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Introduction 

 
Le site de Kerbrat-Gouesnou sur la commune de Plabennec dont il est question dans 
ce document, traite des cendres d’incinération issues de l’incinérateur du SPERNOT. 
Ces cendres sont appelées MIOM (Mâchefers d’Incinération d’Ordure Ménagères)  
 
La société SCORVALIA exploitante de la plateforme avait initialement elle-même 
garantit un bilan hydrique équilibré, à savoir qu’aucun rejet de lixiviat (eau de pluie 
ayant été en contact avec les MIOM) ne devait quitter le site.  
Dès le début de l’exploitation en 2010 il s’est avéré que ce principe ne pouvait 
fonctionner étant donné, selon l’exploitant, que les conditions réelles d’évaporation 
sont différentes des estimations initiales. 
 
Faisant suite à ce dysfonctionnement majeur un arrêté du 13/06/2014 de la Cours 
Administrative d’Appel de Nantes a annulé l’arrêté d’exploitation du 18/06/2008 en 
autorisant SCORVALIA à exploiter provisoirement à capacité réduite jusqu’à 
l’obtention d’une nouvelle autorisation qui est l’objet de cette enquête publique. 
 
Un autre fait important devant absolument être pris en compte lors de cette enquête 
publique, a été découvert lors de la diffusion du bilan annuel d’activité 2014 présenté 
par la même société SCORVALIA. Ce rapport montre une évolution sensible et 
constante des retombées des métaux tels que le plomb et le nickel depuis les relevés 
dit « état zéro » effectués en 2009. 
Des mesures complémentaires effectuées par l’exploitant, ont montré une 
confirmation de ce phénomène sur une campagne spécifique effectuée en 2015. 
 
Il est à noter que ces préoccupations liées aux lixiviats et aux retombées 
périphériques de polluants ont été relevées par l’association EPKG depuis l’enquête 
initiale de 2008 et tout au long de l’exploitation qui a débuté en 2010. 
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MIOM traités sur la plateforme de KERBRAT-GOUESNOU  

 
Les MIOM sont des cendres d’incinération issues de la combustion plus ou moins 
complète de déchets divers qui sont collectés par la collectivité.  
 

 

Figure 1 : Photo des MIOM en cours de maturation 

La photo ci-dessus montre l’aspect réel des MIOM qui sont stockés sur le site. Elle 
n’est pas issue de la littérature mais d’une photo prise directement lors d’une visite.  
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Ci-dessous l’origine des apports des déchets incinérés au SPERNOT : 
 
Année 2013 
Ordures ménagères 
BMO ordures ménagères 
CC Pays d’Iroise 
CC Pays de Lesneven 
CC de Plabennec 
CC de l’Aulne Maritime 
CC de la Baie de Kernic 
CC du Pays Léonard 
CA du Pays de Morlaix 
Ouessant Molène Sein 
SIVALOM et CCPB 

113 788 tonnes 
47 757 tonnes 
12 177 tonnes 
7 668 tonnes 
8 776 tonnes 
1 808 tonnes 
3 019 tonnes 
7 264 tonnes 
9 396 tonnes 
383 tonnes 
15 540 tonnes 

Déchets des activités de soins 2890 tonnes 
Autres déchets  17 798 tonnes 
Total  133 476 tonnes 
CA du pays de Morlaix vers Carhaix  8229 tonnes 

Figure 2 : Origines des déchets incinérés au SPERNOT (source Rapport SOTRAVAL 2013) 

 
Il est important de noter deux faits à partir du tableau présenté en Figure 2 :  

1. Dix communautés de communes contribuent à l’apport des déchets et sont de 
fait directement concernées par l’enquête en cours. 

2. Des déchets hospitaliers et issus des activités de soins  à risques infectieux 
(DASRI) sont incinérés parmi les déchets ménagers  
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Synthèse des évolutions demandées au titre de la nouvelle demande 

 
L’exploitant demande la possibilité de transférer des excédents de lixiviats vers la 
station d’épuration de Brest  par raccordement au réseau des eaux usées de 
Gouesnou. 
 
Au travers de cette demande le site devient de fait un producteur d’eau polluée alors 
qu’une simple couverture permettrait d’éviter cette production de déchets ainsi que 
les coûts récurrents associés au traitement de ce nouveau déchet.  
 
L’exploitant demande une extension de sa capacité de traitement passant ainsi de  
40 000 tonnes à 45 000 tonnes permettant ainsi le traitement des MIOM issues de 
deux autres incinérateurs du Finistère : Carhaix et Briec. 
 
Le site a été initialement construit pour traiter 40 000 tonnes. L’arrêt du 13/06/2014 
a limité la capacité de traitement à 33 000 tonnes.  
Cependant depuis le début de l’exploitation ce site n’a jamais traité plus d’environ   
28 000 tonnes 
 
Il est curieux de demander une extension dans la mesure où à ce jour et à capacité 
réduite l’exploitant ne fait pas preuve d’une bonne maîtrise de son activité. 
 



