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1- Présentation générale 
����LE TERRITOIRE ET LA COMPETENCE 

Lorient Agglomération exerce la compétence prévention, collecte et traitement des déchets ménagers et 
assimilés sur ses 19 communes membres depuis 2002. 

 

 

 

 

����MODALITES D’EXPLOITATION DU SERVICE 

Pour exercer sa compétence, la collectivité s’appuie sur la Direction Gestion et Valorisation des Déchets 

(DGVD) du pôle Ingénierie et Gestion Techniques (IGT) composée, au 31 décembre 2012 de 159 agents. Les 

effectifs sont répartis selon l’organigramme suivant : 
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Organisation de la Direction Gestion et Valorisation des Déchets : 
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����LA COLLECTE 

Deux systèmes coexistent aujourd’hui sur le territoire de Lorient Agglomération : une partie de la collecte 

est assurée en régie, l’autre en prestation. 

 

Une régie communautaire 

Les collectes concernées 
 

� Les collectes de proximité (103 agents) : 
o La collecte des biodéchets, emballages, et déchets ménagers et assimilés en porte à 

porte pour les communes de Caudan, Gâvres, Groix, Guidel, Hennebont, Inzinzac-Lochrist, 
Lanester, Languidic, Locmiquélic, Ploemeur, Port-Louis, Quéven et Riantec, soit une 
population d’environ  112 000 habitants (59 %). 

o La collecte du verre et du papier sur tout le territoire, sauf Lorient 
o La collecte du papier des administrations sur tout le territoire 
o La collecte des cartons des entreprises dans les zones d’activité (depuis le 1er Octobre 

2012) 
o La collecte des déchets verts de Gâvres en porte à porte 
o La collecte des encombrants sur Lanester et Gâvres 
o la fourniture, la distribution et la maintenance de récipients de présentation à la collecte 

des déchets ménagers et aux collectes sélectives pour l’ensemble de l’agglomération 
o Le suivi qualité et la communication de proximité 

 
� Les collectes en déchèterie (25 agents) : 

Le gardiennage de toutes les déchèteries 
Sur la déchèterie de Groix sont assurés par le personnel en régie : 

� Le petit entretien et nettoyage sur la déchèterie de Groix (petites réparations, 
ramassage des envols, …) 

� Le compactage des bennes  
 

Le parc de véhicules 

Le parc de véhicule est composé de :  

� 1 benne à ordures ménagères de 26 tonnes 

� 29 bennes à ordures ménagères de 19 tonnes 

� 2 bennes à ordures ménagères de 16 tonnes 

� 2 bennes à ordures ménagères de 10 tonnes 

� 5 camions grue (4 de 26 tonnes, et 1 de 19 tonnes) 

� 1 camion plateau 

� 4 fourgons  

� 14 véhicules utilitaires 

� 6 berlines 
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Les marchés de prestation de service 

Les collectes de proximité 

Les prestations assurées par la société LORIS SERVICES sont : 

o La collecte des biodéchets, emballages, et déchets ménagers et assimilés en porte à 
porte pour les communes de Brandérion, Cléguer, Gestel, Larmor-Plage, Lorient et 
Pont-Scorff, soit une population d’environ 79 000 habitants (41%)  

o La collecte du verre et du papier sur Lorient 
o La collecte des cartons du centre-ville de Lorient 
o La collecte des encombrants sur Lorient et Larmor Plage 

Le contrat a démarré le 1er janvier 2011 pour une durée de 6 ans. 

 

Les effectifs de LORIS SERVICES sont composés de 41 agents : 

o 1 responsable des exploitations 
o 2 agents de maitrise 
o 30 conducteurs PL 
o 7 rippeurs 

 

Le parc de véhicule dont dispose ce prestataire est le suivant : 

o 6 bennes à ordures ménagères de 26 tonnes 
o 6 bennes à ordures ménagères de 19 tonnes 
o 2 « petites » bennes à ordures ménagères de 10 et 12 tonnes 
o 1 camion grue de 26 tonnes 
o 1 camion plateau 
o 4 véhicules légers 

Les mouvements de la station de transfert de Groix sont assurés par la société VEOLIA. 

 

Les collectes en déchèteries 

 

� Les déchèteries du continent 

Lorient Agglomération a confié l’exploitation dite « du bas de quais » à la société COVED au 1er janvier 

2012 pour une durée de 6 ans. Ainsi COVED met à disposition de Lorient Agglomération des bennes et bacs 

pour la réception des déchets, réalise régulièrement le compactage de certains caissons de déchèteries, 

réalise leur évacuation vers des sites de traitements dédiés. De plus, l’exploitant assure le petit entretien 

et le nettoyage. 

Les effectifs COVED se décompose comme suit : 

- 1 chef d’équipe 

- 10 chauffeurs PL (dont 2 agents d’entretien) 

Pour assurer cette prestation, COVED dispose de : 

- 7 camions polybenne 

- 1 packmat (système de compaction) 

- 1 véhicule léger 

Il a été décidé de modifier cette organisation. Les mouvements de caisson de cartons et d’encombrants 

ainsi que l’entretien des déchèteries seront réalisés en régie au 1er janvier 2013. Le dernier trimestre 

2012 a été consacré à organiser cette nouvelle activité et à recruter plusieurs agents : 

- deux chauffeurs en charge des mouvements de caisson ; 
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- deux agents en charge de l’entretien et du nettoyage ; 

- acquisition de deux camions caissons. 

 

� La déchèterie de Groix 

L’exploitation du bas de quai a été confiée à l’entreprise VEOLIA, en Décembre 2012. 

Cette organisation est appelée à évoluer au 1er janvier 2013 : tous les mouvements de caissons et le 

nettoyage du bas de quai seront assurés en régie, sans recrutement de personnel supplémentaire. 

 

����LE TRAITEMENT 

Régie 

Les installations suivantes sont gérées en régie : 

� La plateforme de compostage et le centre d’enfouissement des gravats de Groix emploient un agent 

à temps partiel (0,5 ETP). 

� Le centre d’enfouissement de Kermat à Inzinzac Lochrist emploie 5 agents. 

 

Prestation 

� L’Unité de Traitement Biologique 

� Le Centre de tri 

� Le quai de transfert du verre 

� Le transfert des encombrants 

� Le traitement et la valorisation des déchets verts des déchèteries (hors Groix et Cléguer) 
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2- Données déchets 
����EVOLUTION DES TONNAGES 

Pour l’année 2012, l’ensemble des tonnages ont baissés contrairement à l’année 2011 (sauf pour les 

biodéchets et pour les emballages). 

TONNAGES 
LORIENT 

AGGLOMÉRATION 
2003 2004 2006 2008 2010 2011 2012 

Evolution 
en % 

2011-2012 

D.M.R. (déchets 
ménagers 
résiduels) 

45 570 41 704 41 663 41 216 39 473 39 777 38 931 -2,13% 

Collectes 
sélectives dont : 

22 171 26 728 26 862 28 686 27 736 28 778 28 276 -1,74% 

Biodéchets 5 545 6 990 6 191 7 156 6 936 7 588 7 611 0,31% 

Emballages 2 857 4 557 5 665 6 478 6 644 6 843 7 082 3,49% 

JRM 4 766 5 647 5 778 6 025 5 407 5 628 5 101 -9,36% 

Verre 9 002 9 534 9 228 9 027 8 749 8 719 8 482  -2,72% 

Déchèteries 33 828 41 588 41 234 44 655 45 731 49 863 48 949 -1,83% 

TONNAGES TOTAL 101 569 110 020 109 759 114 557 112 940 118 418 116 156 -1,91% 

 

����EVOLUTION DES RATIOS EN KG/HABITANT/AN 

Le ratio global de la production de déchets est nettement supérieur à la moyenne nationale (608 kg/hab/an 

contre 588 kg/hab/an1) mais il est en baisse de -1,55% par rapport à 2011. 

RATIOS Lorient 
Agglomération 2003 2004 2006 2008 2010 2011 2012 

Evolution 
en % 

en kg/hab/an 2011-2012 

D.M.R. 242 222 222 217 206 207 203 -1,82% 

Collectes Sélectives 
118 142 143 151 145 150 148 -1,59% 

Dont : 

Biodéchets 29,5 37,2 32,9 37,9 36,2 39,6 39,7 0,34% 

Emballages 15,2 24,2 30,1 34,3 34,7 35,8 37,0 3,27% 

JRM 25,4 30 30,7 31,9 28,2 29,3 26,6 -9,12% 

Verre 47,9 50,7 49,1 47,8 45,6 45,3 44,3 -2,25% 

Déchèteries 180 221 219 235 242 260 257 -1,30% 

RATIO GLOBAL 540 585 584 603 592 617 608 -1,55% 
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3- Evènements marquants 
����LA COLLECTE 

L’expérimentation d’extension des consignes de tri 

Fin Avril, Lorient Agglomération s’est lancée dans une expérimentation nationale aux côtés de l’éco-

organisme des emballages, Eco-Emballages avec la mise en place de consignes de tri des emballages 

élargies sur les plastiques. L’intégralité du territoire ne pouvant pas entrer dans cette expérimentation, 

seules les communes de Lorient, d’Inzinzac-Lochrist et de Caudan sont concernées. 

Ainsi sur ces trois communes, les films, sachets en plastiques, pots de yaourts, crème fraiche, barquettes 

en plastique et en polystyrène peuvent intégrer le bac à couvercle jaune. Les premières collectes ont 

débutées le 23 Avril 2012, après une campagne de communication spécifique à destination des usagers 

concernés. 

