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Pour la Communauté de Communes de la Presqu’île de

Crozon, cette année 2004 est une année de transition. En
effet, à partir du mois d’avril, la Communauté a décidé de
prendre en régie le service de collecte des ordures ména-
gères, c’est-à-dire d’assurer par ses propres moyens la col-
lecte des déchets et la gestion des déchetteries sur son terri-
toire. Elle n’a donc pas fait appel à des entreprises privées
pour gérer ce service public. Cette décision importante,
mûrement réfléchie, est dictée par la volonté de maîtriser les
coûts et de garantir l’application des choix stratégiques de la
Communauté en matière de gestion des déchets. Elle
engendre une importante transformation de l’organisation et
du fonctionnement de la collectivité, notamment avec la
création d’un service technique d’une quinzaine de per-
sonnes. La plupart de l’ancien personnel technique de la
société SITA, qui assurait jusqu’alors la collecte sélective et
la gestion des deux déchèteries, a été repris et de nouveaux
agents ont été recrutés. Un budget important a également été
consacré à l’acquisition de matériel : conteneurs, camions de
collecte…
Le passage en régie s’accompagne d’une nouvelle organisa-
tion de la collecte sélective sur la Presqu’île. Pour les usa-
gers, les principales transformations consistent donc en une
simplification du tri et en l’amélioration du système d’apport
volontaire, une demande récurrente de la part de nombreux
Presqu’îliens depuis la mise en place du tri sélectif. Grâce à
ces modifications et à la campagne de communication qui
les accompagne, la Communauté compte bien relancer le tri
sélectif en Presqu’île en encourageant les personnes qui
trient et en sensibilisant celles qui ne le font pas encore.
Ce sujet important méritait qu’on lui consacre un numéro
spécial du Septentrion afin d’apporter aux Presqu’îliens
toutes les informations utiles. Vous saurez donc tout sur la
nouvelle organisation du service d’élimination des déchets et
sur le nouveau système de tri sélectif en parcourant ces
pages. Bonne lecture et bon tri !

Jean CORNEC
Président de la Communauté 
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Les aires grillagées recevant des
bouteilles en plastique situées
dans les déchèteries et à divers
autres endroits de la Presqu’île
sont supprimées à compter du
mois d’avril 2004. Vous devez
donc désormais mettre vos
bouteilles en plastique (écra-
sées) dans les sacs jaunes qui
vous ont été distribués.

Suppression des aires grillagées

Le tri sélectif des déchets a débuté
en Presqu’île de Crozon il y a main-
tenant 4 ans, lorsque la
Communauté de Communes a pris
en charge le service de collecte des
ordures ménagères - jusqu’alors
assuré par les communes - et a
décidé de le confier à la société
Sedimo (actuel Sita Ouest) au terme
d’une procédure d’appel d’offres.

Le système mis en place depuis
octobre 2000 repose sur une ratio-
nalisation des circuits et des fré-
quences de collecte et la délimita-
tion de deux zones : une zone de col-
lecte en « porte-à-porte », où chaque
habitant est doté d’un bac individuel
pour les ordures ménagères et de
sacs plastiques pour les déchets
triés, et une zone d’« apport volon-
taire », où les ordures ménagères et
les déchets triés sont apportés à des
« points-tri » à l’aide de cabas
(grands sacs tissés à anses jaunes et
bleues). Ordures ménagères et
déchets recyclables sont collectés en
un seul passage par des bennes com-
partimentées (« Selecta »). Les pre-
miers résultats du tri sélectif en

tri sont maintenant adaptés pour
trier tous les déchets recyclables,
qui peuvent donc être mélangés
dans le même sac : le geste de tri
est simplifié.

• Les sacs translucides sont distri-
bués à tous les habitants de la
Presqu’île, quelle que soit la zone
de collecte. Dans les zones de porte
à porte, les sacs doivent toujours
être déposés sur le bac individuel.
Dans les zones d’apport volontaire,
les sacs sont désormais déposés
dans des bacs collectifs à couvercle
jaune non fermé à clé. La
Communauté compte sur le civisme
des usagers pour que le contenu de
ces bacs reste exclusivement com-
posé de déchets recyclables : une
pollution des bacs par des ordures
ménagères ou d’autres déchets
entraînerait en effet des taux de
refus élevés en centre de tri avec
des conséquences financières non
négligeables pour le budget
« ordures ménagères » de la
Communauté…

• Ordures ménagères et déchets triés
sont collectés séparément par des
bennes traditionnelles qui rempla-
cent les bennes compartimentées
trop complexes. Les déchets triés
sont acheminés vers un seul centre
de tri.

