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  Communiqué de presse 

29/03/2018 
 

Une déchèterie nouvelle génération  

ouvre à Hennebont le mardi 3 avril 

 

La nouvelle déchèterie d’Hennebont, située juste à côté de l’actuelle, ouvrira ses portes mardi 

prochain, 3 avril. Ce nouvel équipement a été pensé pour répondre de manière optimum aux besoins 

de tri des habitants, à l’évolution des normes réglementaires mais aussi à l’ambition politique de 

réduire la quantité de déchets à enfouir sur le territoire.  

Les accès et les espaces intérieurs ont été conçus 

pour faciliter les dépôts, diminuer le temps d’attente 

et favoriser au maximum le tri et le réemploi. 

 

Des zones de dépôts plus étendues 

Les gravats et les végétaux, qui représentent plus de 

50 % des apports en déchèterie, pourront être 

déposés directement au sol, ce qui permettra de 

faciliter les manœuvres avec remorques. Les autres 

flux (métaux, encombrants, mobilier usagé, bois…) 

seront à déposer dans les bennes installées sur une 

voie distincte, en haut de quai, et munies de garde-

corps pour éviter le risque de chute.  

 

Moins de temps d’attente 

Pour améliorer la sûreté et la fluidité du trafic, 

les aires de circulation ont été élargies et les 

voies pour les engins d’exploitation ont été 

dissociées de celles des usagers.  

 

Recycler encore plus de déchets 

De nouveaux locaux couverts et spacieux ont été aménagés pour faciliter le tri des déchets dangereux et 

développer le réemploi, prolongeant ainsi la durée de vie des objets pouvant encore servir. Côté benne, le 

plâtre ne sera plus à déposer avec les encombrants mais dans une benne à part pour être désormais recyclé 

et ainsi éviter l’enfouissement ! Afin de poursuivre cette démarche, de nouvelles solutions de recyclage et 

de réutilisation seront proposées dans un futur proche. 

 

Réduire la quantité de déchets à enfouir 

A l’instar d’autres collectivités en France, avec ce nouvel équipement, Lorient Agglomération a pour 

ambition de faire changer la vision des déchets pour redonner de la valeur aux objets et matériaux : avec 

la multiplication des filières de traitement et le développement du réemploi, l’objectif est bien de 

maximiser le recyclage et finalement de réduire au maximum l’enfouissement. 

Financement : le coût de la création de cette nouvelle déchèterie a nécessité l’investissement de 1 million 
d’euros hors taxes répartis comme suit :  
Lorient Agglomération : 715 K€ (71,5%) / ADEME : 240 K€ (24%) / Conseil départemental : 45 K€ (4,5%). 

Infos pratiques : horaires d’ouverture du lundi au 
samedi, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h et, à partir du 
14 mai et jusqu’au 31 octobre 2018, également le 
dimanche matin de 9h30 à 12h30.  
Adresse : Avenue Commandant Georges Hilion – 

Kerpotence à Hennebont. 


