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SYNDICAT MIXTE DE VALORISATION DES DÉCHETS 
DES PAYS DE RANCE ET DE LA BAIE 

 
Une compétence élargie à des filières de traitement aux performances contrastées 

 
Le syndicat mixte de valorisation des déchets des Pays de Rance et de la Baie 
(SMPRB) assure le traitement des déchets ménagers et assimilés de 
348 511 habitants, répartis sur 147 communes des Côtes-d’Armor et d’Ille-et-
Vilaine. En 2021, il a traité 81 531 tonnes avec sa filière d’incinération, sur les 
236 466 tonnes de déchets collectés sur son territoire. 
 

 
(effet de la crise sanitaire en 2020) 

 
Une optimisation et des évolutions nécessaires des filières de traitement 
 
La performance du syndicat en matière de traitement des déchets varie sensiblement 
selon les filières. Celles-ci vont devoir évoluer afin de maintenir des outils performants et 
d’optimiser techniquement et financièrement leur fonctionnement. 
 
Le syndicat dispose d’une unité de valorisation énergétique qui incinère en moyenne 
85 000 tonnes de déchets. Cet outil industriel a atteint sa pleine capacité avec un taux 
d’utilisation moyen de 96 %, et apparaît bien positionné en termes de coût de traitement 
des déchets (74,1 € à la tonne pour une moyenne nationale de 109 €/tonne). Cette unité 
doit être modernisée à compter de 2024 afin de faire progresser la capacité de traitement 
à 150 000 tonnes de déchets par an. Pour accompagner cette modernisation, le syndicat 
devra prendre en compte les estimations d’évolution à la hausse des gisements de déchets 
du territoire. Il lui faudra également sécuriser juridiquement et financièrement les futures 
conventions de transferts de déchets avec les syndicats de traitement voisins et préparer 
les modalités de passation du futur contrat d’exploitation de l’unité, dont l’échéance de 
renouvellement est fixée au 30 mai 2023. 
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Le traitement mécano-biologique, dont les rendements restent limités (63 % des déchets 
traités sont renvoyés vers l’incinération), présente un coût élevé (136 €/tonne). Le 
syndicat doit rapidement s’interroger sur la pertinence du maintien de cette filière qui 
n’apparaît pas financièrement pérenne et soutenable au regard des coûts de la filière 
incinération. 
 
Les autres modes de traitement (tri-valorisation, tri-compostage, enfouissement) sont 
actuellement assurés par 76 contrats de prestations de services. En fonction du type de 
déchet et du secteur, le coût du traitement peut significativement varier du simple au 
triple. 
 
Le syndicat, qui gère l’ensemble de ces marchés depuis le 1er janvier 2022, doit 
réorganiser les niveaux de prestations sur l’ensemble du territoire et adapter leur nombre 
par prestation et le cas échéant par secteur. Il s’agit de favoriser la concurrence entre 
prestataires afin de réduire ou, a minima, contenir la progression des coûts de traitement 
de ces déchets. 
 
La nécessité de définir une stratégie territoriale et pluriannuelle d’actions 
 
A compter de 2025, le syndicat sera confronté à des enjeux majeurs d’évolution, de 
pérennité et d’optimisation des filières de traitement. Il lui revient dès lors de valider 
politiquement une stratégie pluriannuelle afin de définir, à partir des enjeux du territoire, 
des objectifs à court et moyen termes pour chaque filière de traitement. Cette stratégie 
devra notamment comporter un plan d’actions reposant sur une prospective financière, 
une programmation des investissements et une politique tarifaire pluriannuelles. 
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