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Sécurisation de la déchèterie de Plœmeur  
 

 
Afin de renforcer la sécurité des usagers et des agents, Lorient Agglomération poursuit les 
travaux de remise en état de ses équipements en ciblant cette fois-ci la déchèterie de 
Plœmeur. 
 
Entre 2010 et 2017, la quantité de déchets collectée sur les déchèteries de Lorient Agglomération est en 
progression constante (+ 7,6 %), passant de 48 623 à 52 339 tonnes. Aujourd’hui, un habitant de 
l’agglomération dépose 252 kg de déchets en moyenne 
en déchèterie, soit 14 kg de plus qu’il y a 7 ans.  
 
Face à cette augmentation constante des tonnages et 
afin d’assurer la meilleure sécurité possible aux 
usagers et aux agents travaillant sur place, il est 
nécessaire de procéder régulièrement à une remise en 
état des sites et notamment des garde-corps. 
 
C’est dans ce cadre que la déchèterie de Plœmeur, 
site le plus fréquenté des 13 déchèteries du 
territoire, sera fermée au public mardi 16, mercredi 
17 et jeudi 18 octobre prochains. 
 
Durant cette période de travaux, les usagers sont invités à se diriger vers les déchèteries les plus proches  
ouvertes de 10h à 12h30 et de 14h à 18h : 

 Lorient Sud : Port de pêche, rue E. Marcesche (lundi, mercredi, vendredi et samedi). 

 Lorient Nord : Z.A. de la Cardonnière, derrière Kerletu (tous les jours et le dimanche matin de 
9h30 à 12h30). 

 
Renseignements : numéro vert 0 800 100 601 (appel gratuit depuis un poste fixe)  
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Sécuriser le bord des quais : une obligation réglementaire 
Selon l’Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), plus de la moitié des accidents graves se 
produisant en déchèterie sont liés à une chute de hauteur. Les chocs avec véhicules sont les autres causes les plus 
souvent citées. 
La nouvelle réglementation ICPE (Installation classée pour la protection de l’environnement) a également pris note de 
ces évolutions importantes et oblige désormais les collectivités à moderniser leurs installations en renforçant leur 
dispositif de sécurité (amélioration de la circulation des véhicules, installation de garde-corps, etc.).  
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