Chaque foyer reçoit actuellement la
visite d’un agent de la Communauté
de Communes chargé de distribuer les
sacs jaunes et le guide du tri. Nous
comptons sur la participation de
tous afin de trier encore plus et
encore mieux, et contribuer ainsi à
la maîtrise des coûts et à l’amélio-
ration de notre cadre de vie.

Presqu’île sont encourageants : ils
sont proches de la moyenne natio-
nale. Cependant la qualité du tri
n’est pas toujours très bonne,
notamment dans les zones d’apport
volontaire où le principe des cabas
est souvent vécu comme une
contrainte : chaque déchet doit être
glissé dans le bac par une étroite
ouverture afin d’éviter tout dépôt de
déchets non recyclables.
Aujourd’hui, la Communauté de
Communes a donc décidé de
reprendre en régie (voir encadré) le
service de collecte et d’adopter un
système de tri plus simple afin d’en-
courager les personnes qui trient et
de sensibiliser celles qui ne le font
pas encore. Cette nouvelle organisa-
tion vise également à maîtriser les
coûts de collecte.
À partir du 29 avril 2004, d’impor-
tantes modifications sont donc
apportées au service :
• Le sac bleu est supprimé : désor-

mais, tous les déchets recyclables
(emballages ménagers, journaux,
magazines et prospectus) sont
déposés dans un seul sac translu-
cide jaune. En effet, les centres de

Communauté de CommunesSpécial
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Communauté de Communes

Les étapes 
de la réflexion communautaire
Depuis janvier 2003, la
Communauté de Communes mène
une réflexion approfondie sur la
gestion des déchets en Presqu’île de
Crozon. Cette étude globale se
décompose en 7 étapes :

1 • Diagnostic 
de la situation existante

Grâce à un travail sur 4 mois, la pre-
mière phase a permis d’établir un état
des lieux exhaustif de la gestion glo-
bale des déchets en Presqu’île de

Crozon sur les quatre dernières
années. Le diagnostic a été mené sur
les aspects quantitatif, qualitatif,
financier, technique et organisation-
nel en faisant ressortir les points
faibles et les points forts.

2 • Analyse des contraintes
et des opportunités locales,
analyse de ce qui se fait
ailleurs

Ensuite, pendant un mois, une com-
paraison tant financière que tech-
nique avec d’autres collectivités du
Finistère a été réalisée afin de situer
nos performances. En parallèle, les
contraintes et les opportunités
locales ont été analysées.

3 • Proposition 
de projets simplifiés

À partir de ces analyses, des projets
d’optimisation de la gestion des
déchets ont été étudiés, puis proposés
aux élus communautaires.

4 • Orientations politiques,
choix de projets

Deux projets ont été retenus, l’un
comprenant majoritairement des
prestations privées, l’autre prévoyant
la réalisation de certaines presta-
tions par les services communau-
taires.

5 • Étude des deux projets
définitifs retenus

Les deux projets définitifs retenus par
les élus communautaires ont fait
l’objet d’une étude approfondie qui a
duré 2 mois.
• rédaction des marchés,
• validation des marchés par les élus,
• suivi de l’appel d’offres,
• comparaison des deux projets.

6 • Choix du projet définitif

Les réponses des entreprises aux
appels d’offres ont été remises à la
Communauté le 21 novembre 2003.
La commission d’appel d’offres s’est
réunie le 24 novembre 2003 et le
1er décembre 2003. Après une réunion
collégiale de tous les élus commu-
nautaires, ceux-ci se sont prononcés
pour une gestion en interne des
conteneurs et des sacs de tri, de la
collecte et du gardiennage des
déchèteries.

7   • Étude et mise en place
de la nouvelle organisation

Suite à cette décision des élus com-
munautaires, à l’issue d’une réflexion
de près d’un an, les services tech-
niques de la Communauté de
Communes ont préparé la mise en
place de la nouvelle organisation qui
sera opérationnelle le 29 avril 2004.

Spécial

La régie est un mode d’organisa-
tion permettant aux collectivités
de prendre en charge une activité
dans le cadre de leurs propres ser-
vices. La régie directe, totale-
ment intégrée aux services et au
budget de la collectivité, est le
mode de gestion le plus utilisé.
La collecte des déchets ménagers
est ainsi assurée au sein de la
Communauté de Communes par
les services intercommunaux, avec
son personnel, ses biens (maté-
riels, locaux…) et son budget.

Qu’est-ce qu’une 
gestion en régie ?



6 Septentrion - Avril 2004

En 2001, première année complète
de fonctionnement du service, les
résultats du tri sélectif s’avèrent
satisfaisants pour une année de
démarrage, notamment en ce qui
concerne certains matériaux comme
le plastique, les journaux, les maga-
zines et les prospectus et le verre.

