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Lannion, le 16/03/2017 
 

Réception des travaux de l’objèterie  
et de la plateforme de stockage bois 

 

La préservation de l’environnement, levier social et économique important, est un objectif 
transversal à l’ensemble des actions de Lannion-Trégor Communauté. Il se décline entre 
autres à travers la transition énergétique ou la réduction et la valorisation des déchets.  

LTC a une volonté forte de développer et accentuer les opérations de réduction des déchets à la 
source (compostage, sensibilisation, paillage minéral, "stop pub", etc…), avec la mise en place 
progressive de locaux de réemploi dans les déchèteries en lien avec l’Economie Sociale et Solidaire 
locale.  Cette volonté s’affirme clairement dans ce projet d’objèterie situé à Lannion.  

L’objèterie  

 Le concept  

Le concept de déchèterie innovante et d’objèterie est né lors d’un groupe de travail en janvier 2006 
dans le cadre de la remise à niveau des déchèteries de l’agglomération.  

Le terme "objèterie" a été inventé afin de donner une nouvelle dimension aux "objets" et effacer 
leur statut de "déchets", pour donner la priorité à la valorisation et au réemploi. L’objèterie est en 
fait une déchèterie de nouvelle génération couplée à une recyclerie.  

 Les objectifs 

• Sensibiliser les usagers au tri et à la réduction des déchets, 
• Travailler avec les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire qui interviennent déjà, dans 

le cadre de différents partenariats avec LTC, dans la réduction des déchets (locaux 
réemplois et compostage notamment), 

• Réaliser une déchèterie couverte afin de d’améliorer la sécurité des usagers en limitant les 
intrusions et le vandalisme, 

• Renforcer l’offre de service sur le secteur est de Lannion et de Rospez. 

 La gestion de l’équipement 

La partie déchèterie ouvrira le 3 avril prochain et sera gérée en régie par Lannion-Trégor 
Communauté. Cette ouverture est concomitante avec la fermeture de l’éco-relais du Roudour et la 
transformation de la déchèterie de Lannion (Faou) en éco-relais.   

La recyclerie, qui ouvrira début septembre, sera animée par des acteurs de l’économie sociale et 
solidaire. Un partenariat est en cours d’élaboration. Un espace de vente est également à l’étude.  
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Des animations pédagogiques destinées à diminuer les déchets (en particulier les déchets verts) 
seront programmées dans l’espace pédagogique aménagé sur place (salle pédagogique et jardin 
pédagogique). Ces animations seront destinées aussi bien aux particuliers qu’aux scolaires. 
 
 Les partenaires :  

 
• La Régie de Quartier : animation des jardins pédagogiques et animations auprès des 

scolaires à partir de la rentrée (présent sur site) 
• L’AMISEP KER LANN : ateliers de réparation et réemploi (présent sur site) 
• EMMAÜS : collecte du textile (prestataire de collecte) 
• Le FABLAB : formations en partenariat avec AMISEP sur la réparation d’appareils 

informatiques 
• Le SMITRED (syndicat en charge du traitement des déchets) : animations autour du tri et de 

la prévention des déchets à partir de septembre 2017, exposition de photos sur les métiers 
des déchets 

En complément de ces animations, sera également proposée sur place la vente de paillages 
végétal et minéral, et de compost. Ces produits seront proposés dans des consignes en caissette 
« made in Lannion » réalisée par l’entreprise d’insertion Emeraude ID. 
 
La plateforme bois énergie 

Développer l’utilisation des sources d’énergies renouvelables est également un objectif de 
Lannion-Trégor Communauté.  

La plateforme bois énergie de Buhulien, à Lannion, d’une surface totale de 3000 m² est constituée 
d’un espace de  stockage couvert (1 500 m²), et d’un espace de stockage non couvert (1 500 m² 
également), permettant le séchage des plaquettes de bois issues de l’entretien du bocage. La 
capacité de stockage est de  2 500 tonnes de plaquettes sèches par an (soit l’équivalent de 3 850 
tonnes de plaquettes vertes).  
 
Opérationnelle depuis début février 2017, cette plateforme est gérée par Lannion-Trégor 
Communauté. Sa situation à proximité de l’objèterie permet de mutualiser les moyens humains et 
matériels.  
 
