
                           
       

 
 
 
 

 
 
 
L’ADEC vous avait communiqué en octobre dernier les informations recueillies lors de la réunion de la commission 
locale d’information et de surveillance (CLIS) de l’usine de traitement des déchets ménagers de Lann Sévelin. Une 
nouvelle réunion s’est tenue le 1er juin. 
Cette commission regroupe des représentants du département, de l’agglomération (élus et techniciens), de la 
commune, de l’exploitant, de 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.  
 
 

Les informations données par l’exploitant sur le fonctionnement de l’usine  
 
L’usine dont les activités ont démarré en 2005, est exploitée par la société GEVAL depuis le 23 juin 2011, pour une 
période de 7 ans. Elle emploie 12 salariés permanents. 
 
LES TONNAGES gérés sont les suivants :  

    
 
 

LES EVOLUTIONS OBSERVEES depuis 2002 : 
- une tendance à la baisse des DMR (poubelle noire) : - 700 T de 2013 à 2014 ; 
- une hausse sensible des biodéchets (poubelle verte) : 5545 T en 2003, 8005 T en 2014 ;  
- des encombrants stables en 2014 (9811 T) après un pic à plus de 11 000 T de 2006 à 2011 ; 
- des apports en verre en baisse régulière : 9070 T en 2008, 7823 T en 2014. 

 
 
 
TRAVAUX 
Des travaux importants ont été réalisés en 2014, notamment l’installation d’une défense incendie automatique dans 
le hall des encombrants, des travaux d’amélioration de la ventilation et du traitement de l’air (ventilation des DMR et 
biodéchets, couverture du biofiltre, canalisation des rejets atmosphériques, renforcement du dépoussiérage). 
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ODEURS ET REJETS GAZEUX 

 
 
- On peut noter une baisse importante des rejets en ammoniac (NH3), suite à l’arrosage automatique du filtre 

en 2013 et à un traitement à l’acide en 2014, ainsi qu’une baisse des émissions de composés organiques 
volatils (COV), suite aux travaux de ventilation. Aucun dépassement des émissions d’hydrogène sulfuré 
(H2S) n’a été enregistré. 

 
- Les concentrations d’odeurs résiduelles mesurées au rejet des unités de traitement sont plus élevées que la 

limite prévue dans l’arrêté préfectoral, même si les derniers chiffres sont meilleurs. Selon l’exploitant, les 
chiffres de référence (500 UO) sont sujets à caution, car on ne dispose pas de données suffisantes sur cette 
question. 

 
- 68 plaintes de riverains ont été enregistrées en 2014, essentiellement en janvier (arrêt de la désodorisation 

du hall de réception des DMR, du à une coupure d’électricité) et septembre-octobre (encrassement des 
tours de désodorisation).  

 
 
- Un important programme de travaux a été réalisé depuis 2011 pour lutter contre les odeurs résiduelles : 

mise en dépression des tunnels et des bâtiments, mise en place d’un nouveau filtre, couverture et 
humidification du biofiltre, traitement et dépoussiérage de l’air, mise en place de portes à ouverture rapide, 
etc. 

 
 

AUTRES INFORMATIONS 

- La qualité du compost produit est bonne. Il est certifié écolabel européen et agriculture biologique. 
- La requalification de la déchèterie est prévue pour 2016. 

 



Notre point de vue 
 
L’ADEC apprécie les travaux réalisés, mais attend la fin de l’été pour en juger l’efficacité. Les riverains, mais aussi 
les commerçants implantés à proximité ou les automobilistes circulant sur la D769, relèvent en effet 
fréquemment des odeurs désagréables. 

 
Nous avons souligné que les chiffres concernant les plaintes des riverains (tableau ci-dessus) ne sont pas vraiment 
significatifs. Beaucoup ont en effet cessé de signaler les gênes ressenties, ayant le sentiment que cela ne servait 
à rien. 
 
Nous avons demandé si, en l’absence de résultats probants, il existait un « plan B » susceptible d’être appliqué. 

Les efforts actuels, nous a-t-il été répondu, portent sur l’optimisation de toutes les transformations réalisées ces 
dernières années, sans qu’il y ait à cette heure d’autres projets. Nous en prenons acte, mais l’attente de résultats 
ne peut être éternelle : ils doivent aboutir rapidement. 
 

 
Une visite d’inspection du site a eu lieu le 9 septembre 2014 par la Dréal. Il a été noté à cette occasion que des 
portes étaient restées ouvertes, ce qui a été réparé. Ce type d’installation doit être inspecté au minimum tous les 3 
ans seulement. Les 7 personnes qui doivent visiter les 350 installations classées de Bretagne ne suffisent pas. Il 
serait pourtant nécessaire que l’Etat et la Région soient en mesure de vérifier régulièrement des équipements qui 
peuvent porter atteinte à la santé (et au moral) des habitants vivant à proximité. 

 
 
Nous avons rappelé également les engagements pris en octobre dernier à propos de l’information des riverains. 
Certains ont été tenus ; les deux visites organisées sur le site ont été appréciées. En revanche, l’information – 
notamment par distribution dans les boites à lettres d’un état des lieux et des réponses aux problèmes rencontrés – 
n’a pas été mise en œuvre. Il nous a été assuré qu’elle le sera… 
Il a été proposé que les riverains qui le souhaitent, seraient prévenus par courrier électronique ou par SMS, des 
perturbations qui peuvent avoir des incidences pour eux (coupures d’électricité, problème technique générant de 
mauvaises odeurs, etc.). Un courrier sera adressé pour interroger les riverains sur ce mode d’information.  
 
Nous resterons très vigilants sur cette nécessité d’une information régulière et transparente qui est d’ailleurs 
dans l’intérêt même de la Communauté d’agglomération. 

 
Compte-rendu : Jean-Michel Evanno, représentant de l’ADEC à la CLIS. 
 


