SCÉNARII ÉTUDIÉS : BILAN FINANCIER
ET INTÉRÊT POUR LA VALORISATION
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LA VALORISATION DES ENCOMBRANTS
DES DÉCHÈTERIES DU FINISTÈRE

Bilan ﬁnancier des diﬀérents scénarii(€/T)

Cette étude a montré que les collectivités avaient des marges
d’amélioration de la valorisation des encombrants et que
plusieurs options s’oﬀrent à elles.
Les bilans matière et ﬁnancier montrent des diﬀérences entre
le Nord et le sud Finistère :
• Potentiel de valorisation matière plus important dans le Nord
Finistère en raison de l’importance du gisement de bois
à capter ;
• Bilan ﬁnancier plus favorable pour le Nord Finistère en raison
de l’importance du gisement d e bois à capter et du gisement
global (diﬀérence de 10 000 tonnes) mais aussi des distances
plus faibles entre les déchèteries et le centre de tri « théorique »
Les scénarii proposant un centre de tri sont plus onéreux que le
maintien de la situation actuelle privilégieant l’enfouissement
en installation de stockage de déchets non dangereux. L’équilibre
ﬁnancier du scénario « centre de tri Haute Performance » est envisageable en investissant sur une chaine de fabrication de CSR et/
ou en traitant aussi des Déchets Industriels Banals.
Adressez vos réactions
et suggestions à symeed@cg29.fr
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Les questions suivantes permettront d’orienter les choix de
ces collectivités :
• Quel objectif de taux de valorisation matière avec quel
coût acceptable ?
• Quel coût acceptable retenir pour traiter les encombrants
en valorisation énergétique ?
• Quelles coopérations mettre en œuvre pour atteindre
nos objectifs de valorisation matière et énergétique ?
• Quelle maîtrise d’ouvrage pour créer des centres de tri
« rudimentaires » ou « Haute Performance » ?

Quelles perspectives ?
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TRAITEMENT
des
encombrants est un des
enjeux du Plan Départemental
de Prévention et de Gestion des
Déchets Ménagers et Assimilés du
département du Finistère.
84 % des encombrants sont enfouis
en Installation de Stockage de
Déchets Non Dangereux (ISDND)
hors du département du Finistère.
L’amélioration de leur traitement
répond à un double objectif :
• augmenter la part de valorisation
de ces déchets, conformément
au Grenelle de l’Environnement
• limiter l’exportation de déchets
ultimes, faute d’installation sur
le Finistère.
Le SYMEED a donc réalisé
une étude visant à proposer
des solutions aux collectivités
responsables du traitement des
encombrants.
L’intérêt de travailler en commun
au traitement de ces déchets
a été clairement identiﬁé. La
valorisation des plastiques, par
exemple, ou la création de centres
de tri d’encombrants est possible
en montant des projets communs.
Enﬁn, il faudra répondre à une
question majeure dans les
prochains mois : un potentiel
important d’encombrants, de
Déchets Industriels Banals (DIB) et
de déchets issus de chantiers du
bâtiment et des travaux publics
est valorisable énergétiquement.
Il convient, dès lors, de trouver les
moyens à mettre en œuvre pour y
parvenir !

La situation en 2011 :
• 62 déchèteries dans le Finistère.
• 167 000 tonnes d’encombrants collectés en 2010 (+ 24 % par rapport à 2005)
• Taux de valorisation départemental : 16 %
• 3 centres de tri rudimentaires à maîtrise d’ouvrage privée (page 3)
• 5 ﬂux triés au minimum sur les déchèteries

Un important potentiel de valorisation
Étude du contenu de 20 bennes d’encombrants en 2010 pour identiﬁer le potentiel de valorisation

➞ 87 % des encombrants envoyés en stockage pourraient
faire l’objet d’une valorisation
(rapport disponible sur le site Internet du SYMEED / rubrique coopérations
territoriales).
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LES DÉCHÈTERIES DU FINISTÈRE : UN POTENTIEL
DE TRI LIMITÉ AVEC UN CONTRASTE ENTRE
LE NORD ET LE SUD FINISTÈRE
Quais libres ou potentiellement libres (doublons ou inertes sur plate-forme avec DV)
sur les déchèteries du Finistère

