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S A U V A L 

Historique 
Rapide 

       Avant la création de l’association 

      de 1973 à 2001 



23 Novembre 1973 

Une autorisation préfectorale d’implantation 
d’une usine d’incinération est délivrée 

 

 

 

 

   à 200 m des habitations 

  au bord d’un ruisseau, le Lochrist 

dans une prairie, au creux d’une vallée 



Décembre 1974 

Mise en service d’une usine « de seconde main » qui fait, 
immédiatement, subir des nuisances aux riverains 

      odeurs qui se répandent jusqu’au bourg 
de Poullan en  suivant la vallée… 

    cendres qui pénètrent partout (fumée noire) 
et se déposent dans les prairies 



Février 1975 

Les riverains réagissent… 

Une pétition recueille de nombreuses 
signatures dans les villages de: 
                Lichouarn 
                Kerstrad 
                Kermeur 
                Castellien 
                Pénesquen-Vraz 
                Roz-ar-Veil 
Et bien d’autres encore…. 



Janvier 1993 



Janvier 1993 





Avril 1999 



Mars 2000 

       Des riverains deviennent membres de la 

  Commission Locale d’Information et de Surveillance 

                                C L I S 
       de l’usine d’incinération de Confort Meilars 



Novembre 2000 



14 février 2001 

Une enquête d’utilité 
publique est en cours 
pour la construction 
d’une plate forme de 
réception de mâchefers 



15 février 2001 



26 février 2001 

                Naissance de la 

S A U V A L 
                   Association pour 
   la Sauvegarde de la Vallée du Lochrist 



1er mars 2001 

Plus d’une vingtaine de membres de la 
SAUVAL, assiste au Conseil municipal  
de Confort Meilars. 

« Avec dix voix contre, une pour 
et deux abstentions, le conseil a 
suivi les revendications des 
riverains et de la SAUVAL qui 
souhaite l’abandon du site. » 
(ouest France) 



4 avril 2001 



31 mai 2001 



27 juin 2001 

Création du collectif 

ACTIOM 



fevrier 2002 



13 mars 2002 

Démission de la CLIS: manque de transparence du Sitom 



25 mai 2002 



24 juin 2002 

    Début d’une longue complicité entre  
                   la SAUVAL et l’OCE 



25 mai 2002 

Manifestation commune       OCE  SAUVAL 



Juin 2002 

Et pendant ce temps, l’usine d’incinération continue 
ses travaux d’amélioration afin de pérenniser l’outil… 



CARHAIX 

septembre 2002 

La SAUVAL part en croisade contre les incinérateurs 



septembre 2002 

La SAUVAL part en croisade contre les incinérateurs 



Octobre 2002 



19 décembre 2002 



17 janvier 2003 

La méthanisation à l’honneur à Plouhinec 



8 février 2003 

Le Sitom ne supporte pas la présence du 
public lors de ses réunions de bureau…. 



23 février 2003 

Le SITOM abandonne son projet de plate-forme 



15 mars 2003 

Manifestation anti-incinérateur à VANNES 



15 mars 2003 

La SAUVAL et l’OCE main dans la main à VANNES 



3 avril 2003 
         L’énorme opération de concertation voulue 

par le SITOM est lancée par une réunion publique 
à la salle des fêtes de Douarnenez 



avril 2003 

La SAUVAL et l’OCE se sont fortement 
impliqués dans tous les groupes de 
travail mis en place lors de la 
démarche de concertation du Sitom 

Notre argumentaire contre l’usage des incinérateurs  
et pour le traitement des fermentescibles par 
méthanisation ou compostage a permis de jeter le 
doute ou le trouble chez certains élus. 



27 avril 2003 

La SAUVAL et l’OCE, avec l’appui des Verts de 
Douarnenez, organisent ce festival très 
particulier mêlant information sur le traitement 
des déchets et animation musicale… 



27 avril 2003 

C’est un succès indiscutable 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

Le groupe FDB 



 

Rasta Bigoud 



12 mai 2003 

       Toujours dans le cadre de la    

                   concertation : 

 

 
Visite de l’usine de méthanisation de 

           La Varennes Jarcy 

       dans la région parisienne 



 

En route vers La Varenne Jarcy…. 



 

En route vers La Varenne Jarcy…. 



 

Usine de méthanisation de La Varenne Jarcy 



 

Le SIVOM lave plus blanc… 



 

L’usine de méthanisation  



 



juin 2003 



novembre 2003 

Rumeur de fermeture de l’usine de Confort-Meilars 



novembre 2003 

La SAUVAL et l’OCE organisent un débat sur les déchets  



novembre 2003 

Un incinérateur propre, ça n’existe pas! 



avril 2004 

L’usine d’incinération de Confort 
fermera ses portes d’ici la fin 2005 



 

Vers une utilisation plus rationnelle  
        du parc d’incinérateur 
       sur le Pays de Cornouaille 



Septembre 2004 
Confort Meilars: futur centre de transfert ? 