Mémoire EPKG rev4 11 mai 2016 6/37

Maîtrise technique et financière de la technique de maturation des cendres 
d’incinérations 

 
La gestion des cendres d’incinération a été confiée par les collectivités citées 
auparavant à SCORVALIA une filiale d’EUROVIA et de SOTRAVAL. Le capital  de cette 
société étant détenu à 51% par EUROVIA et 49% par SOTRAVAL. 
SOTRAVAL quant à elle est une société d’économie mixte composée de 82,3% de 
collectivités locales 
 
Le choix du partenaire EUROVIA a été porté à l’époque par une soi-disant expertise 
dans le domaine de la maturation des MIOM. 
Cependant aucune preuve tangible de cette expertise n’a été présentée ni à l’époque 
ni au travers de la présente enquête publique. 
On est en droit de se poser la question de savoir comment cette société a fait une 
erreur aussi flagrante sur la gestion des eaux ayant été en contact avec des cendres 
d’incinération (lixiviats) ? 
L’association EPKG à l’époque avait déjà relevé les valeurs fantaisistes prises dans les 
hypothèses présentées, émettant des doutes sur les capacités techniques réelles de 
cet exploitant. Les faits actuels donnent raison à cette analyse : évacuation 
importante de lixiviats et dispersions de polluants hors du site. 
 
Il est important à ce stade de voir qu’aucun audit n’a été demandé par la collectivité 
et qu’aucune expertise externe n’est présentée dans ce dossier pour analyser les 
raisons de cette méconnaissance du fonctionnement de la maturation.  
En règle générale lors d’un dysfonctionnement aussi flagrant il convient de fournir un 
rapport d’expertise indépendant avec des données chiffrées issues d’autres sites afin 
de comprendre pourquoi cet exploitant a pris des engagements qu’il ne peut tenir 
aujourd’hui. 
 
Question n°1 : 
Combien de sites de maturations sont exploités en France par des sociétés où est 
impliquée EUROVIA. Quelles sont les capacités de traitement de ces sites ? 
 
Question n°2 : 
Parmi ces sites, combien sont couverts ou confinés ?  
 
Question n°3 :  
Parmi ces sites quels sont les bilans hydriques liés aux lixivats ? En clair combien de 
sites fonctionnent réellement sans rejet de lixiviats ? 
 
Question n°4 : 
Si ces sites évacuent des lixiviats, quels sont les modes de traitements mis en place ? 
 
Question n°5 : 
Si des sites envoient des lixiviats vers des stations d’épuration, quels sont les impacts 
liés aux rejets ?  
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Question n°6 : 
Sur le parc de maturation Français combien de plateformes fonctionnent réellement 
sans aucun rejet de lixiviats.  
 
D’une façon ou d’une autre ces modifications auront un impact sur la pérennité des 
coûts d’exploitation et la facturation à la collectivité : ceci n’est pas non plus abordé 
dans cette étude. 
 
Question n°7 : 
Quelle est la projection économique de cette modification substantielle qui modifie 
les conditions d’exploitation ? En d’autres termes comment va évoluer le prix de 
traitement des MIOM ? 
 
Il faut aussi se poser la question d’un nouvel appel d’offre qui permettrait peut-être 
de trouver un partenariat maîtrisant effectivement cette technique, en l’état 
SCORVALIA ne faisant pas preuve de la maîtrise de ces traitements et faisant volte 
face sur le fait qu’il est possible de faire cette maturation avec un cycle hydrique sans 
rejet conformément à ses affirmations initiales. 
 
En conclusion, rien ne permet dans le dossier de rassurer sur la maîtrise du 
traitement des MIOM ni sur la solution proposée à savoir l’évacuation des lixiviats 
vers une station d’épuration. Cette technique va à l’encontre des efforts qui sont faits 
à l’heure actuelle sur le respect de l’environnement. Fabriquer de l’eau polluée alors 
qu’il est possible de trouver d’autres solutions n’a aucun sens. 
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Capacité de traitement des lixiviats de la station d’épuration de Brest. 

 
La station d’épuration de Brest utilise principalement le principe de dégradation des 
matières organiques avant rejet dans le milieu naturel.  
 
Les lixiviats ayant été en contact avec les cendres d’incinération ne sont pas des 
déchets organiques.  
 
L’arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération précise 
d’ailleurs : 

Le traitement des effluents aqueux issus des installations de traitement de 
déchets en dehors du site d'incinération ou de co-incinération dans une station 
d'épuration collective, urbaine ou industrielle, ou le raccordement à une telle 
station, n'est envisageable que dans le cas où celle-ci est apte à les traiter 
dans de bonnes conditions. 

D’autre part lors de la séance du 17 novembre 2015 du Conseil Supérieur de la 
Prévention des Risques Technologiques repris dans le préambule à l’arrêté du 15 
février 2016 : 

Le texte introduit en outre une hiérarchie des modes de traitements des lixiviats dans 
les décharges : les stations d’épuration, qui sont inadaptées pour traiter les métaux, 
ne pourront être  utilisées qu’en solution de secours 

Or comme il s’agit ici de traiter des lixiviats chargés en métaux lourds et dioxines, la 
station d’épuration ne traite pas spécifiquement ces polluants et se contente de 
diluer ces lixiviats à d’autres rejets.  
 
Il existe des techniques spécifiques permettant de traiter ces métaux lourds comme 
par exemple l’osmose inverse, l’electro-coagulation …  
 Il ne nous appartient pas de proposer une technique mais simplement de noter que 
le transfert de ces lixiviats dans une station d’épuration ne va pas permettre de 
retenir les polluants contenus et entraînera à plus ou moins long terme une 
accumulation. 
 
