encombrants et Tout-venants incinérables baisserait de 5,7%.

Finistère Centre & Sud

Coûts (€ / T)
Scénario

Encombrants / Incinérables

Descriptif

Transport

Tri

0

0 - ENCOMBRANTS - Situation actuelle

120,0

0

0 - INCINERABLES - Situation actuelle

115,0

1.1

1.1 - Utilisation des quais disponibles en
déchèterie - valorisation

115,6

Traitement

Pour le Finistère Nord, en moyenne, la réduction du coût dans cette situation est également favorable. Le
coût global d’élimination des Encombrants et Tout-venants incinérables baisserait de 1,9%.
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5.3.2

Scénario 1.2 : priorité aux filières avals

Dans ce scénario, il s’agit toujours de diversifier les flux collectés en déchèterie en se basant sur les quais
disponibles. Si ce scénario faire la part belle au tri du plâtre, il n’en demeure pas moins que le tri du bois
reste quelque chose dont il paraît difficile de se passer en terme de priorité.
NB : notons, dans tous les cas que si l’on choisissait de privilégier le tri du plâtre plutôt que celui du bois,
l’incidence réelle sur la faisabilité ultérieure d’extraction du plâtre des bennes Encombrants ne concernerait
que 7 déchèteries (5 dans le Nord et 2 dans le Sud). Peu d’enjeu en matière de tonnages, de coûts et de
suppression pure et simple du plâtre dans les installations avals.

Donc, les choix se porteront en priorité, par ordre décroissant :

1. L’installation de bennes Bois en mélange (prés de 13 000 Tonnes encore contenus dans les
Encombrants actuellement)
La valorisation se fera comme du Bois de classe B, c'est-à-dire à priori en panneaux de particules. Fort
gisement potentiellement détournable, diminution des coûts.
2. L’installation de bennes de collecte du Plâtre
Pour limiter l’impact ultérieur sur les filières d’élimination des bennes d’encombrants. Il s’agit des plaques
de plâtre non combiné avec d’autres matériaux (donc hors complexes de doublage laines minérales/placo
ou PSE/placo.
La valorisation se fait via les filières de reformulation de Placoplatre® (3 sites en France, 3 collecteurs
agréés pour la collecte dans le Finistère). Le stockage en déchèterie doit se faire dans des bennes fermées.

3. L’installation de bennes de collecte du Plastique en mélange
Cette benne accueillerait le gisement dur et souple contenu actuellement dans les bennes Encombrants,
mais également dans les bennes de Tout-venant Incinérable. Le gisement serait compacté en déchèterie via
un appareil « roller » (type Packmat).
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5.3.2.1

Nombre de déchèteries à équiper

Le Bilan global, en fonction des priorités évoquées, est présenté ci-dessous.

Nombre de déchèteries à équiper
Nouvelle filière
Finistère
Finistère
Finistère
Nord
Centre
Sud
Bois en mélange
13
0
3
Plâtre
17
0
11
Plastiques en mélange
6
0
7

5.3.2.2

Bilan matière du scénario 1.2

Le captage du bois, plâtre et plastique en déchèterie conduit au bilan matière suivant :

Tri du Bois

Tri du Plâtre

Tri du Plastique

TV
TVI
TOTAL
TV
TVI
TOTAL
TV
TVI
TOTAL

Gisement total
(caractérisations)
FN
FC
FS
6448
0
800
30
0
4
6478
0
804
637
0
472
0
0
0
637
0
472
616
0
408
126
0
275
742
0
683
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Tonnages prévisionnels (50%
captage gisement)
FN
FC
FS
3224
0
400
15
0
2
3239
0
402
319
0
236
0
0
0
319
0
236
308
0
204
63
0
138
371
0
342
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Soit, en comparaison à la situation actuelle :
Finistère Nord

26150

Valorisation
matière

1.2 - Utilisation des quais disponibles en
déchèterie - filières

Valorisation
énergétique

1.2

ISDI

30000

ISDND

0 - Situation actuelle

Incinérables
Valorisation
matière

0

Valorisation
énergétique

Descriptif

ISDI

Scénario

ISDND

Encombrants

4000
3850

3920

80

Au global, par rapport au scénario précédent on perd 6% de part potentiellement valorisable via
l’utilisation des quais en déchèterie.

Finistère Centre & Sud

23360

Valorisation
matière

1.2 - Utilisation des quais disponibles en
déchèterie - filières

Valorisation
énergétique

1.2

ISDI

24200

ISDND

0 - Situation actuelle

Incinérables
Valorisation
matière

0

Valorisation
énergétique

Descriptif

ISDI

Scénario

ISDND

Encombrants

7300
840

7160

140

Au global, par rapport au scénario précédent on perd également 6% de part potentiellement
valorisable, mais surtout sur la fraction des incinérables.
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5.3.2.3

Bilan financier du scénario 1.2
Finistère Nord

Coûts (€ / T)
Scénario

Encombrants / Incinérables

Descriptif

Transport

Tri

0

0 - ENCOMBRANTS - Situation actuelle

120,0

0

0 - INCINERABLES - Situation actuelle

115,0

1.2

1.2 - Utilisation des quais disponibles en
déchèterie - filières

112,7

Traitement

Pour le Finistère Nord, en moyenne, la réduction du coût dans cette situation est très favorable. Puisque le
coût global d’élimination des Encombrants et Tout-venants incinérables baisserait de 5,1%. Ceci
reste cependant moins favorable, de 0,6%, que le scénario 1.1.

Finistère Centre & Sud

Coûts (€ / T)
Scénario

Encombrants / Incinérables

Descriptif

Transport

Tri

0

0 - ENCOMBRANTS - Situation actuelle

120,0

0

0 - INCINERABLES - Situation actuelle

115,0

1.2

1.2 - Utilisation des quais disponibles en
déchèterie - filières

115,8

Traitement

Pour le Finistère Nord, en moyenne, la réduction du coût dans cette situation est également favorable. Le
coût global d’élimination des Encombrants et Tout-venants incinérables baisserait de 1,7%. Ceci est
très légèrement moins favorable, de 0,2%, que le scénario 1.1.
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5.4 Scénarii 2 : création d’un ou plusieurs Centres de Tri « rudimentaires »

Par « Centre de Tri rudimentaire », on entend le type d’installation mis en évidence dans le volet 2 de
l’étude. A savoir une simple plate-forme, couverte entièrement ou en partie, avec un engin pour une
assistance mécanisée au tri (grappin), une chargeuse et un véhicule susceptible de réaliser certains
acheminements.

La mise en œuvre de ces centres de tri (si on prend comme unique point de réflexion en déchets entrants
les Encombrants des déchèteries du Finistère) doit être appréhendée géographiquement.