Nous demandons: 
• la fermeture de l’usine 
• la dépollution du site 
• discuter ensuite des solutions d’avenir 



Novembre 2004 



Novembre 2004 

La chose semble jugée, nous sommes  
       devant le fait accompli. 



Janvier 2005 

Pour la Sauval, le Sitom n’a pas la compétence « collecte » 



Février 2005 



Février 2005 

La Sauval a invité les élus 
de la commune de 
Confort-Meilars, ses 
adhérents et les amis, à 
une soirée amicale et 
festive à la salle 
polyvalente 



Mars 2005 



Mars 2005 

Le site de transfert 
devrait plutôt être  
installé à Douarnenez 
qui représente 40% 
du gisement ou pour 
le Cap Sizun, à 
Plouhinec, la 
commune la plus 
importante… 



juin 2005 

              La SAUVAL et l’OCE 

                   participent 

        à une grande manifestation 

               anti-incinération à  

                       AURAY 



 

4 juin 2005 Auray 



 

4 juin 2005 



 

4 juin 2005 Les présidents d’ACTIOM 



27 décembre 2005 



 



 



 



 



1er avril 2006 



 

1er Avril 2006 



 

1er Avril 2006 



 

1er Avril 2006 



 

Le groupe FDB 



21 avril 2006 



15 mai 2006 

Enquête publique 
sur la construction 
d’une plate-forme 
de transfert des 
ordures et du 
stockage de balles 
sur le site de Menez 
Gourret 



17 mai 2006 

 Visite du centre de mise en balles de 

                   LAMBALLE 

               organisée par le 

                      SITOM 



 



 



 



 

Presse à balles à Lamballe 



 C’est édifiant ! 

trous de balles 



 

Emballages à revoir ! 



 

moi je 
trouve ça 

super! 



29 mai 2006 
Après la visite à Lamballe…. 



juin 2006 
Après la visite à Lamballe…. 



20 décembre 2006 



Septembre 2007 



Octobre 2007 

          Travaux d’aménagement 

        du futur centre de transfert 

              de Confort Meilars 



Aire de 

stockage des 

balles 

Merlon 

végétalisé 

Ruisseau du Lochrist 

Centre de 

transfert 

couvert 

Presse à balles 



Mâchefers 



Merlon le long du Lochrist 



Mai 2010 



2011 

      Où en sommes-nous 

        avec nos déchets, 

           10 ans après  

         la création de la 

               Sauval ? 
 

 



2011 

Grâce à une forte mobilisation 
citoyenne, nous avons évité 
l’implantation: 

 

 d’une plateforme de maturation de 
mâchefers, 

  puis d’un nouvel incinérateur d’une 
capacité de 50 000 tonnes/an !!  



2011 

En 2010, 15 000 tonnes de déchets 
ont transité par le centre de transfert 
de Menez-Gouret contre 19 000 
tonnes en 2004. 

  Ces déchets provenant 
essentiellement des communautés 
de communes du Cap Sizun, 
Douarnenez et Haut Pays Bigouden 
sont ensuite dirigés vers Concarneau 



2011 

« Mais ce centre coûte cher (2M€/an) 
et ne remplit pas ses fonctions… » 

 

 a déclaré la présidente de VALCOR, 
gestionnaire du centre de transfert et 
de l’incinérateur de Concarneau, lors 
de la CLIS du 24 mai 2011 



2011 

En effet, en 2009, le stockage de 
déchets en balles a généré des odeurs 
pestilentielles dans la vallée du 
Lochrist et n’a donc pu être reconduit.  



2011 

De nouvelles expérimentations étaient 
annoncées : de septembre 2011 à février 
2012, 

  560 balles de déchets (500 t) devaient 
être stockées dans « un module fermé 
(40mx6mx6m) muni de filtres à charbon 
actif régénérés par les membranes photo-
catalytiques de l’ossature…) » 

  plus quelques cheminées dans le 
paysage...  



2011 

A quand la collecte et le traitement de 
la partie fermentescible de nos ordures 
(environ 50% de nos poubelles) ?! 

Cela éviterait des dépenses inutiles 
pour cette… « usine à gaz » qui seront 
répercutées sur la taxe ordures 
ménagères. 

En attendant, chacun peut composter 
dans son jardin ou réclamer un 
composteur collectif de quartier. 

 



2011 
L’incinérateur de Confort est fermé 
depuis 2005 mais il a laissé des traces : 

des mâchefers disséminés sur 10 sites 
répertoriés. Des travaux devront être 
effectués sur certains, suivis de 
servitude d’utilité publique ou de 
restriction d’usage… 

 

      Non l’incinération ne fait pas 

         disparaître les déchets ! 

 

 


