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La déchèterie de Quéven rénovée
Après plusieurs mois de travaux de rénovation, les habitants de Quéven bénéficient désormais
d’un équipement réaménagé et sécurisé.
Dans le cadre de son plan de modernisation et de réhabilitation des déchèteries, Lorient
Agglomération vient d’achever la rénovation du site de Quéven. Les travaux de réaménagement
garantissent un bon fonctionnement de la déchèterie pour les prochaines années en permettant
d’augmenter son potentiel de collecte de tri et en améliorant les conditions de sécurité et de
sûreté pour les usagers. Coût de l’opération : 201 500 euros dont 20% financés par l’Ademe.
Durant trois mois, l’ensemble des travaux a permis de remettre en bon état d’utilisation les voiries
d’accès aux quais, les dalles de réception des bennes et de remédier aux ornières, nids de poules,
rétentions, fissures créés au fil du temps. Le réseau de gestion des eaux pluviales a été renouvelé
pour préserver l’environnement avec un traitement préalable de ces eaux avant rejet dans le
réseau public. Une zone de rétention des eaux d’incendie et de pollution de 120m3 a également été
créée. Afin de prévenir les risques de chutes sur la partie basse du quai, à partir de la plateforme de
déchargement, Lorient Agglomération a mis en place des garde-corps pour toutes les bennes. Dans
les prochaines semaines, l’éclairage sera revu sur la base d’un système optique haut de gamme
basse consommation disposé aux endroits stratégiques pour plus de performance. Ces derniers
travaux n’entraîneront aucune perturbation pour les usagers de la déchèterie.
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Renseignements pratiques :
Déchèterie de Quéven
Route de Gestel
Horaires d’ouverture : lundi, mercredi et samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Contact presse Lorient Agglomération :
Myriam Breton-Robin - 02 90 74 73 68 – mbretonrobin@agglo-lorient.fr
https://www.lorient-agglo.bzh/actualites/espace-presse/
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Pour permettre aux habitants de toujours mieux trier, Lorient Agglomération a également amélioré
la signalisation concernant les flux de déchets acceptés et les consignes de tri. La déchèterie de
Quéven accepte les déchets suivants : végétaux, tout venant, carton, ferraille, gravats, bois,
déchets d’équipements électriques et électroniques (D3E), déchets diffus spécifiques des ménages
(DDS) ou déchets dangereux. Un point de collecte réemploi regroupe les objets pouvant être
réutilisés après une remise en état. Ils sont acheminés vers la recyclerie baptisée « Le Comptoir du
réemploi ». Les déchets refusés sont les ordures ménagères, les médicaments non utilisés et
instruments de soin, les pneus usagés, les engins pyrotechniques, les véhicules hors d’usage, les
extincteurs, les bouteilles de gaz et l’amiante liée.
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