
Traitement des déchets Tri 
  

Adaoz: une deuxième vie 
pour les déchets 

Les poubelles de l'agglomération subissent une véritable cure d'amaigrissement avant d'être enfouies ou 
transformées en compost. En sortant de la nouvelle usine de traitement biologique baptisée Adaoz («recycler» 
en breton), le contenu des poubelles bleues a perdu 40 % de son poids avant d'être enfoui et celui de la poubelle 
verte près de 70 % sous forme de compost. Et uniquement grâce à des procédés biologiques respectueux de 
l'environnement. Explications. 

Après la pesée, les camions bennes pé-
nètrent lentement dans l'immense bâtiment. 
Une marche arrière et l'énorme quantité de 
déchets ménagers résiduels termine au fond 
d'une fosse de 8 mètres de profondeur à 
côté des encombrants. Plus loin, se trouve 
l'aire de réception des biodéchets. C'est le 
début d'un long processus de compostage et 
de stabilisation biologique des déchets. Une 
première en France ! Une telle nouveauté 
qu'il a fallu aire appel à la société allemande 
Linde pour concevoir cet immense 
complexe. Mise en service en août dernier, 
Adaoz,l'unité de traitement biologique des 
déchets située dans la zone d'activités de 
lann-Sevelin à Caudan est encore en phase 
de test industriel. Après quelques légères 
adaptations, elle devrait atteindre ses per-
formances définitives avant l'été 2006. L'unité 
est dimensionnée pour recevoir 16000 
tonnes annuelles de biodéchets qui produi-
ront 6000 tonnes de compost et 57000 
tonnes de déchets ménagers résiduels 
(DMR) qui donneront 35000 tonnes de 
déchets stabilisés. 
Dans la salle de supervision, l'opérateur suit 
toutes les opérations en temps réel sur un 
écran d'ordinateur. À l'aide de joysticks, 
c'est aussi lui qui déplace l'énorme grappin 
de 4 tonnes et achemine les déchets ména-
gers vers le circuit de traitement (voir info-
graphie). Les encombrants sont broyés et 
déferraillés. Les DMR partent sur des tapis 

roulants. Ils sont à leur tour broyés, défer-
raillés et mélangés avant d'être stockés dans 
l'un des 22 tunnels. 

En sortie de tunnels, 
des résultats 
impressionnants 

À l'intérieur, la température atteint 70°C et le 
taux d'humidité, presque saturé, est contrôlé 
en permanence. Un système d'aération 
forcé et d'aspersion d'eau permet de mettre 
ces déchets dans des conditions optimales 
de fermentation, afin d'y dégrader la matière 
organique. En tout, les DMR passeront 
cinq semaines dans les tunnels avant d'être 
stockés dans la halle voisine. À la sortie des 
tunnels, le résultat est impressionnant. Seuls 
les plastiques, tissus ou produits non dégra-
dables ont résisté à ce traitement. Désormais 
stabilises, c'est-à-dire qu'ils ne se dégrade-
ront pas plus, ils attendent d'être évacués 
vers le centre de stockage des déchets ulti-
mes de Kermat, à Inzinzac-Lochrist. C'est la 
fin de vie des poubelles bleues. Du côté des 
biodéchets, le processus de traitement est très 
largement similaire. Collectés sélectivement 
en porte à porte, ils sont broyés puis 
longuement mélangés avant d'être stockés 
dans des tunnels similaires 



aux précédents. Cette étape de compostage 
intensif dure trois semaines dans des condi-
tions de température et d'humidité extrê-
mement strictes. Le compost ainsi produit 
est mis en andains (tas) ventilés pendant 
deux semaines pour une phase de matura-
tion. 0 sera par la suite affiné dans une instal-
lation très poussée (déferraillage, criblage 
et tri densimétrique) et entreposé dans la 
halle de stockage. 
Ce compost ainsi produit, qui atteint la 
norme Écolabel, c'est-à-dire la plus stricte 
en matière qualitative, sera à destination de 
l'agriculture locale, des services municipaux 
ou des particuliers en sacs, en déchetterie. 
Autre particularité de cette solution de trai-
tement des déchets : l'impact sur l'environ-
nement est quasi nul. Ici, peu de bruit et 
peu d'odeurs. De hautes buttes de terre 
ceinturent le site et des haies d'arbres ont 
été conservées pour éviter aux riverains 
d'être aux premières loges. De plus, tout est 
lait pour retenir les odeurs à l'intérieur des 
installations. L'ensemble du complexe est 
dépressurisé et toutes les émanations sont 

captées dans les circuits de ventilation/aéra-
tion. Elles sont ensuite désodorisées par un 
passage successif dans deux tours de lavage et 
dans un bio-filtre composé de bois et 
d'écorces- Les jus produits par les déchets et • 
l'arrosage, quant à eux, circulent en circuit 
fermé. Ils sont recueillis puis réutilisés pour 
l'aspersion en tunnel. Ainsi, l'installation ne 
produit aucun rejet liquide extérieur. 
L'ensemble des paramètres, obligatoires dans 
l'autorisation d'exploiter délivrée par le 
Préfet, est suivi et contrôlé. I 

deux flux distincts 

de traitement biologique 
des déchets 
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