 

Nouveaux circuits de collecte 

Le 1er Octobre, Lorient Agglomération a démarré sur le territoire la collecte avec de nouveaux circuits. 

Après 10 années de collectes sélectives, l’évolution du territoire nécessitait d’équilibrer la charge de 

travail tout en maintenant les fréquences de collecte actuelles 

Ce redimensionnement a permis d’anticiper la réglementation, notamment en matière de sécurité et de 

santé au travail. 

Cette nouvelle organisation a entraîné un surcroît d’appels au Numéro Vert. 

 

����LE TRAITEMENT 

Le site d’ADAOZ à Caudan 

Sur l’ensemble des halls de réception des déchets ménagers, des portes sectionnelles à ouverture rapide 

ont été mises en place. 

Afin d’optimiser le process, une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage d’une durée d’un an a 

démarré en 2012. Cette étude proposera des pistes d’amélioration permettant à la fois d’optimiser le 

traitement des déchets et de diminuer les nuisances. 

Une mission complémentaire sur l’optimisation du traitement de l’air afin de diminuer les nuisances 

permettra également d’apporter des pistes d’amélioration. 

Le remplacement et la mise en service d’un nouveau biofiltre pour le traitement de l’air a été effectué. 

 

Labellisation du compost 

Depuis juillet 2012, le compost issus des biodéchets est certifié pour une utilisation en Agriculture 

Biologique. 

 



 

 

 

Rapport annuel 2012 - DGVD Page -11 

Le CENTRE DE TRI 

Une étude de faisabilité et un chiffrage estimatif afin de moderniser le Centre de Tri et d’adapter les postes de 
travail des valoristes ont été menées. 

Le Centre de Tri a été adapté à la mise en œuvre de l’extension des consignes de tri pour 38% de la 

population dès avril 2012. 

 

L’installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) de Kermat 

Les travaux et études suivants ont été réalisés : 

� Construction des alvéoles 4A et 4B correspondant à la dernière tranche de Kermat 2  

� Réaménagement définitif de l’ancien centre d’enfouissement technique de Kermat 1 

� Diagnostic des émissions GES produites sur Kermat  

� Etude paysagère pour intégrer le site de Kermat dans son environnement. 

 

����LES DECHETERIES 

Après les études préalables environnementales et l’enquête publique, les travaux de « réhabilitation » de 

la déchèterie de Ploemeur ont été menés en 2012. Cette déchèterie « nouvelle génération » a ouvert en 

juin 2013. Elle est équipée d’un local pour la recyclerie. 

 

Les déchèteries de Languidic et Lorient Sud ont été aménagées pour collecter les Déchets d’Equipements 

Electriques et Electroniques. 

 

Une étude sur la fréquentation et l’optimisation des horaires d’ouverture, avec contrôle d’accès a été 

démarrée et se poursuit en 2013. 
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1- Indicateurs de collecte 

1.1 Les collectes de proximité 

1.1.1 Les collectes en porte à porte 

DECHETS CONCERNES 

� Les déchets ménagers résiduels (DMR) : Débris de vaisselle (verre, vitres, assiettes…), balayures, 

films et sacs plastiques, plastiques durs (pots de yaourt, de crème fraîche, beurriers…), déchets 

hygiéniques, etc. 

� Les emballages ménagers : Cartons, cartonnettes, emballages acier/alu, bouteilles et flacons 

plastiques, briques alimentaires. 
� Les biodéchets : Restes de repas, épluchures, marc de café et filtres, essuie-mains, fleurs fanées.  

 

CONTENANTS 

Le choix retenu par Lorient Agglomération est une collecte individualisée en bacs. 

Le choix d’individualiser la dotation par adresse permet : 

� de responsabiliser chaque producteur à sa propre gestion de ses déchets, 
 
� d’avoir une qualité de tri meilleure qu’avec des conteneurs de regroupement, 
 
� de pouvoir suivre et contrôler de façon plus précise les points difficiles et les outils de 

sensibilisation et de communication à mettre en œuvre. 

 

Seules les adresses ne pouvant réellement stocker des bacs sont dotés en sacs jaunes et noirs. 

Au 31 Décembre 2012, le parc est composé de près de 208 000 bacs, soit un volume de 32 551m3. Le parc 

est en évolution constante (augmentation annuelle régulière). 

date nombre de bacs 
volume du parc en place 

(en m3) 

au 31/12/2009                        167 679                                                                   29 181    

au 31/12/2010                        201 131                                                                   29 972    

au 31/12/2011                        204 423                                                                   30 783    

au 31/12/2012                        207 722                                                                   31 582    
 

La répartition du parc se fait comme suit : 

flux nombre de bacs 
volume du parc de bacs  

(en m3) 

emballages                                  70 267                                     12 169    

biodéchets                                  61 695                                       5 993    

déchets ménagers résiduels                                  75 760                                     13 420    
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La moindre représentation des bacs pour les biodéchets dans le parc de Lorient Agglomération s’explique 

de deux façons : 

� Toutes les adresses ne sont pas équipées de bacs pour les biodéchets. Certains foyers font le choix 

d’un composteur plutôt que de prendre un bac pour la collecte des biodéchets.  

� De plus, certaines adresses sont souvent équipées de plusieurs bacs pour les emballages et les 

déchets ménagers résiduels (collectifs, professionnels). 

La maintenance des bacs sur un parc conséquent comme celui-ci est également en constante évolution. En 

2012, 5 266 interventions ont eu lieu pour modifier la dotation des usagers. 

 

année modification de dotation réparations 
2009 3 540 126 
2010 3 346 195 
2011 4 228 223 
2012 5 266 168 

FREQUENCE DE COLLECTE 

Les fréquences restent inchangées par rapport à l’année précédente : 

� Biodéchets :  
� 1 fois par semaine pour les biodéchets des particuliers  

Exceptions : 2 fois par semaine pour les métiers de bouche (restaurants, restaurations collectives, 
cantines, …) 

 

� Emballages :  
� 1 fois par semaine pour les particuliers des communes urbaines et semi-urbaines de plus de 8 000 

habitants (Lorient, Larmor Plage, Ploemeur, Hennebont et Lanester) 
� 1 fois tous les 15 jours pour les autres communes 

Exceptions :  

o 1 fois par semaine pour certains grands ensembles,  
o 1 fois par semaine pour certains professionnels assujettis à la redevance spéciale  
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� Déchets ménagers résiduels : 
� 2 fois par semaine sur le centre-ville de Lorient 
� 1 fois par semaine pour les déchets ménagers résiduels des particuliers  

Exceptions : 2 fois par semaine pour certains professionnels assujettis à la redevance spéciale 

 

TONNAGES 

En 2012, les tonnages collectés en porte à porte sont les suivants : 

flux 2011 2012 évolution 

 biodéchets  7 588 7 611 0,3% 

 emballages  6 843 7 082 3,5% 

 déchets ménagers résiduels  39 777 38 931 -2,1% 

 TOTAL  54 208 53 624 -1,1% 

 

Le tonnage total de la collecte en porte à porte a diminué en 2012 du fait de la baisse des tonnages de déchets 

ménagers résiduels.  

Les tonnages de biodéchets collectés restent supérieurs aux tonnages d’emballages collectés. 

 

La part des déchets ménagers résiduels tend à diminuer du fait de la montée en puissance des collectes 

sélectives. 

flux 2003 2012 

 biodéchets 9,9% 13,7% 

 emballages 5,2% 12,7% 

 déchets ménagers résiduels 81,3% 70,0% 
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La mise en place de l’extension des consignes de tri en mars 2012 a eu pour effet d’augmenter les tonnages 

d’emballages collectés sur les communes concernées par l’expérimentation (Caudan, Inzinzac-Lochrist et 

Lorient). 

En effet, Lorient est passé de 171 tonnes mensuelles avant l’expérimentation à 201 tonnes en moyenne par 

mois de mars à décembre 2012. 

Pour Caudan / Inzinzac-Lochrist, le tonnage mensuel est passé de 30 tonnes avant l’expérimentation à 34 

tonnes à partir de mars. 

 

 

CARACTERISATIONS 

- Biodéchets : 

En Avril 2012, une campagne de caractérisation a été faite sur un échantillon de 10 collectes. 89% des déchets 

collectés lors de la collecte des biodéchets sont des déchets de jardin ou de cuisine. Le graphique ci-dessous 

illustre la composition et l’évolution du flux de biodéchets.  

 

 

 

Nous constatons une augmentation régulière des déchets de jardin dans la collecte des biodéchets. 

Afin d’inverser cette tendance, des actions de communication, notamment sur les techniques de jardinage au 

naturel, sur les consignes précises des déchets acceptés dans les biodéchets ainsi que sur la Redevance Spéciale 

pour les gros producteurs, pourront être envisagées. 
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- Emballages : 

Des caractérisations sont faites toute l’année sur le flux d’emballage entrant sur le centre de tri indiquant que 

le pourcentage de refus de tri s’élève à 23,8%. 

Concernant l’expérimentation pour l’extension des consignes de tri des emballages, la part des nouveaux 

plastiques dans les caractérisations est la suivante : 

Type d’emballage Point zéro avant expérimentation* Expérimentation 2012 

Pots et barquettes rigides 2,80% 5,10% 

Plastiques souples 2,50% 2,60% 

 (*) : avant expérimentation ces emballages étaient des refus de tri 

 

- Déchets ménagers résiduels : 

Une campagne de caractérisation a eu lieu en Avril 2012 sur six échantillons de déchets ménagers résiduels.  