De 2001 à 2003, les quantités recy-
clées augmentent d’environ 1 % pour
les emballages, 9 % pour les journaux
revues et magazines et 6 % pour le
verre. Cette faible évolution des ton-
nages montre que le tri sélectif n’a pas
véritablement pris son essor et s’ex-
plique peut-être en partie par un taux
de refus important en centre de tri
(voir encadré). Pour l’année 2003, les
performances du tri en Presqu’île sont
supérieures à la moyenne nationale en

milieu semi-rural pour tous les types de
matériaux mais restent largement en
deçà des chiffres obtenus par certaines
collectivités du Finistère. Bien que l’on
puisse les considérer comme un encou-
ragement et une récompense pour les
efforts accomplis par les trieurs, il
convient donc de souligner que ces

résultats pourraient être largement
améliorés grâce à une meilleure qualité
du tri et à la sensibilisation des usagers
qui ne trient pas encore. La simplifica-
tion du tri sélectif et la campagne de
communication qui l’accompagne
devrait permettre à la Communauté
d’atteindre ces deux objectifs.

Tri sélectif : les résultats 
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Les tonnages de déchets refusés en centre de tri
car non recyclables sont en diminution depuis
2001 mais restent très importants : ils représentent
22 % du total des tonnages de déchets recyclés. La
moyenne habituelle est d’environ 16 %. Ce taux de
refus élevé explique en partie les résultats mitigés
du tri en Presqu’île.
Le respect des consignes de tri (page 16) est donc
indispensable pour éviter les erreurs et améliorer
nos résultats. Au moindre doute, pas d’hésitation :
jetez dans votre poubelle habituelle !

Évolution des tonnages de refus de tri

Performances par matériau en 2003

510 tonnes de papier

Tri sélectif

Économies réalisées Produits obtenus 
en matières premières après recyclage
et énergie

739 tonnes de sable
1120 m3 d’eau
4480 giga-joules d’électricité

1,8 tonne de bauxite*
7,2 m3 d’eau
95 giga-joules d’électricité

1275 tonnes de bois
10410 m3 d'eau
8670 giga-joules
d'électricité

2 800 000 nouvelles
bouteilles de 75 cl
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* bauxite : roche rouge utilisée comme minerai d’aluminium
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Tri sélectif
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recyclés de 2001 à 2003

en Presqu’île de Crozon

35 tonnes d’acier

35 tonnes de minerai de fer
17,5 tonnes de coke*
595 m3 d’eau
665 giga-joules d’électricité

400 tonnes de bois
3363 m3 d’eau
2723 giga-joules d’électricité

86 tonnes de pétrole
751 m3 d’eau
5365 giga-joules d’électricité

778 chariots de supermarché

421 447 emballages 
en carton pour 6 bouteilles

107 300 pulls polaires

160 tonnes de cartonnettes

107 tonnes de plastique
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* coke : résidu du chauffage d’un charbon, utilisée dans les hauts-fourneaux pour faire fondre le minerai de fer.
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Presqu’île
France (milieu semi-rural)

Collectivité référence du Finistère
Presqu’île
France (milieu semi-rural)
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Le coût du traitement traditionnel
des déchets ménagers augmente,
d’une part parce que le volume des
déchets à traiter ne fait que s’ac-
croître, et d’autre part parce que la
loi impose des systèmes de dépollu-
tion de plus en plus efficaces, donc
coûteux. Grâce à la collecte sélec-
tive, plus de 50 % des emballages
peuvent être détournés du circuit
traditionnel de la collecte des
ordures ménagères, ce qui permet de
maîtriser l’augmentation inéluctable
du coût du traitement des déchets
dans les années à venir.

La mise en place d’une collecte sélec-
tive a un coût lié aux moyens
humains (personnel de collecte, du
centre de tri…) et matériels (nou-
veaux contenants, camions-bennes
adaptés, tri et conditionnement des
emballages, communication…) qui
doivent être utilisés. En contrepartie,
la collectivité bénéficie de soutiens
financiers d’Éco-Emballages et des
filières de recyclage ainsi que de la
baisse du taux de TVA à 5,5 au lieu de
19,6 %. La réduction du volume de
déchets mis en décharge (de plus en
plus taxés), ou incinérés (dont les
coûts augmentent régulièrement)
permet en outre d’éviter une hausse
des coûts trop importante.
Il faut savoir qu’une collecte sélec-
tive permet de réaliser des écono-
mies lorsque les habitants sont
nombreux à y participer et respec-
tent bien les consignes de tri.

