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Coronavirus – Covid 19  

Suspension de la chaîne manuelle de tri des emballages  
 

Dans le contexte sanitaire dû à l’épidémie de Coronavirus - COVID 19, la collecte et le traitement 

des ordures ménagères restent la priorité pour Lorient Agglomération. La fréquence des collectes 

des déchets à domicile est maintenue pour les 3 bacs (jaune, noir et vert) sur l’ensemble des 25 

communes du territoire.  

Toutefois, l’activité des agents de la chaîne 
manuelle de tri des emballages (bac jaune) au 
centre de Caudan ne permet pas de respecter 
strictement les mesures barrières puisque le 
travail se fait en équipe et dans des espaces 
restreints.  
 
Ainsi, afin de préserver la santé des salariés 
affectés à cette chaîne de tri, les Ateliers 
Fouesnantais, employeur et exploitant du 
centre de tri de Caudan, ont pris la décision de 
suspendre la chaîne manuelle de tri  à compter 
du lundi 23 mars, et ce jusqu’à nouvel ordre. 
 
Le retrait des équipes de tri du centre de Caudan ne change pas la fréquence de collecte des bacs 
jaunes pour les usagers. En attendant que la situation revienne à la normale, le centre de tri 
continue à fonctionner avec un effectif réduit afin de permettre le compactage des emballages dans 
un espace dédié. 
 
Une fois les mesures de confinement levées, les emballages seront décompactés et remis sur la 
chaîne de traitement afin d’être triés et recyclés comme à l’ordinaire. Aussi, il est très important 
que les habitants respectent les consignes de tri habituelles et celles liées au contexte sanitaire : 

  

 les masques et gants usagés dans la poubelle noire (déchets non recyclables),  
 les mouchoirs à usage unique dans la poubelle verte (biodéchets).  

 
Enfin, concernant les biodéchets collectés séparément (bac vert) et acheminés à l’unité de 
traitement biologique située également sur le site de Caudan, il convient de préciser qu’ils 
continuent à être traités comme à l’habitude pour être transformés en compost.   
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