Plus de la moitié des déchets présents dans les déchets ménagers résiduels pourraient faire l’objet de 

valorisation matière s’ils étaient triés (déchets de cuisine, papier, …). 

15% de déchets plastiques se retrouvent dans les poubelles à couvercles bleus (dont 2% de bouteilles et flacons 

plastiques), signe que l’évolution des consignes de tri des emballages plastique pourrait  être amélioré. 
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(*) : plastiques tout confondus, dont la part valorisable est de 2%. 

 

La part de déchets valorisables dans les DMR, exprimée en kg/an/habitant, est la suivante : 

déchets 

fermentescibles 

bouteilles et flacons 

plastiques métaux papiers 

textiles 

sanitaires verre cartons 

60,7 4,1 8,1 30,4 20,4 13,1 12,3 

(*) : le poids du papier et du carton est à relativiser car ces déchets sont pesés humides. 

1.1.2 Les collectes en apport volontaire 

TYPE DE DECHETS 

� Le verre : Bouteilles, bocaux et pots en verre 

� Le papier : Journaux, papiers et cahiers, magazines, prospectus, enveloppes, … 

 

CONTENANTS 

Au total, près de 1 100 colonnes d’apport volontaire de 3 et 4 m3 sont implantées sur le territoire de 

l’agglomération avec en moyenne 1 colonne à verre implantée pour 296 habitants et 1 colonne à papier 

pour 433 habitants. 

 

TONNAGES 2012 

En 2012, 8 482 tonnes de verre et 5 101 de papier ont été collectées sur l’ensemble du territoire. 

Les tonnages collectés sont en baisse par rapport à l’an passé:  

� -9.4% pour le papier,  

� -2.7% pour le verre.  
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Ceci représente 764 tonnes de moins de collectées. 

Le graphique ci-contre illustre les évolutions depuis 2003. 

 

 

 

1.1.2 Les collectes spécifiques 

LES COLLECTES DE PAPIER 

Les administrations du territoire et les écoles peuvent bénéficier d’un service de collecte en porte à porte 

du papier de bureau. 

268 points de collecte ont été recensés en 2012.  

127 tonnes ont ainsi été collectées. 

Jusqu’au 1er Octobre cette collecte s’effectuait une fois par semaine. Cette fréquence a été diminuée par 

la suite (une fois tous les 15 jours). 

L’association « la feuille d’érable », entreprise d’insertion s’est installée sur le pays de Lorient début 2013 

et a démarché certains points de collecte du territoire, notamment les communes. 

 

LES COLLECTES D’ENCOMBRANTS 

Les encombrants sont collectés sur appel des usagers des communes de Lorient et de Larmor-Plage (par 

LORIS) et de Gâvres et Lanester par la régie. 
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Le tonnage d’encombrants collecté sur ces 4 communes en 2012 en porte à porte est de 661 tonnes :  

- Lorient & Larmor-Plage   501 tonnes 

- Lanester    153 tonnes 

- Gâvres   7 tonnes 

LES COLLECTES DE DECHETS VERTS 

En raison de son éloignement de la déchèterie de Riantec, une collecte était assurée sur la commune de 

Gâvres. A compter du 1er octobre 2012, ce service a été regroupé avec la collecte des biodéchets, pour ne 

former qu’un seul flux.  

Du 1er janvier au 30 septembre, 110 tonnes de déchets végétaux ont été collectées. 

Au 1er octobre, le flux biodéchets-déchets végétaux est transféré et traité sur la plateforme de compostage 

gérée par la société Bleu-Vert située à Kervignac. Sur les trois derniers mois, 36 tonnes ont été collectées. 

 

LES COLLECTES DE CARTON 

Jusqu’au 1er Octobre, seul le centre-ville de Lorient faisait l’objet d’une collecte de cartons, une fois par 

semaine. En 2012, 141 tonnes de cartons ont ainsi été collectés. Ces tonnages sont en baisse 

comparativement à 2011 où 159 tonnes avaient été collectées (-11,4%). 

A partir du 1er Octobre 2012, une collecte de cartons a été mise en place dans les zones d’activités situées 

le long de la N165 ainsi que dans certains centre-ville (Hennebont, Ploemeur, Lanester et Guidel). En trois 

mois, 32 tonnes ont été collectées. 

 

LES COLLECTES DE SIGNAUX PYROTECHNIQUES 

Obligatoires à bord des embarcations, les fusées de détresse des 

plaisanciers ont une durée de vie de 3 ans. Au-delà, elles sont 

inutilisables voire dangereuses. Ces fusées étant classifiées comme des 

explosifs, les capitaineries et des déchetteries ne peuvent pas les 

réceptionner pour des raisons de sécurité et de conformité relatives à la 

manutention et au stockage de ces déchets. 

Ils ne sont pas considérés comme des déchets ménagers mais présentent 

des risques au niveau sécurité. Face à ce problème et pour aider les 

plaisanciers à s’inscrire dans une démarche sécuritaire et respectueuse 

de l’environnement, Lorient Agglomération a décidé d’innover et de 

mener deux collectes exceptionnelles en 2012 sur le terre plein Papin de 

la Base des Sous-Marins en collaboration avec la SELLOR.  

Chaque collecte est organisée sur une journée avec un accès au terre 

plein Papin dédié à la réception des fusées par le personnel de la 

SELLOR formé à cet effet. Le stockage temporaire des fusées 

transportables et intransportables est fait dans le bâtiment K3, ancien 

bunker de la seconde guerre mondiale. La prise en charge et le traitement des engins pyrotechniques 

transportables ont été confiés à la société TRIADIS  services et SARP Industries. Les intransportables sont 

détruites par la sécurité civile.  

Ce sont ainsi plus de 5600 engins qui ont été collectés à la Base des Sous-Marins puis qui ont été traités 

spécifiquement en fonction de leur nature. 

A compter de 2013, un éco-organisme sera désigné pour assurer la prise en charge des déchets dangereux, 

dont les engins pyrotechniques. 
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1.2 Déchèteries 
Les déchèteries permettent aux habitants de Lorient Agglomération de déposer leurs déchets ménagers non 

collectés en porte à porte. 

1.2.1 Localisation 

Le territoire de Lorient Agglomération compte 11 équipements répartis comme suit : 

Caudan  265 Rue Jacques Ange Gabriel - ZI de Lann Sévelin 

Cléguer  Route de Caudan 

Groix Kerbus 

Guidel La Grande Saudraye - Route de Traoudec 

Hennebont Avenue Commandant Georges Hillion - Kerpotence 

Languidic ZA de Lanveur - Route de Kerlavarec 

Lorient Nord ZA de la Cardonnière 

Lorient Sud Port de pêche - Rue E. Marcesche 

Ploemeur Route de Larmor - Kerdroual 

Queven Route de Gestel 

Riantec ZA de Villemarion 

1.2.2 Déchets admis en déchèterie 

Les déchets collectés en porte à porte ne sont pas acceptés en déchèterie (biodéchets, emballages et 

déchets ménagers résiduels). 

En 2012, une nouvelle filière a été installée sur toutes les déchèteries du continent : le textile (vêtements 

et linge de maison, maroquinerie). Des bornes ont été placées dans les déchèteries en Juillet 2012 par 

Retritex (filière d’Emmaüs). 

En 2012, aucun nouveau site n’a été équipé pour recevoir les déchets d’équipements électriques et 

électroniques (D3E). Mais au 1er trimestre 2013, les déchèteries de Lorient Sud et Languidic ont été 

aménagées pour recevoir les D3E. 
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Sont ainsi admis : 

 

déchets 
verts 

gravats bois 
 tout 
venant 

ferraille cartons textile papier verre 
déchets dangereux 

D3E autre  

en 
caisson  
30m3 

en 
caisson 
12m3 

en 
caisson  
30m3 

en 
caisson  
30m3 

en 
caisson  
30m3 

en 
caisson  
30m3 

en 
borne 

en 
borne 

en 
borne 

local 
spécifique 
et/ou 
palbox 

armoire 
spécifique 

Caudan  x x x x x x x x x x x 

Cléguer  x x x x x x x x x   x 

Groix x x x x x x   x x x x 

Guidel x x x x x x x x x   x 

Hennebont x x x x x x x x x   x 

Languidic x x x x x x x x x   x 

Lorient 
Nord 

x x x x x x x x x x x 

Lorient 
Sud 

x x x x x x x x x   x 

Ploemeur x x x x x x x x x   x 

Quéven x x x x x x x x x   x 

Riantec x x x x x x x x x x x 

1.2.3 Fréquentation des déchèteries 

Une enquête de fréquentation des déchèteries du continent a été menée en 2012. Deux périodes de 

comptage ont eu lieu (3 semaines en Août et 2 semaines en Décembre). 

La déchèterie la plus fréquentée du territoire est celle de Ploemeur (plus de 1000 visites par jour l’été, 300 

à 500 visites par jour l’hiver). 
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DECEMBRE :
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Caudan Ploemeur Lorient Sud Lorient Nord Hennebont Guidel Riantec Quéven déc Quéven Avril Languidic Cléguer

Nombre moyen de visites par jour pendant les 2 semaines de 

comptage de décembre (+ 1 semaine avril pour Quéven)

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche

 

Les plages de plus forte fréquentation sont de 10h à 12h, et de 14h à 18h. 

D’après le nombre de visites enregistrées, il a été évalué la fréquentation des déchèteries à 1 000 000 – 

1 200 000 visites annuellement sur les 10 déchèteries du continent. Ceci représente 5 à 6 visites annuelles 

par habitant (ce qui est le double des moyennes départementales et régionales). 