Il est nécessaire de prendre en considération, bien évidemment les investissements à effectuer pour une
telle plateforme, mais également les coûts de transport des Encombrants vers ces installations nouvelles.
Poste de dépense qui n’existait pas auparavant.

Dans nos hypothèses nous avons pris en considération :

•

Les coûts de transports actuels au Km des collectivités

•

La recherche d’une ou plusieurs zones d’implantation

Cette recherche doit être effectuée en considérant (globalement) le barycentre des tonnages d’encombrants à
évacuer, soit la distance la plus courte moyenne séparant les tonnages de déchets de leur lieu de tri. L’étude
cartographique est présentée page suivante. 3 zones ont été identifiées : le Finistère Nord, le Finistère Sud et le
Finistère Centre (SIRCOB, CC de l’Aulne Maritime et CC de la Presqu’île de Crozon). Le Finistère Centre a été
« rattaché » au Finistère Sud, du fait des plus faibles tonnages dans cette zone (les tonnages étant garant
d’une diminution substantielle du coût de tri).
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•

Le calcul des coûts des rotations de chaque EPCI vers ces installations (virtuelles)

•

Une reconstitution (dans les grandes masses) des investissements et du coût de fonctionnement de
ce type d’installation

Soit : frais de personnels, amortissements du matériel, maintenance, assurances, frais de gestion et de
fonctionnement, etc.

•

Des objectifs réalistes en matière de performance des installations

•

Les coûts actuels ou basés sur notre recherche bibliographique des filières d’élimination en aval du
centre de tri

Partant du principe que des quais disponibles ont été identifiés dans les questionnaires sur la première
phase de l’étude, un nouveau contact avec les collectivités a été pris afin d’évaluer les situations ou un ou
plusieurs quais pourraient être utilisés pour accueillir le tri d’un ou plusieurs flux supplémentaires à ceux
existants dans la configuration actuelle de la déchèterie.
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5.4.1

Scénario 2.1 : centre de tri pour les encombrants et les incinérables

Les gisements à traiter :
Tonnages annuels à traiter
Finistère Nord
Finistère Centre
Finistère Sud

5.4.1.1

ENCOMBRANTS
30 000
2 200
22 000

TVI
4 000
1 200
6 100

Etude technico-économique du centre de tri

Investissement
Finistère Nord
Investissement Bâtiment
Camion ampliroll
Pelle thermique
Chargeuse à pneus
TOTAL

1 700 000 €
40 000 €
60 000 €
30 000 €
1 830 000 €

Finistère
Centre & Sud
1 575 000 €
40 000 €
60 000 €
30 000 €
1 705 000 €

Fonctionnement

204 000 €

Finistère
Centre & Sud
189 000 €

169 364 €

156 910 €

22 467 €
17 000 €
3 900 €
2 000 €
30 000 €
1 360 €
7 500 €
66 440 €
18 300 €
542 330 €
16,0

22 467 €
15 750 €
3 900 €
2 000 €
30 000 €
1 260 €
5 000 €
61 728 €
17 050 €
505 064 €
16,0

Finistère Nord
Personnel
Amortissement Batiment (15 ans) et frais
financiers (5,5%)
Amortissement matériel (7 ans) et frais financiers
(5%)
Maintenance bâtiment (1% invest)
Maintenance proces (3% des invest process)
Elec, eau et téléphone (bureau essentiellement)
Fuel
Vêtements agents
Frais divers, petites fournitures
Frais gestion (25% personnel, consom,
Assurance (1% investissements)
TOTAL Fonctionnement
Coûts € / tonne (hors transport)
Transport

407 718 €
42 497 €

Finistère
Centre & Sud
524 525 €
169 618 €

450 215 €
13,2

694 143 €
22,0

Finistère Nord
Transport TV Déchèterie/CDT
Transport TVIncinérables Déchèterie/CDT
Total transport
Coûts € / tonne (transport)
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D’après les retours d’expérience sur ce type d’installation, 6 à 7 flux sont extractibles sur ces installations :
ISDND, Incinérables, Bois, Ferraille, Pneus, Autres (Souches, Déchets Dangereux des Ménages (DDM),
DEEE)

Les caractérisations effectuées par le SYMEED sur les bennes Encombrants et Incinérables vont ici d’être
déterminantes pour évaluer le coût de l’élimination/valorisation des déchets en sortie d’installation.

Déchets

Finistère Nord

Finistère Sud

Encombrants
Incinérable
Encombrants
Incinérable
Tonnages sortie (d'après caractérisations)
Bois
8500
50
4200
90
Ferraille
130
30
130
50
Plastiques
2000
750
1500
1400
Pneus
1,6
1,3
0,7
2,3
Souches
1000
0
1000
0
DDM
150
17
150
30
DEEE
1100
3
300
6
Incinérables
8900
2900
7400
5300
CSDU
7000
250
7700
460
Tonnage sortie - prévisionnel
Bois
4250
25
2100
45
Métaux
65
15
65
25
Plastique
0
0
0
0
Autres (Pneus, souches, DDM, DEEE)
563
5
363
10
Incinérables
15150
3675
11000
6745
10252
11148
CSDU
Coûts de traitement sortie d'installation (transport compris)
Bois B
297 500 €
1 750 €
147 000 €
3 150 €
Métaux
0€
0€
0€
0€
Incinérables
1 666 500 €
404 250 €
1 210 000 €
741 950 €
1 230 213 €
1 337 730 €
CSDU
Autres (traitement mixte)
64 734 €
612 €
41 708 €
1 101 €
Total traitement
3 665 559 €
3 482 639 €
Coût élimination après tri (€/T)
107,8 €
110,6 €
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5.4.1.2

Bilan matière du scénario 2.1

Finistère Nord

10525

Valorisation
matière

2.1 - Centre de tri rudimentaire pour les
Encombrants et les Incinérables

Valorisation
énergétique

2.1

ISDI

30000

ISDND

0 - Situation actuelle

Incinérables
Valorisation
matière

0

Valorisation
énergétique

Descriptif

ISDI

Scénario

ISDND

Encombrants

4000
15150 4315

285

3675

40

Finistère Centre & Sud

11030

Valorisation
matière

2.1 - Centre de tri rudimentaire pour les
Encombrants et les Incinérables

Valorisation
énergétique

2.1

ISDI

24200

ISDND

0 - Situation actuelle

Incinérables
Valorisation
matière

0

Valorisation
énergétique

Descriptif

ISDI

Scénario

ISDND

Encombrants

7300
11000 2165

480

6750

70

La différence fondamentale, en matière de tonnage, est la baisse très importante des tonnages stockés au
profit de la valorisation énergétique.