Question n°8 : 
Quels sont les autres traitements pouvant être mis en œuvre au sein de la 
plateforme ? 
 
Question n°9 :  
Parmi ces traitements quels sont les coûts associés en comparaison avec les coûts 
liés aux traitements par la station d‘épuration de Brest. 
 
Il est important de se poser la question de savoir si les polluants vont effectivement 
aller dans les boues de la STEP ou bien dans la rade de Brest. SCORVALIA ne répond 
pas à la demande de l’Autorité Environnementale (Page 11) de « compléter l’analyse 
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des effets de traitement des boues et leur devenir, afin de s’assurer de l’absence 
d’incidence notoire en la matière » 
 
Au regard des éléments versés au dossier, rien ne permet de garantir que les 
polluants finiront dans les boues de la station. Si SCORVALIA, en page 7 de sa 
réponse à l’Autorité Environnementale, prétend que tel sera le cas, force est de 
relever qu’aucune preuve technique ou scientifique d’une telle allégation n’est versée 
au dossier soumis à enquête. 
SCORVALIA est donc bien incapable de démontrer l’innocuité de son projet sur ce 
point. 
 
Le dossier ne contient aucun justificatif sur le fait que la station proposée permet de 
retenir les polluants. Il s’agit en l’occurrence de jouer avec les concentrations. Le fait 
de mélanger ces lixiviats avec des eaux chargées de déchets organiques ne permet 
en rien de retenir les métaux lourds qui seront rejetés dans la rade. 
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Traçabilité de transfert des lixiviats vers la station d’épuration. 
 
Le bassin principal est en permanence alimenté par des flux plus ou moins 
concentrés en polluants issus : 

� des MIOM récemment arrivés,  
� des averses de pluies  
� des arrosages des tas de MIOM, et des surfaces de travail 

 
En fonction des ces paramètres la concentration instantanée des eaux du bassin est 
variable. 
 
Aussi, afin de maîtriser les concentrations et volumes à transférer, il faut 
nécessairement un bassin tampon de transfert permettant d’isoler temporairement le 
bassin principal avant le transfert de cette bâchée au réseau. 
C’est l’analyse au sein de ce bassin tampon qui devrait permettre de savoir si les 
niveaux de  concentration sont en accord avec ce qui est prévu dans la convention 
avec l’exploitant de la station d’épuration.  
 
On ne trouve pas de trace de ce bassin dans le dossier ni sur les plans mis à 
disposition, en revanche il est question de bâchée. 
 
Afin d’assurer une traçabilité et un contrôle strict il devrait être défini : 
 

� Un volume tampon  
� Une fois ce volume déconnecté du bassin principal, une analyse de conformité 
� Un transfert après accord de la station d’épuration  

 
Dans le cadre des contrôles et de la transparence, ces données doivent être tenues à 
disposition des autorités et associations. 
 
Aucun détail n’est apporté sur cette problématique dans le dossier présenté par 
SCORVALIA 
 
A l’évidence, le projet soumis à enquête publique, tel qu’il est conçu, ne permettra 
pas une traçabilité des lixiviats vers la station d’épuration. Faute de bassin tampon, il 
apparaît en effet tout simplement impossible d’assurer que les paramètres d’analyse 
restent stables dans un bassin qui reçoit différentes concentrations en temps réel. 
 
Le projet devait donc nécessairement comporter un tel bassin tampon, seul à même 
de garantir une réelle traçabilité des lixiviats envoyés en station d’épuration. 
 
En outre, si le bassin principal devait être relié directement au réseau des eaux 
usées, ce principe devrait nécessairement être fondé sur une analyse hebdomadaire 
permettant de montrer une stabilité chimique des lixiviats vis-à-vis des arrivées de 
MIOM non maturés et des évènements climatiques. 
 
Or, en l’état, SCORVLIA ne verse aucune analyse permettant d’établir la stabilité des 
paramètres chimiques (PH et concentrations en polluants). 



Mémoire EPKG rev4 11 mai 2016 11/37

Qualité des études d’impact présentées au titre de la demande 

 
Le laboratoire LABOCEA est souvent cité comme référence dans ce dossier. Il faut 
cependant noter que les analyses  présentées au titre de cette enquête peuvent être 
considérées comme discutables. En effet tous les PV de prélèvements effectués sur 
la plateforme ne sont pas correctement renseignés : 
 

 

Figure 3 : Exemple d'analyses LABOCEA présenté dans le dossier 

 
Ci-dessus une extraction de l’annexe 1 du document « Annexes F3F4(1).pdf »  
 
Question n°10 : 
Pourquoi lors de toutes les analyses de lixiviats faites sur le site les informations ne 
sont pas correctement renseignées ? 
 
Question n°11 : 
Est-ce que le fait de présenter des analyses si mal référencées est en conformité 
avec les certifications de ce laboratoire ? 
 
En l’état, ces analyses aussi peu renseignées ne peuvent être utilisées. Il convient 
donc d’exiger de SCORVALIA qu’il refasse totalement ces analyses. 
 