Les apports par visite sont faibles : 38kg en moyenne en Août, 50 kg en moyenne en Décembre (la moyenne 

départementale est de 100kg, la moyenne régionale de 126kg). 

Les déchèteries sont donc des équipements très fréquentés. Les usagers y viennent souvent, pour des 

apports peu importants. 

1.2.4 Tonnages réceptionnés 

En 2012, un peu moins de 48 875 tonnes de déchets ont été collectés sur les onze déchèteries du territoire.  

Pour mémoire, les gravats et les déchets végétaux de Groix ne sont pas comptabilisés (non pesés et traités 

sur place), ainsi que les déchets verts de Cléguer. 

 

L’année 2012 accuse une baisse globale des tonnages de 2.0% par rapport à l’année précédente.  

Cette baisse est à relativiser car de 2003 à 2012, les tonnages sont passés respectivement de près de 34 000 

à 49 000 tonnes par an (cf graphique ci-dessous). 

En effet, le ratio était de 179,6 kg/habitant en 2003 et est de 256,7 kg/habitant en 2012. 

L’ouverture de nouveaux flux en déchèteries et les pratiques des usagers qui changent (les dépôts sont plus 

systématiques qu’auparavant) peuvent expliquer cette évolution. 
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Les diminutions de tonnages les plus importantes en 2012 concernent les tonnages de gravats réceptionnés. 

Les tonnages de bois quant à eux connaissent une forte augmentation. 

Concernant les D3E, le nombre d’appareil électroniques enlevés en 2012 est de 92 937, soit +11,3% par 

rapport à 2011. 

 

Flux 2011 2012 évolution 

bois              4 401                5 093    15,7% 

cartons              1 061                1 138    7,3% 

déchets verts           16 404              17 447    6,4% 

ferraille              2 360                2 390    1,3% 

gravats           15 749              13 219    -16,1% 

tout venant              9 018                8 734    -3,1% 

déchets dangereux 

D3E                 565                    629    11,2% 

DDM                 306                    299    -2,3% 

TOTAL           49 863              48 949    -1,8% 

Les deux principaux flux réceptionnés sont toujours les déchets verts et les gravats. 
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Comme le montre le graphique suivante, les principaux flux reçus dans les déchèteries sont les végétaux, 

gravats et encombrants. Sur les déchèteries de Guidel, Ploemeur et Quéven, plus de 45% des apports en 

déchèteries sont des déchets végétaux. Alors que dans les déchèteries de Caudan, Lorient et Riantec, les 

apports de gravats sont aussi importants que les apports de déchets verts. 
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1.2.5 Mouvements générés 

En 2012, 14 618 caissons ont été évacués des déchèteries, vers des filières de traitement dédiées. En 

moyenne 46 bennes de déchèteries sont évacuées quotidiennement des sites. 

 

LISTE DES EXUTOIRES 

Flux Exutoires 

Végétaux Plateforme de compostage GEVAL Pont-Scorff    

Encombrants Quai de transfert, Lann Sévelin à Caudan et site Véolia à Hennebont    

Ferrailles Plateforme GDE à Lorient et Hennebont    

Gravats C.E.T. classe III EGTP à Languidic et Ecoterre Charrier DV à Ploemeur    

DMS Plateforme de regroupement TRIADIS Service Saint Jacques de la Lande 

Cartons Centre de tri Lann Sévelin, Caudan 

Bois Plateforme GDE à Hennebont   
 

Le tableau suivant reprend le nombre d’enlèvements effectués par déchèterie.  

déchèteries nombre de mouvements 
nombre de jours d'ouverture 

par semaine 
nombre moyen 

d'enlèvement par jour 

Groix 186 4 0,9 

Cléguer  280 3 1,8 

Languidic 616 3,5 3,4 

Queven 841 4 4,0 

Guidel 992 4,5 4,2 

Lorient Nord 1 091 6,5 3,2 

Riantec 1 133 4,5 4,8 

Lorient Sud 1 452 6,5 4,3 

Hennebont 1 936 6,5 5,7 

Caudan  1 981 6,5 5,9 

Ploemeur 2 519 6,5 7,5 
 

La déchèterie de Ploemeur génère l’activité la plus importante. 

 

Les chiffres de Groix et de Cléguer, particulièrement faibles sont à relativiser car les déchets verts ne 

génèrent pas de mouvements de caisson (dépôt des déchets verts dans une fosse ou sur une plate-forme). 

1.2.6 Sécurité sur les équipements 

Les actes d’incivisme, de vandalisme et la récupération de certains matériaux se poursuivent sur les 

déchèteries.  

En 2012, 20 plaintes ont été déposées en gendarmerie ou commissariat de police (les dépôts de plainte ne 

sont pas systématiques). 
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1.2.7 Perspectives 2013 – Amélioration des sites 

REQUALIFICATION DES DECHETERIES 

L’étude de requalification des déchèteries engagée en 2008 s’est poursuivie en 2009 et terminée en 2010. 

Elle aura permis d’établir le diagnostic de la situation sur les déchèteries et de proposer différents scénarii 

pour améliorer l’équipement et la fonctionnalité des sites. 

Le programme de requalification a débuté par la déchèterie de Larmor-Plage / Ploemeur en 2011. Le 

chantier a démarré en Juillet 2012. La déchèterie a été inaugurée en Juin 2013. 

Les déchèteries qu’il est prévu de requalifier sont celles d’Hennebont (2013-2014), de Caudan (2014-2015), 

ainsi que Lorient Sud et Guidel. Les investissements sont budgétisés. 

La reconstruction de Cléguer est prévue sur 2013-2014. 

Des travaux plus ou moins importants sont programmés en 2013 sur les autres déchèteries : 

- Quéven : plate-forme pour accueillir D3E et cuve à huile en haut de quai + enrobé en bas de quai 

- Languidic : garde-corps + vidéosurveillance 

- Riantec : fermeture des préaux + mise en place de garde-corps 

- Cléguer : réhabilitation des locaux 

- Guidel : mise en place de la vidéosurveillance 

 

LES DEEE 

Fin 2012, les déchèteries de Lorient Sud et de Languidic ont été réaménagées pour pouvoir accueillir en 
Janvier 2013 les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques qui étaient déposés jusqu’alors dans 
les caissons de ferraille ou dans les encombrants. 

 

RECYCLERIE 

Une étude de faisabilité a démarré en 2012 afin d’équiper les déchèteries d’un local pour la recyclerie. Le 

projet sera finalisé en 2013. 

L’objectif est de réduire les tonnages (notamment en non-recyclables) en revalorisant ou réemployant 
meubles, vaisselle, bibelots, vélos, livres… Les objets peuvent être remis en vente dans le cadre de 
l’économie solidaire ou redistribués à d’autres associations. 

La déchèterie de Ploemeur ouverte en juin 2013 est équipée d’un local collecté par Emmaüs Rédéné. 

 

NOUVELLES FILIERES 

Une nouvelle filière de recyclage et de valorisation des déchets d’équipement d’ameublement (DEA) est en 
cours de mise en place au niveau national par l’éco-organisme Eco-Mobilier. Des contenants spécifiques 
seront mis en place à partir de fin 2013-début 2014 pour dissocier ce nouveau flux.  

 

CONTROLE D’ACCES 

Lorient Agglomération a lancé en 2012 une étude de faisabilité sur la mise en place d’un contrôle d’accès 
pour réguler les afflux d’usagers sur les déchèteries, densifier les tonnages, … 
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JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE  

 

Lorient Agglomération a réalisé en 2012 plusieurs comptages sur ces déchèteries afin de mieux connaitre 
leur fréquentation et de revoir jours et horaires d’ouverture en conséquence. 

 

En fonction des fréquentations qui seront constatées après la mise en place du contrôle d’accès, des 
évolutions seront à prévoir. 

1.3 Le transfert des déchets de Groix 
La majorité des déchets collectés sur l’île est rapatriée sur le continent avant de rejoindre des sites de 

traitement dédiés. Seuls les déchets verts, les biodéchets et les gravats sont traités sur le site de Kerbus. 

1.3.1 Le transfert des emballages et des déchets ménagers 

A Groix, les déchets ménagers résiduels (DMR) et les emballages collectés séparément, sont acheminés 

jusqu'à la station de transfert, située sur le site de Kerbus (à côté de la déchèterie).  

Cette installation permet de compacter les DMR et les emballages dans des caissons étanches (30m3 pour 

les emballages, 20m3 pour les DMR). 

En 2012, 28 caissons d’emballages, et 92 de déchets ménagers résiduels ont été envoyés sur le continent et 

réceptionnées à ADAOZ. 

Ces caissons passent sur les bateaux de la Compagnie Océane entre Port Tudy à Groix, et l’embarcadère de 

Lorient. 

 

1.3.2 Le transfert des déchets de déchèterie, du verre et du papier 

Les caissons de déchèterie (hormis les gravats) et les caisses de déchets dangereux sont évacués sur le 

continent vers des sites dédiés pour leur traitement. 
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Les caissons de verre et de papier collectés sont également envoyés sur le continent par bateau. 

141 caissons ont été évacués vers le continent par bateau sur l’année 2012. 
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2- Indicateurs de 

traitement 
Tous les déchets collectés sur le territoire de Lorient Agglomération font l’objet de traitement. Ces 

traitements sont différents selon la nature des déchets. 