Notons également que le gisement en valorisation matière dans le Nord Finistère (essentiellement bois) est
important.
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5.4.1.3

Bilan financier du scénario

Finistère Nord
Coûts (€ / T)
Scénario

Descriptif

Encombrants / Incinérables
Transport

Tri

TOTAL

Traitement

0

0 - ENCOMBRANTS - Situation actuelle

120,0

120,0

0

0 - INCINERABLES - Situation actuelle

115,0

115,0

2.1

2.1 - Centre de tri rudimentaire pour les
Encombrants et les Incinérables

13,2

16,0

107,8

137,0

Finistère Centre et Sud
Coûts (€ / T)
Scénario

Encombrants / Incinérables

Descriptif

TOTAL
Transport

Tri

Traitement

0

0 - ENCOMBRANTS - Situation actuelle

120,0

120,0

0

0 - INCINERABLES - Situation actuelle

115,0

115,0

2.1

2.1 - Centre de tri rudimentaire pour les
Encombrants et les Incinérables

22,0

16,0

110,6

148,6

Les scénarii montrent clairement un surcoût global de l’élimination des Encombrants et des Incinérables
par rapport à la situation actuelle. Ce surcoût provient de :
•

Un surcoût de transport vers le centre de tri. Qui est bien plus important dans le Finistère Sud. Ce
qui tant à prouver qu’une seule installation pour tout le département ne permettrait pas
d’atteindre un coût supportable par les collectivités. Une ou plusieurs installations locales sont
donc nécessaires dans ce cas de figure

•

Le coût du tri est relativement limité, mais il vient s’additionner à la chaîne des coûts
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L’augmentation par rapport au coût moyen de gestion actuel des encombrants et des incinérables serait
de :
•

15% pour le Finistère Nord

•

26% pour le Finistère Sud

5.4.2

Scénario 2.2 : centre de tri pour les encombrants et les incinérables, tri des plastiques et
plâtre sur les quais libérés par les caissons « incinérables »

La genèse de ce scénario vient du fait que la gestion des Encombrants et incinérables sur un même centre
de tri et comme un même flux, conduit à pouvoir envisager un mélange de ces flux dans les mêmes bennes
sur les déchèteries. Libérant ainsi le quai « incinérables » pour accueillir un nouveau flux.

Eu égard à l’existence du centre de tri, où le Bois est le flux le plus facilement trié, il est possible d’envisager
plutôt un tri des Plastiques (mal triés en centre de tri rudimentaire) et du plâtre (impact sur les conditions
de travail en aval au centre de tri).
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5.4.2.1

Etude technico-économique

Le Plâtre rejoint directement sa filière de valorisation. Les plastiques eux doivent être broyés et préparés
avant envoi vers la filière de valorisation hors Bretagne (le détail du coût de broyage est proposé dans le
scénario 1.1.

Finistère Nord
Encombrants
Incinérable
Tonnages en déchèterie
Plastique (50% captage)
1240
Plâtre (50% captage)
420
Elimination plastique
29 400,0 €
Plâtre
24,4 €
Surcoût fonctionnement pré-tri plastique
Transport plastique jusqu'à CDT
17 460 €
14,1 €
surcoût transport déchèterie/PF broyage
0,0 €
Coût traitement plastique (transport pris en charge par entreprise)
38,4 €
Total plastique
Total plastique
47 654,8 €

5.4.2.2

Finistère Sud
Encombrants
Incinérable
1250
250
17 500,0 €
22,1 €
25 578 €
20,5 €
0,0 €
42,5 €
53 180,5 €

Bilan matière du scénario 2.2

Finistère Nord

10105

Valorisation
matière

2.2 - CDT rudimentaire + nouveaux flux en
déchèterie

Valorisation
énergétique

2.2

ISDI

30000

ISDND

0 - Situation actuelle

Incinérables
Valorisation
matière

0

Valorisation
énergétique

Descriptif

ISDI

Scénario

ISDND

Encombrants

4000
14150 5735
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3300

415
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Finistère Centre et Sud

10780

Valorisation
matière

2.2 - CDT rudimentaire + nouveaux flux en
déchèterie

Valorisation
énergétique

2.2

ISDI

24200

ISDND

0 - Situation actuelle

Incinérables
Valorisation
matière

0

Valorisation
énergétique

Descriptif

ISDI

Scénario

ISDND

Encombrants

7300
10250 3165

480

6050

770

La valorisation matière est très largement augmentée du fait de cette organisation
5.4.2.3

Bilan financier du scénario 2.2

Finistère Nord
Coûts (€ / T)
Scénario

Descriptif

Encombrants / Incinérables
Transport

Tri

TOTAL

Traitement

0

0 - ENCOMBRANTS - Situation actuelle

120,0

120,0

0

0 - INCINERABLES - Situation actuelle

115,0

115,0

2.2

2.2 - CDT rudimentaire + nouveaux flux en
déchèterie

13,1

16,1

103,4

132,5

Finistère Centre et Sud
Coûts (€ / T)
Scénario

Encombrants / Incinérables

Descriptif

TOTAL
Transport

Tri

Traitement

0

0 - ENCOMBRANTS - Situation actuelle

120,0

120,0

0

0 - INCINERABLES - Situation actuelle

115,0

115,0

2.2

2.2 - CDT rudimentaire + nouveaux flux en
déchèterie

21,9
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143,9
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Les scénarii montrent une diminution du surcoût global de l’élimination des Encombrants et des
Incinérables par rapport au scénario 2.1. Cependant le coût reste bien supérieur aux coûts actuels.

L’augmentation par rapport au coût moyen de gestion actuel des encombrants et des incinérables serait
de :
•

12% pour le Finistère Nord

•

22% pour le Finistère Sud

5.4.3

Scénario 2.3 : centre de tri pour les encombrants uniquement

Dans ce scénario, où seuls les Encombrants sont envoyés vers le(s) centre(s) de tri rudimentaire, l’objectif
est d’étudier ainsi :
•

La suppression des coûts de transports liés au transfert du flux Incinérables vers le centre de tri
rudimentaire

•

L’impact devrait être relativement faible en matière de tonnage valorisé, car peu étaient contenus
dans les Tout-venant incinérables

Les gisements à traiter :
Tonnages annuels à traiter
Finistère Nord
Finistère Centre
Finistère Sud

ENCOMBRANTS
30000
2200
22000
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5.4.3.1

Etude technico-économique du centre de tri

Investissement

Bâtiment FN
Bâtiment FC+S
Investissement Bâtiment
Camion ampliroll
Pelle thermique
Chargeuse à pneus
TOTAL

Finistère Nord

Finistère
Centre & Sud

1 500 000 €
40 000 €
60 000 €
30 000 €
1 630 000 €

1 210 000 €
40 000 €
60 000 €
30 000 €
1 340 000 €

Fonctionnement
FN

FS

Personnel
Amortissement Batiment (15 ans) et frais
financiers (5,5%)

180 000 €

145 200 €

149 438 €

120 547 €

Amortissement matériel (7 ans) et frais financiers
(5%)

