
 
 
 
 

usine de traitement des ordures ménagères :  
les informations, nos réactions 
 
 
L’ADEC souhaite, cette fois encore, faire part aux riverains de l’usine de traitement des déchets ménagers 
des informations et débats recueillis lors de la réunion annuelle de la commission de suivi du site (CSS) 
qui s’est tenue en octobre. Y participaient sous la présidence de la secrétaire générale de la sous-
préfecture : l’exploitant Geval, des représentants de Lorient-Agglomération (dont Serge Gagneux, vice-
président chargé de la réduction et de la valorisation des déchets), le maire de Caudan Gérard Falquérho, 
des représentants de la DREAL (direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement) et du service départemental d’incendie et de secours, ainsi que des représentants des riverains 
(dont l’ADEC). 
A notre demande, Lorient-Agglomération a édité en novembre 2015 une première lettre d’information, 
« les actus d’Adaoz ». Cette information à destination des riverains doit être poursuivie : nous 

souhaitons qu’elle prenne encore davantage en compte les difficultés rencontrées et les inquiétudes des 

habitants. 

Dans l’immédiat, nous vous proposons les informations obtenues et les remarques que nous avons 

exprimées. 
 
Le bilan des collectes sélectives 

 
Par rapport à 2010, la tendance à la baisse des DMR (déchets résiduels ménagers - poubelle noire) se 
poursuit (- 4098 T, soit - 9,7%) liée à une meilleure prise en compte des consignes de tri.  
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Les biodéchets (poubelle verte) sont en hausse continue (+ 1246 T, soit + 18,2%). Le compost produit a 
obtenu le certification « agriculture biologique ». Nous avons souhaité qu’une partie de ce compost, 

actuellement à destination des grandes cultures et maraîchage, soit accessible aux habitants en sacs de 

volume réduit. 
 
Le bilan de l’exploitation de l’UTB (unité de traitement biologique) 

 
On observe que les DMR (déchets ménagers résiduels), à la suite d’un processus de stabilisation dans 
l’usine (broyage puis passage dans un tunnel fermé pour dégrader la matière organique), perdent 37,5% 
de leur poids – pour un objectif de 40% des constructeurs de l’usine. Ils sont ensuite stockés sous forme 
de déchets ultimes stabilisés sur le site de Kermat à Inzinzac-Lochrist. Ce stockage demeure donc malgré 

tout important et pose problème aux riverains de ce site. 
 
SUIVI ENVIRONNEMENTAL 2015 
Suivi mensuel des rejets gazeux 
Pour l’ammoniac, alors que la valeur guide est de 5 mg/m3, le résultat est de 0, sauf pour les mois de 
novembre et décembre (2 mg pour le biofiltre et 0 mg pour les tours de désodorisation). Pour l’hydrogène 
sulfuré (plafond fixé à 0,1 mg/m3), le résultat est toujours « non détectable ». Les mesures sont donc 
conformes aux normes. 
 
Suivi des émissions gazeuses 

 
COV (composés organiques volatils) : on observe un dépassement en novembre 2015 ; toutefois l’analyse 
effectuée en août 2016 revient dans les normes. Ce point nécessite une vigilance car les COV peuvent 

provoquer des irritations, une diminution de la capacité respiratoire et des nuisances olfactives. Certains 

sont considérés comme cancérogènes. Leur impact environnemental est lié à leur réactivité chimique avec 

les composés gazeux de l’atmosphère : ils jouent un rôle dans la formation de l’ozone, dans les processus 

conduisant à la formation de gaz à effet de serre et donc au réchauffement climatique (ministère de 

l’environnement). 

Odeurs : la valeur guide de 500 UO est largement dépassée, mais sa validité est contestée. L’unité de 
traitement biologique est la 1ère de ce type construite en France ; il n’existait pas à l’époque de norme 
fixée par l’administration, en conséquence, la valeur guide retenue de 500 UO/m3 a été celle fournie par 
le constructeur. La réglementation de 2008, postérieure donc à la mise en fonctionnement, prévoit que la 



concentration d’odeurs ne doit pas dépasser 5 UO/m3 « au droit des habitations », à charge pour 
l’exploitant de calculer ce qui peut être rejeté à la sortie du biofiltre et des tours de désodorisation pour 
que la norme de 5 UO/m3 près des habitations riveraines soit respectée. Est-ce 500 UO ? Est-ce plus ? 
 
Certains riverains estiment qu’il y a moins d’odeurs désagréables, d’autres ne constatent pas de 

changements.  

Tout en prenant acte des mesures prises et d’une volonté affirmée de traiter ce problème d’odeurs, 

nous avons redit que l’agglomération et l’exploitant ne pouvaient pas, en l’état actuel, se considérer 

comme quittes de nouveaux efforts. L’exaspération des riverains continue d’être une réalité que reflète 

mal le tableau des plaintes. 

 
Si le nombre d’ « épisodes olfactifs » est en diminution, il demeure néanmoins au niveau d’il y a 10 ans. 

Et dans cette diminution, quelle est la part de la lassitude ? quelle est celle d’une réelle amélioration ? 

En tout état de cause, l’information sur les problèmes d’odeurs doit être permanente et transparente. 
 
LES TRAVAUX  
Parmi les travaux d’amélioration en 2015 et 2016, on peut noter : 
- au centre de tri : la généralisation des consignes de tri des plastiques à l’ensemble de l’agglomération, 
alors qu’elles ne s’appliquaient depuis 2012 qu’à quelques communes, dont Caudan ; une modernisation 
ayant pour but une augmentation de la capacité de traitement et une amélioration des conditions de 
travail ; la construction d’un abri afin de protéger des intempéries les balles de carton, abri équipé de 
panneaux photovoltaïques. 
- à l’unité de traitement biologique : la poursuite des travaux concernant la désodorisation du hall de 
réception des DMR ; l’amélioration de l’étanchéité des tunnels DMR ; des travaux de mise en conformité 
des équipements de convoyage et de mise en sécurité de la fosse DMR par la mise en place de barrières 
de protection. 
A notre question sur les plantations prévues entre l’usine et le quartier de Kerourio, il nous a été 

répondu qu’elles se poursuivaient. 

 

Cette réunion annuelle s’est tenue dans un climat de dialogue voulue par les élus de l’agglomération et les 

responsables de l’usine. Les efforts financiers pour diminuer ou supprimer les problèmes sont réels, nous 

en prenons acte. Il n’en reste pas moins que les désagréments pour les riverains nécessitent une 

vigilance maintenue. Informez nous des difficultés rencontrées. 

 
Jean-Michel Evanno, représentant de l’ADEC à la Commission de suivi de site. 

 