LES QUAIS DISPONIBLES ont été identiﬁés selon des
critères validés par les diﬀérentes collectivités :
1 Quais disponibles en l’état
2 Suppression des « doublons »
(2 bennes pour un même ﬂux)
3 Collecte des gravats en casier sur les plates-formes de
déchets verts existantes.
CONSTATS :
• 50% des déchèteries n’ont pas de quais disponibles au
regard des 3 critères évoqués ci-dessus ;
• Potentiel faible sur les déchèteries pour la mise en place
de nouvelles ﬁlières de traitement ;
• Possibilité d’utilisation des plates-formes de déchets verts
pour collecter les gravats ;
• Possibilité de trier le bois sur l’ensemble des déchèteries
qui ne le pratiquent pas actuellement.

Tri du bois
Aucun tri du bois en déchéteries

Quai disponibles

Déchéteries
optimisées

Des choix sont possibles sur de nombreuses déchèteries
et sont inﬂuencés par diﬀérents paramètres propres au
contexte local des collectivités territoriales.

Les « nouvelles » ﬁlières de traitement

LES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION
DE LA VALORISATION DES ENCOMBRANTS
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Scénario 1 : optimisation
des déchèteries
50 % des déchèteries sont potentiellement concernées,
principalement dans le Nord Finistère.
Le tri des plastiques en mélange est diﬃcilement
réalisable à l’échelle d’une collectivité territoriale en
raison du gisement et du coût de transport.
 Une coopération entre collectivités pour le tri des
plastiques (PVC) augmenterait les apports sur une
plateforme commune existante à maîtrise d’ouvrage
publique ou privée : l’APPEL D’OFFRE GROUPE
apparaît être une solution intéressante.

Scénario 2 : création
de centres de tri
« rudimentaires »
Une plateforme équipée d’un grappin de tri ﬁxe ou
mobile.
3 centres de ce type existent sur le Finistère pour 6
collectivités clientes : Brest, Briec et Pluguﬀan.
Cela présente des intérêts multiples en fonction des
ﬁlières imposées par la collectivité :
• Valorisation matière : 10 à 20 % en fonction de
l’organisation des ﬁlières amont en déchèterie
• Valorisation énergétique : 60 à 80 %
• Stockage réduit fortement : 10 à 20 % d’encombrants
« ultimes » seulement après traitement.
Valorisation énergétique plus onéreuse : choix de
la collectivité dans la double optique de limiter le
recours à l’enfouissement et d’optimiser les unités de
valorisation énergétique sur le département (30 000
tonnes de vides de four projetés en 2018, selon le
Plan départemental). Aujourd’hui, seul le VALCOR
utilise cette possibilité de valorisation énergétique
parmi les 6 collectivités clientes.

SMEDAR – centre de tri des encombrants – 2010

Scénario 3 : création d’un
centre de Tri Haute
Performance :
Mêmes caractéristiques qu’un centre de tri des
emballages ménagers adapté aux spéciﬁcités des
encombrants (poids et poussières principalement).
Avantages par rapport aux centres de tri rudimentaires
:
• taux de valorisation matière doublé
• possibilité d’obtention d’un Combustible Solide de
Récupération (CSR) pour les cimentiers et/ou four à
Haut Pouvoir Caloriﬁque Inférieur
La solution du CSR, et plus généralement de la valorisation
énergétique, est un des enjeux fondamentaux identiﬁé
lors de cette étude technico-économique.
Au vu des investissements nécessaires (plusieurs
millions d’euros) et de la nécessité d’apports de DIB, la
réalisation en maîtrise d’ouvrage publique de ce type de
centre de tri apparaît peu judicieux.

Balle de plastique dur issue du tri d’encombrants