BudgetSpécial

La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) peut être instaurée
par la collectivité afin de financer le service public d’élimination des
déchets ménagers. La TEOM repose sur la même base que la taxe foncière
relative aux propriétés bâties. Elle s’applique à toutes les propriétés assujet-
ties à la taxe foncière et également aux constructions nouvelles temporai-
rement exonérées de taxe foncière. Certains bâtiments, comme les locaux à
usage commercial ou artisanal soumis à la redevance spéciale, peuvent en
être exonérés en totalité ou en partie sur demande de la collectivité.
Le taux de la TEOM est voté par le Conseil de Communauté. Si le produit de
la TEOM n’équilibre pas les charges, c’est le reste des ressources inscrites au
budget qui finance le complément.
L’élimination par la collectivité des déchets issus des activités profession-
nelles assimilables aux déchets ménagers donne lieu à la perception d’une
redevance spéciale. Les deux redevances complémentaires à la TEOM sont la
redevance spéciale (obligatoire) ainsi que les redevances spécifiques pour
les déchets des terrains de camping-caravaning et les déchets verts.

Qu’est ce que la TEOM ?

Les entreprises qui mettent sur le marché des emballages ménagers adhèrent à des orga-
nismes agréés pour l’élimination des déchets d’emballages ménagers, comme Éco-
Emballages, et leur versent une contribution financière. Celle-ci est calculée en fonction
du nombre et du type d’emballages qu’elles produisent ou importent. Grâce à cette contri-
bution, les collectivités locales ayant signé un contrat avec Éco-Emballages peuvent béné-

ficier d’un soutien à des opérations de collecte sélective et de tri des déchets d’emballages ménagers : soutien à la
tonne triée, au compostage, à la valorisation énergétique, au titre de la communication ou de travaux de recherche et
développement.

La présence du logo représentant une double flèche sur un emballage certifie que la société qui commer-
cialise cet emballage verse une contribution à Éco-Emballages. Il n’atteste en rien de l’éventuelle recy-
clabilité ni du recyclage effectif de cet emballage.

Le rôle d’Éco-Emballages

Le coût de la gestion des déchets
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Évolution du coût global 
de gestion des ordures ménagères 

de 2000 à 2003
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Répartition des dépenses en 2003 Répartition des recettes en 2003

Le coût global de la gestion des ordures ménagères s’élève
à 2045728,15 € pour l’année 2003, soit 128 €/an/hab.

Budget

14 %

34 % 
52 %

Collecte et tri

Déchèteries

Incinération

Établissements militaires

Subventions Eco-Emballages*

TEOM

Redevance spéciale

Apport Communauté

7 %

11 % 39 %

7 %

36 %

eTDe
R É S E A U X

Agence Réseaux Finistère

☞ RÉSEAUX ÉLECTRIQUES 

(AÉRIENS ET SOUTERRAINS)

☞ RÉSEAUX GAZ, ASSAINISSEMENT, AEP

☞ ÉCLAIRAGE PUBLIC - SIGNALISATION

☞ GÉNIE CIVIL P.T.T.

12, rue Fernand Forest
ZAC de Kergaradec
BREST

☎ 02 98 02 60 35
fax. : 02 98 41 95 80
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Conteneurs verre

Déchèterie de Navarrou

Centre d’enfouissement technique (CET) 
de classe III de Profez

Déchèterie de Kerdanvez
Centre de transfert des ordures ménagères
Plateforme de déchets verts
Plateforme de ferrailles

Déchèterie
de Kerdanvez 

Caméros 

Déchèterie de Navarrou.

Conteneurs à verre.
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Les principaux objectifs du recyclage
des déchets sont de limiter le
volume de déchets à enfouir ou à
incinérer, participer à la création
d’emploi et économiser les matières
premières. En effet, la réintégration
des emballages et du papier dans le
processus de fabrication industriel
permet de créer d’autres produits en
économisant de l’énergie et des res-
sources naturelles.

Les filières de recyclage
Chaque type de déchet produit par les
foyers de la Presqu’île suit une filière
de recyclage spécifique selon le
matériau dont il est constitué.

Verre
À l’issue de son utilisation par les
ménages, le verre doit être déposé
dans un conteneur spécifique (voir
carte centrale). Il est tout d’abord
stocké au centre de transfert de
Kerdanvez, puis les transports Le Goff
de Quimper l’acheminent vers l’usine
de recyclage Saint Gobain à Cognac.
Au centre de traitement, le verre subit
un premier tri manuel pour être débar-
rassé des erreurs de tri. Il subit ensuite
trois niveaux de tri automatique pour
éliminer les débris de faïence, de por-
celaine, les étiquettes, les collerettes
et les capsules. Débarrassé de ses
impuretés, le verre est alors broyé. Il
devient « calcin » et est acheminé dans

recycler. Il suffit de bien les égoutter
et il n’est pas nécessaire d’enlever le
bec verseur en plastique. Les fibres
sont ensuite recyclées en papier :
papier essuie-tout, papier toilette,
nappe en papier, papier cadeau…

