
 

A Concarneau, le 8 juin 2022. 

LETTRE OUVERTE AUX HABITANTS DES COMMUNAUTES DU SUD FINISTERE 

MEMBRES DE VALCOR* 

« Incendie de l’UVED du Sud Cornouaille : 100% de tri sélectif, c’est le 

moment » 

L’incendie dans la fosse de réception des déchets ménagers du 1er juin à l’UVED (Unité de Valorisation 

Energétique de Déchets) à Concarneau a occasionné des dégâts qui nécessitent un arrêt d’une durée encore 

non définie, de quelques semaines à quelques mois, selon les diagnostics en cours sur la charpente 

métallique.  

Vendredi 3 juin, la Préfecture a pris un arrêté imposant des mesures d’urgences et conservatoires. Un suivi 

environnemental est engagé avec la surveillance de la qualité des eaux souterraines ainsi qu’un diagnostic 

des sols et des indicateurs biologiques de la qualité de l’air. 

Au quotidien les équipes de VALCOR et de l’exploitant GEVAL-VEOLIA font tout pour redistribuer en flux 

continu les 1 200 t collectées chaque semaine et traités 7 jours sur 7, soit plus de 150 t par jour pour les 

250 000 habitants desservis. Mais l'obligation de continuité du service public pour le traitement des déchets, 

la saturation actuelle de tous les sites en Bretagne (l’UVED de Rennes étant en reconstruction) et l'approche 

des vacances d'été rendent très compliqué cet équilibre hebdomadaire entre la production et le traitement 

des déchets, sans la meilleure volonté de tous. 

Nous faisons donc appel au civisme de tous les usagers-citoyens en leur demandant d’appliquer toutes les 

consignes de tri « classiques », afin d’alléger, autant que faire se peut, les tonnages d’ordures à traiter jusqu’à 

la fin de l'été. Or la dernière caractérisation des ordures ménagères réalisées en 2019 a montré que plus de 

30 % du contenu de nos poubelles devrait normalement aller en filières de recyclage et non en incinération. 

Collectivement les choses sont donc encore largement perfectibles. C’est le moment ! 

Concrètement, l’extension des consignes de tri des emballages de toutes les communautés de communes de 

Cornouaille permettent de trier au maximum les emballages plastiques ou cartons non souillés dans les bacs 

jaunes. Sans parler des emballages métalliques (canettes alu) et verre (pot, canette) que l’on retrouve encore 

en quantité significative dans les sacs poubelles.  

Nous sommes tous acteurs de cette chaîne de gestion, trions tout ce qui doit normalement l’être : « Mettons 

nos poubelles au régime ». 

Nous remercions d’avance chacune et chacun, résidents, touristes et entreprises, de cette prise de 

conscience collective, pour la bonne marche des services de gestion des déchets en Cornouaille durant cette 

période estivale. 

Guy PAGNARD Président de VALCOR 

 

Plus d’informations pratiques sur la réduction à la source et le tri sélectif :  
 Le site de votre communauté de communes, responsables du tri et de la collecte 

 https://www.symettre.bzh 

 https://www.valcor.fr 

*Communautés de communes de Fouesnant, Concarneau, Quimperlé, Haut Pays Bigouden et Pays Bigouden Sud, 

Douarnenez et Cap Sizun. 

https://www.symettre.bzh/
https://www.valcor.fr/

