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USINE DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES 
17 OCTOBRE 2018

Il avait été promis par Lorient-agglo une lettre d'information sur l'usine de traitement des ordures ménagères

installée près de chez vous à Lann Sévelin.  Ne la voyant pas arriver, nous vous présentons,  comme nous

l'avions déjà fait les années précédentes, ce compte-rendu. 

ADEC – Association de défense de l'environnement de Caudan.

---

1Les tonnages annuels des collectes sélectives en 2017 :
DMR,  (déchets  ménagers  résiduels) (34 641  T  /  -  4,4% de  2016)  lié  aux  modifications  de  tri  car  tous  les
plastiques, polystyrènes, PET et autres sont mis dans le bac jaune avec un tri à l’unité ADAOZ de ce qui n’est pas
recyclable. De ce fait le ramassage des DM, passe en 2018 à une fois tous les 15 jours, comme pour le bac jaune.
Cela se fait progressivement dans toute l’agglo, commune par commune.
Biodéchets (7 718 T / - 5,3% de 2016) lié aux modifications progressives du bac vert afin que les déchets de
végétaux n’y soient plus inclus mais portés en déchetteries ou utilisés par les particuliers comme compost, L’agglo
loue ou va louer à un prix modique des broyeurs de végétaux aux particuliers et une démarche informative sera à
développer, notamment sur les pratiques de paillis dans les jardins).
Emballages (10 161 T / + 9,9% de 2016) Tous les plastiques sont mis dans ce bac avec un tri par scan et soufflage
et un tri manuel final. Un travail est en cours pour que les producteurs d’emballage modifient ceux-ci pour qu’ils
soient recyclables.
Papier (4 339 T / - 2,6% de 2016) 
Verre (9 516 T / + 2,7% de 2016. L’unité ADAOZ a une difficulté sur la valorisation du verre collecté et traité par elle
car la décharge de celui-ci se fait dans une fosse en hauteur, beaucoup de verre se casse et est moins valorisable ;
pour ce faire une partie du verre collecté est envoyé à BAUD sur une plate-forme  qui n’a pas ce problème. Des
travaux sont prévus pour aménager la réception des verres.
Apports en déchèterie (52 339 T / + 0,3% de 2016 et représente 45% du tonnage total des collectes sélectives.
Les travaux de la déchèterie de Caudan ont pris un peu de retard et devraient se terminer en juin ou juillet 2019.
Le tonnage total (collecté et apporté en déchèterie) est de 118 714 T soit – 0,7% de 2016 (573 kg/habitant/an)
Les apports d’encombrants sont en diminution /2016 : - 17% suite à la mise en place de la filière ECO Mobilier
dans les déchèteries et au développement de la recyclerie. 

-------------------------------------------------------

Bilan d’exploitation de l’U.T.B par GEVAL :
Tonnages reçus en 2017 tonnages évacués/produits en 2017
DM,            34 305 T déchets ultimes stabilisés 23 254,72 T

Biodéchets   7 648,68 T Compost commercialisé  2 613,70 T
Structurants   2 755,76 T Refus de compost  1 079,12 T
Encombrants   6 388,96 T Encombrants  9 217,48 T
Refus de tri   3 090,64 T
Verre    6 042,70 T Verre 6 106,52 T

Ferraille DM,    337,34 T
Ferraille encombrants      36,76 T
Bois encombrants 148,24 T

Total 2017 60 531,74 T Total 2017 42 973,88 T



Perte de masse annuelle suite à la stabilisation biologique à Caudan (32,5%) 
DM, : 34 605 T Déchets stabilisés  23 255 T

Concernant les biodéchets, la qualité du compost est conforme à la norme NFU 44051 avec une certification en
agriculture biologique. L’agglo de Lorient a fait une expérience de vente de compost en sac de 40 litres à la
recyclerie ; cette expérience ponctuelle devrait se pérenniser en 2019 : le tarif était de 3,90 € le sac de 40 litres
(répartis entre la recyclerie : 2 € et Lorient Agglo : 1,90 €).

Suivi des émissions gazeuses et des odeurs
Le suivi des émissions gazeuses du biofiltre montre des rejets en deçà des normes pour l’ammoniac et l’hydrogène
sulfureux ; il en est de même pour les rejets des tours de désodorisation du biofiltre.
Des mesures de contrôle réalisées par Aroma Consult à la demande de Lorient Agglomération respectent l’arrêté
ministériel pour les niveaux d’odeurs. Il est indiqué que l’action de remuer le compost ne peut se faire bâtiment
fermé car le produit est volatil, mais que pour minimiser les nuisances, il est évité de faire le chargement le week-
end, et celui-ci n’est plus effectué sur l’heure de midi.

Une demande est faite de ré-informer les riverains du numéro vert d’appel en cas de gêne. Le nombre des plaintes
de  ceux-ci  reste  identique  à  2016.  Le  directeur  précise  que  les  personnes  qui  appellent  sont  rappelées
automatiquement et que chaque fois qu’il y a une maintenance sur la désodorisation ou autres, l’information est
portée sur le site d’ADAOZ. 

La responsable à Lorient-agglo de la gestion et valorisation des déchets indique qu’une lettre d’information sera
rédigée .

Travaux
Les travaux effectués sur le biofiltre  ont permis d’améliorer les performances de l’installation. 
Les eaux industrielles servant à l’humidification des déchets sont réutilisées dans leur intégralité.
Les eaux pluviales sont analysées régulièrement et les résultats sont inférieurs aux seuils réglementaires mais la
fréquence  des  analyses  dépend  des  précipitations  (pas  d’analyse  si  peu  de  précipitations).  L’entretien  du
débourbeur a été effectué en 01 et 07/2017.
Concernant la gestion de l’énergie il est mis en place un suivi avec des indicateurs de performance : l’éclairage de
l’usine passe en LED en 2018. En septembre 2017 un échangeur thermique est installé sur le compresseur pour
récupérer des calories et faire des économies d’énergie.
La dalle de réception des biodéchets est refaite en 2017.
Une barrière de sécurité a été installée au niveau de la fosse des DM,.
En mai 2018, 924 m² de panneaux photovoltaïques sont posés sur le toit du centre de tri et 378 m² sur l’abri à
balles. La charpente a été renforcée pour cela.
En 2019, l’Agglo va changer le biofiltre.
Pour éviter au maximum le stationnement des camions, le site ouvre plus tôt à 7h45.

Christian Joubier, représentant del'ADEC à la Commission de suivi du site,

7 rue de la Fontaine, Kerourio, Caudan – 06 87 68 04 12

ADEC - Association de Défense de l'Environnement de Caudan – adec-caudan@orange.fr

site internet : http://adec-caudan.pagesperso-orange.fr 