Lorient Agglomération possède la maîtrise de plusieurs types de déchets, à savoir : 

- Les déchets ménagers résiduels 

- Les biodéchets du continent 

- Les biodéchets et les déchets verts de Groix 

- Les DIB et les encombrants 

- Le prétraitement des emballages avant expédition dans les différentes filières de recyclage 

Tous les autres flux issus des déchèteries sont envoyés sur des sites de traitement appropriés. 

2.1 Le centre de tri des emballages  
Le Centre de tri accueille les déchets issus des collectes sélectives de Lorient Agglomération et de la  
Communauté de Communes de Blavet-Bellevue-Océan. L'équipement est exploité par les Ateliers du Pays 
Fouesnantais (prestation de services – durée du contrat : 6 ans). 

 

Les flux triés sont : 

- les papiers 

- les emballages issus du bac à couvercle jaune et des sacs jaunes 

- les cartons de déchèterie (catégorie EMR – Emballages Ménagers Recyclés) 

 

Chacun de ces flux est expédié après tri chez les différents repreneurs : les filières Eco-Emballages pour les 

emballages (filières et repreneurs désignés dans le cadre du Contrat pour l’Action et la Performance – 

Barème E signé entre la Collectivité et Eco-Emballages au 1er Juillet 2011 avec effet rétroactif au 

1/01/2011 pour une durée de 6 ans).  

Le fonctionnement du centre de tri est assuré par 55 personnes réparties comme suit : 

� 11 personnes en insertion, 

� 34 travailleurs handicapés, 

� 7 personnes en CDI, 

� 1 personne en CDD. 
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EVOLUTION DES TONNAGES ENTRANTS 
 

Année 2011 2012 évolution 

JRM 5628 5101 -9,38% 

Multimatériaux (emballages) 6844 7090 3,59% 

Cartons 1222 1288 5,40% 

Total LORIENT AGGLOMERATION 13694 13478 -1,58% 

Total ECOTRI  14789 14651 -0,93% 

 

Le centre de tri traitant également les emballages de la Communauté de Communes Blavet Bellevue Océan, 

un calcul théorique est réalisé pour connaitre les tonnages sortants par matériaux pour les deux 

collectivités. 

 

EVOLUTION DES TONNAGES SORTANTS 

Pour Lorient Agglomération, les quantités triées puis livrées sont les suivantes : 

Flux Tonnage 2011 Tonnage 2012 évolution 
Cartons/cartonnettes 
d'emballages (EMR) 3931 3858 -1,9% 

Flacons plastiques 928 972 4,7% 

Briques liquides alimentaires 185 216 16,8% 

Acier 393 424 7,9% 

Aluminium 15 38 153,3% 

JRM 5997 5515 -8,0% 

Refus de tri 1609 1456 -9,5% 

Total 13058 12517 -4,1% 

 

Les tonnages sortants du Centre de tri varient des tonnages collectés pour plusieurs raisons, notamment le 

stockage des matériaux. En effet, certains matériaux sont stockés avant expédition dans le but d’optimiser 

les transports. 

La différence entre les JRM entrants et sortants vient du fait que des papiers sont mis dans les bacs jaunes. 

En 2012, les refus de tri s’élèvent à 1456 tonnes, soit une baisse de 9,5 % par rapport à 2011 où les refus de 

tri s’élevaient à 1609 tonnes. 

Cette baisse peut s’expliquer par le sur-tri des films et plastiques et par l’extension des consignes de tri 

mise en place en avril 2012 sur les communes de Caudan, Inzinzac-Lochrist et Lorient (40% de la 

population). 
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2.2 L’unité de traitement biologique  
L’UTB traite distinctement 2 flux de déchets ménagers et assimilés : 

1 - les déchets ménagers résiduels traités pas stabilisation biologique avant stockage au centre de Kermat 

(voir paragraphe ci-après). 

2 - les biodéchets collectés sélectivement en porte à porte traités par compostage et valorisés en 

agriculture 

2.2.1 La stabilisation des déchets ménagers résiduels 

Les déchets sont vidés dans une fosse de 1500m3. Ils passent ensuite dans deux broyeurs lents. Ces déchets 

sont ensuite stabilisés en tunnels (22 sur l’UTB) pendant 4 semaines, durée pendant laquelle les micro-

organismes vont dégrader la matière organique non-triée et encore présente dans les déchets. Cette 

activité biologique est favorisée par un broyage préalable, une ventilation forcée, une humidification 

contrôlée, un suivi de la température et de la teneur en oxygène. 

Schéma de principe du process de stablisation des DMR : 
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Bilan matière pour les DMR : 
 

DECHETS 
MENAGERS 
RESIDUELS 

41 402 tonnes collectées 

  

 
 

UNITE DE 
STABILISATION 

13953 tonnes dégradées 
(soit 27 449 tonnes de DUS) 

  

 
 

DEFERRAILLAGE 
395 tonnes de ferraille 

extraites 

  

 
 

ISDND KERMAT 27 054 tonnes enfouies 

 

En 2012, 41 402 tonnes de DMR collectées ont été traitées à l’UTB de Caudan. Après passage dans le 

process, 27054 tonnes ont été évacués à l’ISDND de Kermat. 

Après stabilisation, la perte de masse a été de 13953 tonnes (33,7% du tonnage), soit 27 449 tonnes de 

Déchets Ultimes Stabilisés (DUS). 

Un dé-ferraillage de ces DUS a permis d’extraire près de 395 tonnes de ferrailles.  

En 2011, la perte de masse était de 37,8%. Cette diminution de la performance s’explique par : 

- Le nouveau système de ventilation qui privilégie la sécurité des travailleurs au fonctionnement 

optimal du process, 

- Le changement d’une partie des lames a diminué les capacités de stockage et par conséquent le 

temps de séjour des DMR dans les tunnels, 

- La casse de moteurs entrainant les tapis. 

2.2.2 Le compostage des biodéchets 

Les biodéchets sont vidés sur une zone de réception de 200m². Après être passé dans un biopréparateur, 

avec ajout de structurants, ils rejoignent des tunnels de compostage (8 sur l’UTB). Après une période de 

fermentation, les déchets sont ensuite déposés en andains (6), avant de passer sur une chaîne d’affinage. 
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Schéma de principe du process de compostage des biodéchets : 
 

 

 

En 2012, en raison de travaux dans le hall des biodéchets (réfection du dallage), 64 tonnes de biodéchets 

ont été détournées sur la plateforme de compostage de Pont Scorff. 

 

Tonnages de biodéchets traités et de compost produit 

7 485 tonnes de biodéchets ont été reçus en 2012. Aucun chargement de biodéchets n’a été déclassé et 

détourné vers les DMR. 

2 218 tonnes de structurants ont été ajoutés pour permettre la fabrication du compost. 

Le refus de criblage s’élève en 2012 à seulement 237 tonnes, soit 2,4% des tonnages entrants. Il s’agit de 

mélanges de films plastiques et de gros structurants non dégradés. 

Au total, 2 783 tonnes de compost ont pu être évacuées. 

Le compost est ensuite commercialisé par le prestataire, par l’intermédiaire de la coopérative Triskalia. La 

commercialisation se fait localement (20 km autour du site d’ADAOZ). 

 

Qualité du compost et Certifications 

La qualité du compost produit est très bonne et respecte en tous points la norme NFU 44-051 révisée. 

Suite à l’audit de renouvellement de l’AFAQ du mois de septembre 2012, le compost fabriqué sur l’UTB de 

Caudan s’est vu renouvelé sa certification Ecolabel Européen jusqu’en décembre 2013. 

De plus, l’audit de certification « Agriculture Biologique » du compost de l’UTB, qui s’est déroulé au mois 

de novembre 2012, a permis d’obtenir la certification autorisant la vente en agriculture biologique. 

Cependant, certains lots produits n’ont pas répondu aux exigences du label Bio et sont dans ce cas 

commercialisés sous l’Ecolabel européen. 
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2.2.3 Autres indicateurs de l’UTB 

12 personnes travaillent sur l’UTB exploitée par la société GEVAL (prestation de services – contrat d’une 

durée de 7 ans) 

Par ailleurs, une Commission Locale d’Information et de Surveillance (CLIS) qui se réunit environ 1 fois par 

an ainsi qu’un comité de suivi (environ 1 fois par an) permettent les échanges avec les riverains. 

Les plaintes des riverains concernent les nuisances olfactives (hameau de Kerourio situé à 300 m. au Nord-

Ouest du site) 

Suite à une visite de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement (service 

de la DREAL), le site Adaoz à Caudan a reçu en Juillet 2011une mise en demeure liée à un stockage en fosse 

de plus de 72 heures de déchets ménagers résiduels et à l’ouverture de certaines portes sectionnelles 

automatiques qui doivent être maintenu fermées et en bon état de fonctionnement. 

Lorient agglomération a alors adressé un courrier de pénalités à son exploitant. 

Le retour à la normale a été immédiat et la mise en demeure a été levée en octobre 2011. 

D’autres investissements ont été réalisés et études menées pour rechercher, avec l’exploitant, des 

solutions pérennes dans le traitement à la source d’odeurs potentielles ressenties par les riverains, et 

notamment : 

 - La mise en service du nouveau biofiltre le 20 février 2012 (engagement pris avec les riverains en 

septembre 2011) 

- La mise en place de portes sectionnelles à ouverture rapide sur l’ensemble des halls de 

réception des déchets ménagers en mars 2012, permettant ainsi de limiter les temps d’ouverture des 

portes lors des déchargements, et de limiter les accrochages de celles-ci par les camions 

- Une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage d’une durée d’un an, débutée en septembre 

2011 avec le bureau d’étude AWIPLAN portant sur l’optimisation du process. Cette étude proposera des 

pistes d’amélioration permettant à la fois d’optimiser le traitement des déchets et de diminuer les 

nuisances possibles 

- une mission complémentaire lancée par l’exploitant GEVAL en septembre 2012 sur l’optimisation 

du traitement de l’air afin de diminuer les nuisances permettra également d’apporter des pistes 

d’amélioration.  

