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Le point sur l’usine de traitement des ordures ménagères 
 
La commission locale d’information et de surveillance (CLIS) de l’usine de traitement des déchets ménagers de Lann 
Sévelin a tenu sa réunion annuelle en octobre. 
Cette commission regroupe des représentants du département, de l’agglomération (élus et techniciens), de la 
commune, de l’exploitant (Véolia) et la Dréal (direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement), des services de sécurité, un représentant de l’association pour la défense de l’environnement des 
riverains de Kerourio et un représentant de l’ADEC.  
 
L’ADEC, qui est née du premier projet sur ce site en 1977 (Valorga) et a depuis élargi ses préoccupations à 
l’ensemble des problèmes d’environnement de la commune, souhaite vous faire part des informations recueillies 
et des demandes exprimées lors de cette réunion.  
Faute d’information émanant de la Communauté d’Agglomération en direction des riverains et des habitants, 
nous pensons utile d’y suppléer en vous fournissant ces éléments d’appréciation sur le fonctionnement de l’usine. 
 
BILAN DES COLLECTES SELECTIVES – EVOLUTION 2012-2013        

 
 
EVOLUTION DES TONNAGES COLLECTES EN PORTE-A-PORTE ET EN APPORT DANS LES DECHETERIES 

On observe une légère diminution des apports, notamment dans les déchets ménagers résiduels (DMR, poubelle 
bleue). Elle est liée à l’expérimentation, dans 3 communes dont Caudan, du tri de l’ensemble des déchets plastiques. 
Cette expérimentation qui a touché 4 millions d’habitants de 50 collectivités territoriales en France pendant 3 ans, 
est poursuivie dans l’agglomération. Nous avons demandé qu’on informe mieux sur les résultats et qu’il soit possible 
d’obtenir une poubelle jaune plus grande (ce qui nécessite une simple demande, nous a-t-on assuré). Ou ne 
faudrait-il pas envisager un passage hebdomadaire pour le ramassage des poubelles jaunes ? 
 



QUALITE DES DECHETS 

Le tri est généralement de bonne qualité. 
Dans les DMR, cependant, on relève encore 30% de déchets fermentescibles dont une partie pourrait rejoindre les 
poubelles vertes ou les composteurs individuels. 
PART ENFOUIE ET BIODECHETS 

- Sur 115 000 T de déchets produits, 34 000 sont enfouies après stabilisation, soit 30% du tonnage total. 
- 28 000 T de compost ont été produites, ayant la certification « écolabel européen » et « agriculture biologique ». 
Ce compost est utilisé en grande culture et maraîchage. Il a été demandé qu’il soit disponible en sacs de 40 kg pour 
les particuliers, ce qui est envisagé. 
 
 
SUIVI ENVIRONNEMENTAL ET ODEURS         

 

 
 
Nous avons fait observer que le nombre de plaintes enregistrées par le « téléphone vert », déjà significatif, ne 
correspondait pas nécessairement aux constats des riverains. Nombre d’entre eux ont cessé d’utiliser ce 
« téléphone vert », faute d’informations en retour. Sur ce point comme sur les autres, le manque d’informations a 
été, jusqu’ici, criant. Le nouveau directeur de l’usine a affirmé sa « volonté de communiquer en toute 
transparence ». A notre demande d’information régulière des riverains (par exemple, distribution périodique d’un 
bulletin informant des travaux et des problèmes), le nouveau vice-président de l’agglomération chargé de ces 
questions, Serge Gagneux, maire de Lanvaudan, a répondu de manière positive. Nous en prenons acte et ne 
manquerons pas de le rappeler, si nécessaire. Nous souhaitons également qu’une procédure similaire à celle du 
signalement des odeurs soit mise en place pour les bruits. 
 
CONTROLE DES EAUX PLUVIALES 
L’entretien du débourbeur et celui du bassin d’orage ont été réalisés. 
 
TRAVAUX REALISES EN 2014            
Outre l’automatisation de la défense incendie dans le hall des encombrants, les travaux ont porté sur la ventilation 
pour limiter les nuisances olfactives. 
 

• Renforcement du dépoussiérage au niveau du hall d’évacuation des déchets ultimes stabilisés : travaux 
terminés en juillet, encore en phase de mise en service et analyse. 

 

2013 

2014 



• Nouvelles installations de ventilation dans le hall de réception et les fosses de stockage des déchets 
ménagers résiduels. Pour éviter des nappes d’air chaud qui stagnent, il s’agit d’injecter de l’air frais en bas 
du bâtiment pour le diriger ensuite vers les gaines d’aspiration. 

 
• Optimisation du traitement de l’air.        

 
Avec la suppression du traitement à l’eau, le taux d’ammoniaque doit être très diminué et les conditions de travail 
des équipes de maintenance améliorées.  
La couverture de l’ensemble du biofiltre, mesure positive dans son principe, est très probablement à l’origine des 
nouveaux bruits, très puissants et de longue durée, constatés par les riverains. Un bruit dû à des gaines souples 
aurait déjà été corrigé. La ventilation d’extraction de la cheminée est encore très bruyante. Des solutions sont 
activement recherchées, nous a-t-on indiqué. Il faut également régler le problème du bruit provenant, semble-t-il, 
du couple d’extracteurs à l’extérieur de la fosse principale. 
 
 
Ces travaux coûteux (285 000 €) et nécessaires ont donc aussi provoqué, dans l’immédiat, des effets pervers dont 
on nous a assurés qu’ils étaient suivis pour correction la plus rapide possible. 
Nous avons souligné l’exaspération légitime des riverains devant cette situation, alors que l’usine est en marche 
depuis 2005 et que les engagements de résultats, pris à de multiples reprises, n’ont pas été tenus. 

 
 
TRAVAUX DE MODERNISATION DU CENTRE DE TRI     

 
 
Nous avons observé au cours de cette réunion une volonté affichée des responsables de l’usine et des élus de 
répondre à nos interrogations et à nos interpellations. La visite du site, le 17 novembre, par une quinzaine de 
riverains, en présence des responsables techniques et politiques de l’installation à l’écoute de leurs invités, paraît 
confirmer cette orientation. Nous demeurerons très vigilants pour que ces bonnes intentions, en partie 
concrétisées par des dépenses importantes, soient conduites rapidement jusqu’au bout, avec le souci de 
l’information régulière des riverains. La situation a trop duré pour qu’elle se prolonge encore. 
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