22 467 €

22 467 €

Maintenance bâtiment (1% invest)

15 000 €

12 100 €

Maintenance proces (3% des invest process)

3 900 €

3 900 €

2 000 €
20 000 €
1 200 €
7 500 €
57 400 €
16 300 €
475 205 €
15,8

2 000 €
20 000 €
968 €
5 000 €
47 292 €
13 400 €
392 874 €
16,2

407 718 €

524 525 €

407 718 €
13,6

524 525 €
21,7

Elec, eau et téléphone (bureau essentiellement)
Fuel
Vêtements agents
Frais divers, petites fournitures
Frais gestion (25% personnel, consom,
Assurance (1% investissements)
TOTAL Fonctionnement
Coûts € / tonne (hors transport)
Transport
Transport TV Déchèterie/CDT
Transport TVIncinérables Déchèterie/CDT
Total transport
Coûts € / tonne (transport)

Les caractérisations effectuées par le SYMEED sur les bennes Encombrants sont ici déterminantes pour
évaluer le coût de l’élimination/valorisation des déchets en sortie d’installation.
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Déchets
Bois
Ferraille
Plastiques
Pneus
Souches
DDM
DEEE
Incinérables
CSDU

Finistère Nord
Encombrants Incinérable
Tonnages sortie (d'après caractérisations)
8 500
130
2 000
2
1 000
150
1 100
8 900
7 000
Tonnage sortie - prévisionnel

Finistère Sud
Encombrants Incinérable
4 200
130
1 500
1
1 000
150
300
7 400
7 700

Bois
4 250
2 100
Métaux
65
65
Plastique
0
0
Autres (Pneus, souches, DDM, DEEE)
563
363
Incinérables
15 150
11 000
9 972
10 672
CSDU
Coûts de traitement sortie d'installation (transport compris)
Bois B
297 500 €
0€
147 000 €
Métaux
0€
0€
0€
Incinérables
1 666 500 €
0€
1 210 000 €
1 196 652 €
1 280 679 €
CSDU
Autres (traitement mixte)
64 734 €
0€
41 708 €
Total traitement
3 225 386 €
2 679 387 €
Coût élimination après tri
107,5 €
110,7 €

0€
0€
0€
0€

Pour comparer avec les autres scénarii, les coûts de gestion des incinérables doivent cependant être
intégrés par la suite.
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5.4.3.2

Bilan matière du scénario 2.3

Finistère Nord

10810

Valorisation
matière

2.3 - Centre de tri rudimentaire pour les
Encombrants

Valorisation
énergétique

2.3

ISDI

30000

ISDND

0 - Situation actuelle

Incinérables
Valorisation
matière

0

Valorisation
énergétique

Descriptif

ISDI

Scénario

ISDND

Encombrants

4000
15150

4315

4000

Finistère Centre et Sud

11030

Valorisation
matière

2.3 - Centre de tri rudimentaire pour les
Encombrants

Valorisation
énergétique

2.3

ISDI

24200

ISDND

0 - Situation actuelle

Incinérables
Valorisation
matière

0

Valorisation
énergétique

Descriptif

ISDI

Scénario

ISDND

Encombrants

7300
11000

2165

7300

Au global, les pertes de valorisation matière par rapport au scénario 2.1 sont négligeables, respectivement
40 et 70 Tonnes pour le Finistère Nord et Centre&Sud.
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5.4.3.3

Bilan financier du scénario 2.3

Finistère Nord
Coûts (€ / T)
Scénario

Descriptif

Encombrants / Incinérables
Transport

Tri

TOTAL

Traitement

0

0 - ENCOMBRANTS - Situation actuelle

120,0

120,0

0

0 - INCINERABLES - Situation actuelle

115,0

115,0

2.3

2.3 - Centre de tri rudimentaire pour les
Encombrants

13,6

15,8

107,5

136,9

Finistère Centre et Sud
Coûts (€ / T)
Scénario

Encombrants / Incinérables

Descriptif

TOTAL
Transport

Tri

Traitement

0

0 - ENCOMBRANTS - Situation actuelle

120,0

120,0

0

0 - INCINERABLES - Situation actuelle

115,0

115,0

2.3

2.3 - Centre de tri rudimentaire pour les
Encombrants

21,7

16,2

110,7

148,6

Les scénarii montrent une diminution du surcoût global de l’élimination des Encombrants et des
Incinérables par rapport au scénario 2.1 ; soit, en coût global (avec les Incinérables) :
•

Finistère Nord : 137 contre 133,8 (-2,3%)

•

Finistère Centre&Sud : 148,6 contre 139,7 (-6,0%)

Plus conséquent dans le Finistère Sud, car c’est sur le coût de transport que l’impact est le plus fort

Gestion des déchets
ETUDES / CONSEIL / FORMATION / COMMUNICATION

72

D’autre part, un augmentation subsiste par rapport au coût moyen de gestion actuel des encombrants et
des incinérables serait de :
•

13% pour le Finistère Nord

•

19% pour le Finistère Sud

5.4.4

Scénario 2.4 : centre de tri pour les encombrants après tri en déchèterie

Afin de maximiser la valorisation matière et énergétique, un scénario a été étudié afin de combiner :
•

Un tri en amont dans les déchèteries afin de maximiser la valorisation et préparer la filière future
de tri en aval (scénario 1.2)

•

Un centre de tri d’encombrants uniquement (scénario 2.3) afin d’isoler les incinérables contenus
dans les encombrants et poursuivre la valorisation.

•

Tout en limitant les coûts de transport, pas de transit des incinérables par les unités de tri
rudimentaire

5.4.4.1

Etude technico-économique

Les bilans matières et financiers sont donc déjà pris en compte dans le scénario 1.2, pour l’étude en amont.

Au niveau du tri en aval, le changement par rapport au scénario 2.3 réside dans deux paramètres :

•

Diminution du gisement entrant (baisse des coûts de transport)

Tonnages annuels à traiter
Finistère Nord
Finistère Centre
Finistère Sud

ENCOMBRANTS
26150
2200
21160
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•

Diminution du gisement à trier et en sortie d’installation

Le bilan est présenté ci-dessous

Investissement

Bâtiment FN
Bâtiment FC+S
Investissement Bâtiment
Camion ampliroll
Pelle thermique
Chargeuse à pneus
TOTAL

Finistère Nord

Finistère
Centre & Sud

1 307 475 €
40 000 €
60 000 €
30 000 €
1 437 475 €

1 168 000 €
40 000 €
60 000 €
30 000 €
1 298 000 €

Fonctionnement

Personnel
Amortissement Batiment (15 ans) et frais
financiers (5,5%)
Amortissement matériel (7 ans) et frais financiers
(5%)

156 897 €

Finistère
Centre & Sud
140 160 €

130 258 €

116 363 €

22 467 €

22 467 €

Maintenance bâtiment (1% invest)

