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Le site 

• 5 collaborateurs 
• Recyclage des matériaux de déconstruction du Bâtiment  

et des Travaux Publics  
• Tonnage de matériaux réceptionnés et commercialisés :  

50 000 tonnes par an 
• Destination et usage des produits : couches de forme  

et de fondation, accès de chantier, drainage, enrobage de réseaux 
• Engagé dans une démarche de progrès portée par UNICEM entreprises   

engagées : Charte Environnement et Charte RSE  
• Certification ISO 9001 depuis 1999 

Ses particularités 

• Des équipements renouvelés en 2020-2021 : 
▪ Concasseur Terex i-120 RS 
▪ Scalpeur Hybride 595 
▪ Chargeur Caterpillar Hybride 966 XE 

▪ Pelle Caterpillar 326 

 

• Les progrès réalisés pour l’environnement :  
▪ Pour limiter l’envol des poussières : installation d’arroseurs 

sur piste, rampe d’arrosage sur concasseur et canon de 
brumisation sur site. 

▪ Réalisation d’audits poussières et vibrations en 2020 
▪ Audit biodiversité réalisé tous les 3 ans 

▪ 40% d’espaces verts sur site 

▪ Création de murs en Yblocs pour le stockage des 
matériaux 

• Des actions remarquables en termes de concertation : organisation de CLEC (Commission Locale 
d’Etude et de Concertation) et organisation des 20 ans en 2021. 

• Ouverture d’un Espace Artisan en 2020 pour la collecte des déchets de chantiers du second œuvre 
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Le site et l'opération « Patrimoine de notre quotidien » 

• 27 Rue de Bel Air – ZA de Bel Air n°1 - 29700 PLUGUFFAN 
• 17 et 18 septembre 2021 de 10h à 12h et de 14h à 16h 
• Pass sanitaire obligatoire 
• Itinéraire : Route de Pont l’Abbé (Transbigoudène), sortie C1, direction Za du Bel Air n°1, direction 

Quimper, derrière SOFIBAC. 
 

Contact visiteurs : Pierre TALLEC – 06.43.55.16.68 – pierre.tallec@yprema.fr 
Contact presse : Pierre TALLEC – 06.43.55.16.68 – pierre.tallec@yprema.fr 

 


