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    TRIGLAZ, un cas concret  
 

- Points de départ de la réflexion 

- Le montage de la SPL 

- Le fonctionnement juridique 

- Le centre de tri TRIGLAZ en 2014 

- Gestion des effectifs globaux 

 

 SAEML SOTRAVAL en 2011 

- Gestion de l’UVED de BREST: 
140 000 t pour 510 000 hab et 10 collectivités 

- Gestion du centre de tri de Brest  
15 000t par an 2 collectivités pour 260 000 hab 

- Broyage et traitement Déchets verts 
40 000t par an  pour 2 collectivités  

- DSP de Brest-Métropole-Océane 
 pour le traitement des DND 

 

 

Carte des actionnaires publics de SOTRAVAL au 01/07/2013 

 



Points de départ de la réflexion  

- Un centre de tri en projet  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Une étude territoriale  
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Analyse multicritères 



- Une évolution juridique inéluctable 

• Difficulté à mettre en œuvre à court  terme un transfert de compétence 
Traitement à une structure type Syndicat Mixte 

• Répondre aux implications de l’arrêt Olivet sans fragiliser la DSP 
SOTRAVAL  

  
- Objectifs 

• Sécuriser les flux pour SOTRAVAL-SPL pour optimiser les outils UVED 
et notamment le futur centre de tri   

• Simplifier la contractualisation entre les EPCI et SOTRAVAL-SPL 

• Préserver la gouvernance existante 

• Permettre par un contrat de bail à longue durée de l’UVED avec 
transfert de droits réels la mise en place d’une politique 
d’investissement partagée par tous les EPCI et financée par 
SOTRAVAL-SPL (actionnariat minoritaire devenant quasi-copropriétaires) 

- Problématiques 

• Acteurs privés, activités hors compétences et territoires 

 
  

Le montage de la SPL 
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 le fonctionnement actuel 

         
2 filiales: Exploitation UVED, IME  

Installations photovoltaïques 

Chaufferie BIOMASSE 

i 

Titulaire Arrêtés Exploitation UVED 

et CDT, 

Exploitation directe 

TRIGLAZ  

Contrats DV 

Suivi règlementaire et technique 

Conduite de projets 

Exploitation DV  

Clefs de répartitions des 

charges entre SEM et SPL 



 
 
 
 
 
 
 
 

• Centre de tri en fonctionnement depuis 3 ans 

• 100% des collectivités depuis 1er janvier 2014 

• Mutualisation territoriale des couts de tri sur 5 ans 

• Contractualisation sur 12 ans 

• 23 600 tonnes triées/an , 10 t/h, 600kg/h/tr, conformité des équipements 

• Organisation de la communication en 2015: parcours de visite, vidéos, 
collaboration pédagogique avec Océanopolis 

• Mutualisation de la qualité des flux en cours  

 
 

 

 

 

Le centre de tri TRIGLAZ en 2017 
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Les effectifs : situation d’origine 

Problématiques: 

• Doublement de la productivité individuelle 
• Contrats  de travail (type, horaires, statuts, postes) 
• Mobilité 
• Types de marchés (collectivités) et de prestations 

(sous-traitance Tribord EI) 

Bilan à fin 2014 
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Centres de tri 
Emplois 

précédents 
Reclassement Embauche licenciement Effectif actuel 

SOTRAVAL Brest 21 CDI 
1 CDI vers BM 

Brest 
  

    

TRIBORD Brest 2CDI+10CDDI     
    

CCPays Léonard 
Plougoulm 

5 CDI 5 CDI vers CCPL   

    

CCBaie de Kernic 
Plounevez 

2 CDI 2 CDI vers CCBK   

    

Guyot Envt  St Martin des 
champs 

19 CDI 

1 CDI vers Brest 

6 CDI vers St 
Martin 

  7 CSP   

TRIBORD Plouedern   5 CDI de St Martin vers CDI Plouedern   7 CDI+9CDDI 

SOTRAVAL Plouedern     3 CDI+2CDD   24 CDI+2CDD 

  59  15 5 7 42 

Répartition des tonnages  par CDT 



Décisions préalables des collectivités: 

• Fermetures des CDT Régie avec reclassement interne des CDI 

Décisions du prestataire privé suite à l’épuisement inéluctable de ses contrats: 

• Arrêt du tri d’emballages et projet de reconversion de son centre en production CSR 

• Négociation avec SOTRAVAL et Tribord de la reprise de personnel (accord 
conventionnel tripartite pour 7 postes) en 2013 

• Mise en place du plan social fin 2013 avec 5 promesses d’embauche Tribord en accord 
avec la DIRRECTE 

Décisions SOTRAVAL: 

• Informations préalables des salariés (visites CDTs et chantier, bulletins Info)  

• Convention de prestations de tri avec Tribord EI, prise en charge des CDI Tribord 
pendant la phase transitoire (3 mois), équilibre des conditions de travail entre salariés 

• Prise en charge du transport des salariés (3 mois) et mise en place Navette Personnels 
avec chartre de fonctionnement,  Aide au déménagement (2 salariés) 

Evolutions depuis 2014: 

• Ouverture du CDT privé CSR sur Encombrants début 2015 

• SOTRAVAL: Réorganisation hiérarchique par glissement de poste, passage en CDI de 3 
caristes,  remplacement  CDI de 2 trieurs , 1 apprenti Service Maintenance, 1/2 poste 
Administration suite activité Communication 

• TRIBORD: 50 % de l’activité Tri, 3 salariés présents sur les 5 repris en 2014, 1CDI 
Adjoint Chef d’équipe 

ACTIVITE TRIGLAZ en 2016 : 44,8 Etp 

 

 

 

Les effectifs: Solutions mises en place 



69 salariés en insertion ont 
intégré Triglaz en 2016.



50 % de sorties 
positives



Requis préalables:  

 Unicité de la collecte mono-flux (gestion des stocks), des 
repreneurs (PTM) et de l’éco-organisme (gestion des flux 
unique pour les 10 contrats), 

 Démarche départementale engagée pour la reprise 

• Projet technico-économique à élaborer,  

• Programmation : Communication, Collecte, 
Construction, arrêt de site… 

• Impact sur l’emploi:  

 Augmentation des qualifications, formation et création de 
 postes, 

 Accompagnement de la sous-traitance Insertion, 

 Gestion de l’arrêt de site pour travaux 

 

 

L’extension des consignes de tri 