- un site internet a été créé pour les riverains du site afin d’améliorer la communication et la 

transparence lié aux activités du site ADAOZ.  

Par ailleurs, une rencontre a eu lieu le 5 Septembre 2012 entre le Président de Lorient Agglomération et les 

riverains du site suite à des plaintes concernant des nuisances olfactives. 

Suite à cette réunion, une visite d’inspection de la DREAL a eu lieu le 13/11/2012. Des propositions 

d’amélioration ont été proposées par Lorient Agglomération. Les travaux sont prévus pour fin 2013. 

2.3 La plateforme de compostage des biodéchets et 
des déchets verts de Groix 

Les biodéchets sont déposés sur la plateforme et recouverts de structurants constitués des déchets verts de 

la déchèterie de Groix. 

Après une phase de fermentation en andain, les biodéchets sont broyés, et remis en andains (Deux 

opérations ont eu lieu en 2012 -Avril et Octobre) avant d’être tamisés. Le compost obtenu, après analyse, a 

été être distribué aux particuliers et aux agriculteurs. 
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2.4 Le stockage des gravats de Groix 
45 bennes de déchèteries ont été stockés en 2012 sur le site de Kerbus (soit environ 450 m3 de gravats). 

La plateforme contient environ 2 000m3 de gravats. Il est prévu en 2013 de trier et concasser ces gravats. 

Les gravats concassés seront utilisés sur le site pour le réaménager. 

2.5 L’installation de stockage des déchets non 
dangereux de Kermat 

2.5.1 Historique 

Le site de stockage de déchets de Kermat situé à Inzinzac-Lochrist existe depuis 1992.  

La première tranche, dite KERMAT 1 a été ouverte en 1992 et fermée en Février 2006. Cette tranche a été 

réhabilitée, couverte et plantée (prairie rustique) en 2011. Une torchère permet d’évacuer le biogaz 

résiduel. 

La seconde tranche dite KERMAT 2 est exploitée actuellement. Composée de 8 alvéoles, sa fin d’exploitation 

est prévue pour 2015. 

Lorient Agglomération travaille actuellement sur une extension du site de KERMAT. Le périmètre de cette 

troisième tranche a été arrêté en 2012 : elle est située à l’Est et au Sud du site actuel sur 205 ha. Le dossier 

d’autorisation d’exploiter a été déposé en préfecture au quatrième trimestre 2012. L’enquête publique aura 

lieu en 2013. 
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2.5.2 Types de déchets concernés 

Seuls sont acceptés sur Kermat les déchets dits « ultimes » : 

- les déchets ménagers résiduels préalablement stabilisés,  

- les encombrants (encombrants de déchèterie, DIB, déchets de nettoiement, …) 

- les refus de tri des emballages,  

- les refus de criblage des biodéchets. 

En 2012, 38698 tonnes ont été enfouies. 70% des déchets entrants sont des déchets ultimes stabilisés, 26 % 

sont des encombrants. 

 

EVOLUTION DES TONNAGES ENTRANTS 

Année 2011 2012 évolution 

Déchets Ultimes Stabilisés (DUS) 25223 27156 7,7% 

Encombrants 12561 9849 -21,6% 

Refus de tri des emballages 1710 1456 -14,9% 

Refus de criblage du compost 214 237 -10,6% 

Total  39709 38698 -2,5% 
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Depuis 2007, les tonnages enfouis à Kermat ont diminué de 19,5%, soit plus de 9 300 tonnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAITEMENT DES LIXIVIATS 

 La station de traitement des lixiviats a été mise 

en service en juillet 2005 par la société OVIVE et 

comprend : 

– 4 tours de traitement biologique, 

– 1 unité d’ultrafiltration  

– 2 unités de nanofiltration 

– 2 tours de filtration sur charbon actif. 

 

Le process consiste en un traitement biologique 

(réacteurs biologiques dont le rôle est de dégrader 

les pollutions organiques et azotées) associé à de 

l’ultrafiltration et des tours de charbon actif pour piéger les longues chaînes carbonées par adsorption.  

 

 Qualité des rejets de lixiviats :  

L’autosurveillance imposé par l’arrêté préfectoral oblige à un suivi hebdomadaire des rejets par un 

laboratoire agréé. Le fonctionnement de la station de traitement impose un suivi journalier avec des 

analyses internes quotidiennes permettant de s’assurer du bon fonctionnement des installations. 

La qualité des rejets est conforme à la réglementation et à l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter. 

Suite à un arrêté ministériel sur la recherche de substances dangereuses dans l’eau, un arrêté 

complémentaire a été pris par le Préfet pour permettre la recherche d’éventuelles substances dangereuses 

dans les rejets des installations de stockage de déchets. 

L’unité de traitement des lixiviats permet d’atteindre d’excellentes performances d’épuration car les 

techniques sont issues du traitement de l’eau potable. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012
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 Emissions annuelles : 

Emissions annuelles de CH4 :  135 851 kg/an en 2012 contre 100 133 kg/an en 2011 soit une 

augmentation de 36%, pour un seuil de déclaration 100 000 kg/an 

 

Emissions annuelles de CO2 :  1 031 671 kg/an en 2012 contre 480 146 kg/an en 2011, soit une 

augmentation de 115%, avec un seuil de déclaration fixé à 10 

millions de kg/an 
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3- indicateurs de qualité  

3.1 Un reflet de la qualité du service aux usagers : 
les appels au Numéro Vert  

En 2012, le service du Numéro Vert de Lorient Agglomération dédié aux usagers pour toute question relative 

à la gestion des déchets a recensé 21 714 appels, soit une hausse particulièrement importante par rapport à 

2011 (+129%). 

Cette forte hausse est due au démarrage des collectes avec les nouvelles tournées le 1er octobre. La moitié 

des appels ayant pour objet des demandes d’informations sur la collecte et/ou des problèmes liés à la 

collecte. 

3.2 La labellisation des équipements et procédures 
CERTIFICATION de l’ISDND de KERMAT 

Le site a obtenu le renouvellement de sa certification ISO 14 001 en Décembre 2011. 

L’audit de suivi de Décembre 2012 a confirmé le maintien de cette certification. 

 

LABELLISATION DU COMPOST DE BIODECHETS 

Le compost produit est conforme à la norme française (NFU 44-051) sur les amendements 
organiques et a obtenu l’Ecolabel Européen en Novembre 2011 ce qui est un gage de qualité 
pour le compost. Enfin, les seuils en Eléments Traces Métalliques (ETM) sont conformes pour 
une utilisation en agriculture biologique.  

Aussi, depuis juillet 2012, le compost issu des biodéchets et produit par l’UTB de Caudan est 

certifié par Qualité France pour une utilisation en Agriculture Biologique. 
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II- Les indicateurs de 

la prévention et de la 

réduction des déchets 
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Un programme Local de prévention des déchets a été signé avec l’ADEME le 22 septembre 2009. L’objectif 
fixé est une diminution de 7% du gisement global de déchets sur 5 ans. Lorient Agglomération est soutenu 
financièrement pour animer et mettre en œuvre ce programme qui devra s’appuyer sur les acteurs locaux. 

 

Rappel des gisements prioritaires : 

� Les déchets de jardin (plus de 100kg /an/habitant) collectés notamment en déchèterie 

� Les déchets biodégradables de cuisine  

� Le papier (15% du bac bleu) 

� Les déchets ménagers spéciaux  

� Les produits réutilisables après réparation ou remise en valeur (objets, vêtements, vélos…) 

� Les produits alimentaires non déballés (gaspillage alimentaire) 

� Les textiles sanitaires en augmentation (principalement couches) 

 

Afin de permettre une avancée des différents projets, Lorient Agglomération anime des groupes de travail 

sur des thématiques définies en comité de pilotage. 
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1- Actions de sensibilisation 
Des animations sur l’éco-consommation ont été réalisées tout au long de l’année lors de manifestations 

notamment, lors du passage de la Volvo Océan Race, le Festival Interceltique de Lorient et la Semaine 

Européenne de Réduction des Déchets (SERD). 

En 2012, les agents de la collectivité et leurs partenaires sont intervenus dans 11 manifestations grand 

public sur la prévention des déchets au sens large (équivalent de 13 jours d’animations réalisées en interne 

avec le soutien d’associations : 36 jours, 4 300 visiteurs) et 8 animations destinées aux enfants (1 600 

enfants) avec pour thématiques le gaspillage alimentaire et l’éco-consommation. 

L’agglomération a sollicité l’intervention ou le prêt de matériel des associations et des artistes locaux lors 

des animations. 

Lorient Agglomération a également fait appel à des associations du territoire pour sensibiliser les scolaires 

au tri et la prévention des déchets par des interventions en classe et des visites du centre de tri. Ce sont 35 

classes maternelles et primaires qui bénéficient chaque année scolaire de cycles d’animations réalisés par 

l’association Les Petits Débrouillards et des classes de collège par l’association Tarz Héol. 

1.1 Semaine Européenne de Réduction des Déchets 
Lorient Agglomération participe depuis 4 ans à la semaine européenne de réduction des déchets avec les 

partenaires du territoire. 