Les plaquettes de bois énergie livrées proviennent d’un plan de gestion du bois de bocage réalisé 
par l’agglomération, puis mis en œuvre par la SCIC Bocagenèse dans le cadre d’un partenariat 
avec les agriculteurs producteurs de bois énergie. Dans le futur, ces plaquettes pourront provenir 
aussi de plans de gestion forestière. 
 
Chaque année, ces plaquettes sont livrées sur la plateforme bois à la fin de l’hiver-début du 
printemps (février/mars) par les agriculteurs, sèchent à l’air libre pendant 6 mois minimum, et sont 
ensuite livrées dans les chaufferies bois du territoire.   
Ces chaufferies sont amenées à se développer dans un futur proche dans le cadre d’un schéma de 
développement de la filière bois énergie. 
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En 2017, 300 tonnes de plaquettes vont être livrées, pour ensuite une montée en puissance 
progressive sur les 2 à 3 années à venir. 

Une conception environnementale globale  

1500 m² de panneaux solaires photovoltaïques (d’une puissance 200 kWc) ont été installés sur la 
toiture de la plateforme bois.  

Une chaudière automatique au bois déchiqueté d’une puissance de 40 kW assurera également le 
chauffage des bâtiments du site et la production d’eau chaude sanitaire durant l’hiver. Des 
panneaux solaires thermiques prendront le relais de la chaufferie bois pendant la période estivale 
pour la production d’eau chaude sanitaire.  

 
La conduite de projet / chiffres clés 

 Les différentes étapes du projet ont été les suivantes : 

• Octobre 2012 à mars 2013 : concours sur esquisse pour le choix du Maître d’œuvre dont le 
choix s’est porté sur le cabinet d’architectes DLW (Nantes), associé à Girus Ingénierie 

• Décembre 2013 : dépôt du dossier de permis de construire et du dossier de demande 
d’autorisation d’exploiter dans le cadre des ICPE (Installations Classées Pour la Protection 
de l’Environnement) 

• Automne 2014 à début 2015 : consultation des entreprises 
• Avril 2015 : enquête publique avec avis favorable 
• Septembre 2015 : début des travaux 
• 16 mars 2017 : réception des travaux 
• 3 avril 2017 : ouverture de la déchèterie 
• Début septembre 2017 : ouverture de la recyclerie et inauguration de l’ensemble 

 Emprise foncière et coûts des projets  

Emprise totale : 3,5 hectares avec deux espaces :  
 
Objèterie-Recyclerie : 2,3 hectares avec 4097 m² de bâtiments couverts 
 
Le montant total des dépenses pour la réalisation de cet équipement est 4,8 M€ HT, terrain 
compris. Les subventions sont de 420 000 € répartis entre l’Ademe, le département des Côtes 
d’Armor et l’Etat pour les équipements et matériels roulants (FSIL 2016).  
 
Plateforme-Bois : 1,2 hectare avec 3000 m² d’espaces couverts et non couverts 
Le montant total des dépenses pour la réalisation de cette plateforme, y compris le terrain, est de 
1,42 M€ HT. Les subventions pour cet équipement sont de l’ordre de 400 000 € répartis entre le 
Conseil régional de Bretagne, le département des Côtes d’Armor et l’Etat dans le cadre du Fonds 
de soutien à l’Investissement public Local 2016 (FSIL)  pour le financement des panneaux 
photovoltaïques. 
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 Insertion 

Dans le cadre du développement durable, il est à noter que ces travaux ont généré 2 350 heures 
d’insertion dans les entreprises chargées des travaux.   
 
 
Informations pratiques 
 
Retrouvez toutes les informations concernant les déchets ménagers sur le site internet de Lannion-
Trégor Communauté : www.lannion-tregor.com (rubrique déchets) : consignes de tri, horaires 
d’ouverture des déchèteries, animations, jours de collecte, etc. 
 
Pour toute question :  
Plateforme infos-usagers déchets-transports 
Tél. 02 96 05 55 55 
info-usagers@lannion-tregor.com 
 
A noter : l’ensemble des déchèteries de LTC prendront leurs horaires d’été à compter du 27 
mars 2017, à l’exception de l’objèterie et de la déchèterie du Faou à Lannion,  à compter du 3 
avril 2017.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTS  PRESSE 
Anne-Laure Lamandé- Responsable du service déchets  02 96 05 55 50 annelaure.lamande@lannion-
tregor.com 
 
Laurent Buselli - Construction 02 96 05 93 82 laurent.buselli@lannion-tregor.com 
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