13 075 €

11 680 €

Maintenance proces (3% des invest process)

3 900 €

3 900 €

2 000 €
16 000 €
1 046 €
5 000 €
49 479 €
14 375 €
414 496 €
15,9

2 000 €
16 000 €
934 €
3 750 €
44 606 €
12 980 €
374 840 €
16,0

Finistère Nord

Elec, eau et téléphone (bureau essentiellement)
Fuel
Vêtements agents
Frais divers, petites fournitures
Frais gestion (25% personnel, consom,
Assurance (1% investissements)
TOTAL Fonctionnement
Coûts € / tonne (hors transport)
Transport

372 370 €

Finistère
Centre & Sud
596 030 €

372 370 €
14,2

596 030 €
25,5

Finistère Nord
Transport TV Déchèterie/CDT
Transport TVIncinérables Déchèterie/CDT
Total transport
Coûts € / tonne (transport)
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L’impact sur le bilan matière de l’installation est conséquent (moins de bois)

Finistère Nord
Finistère Sud
Encombrants Incinérable
Encombrants Incinérable
Tonnages sortie (d'après caractérisations et prise en compte scénario 1.2)
Bois
5276
3800
Ferraille
130
130
Plastiques
1692
1296
Pneus
1,6
0,7
Souches
1000
1000
DDM
150
150
DEEE
1100
300
Incinérables
8900
7400
CSDU
6681,5
7464
Tonnage sortie - prévisionnel
Bois
2638
1900
Métaux
65
65
Plastique
0
0
Autres (Pneus, souches, DDM, DEEE)
563
363
Incinérables
13230
10596
CSDU
9654
10436
Coûts de traitement sortie d'installation (transport compris)
Bois B
184 660 €
0€
133 000 €
Métaux
0€
0€
0€
Incinérables
1 455 300 €
0€
1 165 560 €
CSDU
1 158 432 €
1 252 359 €
Autres (traitement mixte)
64 734 €
0€
41 708 €
Total traitement
2 863 126 €
2 592 627 €
Coût élimination après tri
109,5 €
111,0 €
Déchets

Coûts de traitement en déchèterie Scénario 1bis
Tonnages
Coûts de traitement
Coût réel élimination après tri (inclus nouveaux flux
en déchèterie)

3851
263 283 €
104,2 €
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5.4.4.2

Bilan matière du scénario 2.4

Finistère Nord

10955

Valorisation
matière

2.4 - Centre de tri rudimentaire pour les
Encombrants avec tri en amont du Bois et Plâtre

Valorisation
énergétique

2.4

ISDI

30000

ISDND

0 - Situation actuelle

Incinérables
Valorisation
matière

0

Valorisation
énergétique

Descriptif

ISDI

Scénario

ISDND

Encombrants

4000

13230

5816

3920

80

Finistère Centre et Sud

10799

Valorisation
matière

2.4 - Centre de tri rudimentaire pour les
Encombrants avec tri en amont du Bois et Plâtre

Valorisation
énergétique

2.4

ISDI

24200

ISDND

0 - Situation actuelle

Incinérables
Valorisation
matière

0

Valorisation
énergétique

Descriptif

ISDI

Scénario

ISDND

Encombrants

7300

10596

2805

7160

A la différence du scénario 2.3, ce scénario permet d’augmenter la valorisation matière. Même si elle reste
moins forte que pour le scénario 2.2, où les incinérables sont également triés au centre de tri.
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140

5.4.4.3

Bilan financier du scénario 2.4

Finistère Nord
Coûts (€ / T)
Scénario

Descriptif

Encombrants / Incinérables
Transport

Tri

TOTAL

Traitement

0

0 - ENCOMBRANTS - Situation actuelle

120,0

120,0

0

0 - INCINERABLES - Situation actuelle

115,0

115,0

2.4

2.4 - Centre de tri rudimentaire pour les
Encombrants avec tri en amont du Bois et
Plâtre

14,2

15,9

104,2

134,3

Finistère Centre et Sud
Coûts (€ / T)
Scénario

Encombrants / Incinérables

Descriptif

TOTAL
Transport

Tri

Traitement

0

0 - ENCOMBRANTS - Situation actuelle

120,0

120,0

0

0 - INCINERABLES - Situation actuelle

115,0

115,0

2.4

2.4 - Centre de tri rudimentaire pour les
Encombrants avec tri en amont du Bois et
Plâtre

25,5

16,0

109,6

151,1

Les coûts de traitement des flux diversifiés en déchèteries ainsi que le traitement aval de la fraction
résiduelle d’encombrants ont été pris en considéreation.

En intégrant les incinérables, ce coût diminue. Mais, en comparaison globale avec les coûts actuels de
traitement des encombrants et incinérables, le scénario reste plus onéreux :
•

11% pour le Finistère Nord

•

20% pour le Finistère Sud
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5.5 Scénarii 3 : Centre(s) de tri Haute Performance

Par « Centre de Tri Haute Performance » on entend le type d’installation mis en évidence dans le volet 2 de
l’étude. A savoir une installation élaborée, avec broyeurs, tri optique, tri balistique se terminant par une
chaîne de tri manuelle.

La mise en œuvre de ces centres de tri (si on prend comme unique point de réflexion et déchets entrants
les Encombrants des déchèteries du Finistère) doit être appréhendée géographiquement.

Il est nécessaire de prendre en considération, bien évidemment les investissements à effectuer pour un tel
centre de tri, mais également les coûts de transport des Encombrants vers ces installations nouvelles. Poste
de dépense qui n’existait pas auparavant.

Dans nos hypothèses nous avons pris en considération :

•

Les coûts de transports actuels au Km des collectivités

•

La recherche d’une ou plusieurs zones d’implantation

Idem que pour les centres de tri rudimentaires.
•

Le calcul des coûts des rotations de chaque EPCI vers ces installations (virtuelles)

•

Une reconstitution (dans les grandes masses) des investissements et du coût de fonctionnement de
ce type d’installation

Aux frais identifiés de bâtiment et d’infrastructure évalués pour les centres de tri rudimentaire, s’ajoute des
investissements spécifiques à ces centres de tri (cribles, tri balistique, optique, convoyeurs, etc.). Ainsi que des
frais de personnels adéquats, notamment pour le tri en bout de chaîne des déchets.
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•

Des objectifs réalistes en matière de performance des installations

Ces objectifs sont basés sur des retours d’expérience de maîtres d’ouvrages en la matière. Une séparation des
inertes est également à prendre en compte pour ces installations.