Une telle conclusion s’impose d’autant plus que ces lixiviats doivent être transférés 
vers une station d’épuration. Il est donc indispensable d’avoir la certitude que les 
analyses sont effectuées sérieusement et dans les règles de l’art. 
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Etude technico-économique de la solution retenue. 

 
Le dossier ne contient pas d’étude technico-économique de la viabilité, des solutions 
alternatives non retenues permettant de savoir si cette solution est la plus pérenne 
et quel sera l’impact sur les prix de traitement des cendres d’incinération. 
 
Dans les engagements et le dossier initial, l’exploitant s’était engagé à fonctionner 
sans produire de lixiviats à retraiter. Maintenant, il met la collectivité devant le fait 
accompli sans même argumenter si cette solution est viable à long terme sur le plan 
financier et sur le plan environnemental. Il est fortement probable que les normes 
environnementales liées aux dépotages se durcissent dans les années à venir, aussi 
la solution retenue doit avoir une bonne pérennité afin d’éviter de nouvelles 
dépenses à court terme.  
 
Il est à noter que suite aux difficultés financières de SCORVALIA, SOTRAVAL a 
accordé une avance de trésorerie à la société SCORVALIA, pour preuve ci-dessous un 
extrait du compte rendu du conseil communautaire du 12/12/2014 :  
« SOTRAVAL SEML a effectué des avances en comptes courant à sa filiale Scorvalia 
pour un montant arrêté à 109411€ au 31 décembre 2013. Ces avances sont 
plafonnées à hauteur de la participation détenue par la SEML dans le capital de 
Scorvalia. » 
 
Toute personne habilitée à prendre une décision sur cette modification substantielle 
est en droit de se poser au minimum les questions suivantes : 
 
Question n°12 : 

- Coût de prise en charge des MIOM en sortie d’incinérateur 
- Prix du transport vers le site de Kerbrat-Gouesnou 
- Prix du traitement sur site 
- Coût annuel d’entretien et de fonctionnement du site   
- Prix de traitement des MIOM produits sur le site  
- Prix de revente du produit final SCORGRAVE 
- Evolution de ces coûts liés à l’évolution demandée au titre de cette enquête 

 
Ceci afin de vérifier d’une part que cette modification assure la pérennité des 
investissements publics (SCORVALIA étant détenue en partie par des capitaux 
publics) et d’autre part de mesurer à long terme l’impact du coût que cela aura sur le 
traitement des ordures ménagères. 
 
Ces éléments doivent donc impérativement se trouver dans le dossier. Or, tel n’est 
pas le cas. 
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Capacité Physique du site 

 
Le site a été construit initialement pour une capacité de 40 000 tonnes par an. 
Jusqu’à présent il n’a pas traité plus de 28 624 tonnes par an.  L’exploitant demande 
une extension de capacité à 45 000 tonnes par an. 
 

 
Cette photographie, prise par l’exploitant, fait clairement apparaître qu’en ne 
recevant que 28 000 tonnes de MIOM brut en 2012, les silos d’accueil de MIOM en 
maturation étaient déjà en limite de capacité. 
 
On comprend donc mal comment le tonnage du site pourrait être accru alors que les 
dimensions de l’installation apparaissent déjà largement insuffisantes pour accueillir 
le tonnage actuel ! 
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Figure 4 : Photo du site prise en novembre 2014 montrant la saturation de la capacité 

 
Il a aussi été observé qu’étant donné les aléas climatiques et commerciaux, le site, 
en son état actuel est probablement dans l’incapacité d’accueillir ces volumes. En 
effet nous avons constaté une saturation provoquant des stockages en plein milieu 
de la plateforme en novembre 2014. Un courrier a donc été adressé à Monsieur le 
Préfet en RAR N°1A 090 050 9386 4 avec copie à la DREAL le 25 novembre 2014. Il 
faut donc un ratio plus important entre la surface de  la plateforme et la capacité de 
stockage et de traitement. Encore une fois rien de concret n’est précisé dans le 
dossier à ce sujet.  
 
Question n°13 :  
Concrètement comment l’exploitant va-t-il augmenter sa capacité sans extension du 
site alors que celui-ci semble sous estimé au vu des pièces présentées ? 
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Durée de maturation des MIOM  

 
L’Autorité Environnementale précise en page 5 de son avis que la durée de 
maturation des MIOM sur site va diminuer. Une telle indication apparaît surprenante, 
puisque le dossier ne fait état d’aucune modification du processus de modification de 
maturation. 
 
Par ailleurs, le dossier ne contient pas la moindre indication sur les solutions qui 
permettraient de diminuer le temps de maturation des MIOM sur le site. 
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Compatibilité des sites de Carhaix et Briec 

 

Pour accepter les cendres issues des sites de Carhaix et Briec il faut que ces 
incinérateurs répondent au minimum aux mêmes critères que le site du Spernot.  
Aucune donnée quantitative n’est à disposition dans le dossier. 
 
Parmi nos préoccupations on peut citer le fait que le site de Kerbrat Gouesnou n’est 
pas équipé de détecteur de radioactivité. Dans ce cas il est obligatoire que les sites 
de Briec et Carhaix en soient équipés à la sortie des cendres afin de vérifier qu’ils ne 
contiennent pas d’éléments radioactifs qui auraient été incinérés. 
 