Boîtes métalliques 
et aérosols

Les déchets en métal provenant des
ménages se composent d’acier ou
d’aluminium: boîtes de boisson, boîtes
de conserve, aérosols… Il suffit de bien
les vider ou les égoutter. Ces métaux
sont collectés dans les sacs jaunes et
séparés ensuite manuellement ou
mécaniquement au centre de tri.
Compacté et conditionné en balles ou
en paquets, l’acier est dirigé vers
l’aciérie Arcelor à Fretin ; l’aluminium
est refondu en lingots dans l’affinerie
Affimel à Compiègne. L’acier est trans-
formé, puis refondu et utilisé pour la
fabrication d’objets que nous utilisons
tous les jours : pièce automobile, élec-
troménager, petit bricolage… Le lingot
d’aluminium obtenu sert à fabriquer
des pièces moulées pour des carters de
moteurs de voiture, de tondeuse…
L’acier comme l’aluminium se recy-
clent à l’infini.

Cartons, cartonnettes
Constitués de fibres de cellulose, ils
peuvent être recyclés jusqu’à dix

les fours verriers. Des bouteilles de
verre sont alors fabriquées à nouveau.
Le verre se recycle à l’infini.

Bouteilles en plastique
Les emballages en plastique issus des
ménages sont collectés sélectivement
dans les sacs jaunes en vue du recy-
clage. Pour être valorisés, les déchets
ménagers en plastique déposés en
mélange dans les sacs sont triés
manuellement au centre de tri. Les
différents plastiques sont identifiés,
séparés et regroupés par catégorie.
Puis ils sont compactés, conditionnés
en balles et envoyés à l’usine
Valorplast à Paris où ils seront trans-
formés en nouveaux produits.

Briques alimentaires
Les briques alimentaires sont consti-
tuées de plusieurs matériaux: le carton
(il est majoritaire), le plastique et sou-
vent l’aluminium. Les briques alimen-
taires issues des ménages sont collec-
tées sélectivement dans les sacs jaunes
avant d’être triées manuellement en
centre de tri. Les briques sont séparées
des autres déchets recyclables, com-
pactées en balles et envoyées dans une
usine spécialisée: DHP à Wervicq (59).
Quelles que soient leur taille et la
nature des aliments qu’elles
contiennent (lait, soupe, jus de
fruits…), les briques sont toutes à
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Le recyclage des déchets

Bouteilles en plastique

Verre
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Recyclage Spécial

fois. Les emballages salis ne peuvent
être recyclés. Les emballages en car-
ton ou cartonnettes issus des
ménages sont collectés dans les sacs
jaunes et triés en centre de tri. Les
cartons et cartonnettes valorisables
sont ensuite conditionnés en balles et
transportés à la papeterie Otor à
Rouen où ils sont tranformés en pâte
à papier et servent à refabriquer des
cartons d’emballages. Les gros car-
tons sont à déposer en déchèterie.

Journaux, magazines,
prospectus, papier :

Les journaux, magazines, prospectus
et papiers issus des ménages sont
collectés sélectivement dans les sacs
jaunes en vue du recyclage : ils sont
désormais en mélange avec le plas-
tique, l’acier, l’aluminium, les carton-
nettes, les briques alimentaires.
Attention : les papiers salis ne peu-
vent pas être recyclés.
Les journaux, magazines, prospectus et
papiers sont envoyés dans le même
centre de tri que les emballages, où ils
sont séparés manuellement ou méca-
niquement des autres matériaux,
conditionnés, emballés puis dirigés
vers la papeterie Chapelle D’Arblay à
Rouen où ils deviendront du papier
journal.

La Communauté de Communes envoie ses déchets recyclables collectés
dans des sacs jaunes au centre de tri des Ateliers Protégés Fouesnantais. Le
centre de tri est l’usine dans laquelle ces déchets sont rassemblés pour subir
un tri puis un conditionnement. Les déchets arrivant sur le site sont déchar-
gés dans un hall de réception et de stockage. Ils passent ensuite sur un tapis
roulant où ils subissent plusieurs opérations manuelles ou mécanisées de tri
pour séparer les différents types de déchets recyclables : déchets métal-
liques, plastiques, cartonnettes, briques alimentaires. Pour le tri manuel, les
trieurs travaillent le long d’un tapis de tri sur lequel défilent les déchets
dont ils extraient les déchets recyclables par type. Le tri mécanique se pré-
sente sous différentes formes dont les plus courantes sont l’extraction des
métaux ferreux par aimantation, les machines à courants de Foucault pour
les métaux non ferreux comme l’aluminium, les cribles vibrants ou rotatifs,
le tri aéraulique pour séparer les déchets en fonction de leur poids par
insufflation d’air. À l’issue de ces opérations, les différents types de déchets
sont conditionnés en balles afin d’en réduire le volume et le coût de trans-
port, puis expédiés vers les filières de valorisation correspondantes.
À la fin du processus, il est possible de calculer le taux de refus, qui est un
bon indicateur de la qualité du tri.