•

Les coûts actuels ou basés sur notre recherche bibliographique des filières d’élimination en aval du
centre de tri

Deux scénarii se dégagent pour ces installations :
•

Une chaîne de tri complète pour trier le flux d’encombrants

•

L’installation complémentaire sur site d’une unité de préparation de Combustible Solide de
Récupération (CSR)
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5.5.1

5.5.1.1

Scénario 3.1 : Centre de tri Haute Performance pour les Encombrants

Etude technico-économique
Investissement

Bâtiment FN
Bâtiment FC+S
Investissement Bâtiment
Camion ampliroll
Pelle thermique
Chargeuse à pneus
Equipements spécifiques
TOTAL

Finistère Nord

Finistère
Centre & Sud

1 500 000 €
40 000 €
60 000 €
30 000 €
2 500 000 €
4 130 000 €

1 210 000 €
40 000 €
60 000 €
30 000 €
2 500 000 €
3 840 000 €

Fonctionnement

300 000 €

Finistère
Centre & Sud
300 000 €

149 438 €

120 547 €

Maintenance bâtiment (1% invest)

454 516 €
15 000 €

454 516 €
12 100 €

Maintenance proces (3% des invest process)

78 900 €

78 900 €

2 000 €
30 000 €
2 000 €
15 000 €
110 725 €
41 300 €
1 198 880 €
40,0

2 000 €
30 000 €
2 000 €
20 000 €
111 250 €
38 400 €
1 169 713 €
48,3

Finistère Nord
Personnel
Amortissement Batiment (15 ans) et frais
financiers (5,5%)
Amortissement matériel (7 ans) et frais financiers
(5%)

Elec, eau et téléphone (bureau essentiellement)
Fuel
Vêtements agents
Frais divers, petites fournitures
Frais gestion (25% personnel, consom,
Assurance (1% investissements)
TOTAL Fonctionnement
Coûts € / tonne (hors transport)
Transport

407 718 €

Finistère
Centre & Sud
524 525 €

407 718 €
13,6

524 525 €
21,7

Finistère Nord
Transport TV Déchèterie/CDT
Transport TVIncinérables Déchèterie/CDT
Total transport
Coûts € / tonne (transport)
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En sortie d’installation plus de tonnages captés sont attendus, ce qui fait diminuer le coût global du
traitement.
Déchets
Bois
Ferraille
Plastiques
Cartons
Inertes
DEEE
Incinérables
CSDU

Finistère Nord
Finistère Sud
Encombrants Incinérable
Encombrants Incinérable
Gisement sortie (d'après caractérisations)
8500
4200
130
130
2000
1500
300
242
4027
4300
1100
300
8900
7400
5043
6128
Tonnage sortie - prévisionnel retours d'expérience

Bois
Métaux
Plastique
Cartons
Inertes
DEEE
Incinérables
CSDU

7225
3570
110,5
110,5
1000
750
75
60,5
2013,5
2150
935
255
7565
6290
11076
11014
Coûts de traitement sortie d'installation (transport compris)
Bois B
505 750 €
249 900 €
Métaux
0€
0€
Plastiques (Nord)
24 351 €
18 263 €
Plastiques (Sud)
22 082 €
16 561 €
Cartons
6 750 €
5 445 €
Inertes
24 162 €
25 800 €
DEEE
0€
0€
Incinérables
832 150 €
691 900 €
CSDU
1 329 120 €
1 321 680 €
Total traitement
2 744 365 €
2 329 549 €
Coût élimination après tri
91 €
96 €
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5.5.1.2

Bilan matière du scénario 3.1

Finistère Nord

11075

Valorisation
matière

3.1 - Centre de tri Haute Performance

Valorisation
énergétique

3.1

ISDI

30000

ISDND

0 - Situation actuelle

Incinérables
Valorisation
matière

0

Valorisation
énergétique

Descriptif

ISDI

Scénario

ISDND

Encombrants

4000
2010

7565

9345

4000

Finistère Centre et Sud

11075

7300
2150
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Valorisation
matière

3.1 - Centre de tri Haute Performance

Valorisation
énergétique

3.1

ISDI

24200

ISDND

0 - Situation actuelle

Incinérables
Valorisation
matière

0

Valorisation
énergétique

Descriptif

ISDI

Scénario

ISDND

Encombrants

5.5.1.3

Bilan financier du scénario 3.1

Finistère Nord
Coûts (€ / T)
Scénario

Descriptif

Encombrants / Incinérables
Transport

Tri

TOTAL

Traitement

0

0 - ENCOMBRANTS - Situation actuelle

120,0

120,0

0

0 - INCINERABLES - Situation actuelle

115,0

115,0

3.1

3.1 - Centre de tri Haute Performance

13,6

40,0

91,5

145,0

Finistère Centre et Sud
Coûts (€ / T)
Scénario

Encombrants / Incinérables

Descriptif

TOTAL
Transport

Tri

Traitement

0

0 - ENCOMBRANTS - Situation actuelle

120,0

120,0

0

0 - INCINERABLES - Situation actuelle

115,0

115,0

3.1

3.1 - Centre de tri Haute Performance

21,7

48,3

96,3

166,3

Il est à noter que, si les coûts de traitement diminuent du fait de l’augmentation de la valorisation matière,
les coûts de tri sont bien plus importants et impactent globalement le budget encombrants.

Si on prend en compte les incinérables collectés en déchèterie pour se comparer à la situation actuelle le
bilan financier est une augmentation importante des coûts de gestion globaux de ces déchets :
•

19% pour le Finistère Nord

•

30% pour le Finistère Sud
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5.5.2

Scénario 3.2 : Centre de tri HP + ligne CSR

Même si cette filière tarde à se mettre en place en France (3% environ des combustibles de cimenterie),
nos voisins européens intègrent du Combustible Solide de Récupération dans des proportions bien plus
importantes. Ce qui laisse présager un développement à venir de cette filière, notamment sous l’impulsion
de la future règlementation visant la sortie du statut de déchets au profit d’un produit commercialisable.

Le CSR peut alors rejoindre une cimenterie.
Les cahiers des charges sont cependant
drastiques :
•

Pas de plâtre ni de PVC dans le
gisement amont

•

Humidité < 12%

•

Chlore < 0,5 à 0,7%

•

PCI > >20 MJ/kg en alimentation de la
tuyère d'injection ; >16 MJ/kg en
alimentation du précalcinateur

•

Granulométrie entrante < 20 à 40 mm
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5.5.2.1

Etude technico-économique

Même si aujourd’hui il peut être prématuré de simuler concrètement sa mise en œuvre pour les
encombrants du Finistère nous proposons, dans notre approche pour cette étude, de :
•

Quantifier les impacts en matière d’investissement sur le centre de tri Haute Performance

•

Mesurer quel pourrait être le coût d’achat ou de vente du CSR pour atteindre l’équilibre

La simulation financière des coûts d’investissement et de fonctionnement est détaillée ci-dessous. Le
chiffrage estimatif des équipements de l’installation CSR a été effectué par l’entreprise TBM.