Cette inquiétude est légitime car fondée sur des incidents de cette nature notés 
régulièrement sur le site du SPERNOT dont voici quelques exemples : 
 

 

Figure 5 : CR CSS Spernot juin 2014 

 

 

Figure 6 : CR CSS Spernot janvier 2016 

 
On trouve par ailleurs en page 39 du document « Autorisation-1(2).pdf »  une 
précision sur le site du Spernot :  
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Question n°14 : 
Pourquoi aucune exigence n’est précisée à propos des MIOM en provenance de 
Carhaix et Briec ? 
 
Question n°15 : 
Pourquoi n’y a-t-il pas de détecteur de radioactivité sur le site de Kerbrat-Gouesnou, 
alors qu’un tel dispositif s’avère en l’état indispensable ? 
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Pollution produite aux alentours du site. 
 
Depuis l’installation du site et en comparaison avec l’état initial le niveau des 
retombées de certains métaux lourd est en constante augmentation en particulier le 
Nickel et le Plomb. 
Malgré ces faits l’exploitant a prétendu : 
« Les résultats de cette campagne de suivi environnemental ne montrent donc pas 
d’impact des retombées atmosphériques de l’installation pour les paramètres dioxine 
et furannes et métaux. » 
 
Extrait du rapport annuel d’activité 2014 page 26/35 présenté lors de la CSS du 
15/01/2016 
 
Ce point ayant fait réagir les participants lors de la CSS du 15 janvier 2016, 
l’exploitant a avoué avoir connaissance de ces anomalies et avoir commandé des 
analyses plus poussées pour essayer de déterminer l’origine de ces augmentations. 
 

 

Figure 7 : Extrait du bilan annuel d'activité 2014 présenté  en janvier 2016 

 
A la demande de l’association nous avons obtenu en mars 2016 un nouvel 
échantillonnage de données publiées en août 2015 confirmant à nouveau une forte 
anomalie sur les retombées de plomb. 
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Figure 8 : Extrait d'un rapport APAVE n°15315151-1 rev1 août 2015 aux abords du site de 
de la plateforme de KERBRAT-GOUESNOU 

A noter que ces chiffres étaient connus lors de la CSS du 15 janvier 2016 mais n’ont 
pas été présentés lors de la CSS de janvier 2016. 
 
A titre de comparaison  lors de l’état 0 les retombées en plomb étaient inférieures à 
1,3 µg/m²/jour, il est lors de cette analyse de 114 µg/m²/jour soit prêt de 100 
FOIS PLUS !  
 
La zone de Penhoat n’a aucune nouvelle industrie à proximité permettant d’expliquer 
l’explosion de ces taux de métaux. 
A titre de comparaison :Figure 9 : bilan 2013 en région Rhones Alpes. Diffusion 
décembre 2015  
 
Les valeurs sont données en ng /m²/jour il convient donc de les diviser par 1000 
pour les comparer aux mesures de Kerbrat Gouesnou.  
 
Aux abords de la plateforme le taux de plomb mesuré en août 2015 est déjà le 
double du site le plus significatif de la région de Lyon  (114µg pour Kerbrat-
Gouesnou, 63 µg près de la cimenterie VICAT à Montalieu Vercieu) 
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Figure 9 : bilan 2013 en région Rhones Alpes. Diffusion décembre 2015 

 
Faisant suite à ces analyses SCORVALIA a commandé des analyses 
complémentaires (Résultats de la surveillance dans l’environnement campagne de 
janvier- février 2016) cependant SCORVALIA n’en tire aucune conclusion.  
 
Les faits sont là : autour du site il y a des retombées anormales et inquiétantes de 
métaux et en particulier le plomb et le nickel. Il convient donc absolument de 
confiner totalement ce site.  
 
Or, un tel confinement, pourtant indispensable, n’est pas prévu par le projet qui, en 
l’état, n’apparaît donc pas de nature à assurer la préservation de la santé humaine et 
de l’environnement. 
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Figure 10 : Photo prise aux abords du site en juin 2011 montrant un envol de poussière 

 
Question n°16 : 
Pourquoi SCORVALIA ne présente t-il aucune donnée comparative avec d’autres sites 
exploités par des filiales d’EUROVIA ? Si la collectivité a fait appel à cette société 
pour son expérience il serait normal d’argumenter par des retours d’expériences liés 
à des sites équivalents.  
 
Question n°17 : 
Alors que ce problème de pollution aux abords  du site est un problème fondamental 
faisant courir un risque aux populations pourquoi l’exploitant ne propose t-il aucune 
solution corrective ? 
 
En page 33 du document Autorisation-1(2).pdf il est indiqué : « Les risques évalués 
suivant la méthodologie réglementaire sont acceptables pour les populations exposées ». 
Cette affirmation est totalement erronée aux vues des dispersions de plomb 
observées aux alentours du site. On ne peut apporter aucun crédit à des 
modélisations alors que le site existe et qu’il aurait été beaucoup plus judicieux de 
réaliser des mesures en situation réelle.  
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Figure 11 : Photo prise par l'exploitant montrant des zones non arrosées 

 
L’exploitant s’étant engagé à arroser toute la zone susceptible de provoquer des 
envolées de poussières. Or, les riverains font régulièrement état de problèmes 
d’envols de poussières. 
 