Qu’est ce qu’un centre de tri ?

boîtes métalliques

cartons, cartonnettes

journaux, revues, prospertus
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Traitement

Les ordures ménagères qui ne peu-
vent être recyclées sont incinérées à
l’usine d’incinération de Briec. Ce
traitement, qui réduit de façon
importante le volume des déchets
en les brûlant, permet de produire
de l’énergie (électricité et chaleur) :
c’est la « valorisation énergétique ».

L’incinération 
des déchets

Les déchets qui ne peuvent être recy-
clés (contenants souillés, déchets fer-
mentescibles…) sont collectés par la
tournée des ordures ménagères, trans-
férés au centre de transfert de
Kerdanvez et enfin amenés à l’usine
d’incinération de Briec. Les déchets
sont alors déposés dans une fosse,
puis mélangés à l’aide d’un grappin

Les gaz issus de la combustion ali-
mentent des chaudières qui produi-
sent de la vapeur. Celle-ci entraîne un
turbo-alternateur qui produit de
l’électricité : en 2002, 14 millions de
kWh ont été vendus à EDF pour la
somme de 538745 euros.

Les rejets 
dans l’atmosphère

L’incinération des déchets entraîne la
production et le rejet dans l’atmo-
sphère de substances telles que
métaux lourds, dioxines, furannes,
monoxyde de carbone et dioxyde de
soufre. Le risque sanitaire lié au fonc-
tionnement d’un incinérateur fait
depuis quelques années l’objet de
nombreuses études afin de définir les
valeurs limites des rejets atmosphé-
riques. En l’état actuel des connais-
sances, il apparaît que lorsque les
usines respectent la réglementation,
comme celle de Briec, les risques
sanitaires sont faibles. Une directive
européenne demandant une réduc-
tion de 90 % des émissions de
dioxines et de furannes devra cepen-
dant être appliquée pour l’année
2006 ; près de 6 millions d’euros doi-
vent être investis pour que l’usine
d’incinération de Briec respecte ces
nouvelles normes. D’où des coûts
d’incinération en constante hausse
et la nécessité de trier pour maîtri-
ser les coûts globaux…

pour obtenir un combustible homo-
gène. Ils sont ensuite amenés par le
grappin dans les deux fours et inciné-
rés à une température d’environ
1000 °C. La fraction non combustible
(« mâchefers ») est traitée spécifique-
ment : séparation des métaux (acier et
aluminium) qui sont renvoyés dans les
filières de recyclage, puis stabilisation
de la fraction ultime et valorisation
dans les travaux publics.
Les fumées issues de la combustion
des déchets sont refroidies et neutra-
lisées par une injection de lait de
chaux, puis filtrées afin de piéger
poussières et métaux lourds qui seront
envoyés en Centre d’Enfouissement
Technique de classe 1, stabilisés et
stockés dans des conditions autori-
sées. Les fumées épurées sont rejetées
dans l’atmosphère.

Le traitement 
des ordures ménagères

L’usine d’incinération de Briec

La Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon adhère au
Syndicat Intercommunal d’Élimination des Déchets du Pays de Quimper
(SIDEPAQ). Ce syndicat regroupe quatre communautés (les trois autres étant
la Communauté d’Agglomération de Quimper, la Communauté de
Communes du Pays de Châteaulin et du Porzay et la Communauté de
Communes du Pays Glazik) et la commune de Locronan, et représente
123655 habitants. Ce regroupement a permis d’atteindre une taille mini-
male en terme de population.
Le SIDEPAQ, créé en 1988, a pour vocation le traitement et la valorisation
des déchets ainsi que l’organisation générale de la collecte sélective : il gère
l’usine d’incinération des ordures ménagères de Briec et il est en contrat
avec Éco-Emballages pour développer la collecte des matériaux recyclables.
Son budget est alimenté par les contributions des membres au prorata des
déchets incinérés.

Qu’est ce que le SIDEPAQ ?

Spécial
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Déchèteries

Végétaux, déchets verts : Ils
sont stockés, puis broyés sur
la plate-forme de Kerdanvez,
puis étalés sur l’ancienne
décharge afin d’y recréer une
couche d’humus, dans la
perspective d’une future
réhabilitation en zone boisée.

Encombrants : Les objets
encombrants composés
essentiellement de bois, de
plastiques, de métaux par-
tent vers un centre d’en-
fouissement technique pour
y être enfouis (CET de classe
2 Sita  à Gueltas).

Gravats : Les gravats sont
envoyés vers le centre de trai-
tement de Profez et servent
ensuite de remblais de terras-
sement dans la construction
de routes ou de bâtiments
(CET de classe 3 Gouritin à
Profez à Crozon).