D’autre part, même si un tri du plâtre est effectué en amont sur les déchèteries, un tri manuel
complémentaire sera effectué en amont des installations pour retirer :
•

plâtre résiduel (certaines déchèteries ne pourront trier le plâtre et certains complexes échapperont
au tri amont sur les déchèteries)

•

déchets dangereux

•

PVC

Nous avons chiffré les moyens humains et matériels nécessaires à ces opérations.

Ainsi, la simulation est présentée page suivante.
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Investissement

1 500 000 €

Finistère
Centre & Sud
1 210 000 €

Camion ampliroll

40 000 €

40 000 €

Pelle thermique

60 000 €

60 000 €

Chargeuse à pneus

30 000 €

30 000 €

Equipements spécifiques

2 500 000 €

2 500 000 €

Intégration d'un chaîne CSR

1 200 000 €

1 200 000 €

TOTAL

5 330 000 €

5 040 000 €

Finistère Nord
Investissement Bâtiment

Fonctionnement

Personnel
Pré-tri dangereux, plâtre, PVC

300 000 €
30 000 €

Finistère
Centre & Sud
300 000 €
30 000 €

Amortissement Batiment (15 ans) et frais
financiers (5,5%)

149 438 €

120 547 €

661 900 €
15 000 €

661 900 €
12 100 €

114 900 €

114 900 €

30 000 €
30 000 €
2 000 €
15 000 €

30 000 €
30 000 €
2 000 €
20 000 €

126 725 €
53 300 €
1 528 263 €
50,9

127 250 €
50 400 €
1 499 097 €
61,9

Finistère Nord

Amortissement matériel (7 ans) et frais financiers
(5%)
Maintenance bâtiment (1% invest)
Maintenance proces (3% des invest process)
Elec, eau et téléphone (bureau essentiellement)
Fuel
Vêtements agents
Frais divers, petites fournitures
Frais gestion (25% personnel, consom,
maitenance)
Assurance (1% investissements)
TOTAL Fonctionnement
Coûts € / tonne (hors transport)
Transport

407 718 €

Finistère
Centre & Sud
524 525 €

407 718 €
13,6

524 525 €
21,7

Finistère Nord
Transport TV Déchèterie/CDT
Transport TVIncinérables Déchèterie/CDT
Total transport
Coûts € / tonne (transport)
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Dans un second temps, les coûts de traitement avals des déchets ont été calculés (hors CSR).

Déchets
Bois
Ferraille
Plastiques
Cartons
Inertes
DEEE
CSR
CSDU

Bois
Métaux
Plastique
Cartons
Inertes
DEEE
CSR
CSDU
Bois B
Métaux
Plastiques (Nord)
Plastiques (Sud)
Cartons
Inertes
DEEE
CSDU
Total traitement
Coût élimination après tri

Finistère Nord
Finistère Sud
Encombrants Incinérable
Encombrants Incinérable
Gisement sortie (d'après caractérisations)
8 500
4 200
130
130
2 000
1 500
300
242
4 027
4 300
1 100
300
8 900
7 400
5 043
6 128
Tonnage sortie - prévisionnel retours d'expérience
7 225
3 570
111
111
1 700
1 275
255
206
3 423
3 655
935
255
8 900
7 400
7 452
7 729
Coûts de traitement (transport compris) mais hors CSR
505 750 €
249 900 €
0€
0€
41 396 €
31 047 €
37 539 €
28 155 €
22 950 €
18 513 €
41 075 €
43 860 €
0€
0€
894 186 €
927 456 €
1 542 897 €
1 298 931 €
51 €
54 €

Puis, l’opération « inverse » aux scénarii précédent a été effectuée, afin de répondre à la question : « quel
coût de CSR pour que le bilan global de fonctionnement soit au minimum identique à la situation
actuelle ? ».

La réponse à cette question est donnée dans le tableau ci-dessous.
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Coûts ENCOMBRANTS

Finistère Nord

Finistère Centre & Sud

3 600 000 €

2 904 000 €

Coût transport déchèterie/CDT

407 718 €

524 525 €

Coût du tri et préparation CSR

1 528 263 €

1 499 097 €

Elimination/Valorisation en sortie de CDT (hors
flux CSR)

1 542 897 €

1 298 931 €

TOTAL (2)

3 478 878 €

3 322 552 €

121 122 €

-418 552 €

Tonnages CSR

8900

7400

Seuil de rentabilité économique pour
l'élimination du CSR

14 €

-57 €

Coût actuel (1)

Reliquat CSR (1 -2)

A la lecture de ce tableau, le seuil de rentabilité d’investissement dans un centre de tri haute performance
avec une unité de préparation de CSR est estimé à :
•

Finistère Nord : coût lié au CSR (y compris transport) limité à 14 €/Tonne

•

Finistère Centre & Sud : recette liée au CSR (y compris transport) au minimum de 57 €/Tonne

Ce qui interroge sur la pertinence de ce type d’installation pour le Finistère Sud (moins de tonnages et plus
de transports que dans le Nord).
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5.6 Synthèse des scénarii

Des bilans matières et financiers des scénarii sont présentés ci-dessous.

5.6.1

Bilans matières

Bilan des tonnages des différents scénarri pour le Finistère Nord
3.1 - Centre de tri Haute Performance

13085

2.4 - Centre de tri rudimentaire pour les Encombrants
avec tri en amont du Bois et Plâtre

10955

2.3 - Centre de tri rudimentaire pour les Encombrants

10810

11565

Stockage

9345

17150

5896

Valorisation
Energétique

2.2 - CDT rudimentaire + nouveaux flux en déchèterie

10390

2.1 - Centre de tri rudimentaire pour les Encombrants et
les Incinérables

10810

19150

4315

17450

6150

18825

4355

1.2 - Utilisation des quais disponibles en déchèterie filières

26150

3920

3930

1.1 - Utilisation des quais disponibles en déchèterie valorisation

26100

3730

4170

0 - Situation actuelle

30000

0

5000

10000

15000

Valorisation
matière

4000 0

20000
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Bilan des tonnages des différents scénarii pour le Finistère Centre & Sud

3.1 - Centre de tri Haute Performance

13225

2.4 - Centre de tri rudimentaire pour les Encombrants
avec tri en amont du Bois et Plâtre

10799

2.3 - Centre de tri rudimentaire pour les Encombrants

11030

13590

Stockage

4745

17756

2945

Valorisation
Energétique

2.2 - CDT rudimentaire + nouveaux flux en déchèterie

11260

2.1 - Centre de tri rudimentaire pour les Encombrants et
les Incinérables

11510

18300

2165

Valorisation
matière

3935

16300

2235

17750

1.2 - Utilisation des quais disponibles en déchèterie filières

23360

7160

980

1.1 - Utilisation des quais disponibles en déchèterie valorisation

23370

7090

1040

0 - Situation actuelle

24200

0

5000

10000

7300

15000
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20000

25000

0

30000

35000
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€ / Tonne (Encombrants + Incinérables)

