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Déchèteries : un maillage territorial rééquilibré 

A partir du 1er avril prochain, Lorient Agglomération harmonise l’ouverture de ses déchèteries pour offrir un 
service mieux adapté aux usagers tout en rationalisant les coûts d’exploitation.  

Excepté les déchèteries de Groix, Bubry et Plouay, les 10 autres déchèteries de Lorient Agglomération 
fonctionneront à partir du 1er avril prochain selon des jours d’ouverture réajustés.  

Partant du constat que 90% des déchèteries étaient fermées le mardi et 
jeudi, Lorient Agglomération a souhaité revoir son offre de service à 
l’échelle intercommunale.  

L’objectif est de rééquilibrer l’ouverture des déchèteries sur la semaine 
et d’offrir une meilleure lisibilité aux usagers en maintenant une pleine 
ouverture le samedi, jour le plus fréquenté. Les déchèteries de tous les 
sites seront fermées le dimanche, jour qui ne représente que 5% de la 
fréquentation totale. Le lundi, quatre déchèteries réparties sur le territoire, resteront ouvertes. Du mardi au 
vendredi, en moyenne sept déchèteries seront accessibles. 

A partir du lundi 1er avril, dix des treize déchèteries de Lorient Agglomération fonctionneront sur une amplitude 
horaire identique 10h-12h30/14h-18h (sans distinction de périodes Eté/Hiver) et des jours d’accès différents :  

Lorient Nord Keryado  Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi 
Ploemeur et Hennebont Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi 
Lorient Sud et Guidel  Mardi, mercredi, vendredi, samedi 
Quéven, Languidic, Cléguer Mardi, jeudi, samedi 
Riantec  Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi 
Caudan* Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi 
*Le site de Caudan reste fermé jusqu’en juillet 2019 en raison de travaux de modernisation

Pour les déchèteries de Groix, Bubry et Plouay, les jours et horaires d’ouverture restent inchangés. 

Renseignements www.lorient-agglo.bzh rubrique vos services/déchets 

Comment limiter les passages en déchèterie ? 

 En apportant les papiers, les verres et les textiles en points d’apport volontaire
Plus de 1 200 colonnes sont à votre disposition sur le territoire pour vous faciliter le tri. Trouvez les points
les plus proches de chez vous en vous rendant sur lorient-agglo.bzh (rubrique Vos services > déchets >
Collecte et tri).

 En utilisant les bornes de collecte présentes en magasin
De nombreux éco-organismes mettent à disposition des points de collecte en magasin pour recycler les
objets usagés : ampoules, déchets électriques et électroniques, piles…

 En retournant les appareils usagés chez les distributeurs
A l’achat d’un appareil neuf, le distributeur a l’obligation de reprendre gratuitement l’ancien.

 En favorisant le paillage et le compostage des végétaux
Utilisez les tontes séchées pour le paillage des plants gourmands (tomates, fraisiers…), les haies broyées
peuvent être compostées ou utilisées en paillage aux pieds des massifs et arbustes. Lorient Agglomération
accorde aux habitants une aide financière plafonnée à 90 euros pour la location d’un broyeur de végétaux.

Contact presse Lorient Agglomération :  

Myriam Breton-Robin - 02 90 74 73 68 – 06 01 19 30 08 mbretonrobin@agglo-lorient.fr  
https://www.lorient-agglo.bzh/actualites/espace-presse/

252 Kg/ an / habitant sont déposés chaque 
année en déchèterie. Les apports les plus 
importants sont les végétaux (35 %, soit 
18 502 tonnes), les gravats (28 %, 14 897 
tonnes) et les encombrants (11 %, 5 889 
tonnes). 

Données extraites du rapport annuel 2017 
sur le prix et la qualité du service public 

d’élimination des déchets
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