Au programme en 2012, des animations en galeries marchandes (5 grandes surfaces), des spectacles à 

destination des scolaires, une conférence, un travail avec une école sur le gaspillage alimentaire à la 

cantine, une collecte textiles à Groix et des ateliers couture et cuisine des restes de repas. Des associations 

et des troupes de théâtres ont participées activement au bon déroulement de cet évènement.  

La ville de Ploemeur s’est particulièrement investie au côté de l’agglomération avec la réalisation d’un 

magasin fictif où les collégiens étaient invités à faire leurs courses et réfléchir sur leur consommation 

(coût, volume de déchets, information et publicité sur les emballages). Un temps fort pour le grand public 

et les enfants du centre de loisirs a, par ailleurs, rassemblé de nombreuses personnes autour d’ateliers de 

cuisine des placards, de déambulations de troupe de théâtre et des jeux. 
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1.2 Réduire le papier dans les foyers 
Lorient Agglomération diffuse des autocollants « stop pub » lors d’animations et dans les mairies de 

l’agglomération. 

D’après le décompte de La Poste, le taux de boite aux lettres où la publicité est refusée (autocollant, 

plaque, inscription manuelle…) est passé de 19 à 23% entre 2009 et 2012. 

Pour rappel, les tonnages de papiers collectés en 2012 sont en baisse de 9,4% par rapport à 2011. 

 

Un concours de dessins a été organisé auprès des écoles primaires pour réaliser un nouvel autocollant stop 

pub. Celui-ci sera diffusé à partir de mars 2013. 
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1.3 Sensibiliser les citoyens aux gaspillages 
alimentaires 

1) La sensibilisation au gaspillage alimentaire a touché 

plusieurs cibles en 2012 : les particuliers via des cours de 

cuisine des restes de repas et les jeunes avec un travail sur 2 

lieux de restauration collective et un spectacle à destination 

des lycéens (organisé dans le cadre du festival Alimenterre) :  

Spectacle Le grand jeu de la faim, compagnie Zygomatic et 

lycéen de Lanester 

 

 

 

2) La cuisine centrale de Ploemeur, les animateurs des 

cantines et Lorient Agglomération ont réalisé des pesées de 

restes de repas à la cantine de l’école de Lomener-Kerroch (90 

à 100 repas/jours) afin de mesurer les quantités de nourriture 

non consommé et de proposer des adaptations au regard des 

résultats. 

 

3) Un projet similaire a été mené sur le collège Charles de 

Gaulles de Ploemeur (6 pesées, participation à une commission 

repas, sensibilisation à la consommation alimentaire par des 

agents du collège). Au terme de rencontres et d’intervention 

de l’agglomération et de l’équipe de l’établissement, celui-ci 

a souhaité inscrire la lutte contre le gaspillage alimentaire 

dans le projet d’établissement 2013/2014. 

1.4 Aider au développement de l’utilisation des 
couches lavables 

L’ensemble des crèches a été visitée pour mieux connaître les pratiques. Elles ont été invitées à une 

journée de rencontre, en septembre, sur les couches lavables. Cependant, aucun établissement n’a 

souhaité participer à un programme d’expérimentation des couches lavables dans sa structure malgré 

l’accompagnement proposé par l’agglomération (acquisition de couches, lavage par l’ESAT de Larmor 

Plage).  

 

Le projet de crèche « Les petites abeilles » situé à Riantec (ouverture septembre 2013), inclus l’usage des 

couches lavables dans la structure. 
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2- Manifestation pauvres en 

déchets 

2.1 Service de location lavage de gobelets 
réutilisables 

Le service de location lavage de gobelet mis en place par l’ESAT de 

Larmor et soutenu par le Festival Interceltique de Lorient et Lorient 

Agglomération est utilisé principalement par les associations (17 

manifestations utilisatrices en 2012, 43 000 gobelets prêtés). 

 

La communication sur ce service a été diffusée dans les communes et 

maisons des associations en 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Utilisation des gobelets réutilisables 
- Lorient Agglomération, le Festival Interceltique de Lorient, La ville de Lorient et l’Union des Métiers de 

l’Hôtellerie et de l’Industrie ont souhaité diffuser l’usage des gobelets réutilisable aux cafés et bar du 

centre-ville pendant le festival interceltique. Cette démarche a permis d’économiser 200 000 gobelets 

jetables. 

- D’autres manifestations ont également utilisé des gobelets lavables (Volvo Océan Race, Festival du Film 

Insulaire). 
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2.3 Tri pendant les manifestations, des outils et 
des partenaires 

Du matériel de communication (grands panneaux) à inclure entre les bacs de tri ou à fixer près des lieux de 

restauration ont été prêtés aux structures et communes organisant une manifestation pour informer les 

visiteurs sur le geste de tri 

Ce sont ainsi plus de 8200 personnes qui ont reçu des informations durant les différentes manifestations qui 

se sont déroulées en 2012 sur le territoire. 

L’agglomération s’est, par ailleurs, rapprochée de l’association « Les Connexions » pour de la location de 

matériel de tri lors de certaines manifestations (fête de la nature, 24h Kayak, Volvo Océan Race, Festival 

Interceltique…). 

Afin de mobiliser les festivaliers, des vélos adaptés ont été conçus par l’association Vél’Orient et utilisés 

lors de gros rassemblements, ils permettent une collecte au plus près de l’évènement et une bonne 

sensibilisation. 

Parallèlement l’agglomération a fait appel à des troupes de théâtre pour sensibiliser les visiteurs de 

manifestations au tri et à la prévention avec humour (Recyclown, Bazard’Elles). 
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3- Réemploi 

3.1 Recyclerie 
Les activités de réemploi permettent d’offrir une nouvelle vie à un produit dont le propriétaire souhaite se 

défaire ; ces pratiques contribuent donc pleinement à la réduction des déchets.  

Ces structures sont potentiellement créatrices d’emploi pour des personnes en difficulté (insertion 

professionnelle). Elles agissent pour l'environnement, elles développent une économie solidaire. 

 

Suite à la délibération du 30 septembre 2011, une étude sur la faisabilité d’une recyclerie sur le Pays de 

Lorient a été démarrée par le bureau d’étude CAP 3C en mars 2012. Un comité de pilotage, constitué 

d’élus de l’agglomération, des co-financeurs (ADEME, Conseil Géneral 56), s’est réuni régulièrement pour 

définir un projet répondant aux enjeux du territoire. L’étude est prolongée sur l’année 2013. 

3.2  Soutenir les dispositifs d’apprentissage à la 
réparation et au réemploi  

Un volet de l’étude sur la recyclerie concerne l’apprentissage à la réparation et au réemploi. L’idée étant 

de proposer un (ou des) lieu(x) d’apprentissage de techniques pour prolonger la durée de vie d’objets (vélo, 

meubles, objets…).  

3.3  Animations sur le réemploi 
Des animations sur le thème du réemploi ont été proposées, par la communauté d’agglomération lors de la 

Tournée des dEEEglingués, opération qui vise à informer les particuliers sur la nécessité d’une gestion 

particulière des équipements, électriques et électroniques et pendant la semaine européenne de réduction 

des déchets avec des ateliers coutures dans 3 communes (4 ateliers, 18 personnes bénéficiaires).  
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4- Jardinage et bricolage 

pauvres en déchets 

4.1 Charte « jardiner au naturel, ça coule de 
source » 

Le syndicat du Scorff et des associations locales (Tarz Héol, Eau et Rivières de Bretagne, Liorzhou, 

associations d’horticultures de l’ouest de l’agglomération, Jardiniers de France) ont mis en oeuvre la 

charte « jardiner au naturel ça coule de source » sur le bassin versant du Scorff. Cette charte coordonnée 

au niveau régional par la Maison de la Consommation et de l’Environnement (MCE) et soutenue 

financièrement par le Conseil Régional et le Conseil Général, vise à limiter les ventes de produits 

phytosanitaires en jardinerie. Les magasins signataires de la charte sont accompagnés (formations gratuites 

des vendeurs, supports de communication) pour savoir renseigner les consommateurs sur des pratiques 

(compostage, paillage…) et des produits alternatifs (purins d’ortie, savon noir, sarcloir…). 

Par la délibération du 30 septembre 2011, Lorient Agglomération a élargi le territoire d’action de cette 

charte sur l’est de son territoire.  

Les associations Eau & Rivières de Bretagne et Liorzhou ont été retenues pour aider sur le volet technique 

de la charte (enquête, animations, participation aux formations…).   

4 magasins se sont inscrit dans la démarche portant à 14 le nombre d’enseignes signataire sur le territoire 

de Lorient Agglomération.  

 

La charte comporte un volet communication auprès du 

public avec la mise en place de temps forts dans les 

magasins et la mise à disposition de supports de 

communication. Parallèlement, elle développe une 

information à destination des vendeurs de ces magasins 

par des jardiniers professionnels recommandés par la 

Maison de la Consommation et de l’Environnement. 2 

sessions, organisées par Lorient Agglomération et le Bassin 

du Scorff ont eu lieu en 2012, sur Gestel. 

 

 

Les performances des magasins sont mesurées dans l’année grâce à des enquêtes. Les résultats qualitatifs 

2012 étaient en amélioration par rapport à 2011 (meilleurs conseils notamment). Globalement, dans les 

magasins signataires, le suivi des ventes montre une hausse des ventes de produits alternatifs et une baisse 

des ventes de produits phytosanitaires. 

