
  
 
 
 

Communiqué de presse 
     Le vendredi 19 août 2022  

 
 

 

Fermeture exceptionnelle de la déchèterie  
de Lorient Nord jusqu’au mardi 23 août 

 
 

Déjà fermée au public depuis le mardi 16 août en raison de la découverte d’un déchet potentiellement explosif, 

la déchèterie de Lorient Nord, située rue de la Cardonnière dans le quartier de Keryado, restera fermée jusqu’au 

mardi 23 août (matin). La déchèterie de Quéven sera exceptionnellement ouverte sur des jours supplémentaires 

pour pallier à cette fermeture imprévue.  

 

En raison de la présence d’un déchet non identifié et 

potentiellement à risque trouvé dans l’enceinte de la 

déchèterie de Lorient Nord, le site restera fermé jusqu’à sa 

mise en sureté par une équipe spécialisée. Les pompiers 

ainsi que la police ont été mobilisés pour intervenir sur le 

site. 

La réouverture de la déchèterie est programmée le mardi 

23 août à 14h. 

Dans l'attente de sa réouverture, les usagers sont invités à se 

réorienter vers les déchèteries ouvertes les plus proches : 

• Déchèterie de Quéven (rue Jean-Marie Raoul) : exceptionnellement ouverte le vendredi 19 et lundi 22 

août en plus des jours habituels : mardi, jeudi et samedi. 

• Déchèterie de Lorient Sud (Port de pêche) : ouverte le vendredi, samedi et mardi (fermée le lundi). 

 

Lorient Agglomération souhaite rappeler que tous les déchets explosifs (engins pyrotechniques usagés, extincteurs, 

bouteilles de gaz...) sont formellement interdits dans l'enceinte de la déchèterie et sont à rapporter aux fournisseurs 

(magasins d'accastillages pour les fusées de détresse).  

La fermeture du site, décidée mardi matin, a déjà occasionné de nombreux dépôts sauvages à l’entrée de la 

déchèterie. Lorient Agglomération déplore ces incivilités et souhaite rappeler que l’abandon de déchets sur la voie 

publique est puni d'une amende forfaitaire pouvant aller jusqu'à 1 500 €, avec confiscation du véhicule, dans le cas 

où un moyen de transport motorisé a été utilisé pour transporter les déchets. 
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