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Retrouvez toutes les informations sur les 
déchèteries (adresses, jours d'ouvertures, liste des 
déchets refusés et acceptés...) sur lorient-agglo.bzh 
(rubrique Vos services > Déchets > déchèteries).
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déchèteries (adresses, jours d'ouvertures, liste des 
déchets refusés et acceptés...) sur lorient-agglo.bzh 
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MESSAGE IMPORTANT

Modification des jours d'ouverture des déchèteries

Madame, Monsieur,

À compter du lundi 1er avril, des ajustements vont être opérés au niveau des jours 
d'ouverture de 10 des 13 déchèteries de Lorient Agglomération (hors Bubry, Plouay 
et Groix).

Partant du constat que plus de 80% des déchèteries étaient fermées les mardis et 
jeudis, Lorient Agglomération a souhaité revoir son offre de service à l'échelle 
intercommunale. Le lundi, les 4 déchèteries disposant de la surface d’accueil la 
plus importante et réparties sur le territoire, resteront ouvertes. Le reste de la 
semaine, en moyenne 7 déchèteries seront ouvertes, tandis que la totalité d’entre 
elles seront accessibles le samedi, jour de la plus forte fréquentation. Ainsi, du lundi 
au samedi, lorsqu’une déchèterie est fermée, l’usager aura toujours la possibilité de 
se reporter sur d’autres sites ouverts à proximité. 

L’amplitude d’ouverture hebdomadaire de chaque déchèterie reste inchangée 
(sauf pour la déchèterie de Riantec qui sera ouverte une journée supplémentaire, le 
mardi). Les horaires restent  identiques sur chacun des 10 sites quelque soit le jour : 
10h-12h30 / 14h-18h.

Cette nouvelle organisation met fin à la distinction été/hiver, avec une ouverture 
du réseau des déchèteries du lundi au samedi et un jour hebdomadaire de fermeture 
pour l’ensemble des sites, le dimanche. En plus d’une meilleure lisibilité des jours 
d’ouverture du réseau de déchèteries, cette nouvelle organisation permet de 
maintenir le niveau de service rendu en maîtrisant les coûts d’exploitation.

Merci de votre attention.
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Attention, les déchèteries sont fermées les  jours fériés.

HORAIRES ET JOURS D’OUVERTURE
 
(HORS BUBRY, GROIX ET PLOUAY)

*En raison de travaux de modernisation, la déchèterie de Caudan est fermée jusqu’à juillet 2019.
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Horaires d’ouverture uniques : 

10h - 12h30 / 14h - 18h

Jours d’ouverture (valables toute l’année) fermé ouvert
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