€ / Tonne (Encombrants + Incinérables)

5.6.2

Bilan financier

Finistère Nord - Comparaison financière des scénarii
145,0
140,0
135,0
130,0
125,0
120,0

137,0

115,0
110,0

140,9
132,5

133,8

131,4

118,8
112,0

105,0

112,7

100,0
01.1 - Utilisation 1.2 - Utilisation
2.1 - CDT
2.2 - CDT
2.3 - CDT
2.4 - CDT
3.1 - CDT Haute
ENCOMBRANTS des quais
des quais
rudimentaire rudimentaire rudimentaire rudimentaire Performance
et
disponibles en disponibles en pour les Enc. et pour les Enc. et pour les Enc. pour les Enc. +
INCINERABLES - déchèterie déchèterie Incin.
Incin. + tri en
tri en amont du
Situation
valorisation
filières
déch.
Bois et Plâtre
actuelle

Finistère Centre & Sud - Comparaison financière des scénarii
160,0
150,0
140,0
130,0
148,6

120,0
110,0

117,7

115,6

153,2
143,9

139,7

141,6

115,8

100,0
01.1 - Utilisation 1.2 - Utilisation 2.1 - Centre de
2.2 - CDT
2.3 - Centre de 2.4 - Centre de 3.1 - Centre de
ENCOMBRANTS des quais
des quais
tri
rudimentaire +
tri
tri
tri Haute
et
disponibles en disponibles en rudimentaire nouveaux flux rudimentaire rudimentaire Performance
INCINERABLES - déchèterie déchèterie pour les
en déchèterie
pour les
pour les
Situation
valorisation
filières
Encombrants et
Encombrants Encombrants
actuelle
les Incinérables
avec tri en
amont du Bois
et Plâtre

Il apparaît donc que les bénéfices financiers sont plus importants dans le Nord, moins de transport et plus
de tonnages. C’est le centre de tri Haute Performance qui reste le plus cher. Seuls les diversifications de flux
en déchèterie conduisent à une économie sur la situation actuelle (hors développement éventuel d’une
filière CSR).
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5.6.3

Synthèse

Scénario f

S1.1 – utilisation
des quais de
déchèterie
1/Bois
2/ Plastique

☺
Pas d’investissement à prévoir

1/Bois
2/ Plâtre
3/ Plastique

S2.1 – CDT
rudimentaire
pour les
Encombrants et
les Incinérables

S2.2 – CDT
rudimentaire
pour les
Encombrants et
les Incinérables
avec en
déchèterie :
1/ Plastique

Les bennes doivent être fermées
Gain financier par rapport à la situation
actuelle

Pas d’investissement à prévoir
Faible diminution des tonnages valorisés
par rapport au S1. 1
Gain financier par rapport à la situation
actuelle (mais moins important que 1.1)
Protection des filières avales éventuelles
(tri du plâtre

Pas de nécessité de changements en
déchèterie
Valorisation énergétique importante
Finistère Sud : impact important sur la
valorisation par rapport aux scénarii 1

Valorisation énergétique importante
Le tri du plastique en déchèterie permet
de palier les difficultés à trier ce flux en
aval
Finistère Sud : impact important sur la
valorisation par rapport au scénario 2.1

2/ Plâtre

S2.3 – CDT
rudimentaire
pour les
Encombrants

Le gisement à enfouir reste très
important, pas de valorisation
énergétique supplémentaire

Tonnages valorisés (notamment au Nord)

3/ Plâtre
S1.2 – utilisation
des quais de
déchèterie



Difficultés peuvent survenir en déchèterie
avec la gestion de nouveaux flux
Le gisement à enfouir reste très
important, pas de valorisation
énergétique supplémentaire
Difficultés peuvent survenir en déchèterie
avec la gestion de nouveaux flux
Il reste du plâtre dans le gisement entrant
(consignes de tri et place disponible pour
trier sur certaines déchèteries)
Investissements à prévoir : bâtiments et
quelques équipements
Bilan financier négatif du fait du transport
et du coût du tri, particulièrement dans le
Sud
Finistère Nord : peu d’impact sur la
valorisation par rapport aux scénarii 1
Investissements à prévoir : bâtiments et
quelques équipements
Bilan financier négatif, mais moindre que
le scénario 2.1
Finistère Nord : peu d’impact sur la
valorisation par rapport aux scénarii 1
Difficultés peuvent survenir en déchèterie
avec la gestion de nouveaux flux

Pas de nécessité de changements en
déchèterie

Investissements à prévoir : bâtiments et
quelques équipements

Pas de transfert des incinérables vers le
Centre de Tri d’encombrants

Bilan financier négatif, mais moindre que
le scénario 2.1

Valorisation énergétique importante

Il reste du plâtre dans le gisement entrant.
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S2.4 – CDT
rudimentaire
pour les
Encombrants
avec en
déchèterie :

Peu d’impact sur la valorisation matière
part rapport au S2.1 car la majorité des
valorisables sont dans les Encombrants

Difficultés pour le tri (conditions de
travail)

Pas de transfert des incinérables vers le
Centre de Tri d’encombrants

Difficultés peuvent survenir en déchèterie
avec la gestion de nouveaux flux

Valorisation énergétique importante

Investissements à prévoir : bâtiments et
quelques équipements

Valorisation matière importante
Bilan financier négatif, mais le plus faible
des scénarii 2 et 3

1/ Bois

Il reste malgré tout du plâtre dans le
gisement entrant (lié aux consignes de tri
et place disponible pour trier sur certaines
déchèteries)

2/ Plâtre

S3.1– CDT Haute
Performance

Taux de valorisation matière importants
Baisse du coût de traitement aval en
sortie d’installation
Adaptation possible de l’outil pour traiter
plus de tonnages ou accueillir à terme
une chaîne CSR

S3.2– CDT Haute
Performance
avec chaîne CSR

Taux de valorisation matière importants
Seul mode de valorisation qui pourrait
garantir aujourd’hui un recouvrement
des investissements de départ
Seuil de rentabilité Finistère Nord : coût
lié au CSR (y compris transport) limité à
14 €/Tonne

La part de recyclage supplémentaire, par
rapport aux scénarii 2, se fait sur la
fraction valorisable énergétiquement
Les coûts d’investissements sont très
lourds : équipements onéreux. Les seuls
tonnages des Encombrants du Finistère
paraissent insuffisants
Investissements importants, coûts de
fonctionnement également
Pas de filière en Bretagne aujourd’hui
Cahier des charges qualité entrante très
stricte
Seuil de rentabilité Finistère Centre &
Sud : la recette liée au CSR (y compris
transport) doit être au minimum de 57
€/Tonne
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