
 

 

 

 

 

 

 

 

Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage 

KERVAL Centre Armor – Territoire lauréat 

Appel à projets territoire « zéro déchet, zéro gaspillage » 

 

Description générale du territoire : 

Structure porteuse : Kerval Centre Armor 

Collectivité lauréate de l'appel à projets 

zéro déchet ou TCSP :  oui  non 

Nom et fonction du porteur de projet :  

Population : 310 000 habitants – 14 collectivités 

Région : Bretagne 

 

Département : Côtes d’Armor 

 

 

 

 

Description générale et objectifs : 

KERVAL Centre Armor est « né » de la fusion de 4 collectivités à compétences traitement au 1er 

janvier 2014 avec la volonté de mutualiser et de consolider les moyens de traitements des déchets 

sur tout le centre du département des côtes d’Armor. 

KERVAL est actuellement en 3ème année de Programme Local de Prévention (initié à l’origine par le 

SMETTRAL sur le même périmètre géographique). Les collectivités adhérentes ont manifesté leur 

soutien à la candidature ZDZG. Par ailleurs le PLP a permis à KERVAL de tisser de nombreux liens par 

exemple sur la thématique « gaspillage alimentaire » avec des structures associatives du territoire. 

 

 

 



OPTIGEDE – Juin 2015 

 

Actions phares proposées ou déjà mises en œuvre : 

 

KERVAL dispose d’une équipe robuste est bien structurée autour des thématiques de la prévention 

des déchets (PLP) mais aussi de la valorisation (expérience historique relative à la gestion du centre 

de tri). La fusion des 4 syndicats de traitements a eu pour but de mutualiser et rendre 

complémentaire les différents modes de traitement sur ce vaste territoire (TMB, UIOM, ISDND) dans 

une logique de valorisation optimale. 

KERVAL porte de plus un projet de nouvelle installation de tri valorisation sur ses flux d’encombrants 

de déchèteries (dont Kerval gère les « bas de quais »), refus de tri-compostage et déchets non 

dangereux d’activités économiques. Cet équipement permettra d’extraire des flux recyclables de 

bois, plastiques (…) et sera en mesure de produire des CSR « à façon » selon les utilisations 

demandées (bas PCI, haut PCI …). 

La candidature ZGZD vise ainsi à mettre en cohérence les moyens existants : 

- Prévention : PLP de Kerval, PLPs de certaines collectivités adhérentes dont St Brieux 

agglomération et Lamballe communauté. 

- Valorisation : Centre de tri récemment rénové et expérimentation en cours autours des 

extensions de consignes de tri et nouveaux flux d’emballages recyclables, valorisation organique via 

le TMB de launay Lantic, énergétique via l’UIOM de Planguenoual, maillage « intense » de 

déchèteries. 

- Valorisation future de déchets non valorisés actuellement via le projet de centre de 

tri/valorisation des encombrants. 