Il est donc établi que l’exploitant ne se conforme pas à ses engagements. 
 
SCORVALIA prétend que les arrosages permettent de limiter les poussières. Outre 
que ceci est inexact (cf Figure 11) l’exploitant ne précise pas comment la solution 
mise en place permet de prévenir l’envol des gouttelettes. 
 
De plus, la région étant très exposée aux vents et si la technique de brumisation est 
choisie pour éviter les envols de poussières, il est nécessaire que SCORVALIA réalise 
une étude montrant qu’étant donné la taille des gouttelettes, celles-ci ne peuvent 
être projetées hors du site par effet d’embruns. 
Or, une telle étude, pourtant indispensable, n’a jamais été réalisée. Aucune pièce en 
ce sens n’est versée au dossier soumis à enquête publique qui apparaît lacunaire sur 
ce point. 

Zones sèches 
Tas dépassant les 
murs d’enceinte 
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Figure 12 : Photo prise aux abords du site en juin 2011 

 
En juin 2011 cet incident montre l’effet dévastateur de la brumisation des lixiviats sur 
les abords du site 
 
Question  n°18 :  
Alors qu’il est évident que la brumisation des lixiviats présente des dangers pour la 
faune, la flore et les salariés, pourquoi l’exploitant n’utilise t-il pas de l’eau pure ou 
retraitée ? 
 
 
Dans le document « Autorisation-4(1).pdf » SCORVALIA a fait appel à un consultant 
TECHNI-SIM qui a développé des arguments à partir de simulations permettant 
d’utiliser des retombée météoriques (Jauges OWEN)  pour en déduire des 
concentrations en PM10 et PM2.5. 
Ces analyses peuvent être comprises dans le cadre d’une nouvelle installation. Dans 
le cas de la plateforme qui existe il est beaucoup plus pertinent de réaliser des 
mesures avec des appareils capables de mesurer des concentrations de poussières 
dans l’air. 
 
Question n°19 :  
Le document « Autorisation-4(1).pdf » le tableau 80 qui est d’ailleurs difficilement 
lisible donne des résultats de modélisation de retombées annuelles en grammes / 
m². 
SCORVALIA peut-il expliquer comment il peut être utilisé comme argument pour 
indiquer juste au dessus que le maximum est de 0,45g/m3 ?  
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Question n°20 :  
Comment a été réalisée cette modélisation (tableau 80)  qui n’a aucun rapport avec 
la réalité des retombées ?  SCORVALIA peut-il préciser les conditions de 
modélisations qui ont permis d’établir ces données ? 
 
Question n°21 : 
Dans le document « Autorisation-4(1).pdf » à propos des risques par inhalation, il est 
question de données de modélisation. Alors que le site existe pourquoi il n’a pas été 
fait de mesures réelles de poussières ? Nous précisons que les jauges OWEN ne 
permettent que des mesures de retombées mais en aucun cas des dosages de PM 
2.5 et PM10 
 
Question n°22 : 
Alors que dans les normes Européennes et dans la conclusion (page 351), il est fait 
mention d’inhalation  Pourquoi n’y a-t-il pas de système de mesure de poussières par 
aspiration autour du site ? 
 
Question n°23 : 
SCORVALIA peut-il préciser comment Techni-Sim a extrapolé des retombées de 
poussières en m²/jour  (document Autorisation-4(1).pdf ) du table 81 en 
concentration inhalée  qui sont cette fois en µg/m3. 
 
Il est précisé dans le document Autorisation-3(1).pdf : On peut considérer qu’il n’y a 
pas d’odeur autour du site en provenance de SCORVALIA.  
Dans la réalité au sein de l’association nous recevons souvent des plaintes qui sont 
exprimées principalement par des personnes habitant dans les quartiers Figure 13. 
Ces plaintes correspondent au jour de vent nord et principalement le matin. Jamais 
l’exploitant n’a fait d’enquête pour vérifier ce point. 
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Figure 13 : Zone d'où sont rapportées des plaintes liées aux odeurs liées à la plateforme 

 
Question n°24 : 
Comment l’exploitant peut-il considérer qu’il n’y a pas d’odeurs alors que de 
nombreuses gènes sont exprimées par des habitants de la commune de Gouesnou à 
propos des odeurs ? 
 
Question n°25 :  
Les phénomènes d’odeurs étant difficilement mesurables, seules les perceptions des 
riverains autour du site peuvent permettre de savoir s’il y a ou pas des gènes 
perceptibles. SCORVALIA peut-il montrer ces résultats d’enquête réalisée auprès des 
riverains du site ? 
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Gestion de la zone enherbée à l’intérieur du site  

Une zone non étanche est présente à l’intérieur du site ci-dessous en vert  
 
 

 

Figure 14 : Zone non étanche sur le site 
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Figure 15 : Noues et fossés drainant ajoutés par SCORVALIA en juillet 2012 

 
Question n°26 : 
Les noues de la Figure 15 ne sont présentes dans aucun des plans présentés au titre 
de cette enquête publique. 
Pourquoi les noues réalisées sur cette zone permettant de rejeter des eaux 
d’écoulement à l’extérieur du site ne sont pas aux plans ? 
 
