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Stop aux agressions des agents d’accueil des déchèteries  

 

Face à la récidive d’agressions envers les agents d’accueil des déchèteries, Lorient 
Agglomération porte plainte et tient à rappeler qu’il est interdit de récupérer des 
déchets en déchèterie.  
 
Les agents d’accueil des 13 déchèteries de Lorient Agglomération ont pour missions d’accueillir, 
diriger, informer et conseiller les usagers ; entretenir et nettoyer les sites ; refaire le tri dans les 
bennes en cas de mauvais trieurs afin d’optimiser les 
coûts de traitement ; trier les déchets dangereux ; faire 
respecter l’interdiction de chinage.  
 
Les vice-présidents de Lorient Agglomération Gwenn Le 
Nay et Pascal Le Liboux respectivement en charge de la 
gestion et de la valorisation des déchets et des 
ressources humaines s’insurgent des incivilités 
grandissantes à l’encontre des agents et souhaitent 
rappeler que « leur rôle est essentiel pour la bonne 
gestion de ces équipements. Les gardiens des 
déchèteries sont des agents chargés d’une mission de service public et, qu’à ce titre, ils sont 
protégés par l’article 433-5 du Code pénal qui réprime le délit d’outrage par des peines pouvant 
atteindre six mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende. Par ailleurs les atteintes à la personne 
sont punies par des peines pouvant atteindre trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende ». 
 
Si malheureusement les « petites » insultes deviennent quotidiennes, en 2020, Lorient 
Agglomération comptabilisait 6 agressions dont 1 ayant entraîné une incapacité temporaire de 
travail de sept jours pour un agent. Pour 2021, 3 agressions graves avec menaces de mort ont déjà 
fait l’objet de dépôts de plaintes. La dernière a eu lieu ce vendredi 24 septembre sur le site de 
Lorient Sud alors que l’agent faisait son travail en tentant de faire appliquer les règles officielles. 
Les services de police ont été saisis et ils instruisent une enquête car l’agresseur fait partie d’une 
bande menaçante qui tourne sur les déchèteries de Lorient port et Keryado.  
 
«Nous ne pouvons pas laisser passer de tels actes ! Trop, c’est trop : il n’est pas question de 
banaliser la violence et je demande que les sanctions soient exemplaires afin que cette insécurité 
grandissante pour les agents publics s’arrête. Chaque agression physique ou verbale fait l’objet 
d’un dépôt de plainte systématique de l’agglomération, d’autant qu’aujourd’hui, les 13 
déchèteries  du territoire sont équipées de caméra de vidéosurveillance permettant l’identification 
des auteurs de ce type d’acte et plus largement d’assurer la sécurité de tous » indique Fabrice 
Loher, président de Lorient Agglomération et maire de Lorient. 
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