Cartons : Les cartons sont
récupérés pour refaire de la
pâte à papier (Otor à
Rennes).

Incinérables : Les déchets
apportés non recyclables
mais qui peuvent brûler par-
tent à l’usine d’incinération
où leur combustion produit
de l’électricité (usine d’inci-
nération du Sidepaq à Briec).

Huiles usagées : Les huiles de
vidange (minérales) sont uti-
lisées comme combustible
dans les cimenteries ou régé-
nérées. Les huiles de friture
(végétales) sont en partie
régénérées (autre bac non
photographié). Lieu de traite-
ment : Rolland.TIP (Guilers).

Les déchèteries

Horaires d’ouverture du 1er avril 
au 30 septembre :
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30
fermé le dimanche et les jours fériés.

Horaires d’ouverture du 1er octobre 
au 31 mars :
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
fermé le dimanche et les jours fériés.

Déchèterie de Kerdanvez
Zone de Kerdanvez - Crozon

Tél. : 02.98.26.22.55

Déchèterie de Navarrou
Lambézen – Camaret
Tél. : 02.98.27.95.28

Horaires d’ouverture du 1er avril 
au 30 septembre :
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18h30
fermé le mercredi, le dimanche et les jours
fériés.
Horaires d’ouverture du 1er octobre 
au 31 mars :
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
fermé le mercredi et le dimanche et les jours
fériés.

• Un service simple et fonctionnel : accès facile des
véhicules, fléchages des différents conteneurs selon la
nature des déchets à récupérer et à valoriser.

• Un service accueillant : un gardien assure l’entretien et
la propreté du site. Il accueille et oriente les usagers.

• Les déchèteries constituent un moyen de lutte contre
les décharges sauvages et complètent surtout efficace-
ment un schéma de collecte sélective.

Déchets ménagers spéciaux
(produits toxiques ou dan-
gereux) : Regroupés par la
société Sita Ouest à Brest, ils
sont ensuite éliminés ou valo-
risés dans des usines spéciali-
sées. Donnez-les au gardien
qui se chargera du stockage
dans une armoire spécifique.

Déchets d’Activités de
Soins : Les déchets médicaux
peuvent être remis au gar-
dien qui les stocke dans un
conteneur spécifique. Ils sui-
vent ensuite une filière de
traitement adaptée (incinéra-
tion à Geval -Brest).

Spécial

Ferrailles : Les métaux fer-
reux et non ferreux sont des
matières premières recy-
clables à l’infini. Après
regroupement et tri par l’en-
treprise Collay Récupération,
puis broyage par la société
Brest Récupération, ils sont
envoyés vers les fonderies.

Nouveaux horaires



16 Septentrion - Avril 2004

Tri sélectif

Posez ces sacs de tri 
avant la collecte : 

● sur votre poubelle individuelle
(zone de porte à porte),

● dans la poubelle à couvercle jaune
au point de regroupement
(zone d’apport volontaire).

films et sacs plastiques, petits emballages en plastique, bouteilles d’huile, emballages en polystyrène
!

attention ! Je mets en sac dans ma poubelle à ordures ménagères :

Bouteilles en plastique

Boîtes métalliques, briques et cartonnettes

bouteilles de lait cubitainers

Je les mets en vrac et vides dans le sac translucide jaune,
et le pose devant mon domicile les jours indiqués, ou au point de regroupement.

Je les mets en vrac et vides dans le sac translucide jaune,
et le pose devant mon domicile les jours indiqués, ou au point de regroupement.

bouteilles transparentes :
eau, jus de fruits, soda…

bouteilles d’adoucissant, 
de shampoing, de lessive, 

de liquide lave-vaisselle, de javel…

briques
alimentaires

boîtes et 
emballages en carton

boîtes de conserve et canettes,
aérosols et bidons, SANS CAPUCHON

barquettes 
en aluminium

!
attention ! Je mets en sac dans ma poubelle à ordures ménagères : Je porte 

à la déchèterie 
les gros cartons.

Emballages, journaux
Bouteilles en plastique, briques alimentaires, boîtes métalliques et cartonnettes
Journaux, magazines et prospectus.

Les consignes de tri
Spécial

boîtes de conserve ou barquettes sales ou contenant des restes, couches-culottes
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Les déchets verts, les déchets toxiques
(notamment les piles)

et les déchets encombrants 
doivent être déposés 

à la déchèterie.

TOUS les autres déchets
sont à jeter dans votre poubelle !