Question n°27 : 
SCORVALIA peut-il garantir que les eaux captées par ces noues ne sont pas des eaux 
ayant été en contact avec les MIOM et ne contiennent pas de polluants? 
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Le tableau ci-dessous extrait du rapport annuel 2014 publié par SCORVALIA montre 
des évolutions de certains paramètres depuis l’état zéro et entre les piézomètres hors 
du site  et en aval du site. Entre autres on peut noter : 
 
- sodium  multiplié par 3 entre l’amont, le site et l’aval 
- magnésium multiplié par au moins 2 entre l’amont, le site et l’aval 
- potassium multiplié par au moins 2 entre l’amont, le site et l’aval 
 

 

Figure 16 : Evolutions observées dans les eaux souterraines 

 
Cette évolution, dont les raisons sont passées sous silence par SCORVALIA, ne peut à 
l’évidence avoir pour seule origine qu’un défaut d’étanchéité de la plateforme, qui 
laisse s’infiltrer des eaux chargées en polluants vers les eaux souterraines. 
 
L’analyse de l’évolution dans le temps, corrélée à la date de mise en fonctionnement 
de la plateforme, ne laisse aucun doute à ce sujet. D’autant qu’aucun autre facteur 
extérieur ne peut expliquer une telle variation. 
 
D’ailleurs, l’exploitant ne fournit aucune explication à cet égard. 
Ce défaut d’étanchéité ne permet pas de garantir que le projet est de nature à 
assurer la préservation de la santé humaine et de l’environnement. 
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Transparence et traçabilité  
 
On trouve page 75 du document  « Autorisation-1(2).pdf » qui présente comment 
sont retranscrites les données des produits traités issus de MIOM. 
 

 
Il est rappelé que conformément à l’article 11 de l’arrêté du 18 novembre : 

Article 11 de l'arrêté du 18 novembre 2011 

L'exploitant tient à jour un registre de sortie, éventuellement sous format 
électronique, dans lequel il consigne pour chaque chargement de matériau routier 
quittant l'installation : 
- le nom, l'adresse postale et le numéro SIRET de l'installation de traitement 
thermique de déchets non dangereux qui a produit les lots périodiques ayant servi à 
l'élaboration des différents matériaux alternatifs entrant dans la composition du 
matériau routier ; 
- le nom, l'adresse postale et, le cas échéant, le numéro SIRET du maître d'ouvrage 
des travaux routiers ; 
- le nom, l'adresse postale et le numéro SIRET de l'entreprise chargée de l'exécution 
des travaux routiers ; 
- le nom, l'adresse postale et le numéro SIREN des transporteurs, si le transport n'est 
pas effectué par l'entreprise chargée de l'exécution des travaux routiers ; 
- la référence des lots périodiques ayant servi à l'élaboration des différents matériaux 
alternatifs entrant dans la composition du matériau routier ; 
- la quantité de matériau routier quittant l'installation ; 
- la date de sortie de l'installation ; 
- l'usage routier effectif ; 
- le libellé et les coordonnées GPS du chantier routier. 
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Il est curieux de présenter dans les bilans un résumé aussi peu précis alors que des 
exigences précises existent. 
 
Question n°28 :  
Pourquoi l’exploitant ne présente t-il pas dans ses rapports annuels des données en 
conformité avec l’arrêté en vigueur et produit des listes de chantiers avec des 
adresses approximatives ? 



Mémoire EPKG rev4 11 mai 2016 31/37

Protection des employés 

 
Lors des différentes visites sur le site et alors que les employés sont exposés aux 
poussières et embruns toxiques il est constaté que les salariés ne portaient jamais 
d’EPI de type masque. 
 
Question n°29 : 
Les salariés présents sur le site  sont-ils informés des dangers encourus à respirer 
des poussières et embruns pollués au MIOM ? 
 
Question n°30 : 
Les employés disposent-ils de masques ? Pourquoi ne portent-ils pas ces 
équipements ? 
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Engagements liés à la précédente autorisation d’exploitation. 

 
Conformément à la précédente enquête publique, l’exploitant s’était engagé à 
réaliser des plantations d’arbres afin de limiter les impacts liés au site, on constate 
sur le merlon côté nord par exemple que ces engagements ne sont pas tenus. 

 
 
Question  n°31 :  
Pourquoi l’exploitant ne tient-il pas ses engagements ? Comment peut-on s’assurer 
que SCORVALIA tiendra désormais ses engagements. ? 
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Construction de murs de séparations  

 
Alors que la zone bétonnée du site est présentée comme construite sur un film 
supposé étanche (ce qui n’est en réalité par le cas, cf. Figure 16), l’exploitant 
veut y adjoindre des cloisonnements afin de séparer les produits provenant des sites 
de Carhaix et Briec. 

 

Figure 17 : Cloisonnage complémentaire 

SCORVALIA ne verse au dossier aucun élément permettant d’établir que les 
constructions complémentaires ne porteront pas préjudice à l’intégrité de la 
plateforme ainsi qu’à sa supposée étanchéité (qui n’est en réalité pas assurée au 
regard de l’évolution des analyses d’eau souterraine, cf. supra). 
Ceci est particulièrement préoccupant.  
 
D’autant que SCORVALIA n’indique à aucun moment envisager de nouveaux tests, 
une fois les travaux effectués, afin de s’assurer du maintien de la supposée 
étanchéité suite à ces modifications. 