Les produits phytosanitaires accueillis en déchèterie ont diminués (-29%) passant de 8,3 tonnes en 2011 à 

5,9 tonnes en 2012.  
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4.2 Compostage et jardinage au naturel 
L’agglomération propose des composteurs aux particuliers à un 

tarif intéressant. Ceux-ci sont co-financés par l’ADEME et le 

Conseil Général 56. Depuis juin 2011, ce service a été repris en 

régie et les agents de l’agglomération accompagnent les 

personnes ayant fait l’acquisition d’un composteur (par 

téléphone et sur site si besoin). 191 composteurs ont été 

vendus par le service sur l’année 2012 soit 14% de plus qu’en 

2011. 

 

 

Parallèlement, des distributions de compost issu de la collecte 

des biodéchets sont organisées sur l’agglomération. Elles sont 

l’occasion de transmettre de l’information sur les pratiques 

permettant de réduire les déchets du jardin (paillage, 

compostage, choix d’essences adaptées à pousse lente…) et de 

respecter les écosystèmes (jardinage au naturel). Cela a 

représenté 14 jours et demi d’animation lors de 11 

manifestations. 

 

Ces actions s’inscrivent directement dans le cadre de la charte 

d’engagement « Jardiner au naturel, ça coule de source » et à la délibération du 30 septembre 2011 
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III- Indicateurs 

financiers 
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1- Budget du service 
Coût global pour la collecte et le traitement des d échets ménagers 

      
          
    2011 2012 Evolutions en % 

          2012/2011 
           
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT        19 575 584 €         20 871 871 €                     6,62   
dont en dépenses de Collecte           12 847 302 €            13 348 045 €                     3,90   
  dépenses de Traitement             6 728 282 €              7 523 826 €                  11,82   
           
           
Annuités d'amortissement            2 617 830 €           2 719 160 €                     3,87   
  dont pour la collecte                717 977 €                 766 009 €                     6,69   
  dont pour le traitement             1 899 853 €              1 953 151 €                     2,81   
Annuités de la dette (intérêts)              437 339 €               373 966 €  -               14,49   
  dont pour la collecte                283 648 €                 233 551 €  -               17,66   
  dont pour le traitement                153 691 €                 140 415 €  -                 8,64   

            

  Sous total des dépenses            22 630 753 €            23 964 998 €                     5,90   
  dont pour la collecte           13 848 927 €            14 347 606 €                     3,60   

  dont pour le traitement             8 781 826 €              9 617 393 €                     9,51   

           
          
RECETTES DE FONCTIONNEMENT        20 440 824 €         21 776 927 €                     6,54   
          
Recettes de Collecte            14 311 437 €            14 893 255 €                     4,07   
Recettes de Traitement              6 129 387 €              6 883 672 €                  12,31   
            

  
Contribution 
budgétaire             2 189 929 €              2 188 071 €  -                 0,08   

  dont pour la collecte -              462 510 €  -              545 649 €                  17,98   

  dont pour le traitement             2 652 439 €              2 733 720 €                     3,06   

           

DEPENSES  D INVESTISSEMENT          5 097 511 €           4 800 765 €  -                 5,82   
dont          
des dépenses d'équipement             3 455 825 €              3 049 119 €  -               11,77   
des dépenses financières               1 641 686 €              1 751 646 €                     6,70   
           
           
RECETTES  D INVESTISSEMENT          4 552 754 €           4 024 058 €  -               11,61   
dont           
des recettes d'équipement                1 919 979 €              1 203 002 €  -               37,34   
dont en participation d'Eco Emballage au titre de l'investissement       
           
des recettes financières               2 632 775 €              2 821 056 €                     7,15   
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1.1 Section fonctionnement 

1.1.1 Dépenses de fonctionnement 

Ces dépenses sont de 20 871 871 € en 2012. Ces dépenses sont en augmentation (+6.62% par rapport à 

2011). Cette augmentation s’explique principalement par l’augmentation des dépenses de traitement 

(+11.8%). 

 

 

1.1.2 Recettes de fonctionnement 

Ces recettes s’élèvent à 21 776 927€ en 2012. Elles sont en progression de 6.5% par rapport à 2011. 

Les recettes liées à la collecte sont toujours plus importantes que celles liées au traitement. 
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Les principales recettes de fonctionnement du service sont de différentes natures : 

 

 

- la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) :  

Le financement de la politique déchets menée par l’agglomération de Lorient est assuré par la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM). La  TEOM est un impôt assis sur le foncier bâti et à ce titre, 
elle n’est pas liée à l’utilisation du service ni au volume de déchet collectés. 
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La TEOM représente 73% des recettes perçues en 2012. 

Dans un souci d’harmonisation entre ses communes membres, Lorient Agglomération a adopté en 2007 un 
dispositif de convergence des taux, qui aboutira, en 2015, à l’instauration d’un taux unique sur l’ensemble 
du territoire. 

- la redevance spéciale (RS) :  

Dans sa séance du 23 Mai 2003, le Conseil Communautaire de Lorient Agglomération a voté l’institution 
d’une redevance spéciale pour l’enlèvement des déchets d’origine commerciale ou artisanale assimilables 
aux déchets ménagers (excluant les déchets dangereux ou spéciaux). Le volume à partir duquel est 
instituée cette redevance spéciale est de 3000 litres par semaine, tous flux confondus.  

A noter qu’une réflexion a été menée en 2011 pour rendre cette redevance spéciale plus incitative, en 
augmentant le montant du m³ de DMR et minimisant celui des déchets triés recyclables. 

Les tarifs 2012 : 

- 26 € le m³ de DMR 
- 12 € le m³ d’emballages ou de biodéchets 

Cette redevance distingue désormais les entreprises des caravanes et HLL (habitations légères de loisirs). 
Un tarif spécifique (84.71€) est ainsi appliqué à ces dernières (hors terrains de camping et de caravanage) 
pour celles dont l’implantation n’excède pas une période de 3 mois par an. Pour celles implantées à 
l’année (hors terrains de camping et de caravanage), le forfait annuel est de 208.52€. 

 

- la facturation aux producteurs de déchets industriels banals déposant ces déchets à ADAOZ :  

Elle concerne l’ensemble des usagers de l’usine de traitement des déchets de Caudan qui apportent 
directement leurs déchets pour qu’ils y soient traités. Ces usagers se répartissent entre : 

� Les collectivités rattachées pour le traitement de leurs déchets à cette installation, conformément 
au Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA). 

� la Communauté de Communes de Plouay de la prestation de traitement des déchets 

ménagers et assimilés de leur territoire  

� la Communauté de Communes Blavet Bellevue Océan pour la prestation de traitement 

des emballages, des cartons et des papiers de leur territoire 

� Les professionnels (entreprises, industries, établissements publics). 

Le tarif de « réception » est fixé annuellement par délibération du Conseil communautaire de Lorient 
Agglomération. Pour l’année 2012, les tarifs sont les suivants : 

� Tarifs Communes membres : 63.67€ HT/tonne + TGAP 20€/tonne. 
� Tarifs tiers : 110.20€ HT/tonne + TGAP 20€ HT/tonne 

 
 

- la vente de marchandises (matériaux issus des collectes sélectives, composteurs, ferrailles de 

déchèteries, bacs usagés) 

Les papiers, cartons et plastiques représentent à eux seuls les trois quarts des recettes provenant de la 
vente de marchandises. Ces recettes proviennent principalement des emballages collectés en porte à 
porte. Les matériaux collectés en déchèteries (ferrailles, cartons et DEEE) apportent également des 
recettes.  

 

- les participations et soutiens : Eco-organismes, ADEME, Conseil Général, … 
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1.1.3 La contribution du budget général 

En 2012, les dépenses de fonctionnement ont été plus importantes que les recettes de fonctionnement. La 
contribution du budget général s’est élevée à 2 188071€. 

année montant de la contribution budgétaire 

2009 3 957 863 € 

2010 3 925 155 € 

2011 2 189 929 € 

2012 2 188 071 € 

 

1.2 Section investissement 

1.2.1 Dépenses d’investissement 

Les dépenses d’investissement représentent 4 800 765€ en 2012. Elles sont en baisse de 5.8% par rapport à 
2011. 

Elles sont réparties en : 

• dépenses d’équipement (véhicules, bacs…) : -11.8% par rapport à 2011 
• dépenses financières (remboursement du capital des emprunts) : +6.7% par rapport à 2011 

1.2.2 Recettes d’investissement 

Les recettes d’investissement s’élèvent à 4 024 058€ pour 2012. Elles sont en baisse de 11.6% par rapport à 
2011. 

Ces dépenses sont divisées en deux catégories :  

• les recettes d’équipement (dont la participation Eco-emballages : contribution financière pour 
l’achat de colonnes à verre insonorisées, par exemple) : -37.3% par rapport à 2011 

• les recettes financières (amortissement) : +7.1% par rapport à 2011. 



 

 

 

Rapport annuel 2012 - DGVD Page -57 

 

2-Principales prestations 

confiées à des entreprises 

sous contrats 
 

Le tableau ci-dessous reprend les principales prestations de services rémunérées à des entreprises sous 

marché (plus de 1 000 000€ annuel). 

Principales prestations réalisées Entreprise 
Montant réalisé en 
2012 

Collecte des déchets en porte à porte (6 
communes) 

LORIS Service                3 341 359,00 €  

Exploitation de l'unité de traitement 
biologique 

GEVAL                2 260 914,00 €  

Collecte des bas de quais en déchèteries et 
entretien en déchèteries 

COVED                1 968 526,00 €  

Exploitation du centre de tri des emballages 
et des papiers 

Ateliers du Pays 
Fouesnantais 

               1 571 909,00 €  

 


