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Sotravaldote le \orcFinistère d ' uncentre 
ce th des e 

Le 
31 octobre dernier a eu lieu la pose 

de la première pierre du centre de tri 
des déchets ménagers du Nord 

Finistère 
, 
sur la zone d 

' activité de Saint-Éloi 
- Leslouc' h , sur la commune de Plouédern , 

à proximité de la RN 12 , à 20 km de Brest 
et à 35 km de Morlaix. 

Dessiné par Argouarch Architectes 
Associés ( Brest ) et construit par Quille 
Construction , 

ce nouvel outil industriel , d 
' 

un 
coût global de 12 millions d ' 

euros , va 
porter à 30 000 tonnes la capacité de collecte 
des emballages ménagers du Nord Finistère 
( contre 25 000 tonnes aujourd ' hui , 

réparties sur quatre sites ) .Le process de tri 
proprement dit a été conçu par Hofmann group. 

La concrétisation de ce centre , 

structurant pour le territoire , résulte de la 
bonne entente entre 10 établissements 
publics de coopération intercommunale 
( 
EPCI ). 

Tous ont partagé les garanties 
financières sur les emprunts contractés ,
au prorata de leur participation au capital 
de Sotraval ,la société anonyme de 
valorisation des déchets au service des 
collectivités locales .Sotraval porte seule 
l 

' investissement du centre de tri des em 

T ballagesultramoderne 

La construction des bâtiments va commencer au cours du 1°' trimestre 2013. 
Elle sera suivie par le montage du process de tri lors du deuxième trimestre. 

ballages ménagers du Nord Finistère 
qu' elle exploitera pour le compte des 
EPCI 

, 
avec des répercussions positives 

sur le coût du tri. 
Ce centre de tri se distingue de ses 

pairs à travers des exigences fortes de 
qualité de tri , une productivité plus élevée , la 
possibilité d ' implémenter de nouvelles 
consignes de tri ,une intégration 
harmonieuse dans le paysage , des conditions de 
travail optimisées et l ' application des 
normes BBC. 

Ilest aussi le premier outil industriel 
régional de cette dimension à penser 
complètement un parcours pédagogique 
ouvert aux visiteurs. 

Parce qu' il concentre des enjeux et des 
ambitions d ' ordre économique ( le coût de 
retraitement des déchets , hors refus , sera 
compris entre 90 et 160 euros la tonne ) , 

social et environnemental , le centre de tri des 
déchets ménagers du Nord Finistère 
répond à l ' ensemble des préoccupations 
relevant du développement durable 
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