Journaux, magazines, prospectus
Je les mets en vrac et vides dans le sac translucide jaune,

et le pose devant mon domicile les jours indiqués, ou au point de regroupement.

journaux prospectus magazines

attention ! Je mets en sac dans ma poubelle à ordures ménagères :

!
Bouteilles, bocaux, pots en verre

bouteilles bocaux de conserve, pots

attention ! Je mets en sac dans ma poubelle à ordures ménagères
ou j’apporte à la déchèterie : 

!
vaisselle, faïence, porcelaine,  ampoules

Je les porte au conteneur à verre, à proximité de mon domicile, sans bouchon, 
ni capsule, ni couvercle.

Déposez votre verre dans le conteneur 
le plus proche de chez vous

Tri sélectif

Verre Autres déchets
Attention !

Spécial

papiers salis ou gras, films en plastique enveloppant les revues, articles d’hygiène, enveloppes
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Tri sélectif
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Les déchets non recyclables

Boîte avec restes Barquette avec restes Article d’hygiène, papier sali ou gras

Les déchets souillés ne sont pas recyclables.

Seuls, les emballages en verre ayant contenu des denrées alimen-
taires peuvent être recyclés dans la filière actuelle (les autres
verres n’ont pas la même composition).

Les filières de recyclage des textiles sont
différentes. Il ne faut pas les mettre dans
les sacs jaunes !

Ces objets ne sont pas
recyclables.

Ampoule

Vêtements et textiles

Pots de fleurs 
en terre cuite

Assiette Vaisselle et verre à vitre

Film plastique

Pot de yaourt Pot de fromage

Polystyrène Bouteille d’huile

Couche culotte Pot de crème

Sac de caisse Film d’emballage Film d’emballage

Enveloppes, papiers peints : Ils sont
composés de matériaux très différents
(papier, colle, plastique) qu’il faudrait
séparer pour pouvoir les recycler.

Tous ces emballages constituent un gisement d’objets légers (6 g en moyenne), souvent souillés et de composition
complexe. Le coût de recyclage des plastiques mélangés et la médiocre qualité des matériaux recyclés font qu’à ce
jour, leur recyclage ne se justifie pas. Par contre, en les mettant en sac dans vos bacs à ordures ménagères, ils sont
brûlés et produisent de l’énergie à l’usine de Briec (sous forme de vapeur).

Spécial
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Synthèse

Collecte et traitement 
à partir du 29 avril

● Bouteilles en plastique
● Briques alimentaires
● Boîtes métalliques
● Cartonnettes
● Journaux, magazines et

prospectus

Collecte à domicile 
ou au point 

de regroupement 
une fois par semaine

Apport 
aux conteneurs

Collecte 1 à 2 fois 
par semaine

Apport 
aux déchèteries

Centre de tri 
de Fouesnant

Traitement en 
fonction de 

la nature 
des déchets 

(compostage, 
recyclage, usine de

dépollution…)
Filière

de recyclage
Filière

de recyclage Incinération

Sacs translucides

● Bouteilles
● Pots
● Bocaux

Conteneurs verre

● Autres déchets 
quotidiens

Poubelle habituelle

● Déchets encombrants
● Déchets toxiques
● Déchets végétaux
● Cartons
● Gravats

Déchèteries

Spécial



Le tri et moi

Le tri et Moi : explication de texte !

Vous avez entre 15 et 12 points Bravo ! Le tri n’a plus de secret pour vous. Le tri et vous, c’est l’accord parfait ; 
le recyclage a de beaux jours devant lui !
Vous avez entre 11 et 8 points Bonne moyenne ! Vous prêtez attention à la qualité de votre tri. Si le tri vous joue
encore des tours, vous avez, maintenant, en mains les atouts pour les déjouer !
Vous avez entre 7 et 4 points Il y a de l’idée… il faut maintenant vraiment passer au tri « supérieur » pour recycler
plus et mieux !
Vous avez moins de 4 points Les mélanges ont parfois du bon… parfois seulement ! Tout se bouscule dans votre tête.
Un bon remède : le guide du tri et dans quelques jours tous vos emballages à recycler le seront effectivement.

Êtes-vous un bon trieur ?

Réponses

1: sac jaune, 2: sac jaune, 3: poubelle habituelle, 4: poubelle habituelle, 5: conteneur verre, 6: poubelle habituelle,
7: conteneur verre, 8: sac jaune, 9: sac jaune, 10: poubelle habituelle, 11: sac jaune, 12: sac jaune, 13: poubelle habi-
tuelle, 14: sac jaune, 15: sac jaune.

1 8

Un aérosol Une bouteille Une ampoule Une bouteille Une bouteille Un sac Un pot Une boîte
de mousse d’eau électrique d’huile de vin en plastique de yaourt métallique

à raser en plastique en plastique en verre en verre de haricots

Jeu

765432

9

Un magazine Un mouchoir Un flacon Un baril Un pot Une boîte Une brique
en papier d’eau de javel de lessive de crème fraîche de céréales de soupe

en carton en plastique en carton

151413121110

Spécial
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