Cloisonnage 
complémentaire 
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Ainsi, aucune étude n’a été réalisée en amont afin de savoir si ces travaux pouvaient 
être raisonnablement entrepris sans mettre en péril la soi-disant étanchéité de la 
plateforme ; rien n’est davantage prévu en aval pour vérifier que leur mise en œuvre 
n’aura pas porté atteinte à cette prétendue étanchéité ! 
 
Difficile, dans ces circonstances, de considérer que le dossier fournit les éléments 
nécessaires permettant de s’assurer que le projet, soumis à enquête, est de nature à 
assurer la préservation de la santé et de l’environnement. 
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Modification du site 

 
Alors que tous les points abordés montrent une multitude de  problèmes liés au fait 
que le site soit ouvert sur l’extérieur , et alors qu’une multitude de communautés de 
communes sont impliquées dans cette exploitation  il est légitime de demander que 
ce site soit totalement couvert et confiné. 
 
Cette technique existe et est mise en œuvre sur d’autres sites du même genre.  
 
Question n°32 : 
Alors que les produits traités sont des déchets peut-on préciser qui est le propriétaire 
des MIOM traités sur le site ?  
 
Question n°33 : 
Quel est le coût d’un confinement complet du site ?  
 
SCORVALIA précise dans sa réponse à l’autorité environnementale (Page 6)  que la 
solution d’une couverture complète du site est évaluée à près de la moitié de 
l’investissement initial. Il est important de rappeler qu’une dizaine de communautés  
de communes font partie de ce projet. Une passe rapide sur les investissements 
sportifs et culturels montre que ces mêmes communautés débloquent régulièrement 
des budgets de l’ordre du million d’euro. 
 
Question n°34 : 
Comment se fait-il que toutes ces communautés de communes qui sont parties 
prenantes de cette plateforme ne soient pas mises à contribution pour investir dans 
un équipement respectueux de l’environnement et des personnes voisines ? 
 
Les difficultés rencontrées par l’exploitation actuelle montrent que la plateforme n’est 
pas à la hauteur vis-à-vis du nombre des parties prenantes. 
La gestion des déchets étant un enjeu commun il doit se faire dans le respect des 
populations et avec les investissements adaptés aux besoins. 
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Pollution liée au transport 
 
SCORVALIA souligne dans le dossier  (page 31 Autorisation-1(2).pdf) : « Le projet de 
raccordement direct du bassin vers le collecteur des eaux usées de Guouesnou 
remplace le transport sur route avec camions citernes (682 par an) » 
 
De cette façon SCORVALIA entérine que le fait d’évacuer des lixiviats fait partie du 
fonctionnement normal de la plateforme. Or ceci est clairement un 
dysfonctionnement. Ces 682 camions citerne n’auraient jamais circulé si la 
plateforme avait fonctionné comme l’avait prétendu SCORVALIA lors de l’enquête 
publique initiale. 
 
Ce point ne peut donc pas être pris comme un argument au raccordement au réseau 
des eaux usées ni sur la prétendue neutralisation du transport depuis Briec et 
Carhaix. 
 
A contrario il convient de tenir compte : 
 
1) Du transport complémentaire subi aux alentours du site de Kerbrat Gouesnou qui 
représente : 

� Pour Briec  en arrivée de MIOM 11 000 tonnes soit 392 camions de 28 tonnes 
et 784 trajets. 

� Pour Carhaix en arrivée de MIOM 6 000 tonnes soit 214 camions de 28 tonnes 
et 428 trajets. 

� Pour les sorties des SCORGRAVES, imbrulés et métaux ces trajets peuvent 
être multipliés par deux 

Ceci représente donc au total environ 2424 trajets  
 
2) Des distances parcourues pour collecter les MIOM de ces 2 sites  

� Pour Briec 784 * 60 km = 47 040 km 
� Pour Carhaix 428 * 98 km = 41 944 km 

Ceci représente donc au total et sans compter le départ des  produits 
supplémentaires en sortie 88 984 km. 
 
 
Donc aucun argument ne peut-être retenu sur la prétendue neutralité des aspects 
liés au transport, dans les faits l’impact du transport est très significatif.  
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Conclusion  

 
Au travers de cette nouvelle demande d’autorisation d’exploiter, l’association EPKG 
relève encore beaucoup d’incohérences  et de points inacceptables vis-à-vis des 
riverains et de la protection de l’environnement. 
 

• SCORVALIA propose d’entériner le fait de produire des lixiviats pollués sur le 
site. 

• SCORVALIA ne propose aucune protection complémentaire vis-à-vis des 
pollutions observées autour du site  

• SCORVALIA demande d’accroître sa capacité de traitement MIOM alors qu’il ne 
fait pas preuve d’une maîtrise du  volume qu’il traite actuellement 

• SCORVALIA n’apporte pas de preuve sur la pérennité de la solution qu’il 
compte mettre en œuvre, ni son absence de dangers pour l’environnement et 
la santé (rejets d’eaux polluées dans la STEP) 

 
Il est instamment demandé par l’association que tous les partenaires impliqués 
dans cette plateforme proposent une solution permettant de ne pas nuire à la 
population et à l’environnement. 

 
 


