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VOUS ETES ? 

• Vous êtes ? une entreprise 

• Secteur d’activité ? Environnement 

• Description de l’activité ? Gestion des déchets 

o Collecte des déchets ménagers et industriels 

o Tri, traitement et valorisation des déchets (valorisation matière, organique et 

énergétique) : « Faire du déchet une ressource » 

 

• Nb salariés : 800 salariés 

• CA : 100 000 k€/an 

• Structure : Veolia Recyclage et Valorisation des déchets Bretagne 

• Nom du référent : Martial Gabillard 

• Fonction : Directeur du Territoire Bretagne 

• Adresse : 8 Allée Adolphe Bobierre - CS13923 - 35039 Rennes Cedex 

• E-mail : karine.gautier@veolia.com 

• Site internet : http://recyclage.veolia.fr/ 

 

VOTRE ACTION ? 

• Intitulé : Centre de regroupement des déchets d’équipements électriques et électroniques 

(D3E) à Lorient 

• Descriptif :  

Veolia et Retrilog s’associent pour créer un centre de regroupement des déchets d'équipements 

électriques et électroniques (D3E) à Lorient 

Le centre de regroupement de Lorient, créé par Veolia et Retrilog, permet de centraliser tous les 

déchets électriques et électroniques collectés dans les départements du Morbihan et du Finistère 

pour le compte d’Eco-systèmes. Il s’inscrit dans la nouvelle organisation de la collecte des D3E définie  
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par Eco-systèmes en Bretagne et est amené, selon Eco-système, à devenir le 2e centre de 

regroupement de DEEE de France. 

 

Optimisation logistique 

A partir de mars 2017, un unique site situé à Lorient (56) permettra d’industrialiser les prestations de 

collecte et de regroupement des D3E issus des départements du Morbihan et du Finistère. 

Augmentation d’activité et création d’emplois 

Entre mars 2016 et mars 2017, le centre de Lorient va recevoir 15 000 tonnes de D3E, et devrait 

accueillir 19 500 tonnes chaque année à compter du 1er mars 2017.   

Cette augmentation d’activité a d’ores et déjà permis la création de dix emplois, l’équipe passant de 

5 à 15 personnes, dont dix postes de caristes – manutentionnaires en insertion. Par ailleurs, Veolia a 

investi 300.000 € dans la remise en état de cet ancien site Pomona de 2 800 m² et Retrilog a renforcé 

ses outils de fonctionnement, notamment avec l’achat de quatre chariots élévateurs. 

Le 1er mars 2017, l’effectif Retrilog du site de Lorient passera à 30 équivalents temps plein, dont 20 

postes d’insertion de caristes et de chauffeurs VL et PL. 

Relation de confiance et de transparence 

« Veolia et Retrilog sont fournisseurs de prestations de collecte et de regroupement de D3E depuis 

dix ans pour trois départements bretons. Nous avons compris l’absolue nécessité de répondre aux 

attentes d’optimisation d’Eco-systèmes en concevant une offre unique pour le Finistère et le 
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Morbihan. L’offre commune de Veolia et Retrilog s’appuie sur une réelle relation de confiance et de 

transparence », souligne Martial Gabillard. 

Et après la collecte ? Dépollution et recyclage. 

Veolia est également en charge du transport des D3E depuis le centre de regroupement de Lorient 

vers les centres de traitement sous contrat avec Eco-systèmes, avec des objectifs d’optimisation des 

flux logistiques. Les gros électroménagers hors-froid, les petits appareils en mélange et les écrans 

sont recyclés dans des centres de traitement bretons. Par ailleurs, les gros électroménagers froids 

sont recyclés sur le centre de tri et valorisation Veolia à Angers (49). 

Les D3E font l’objet d’un processus de dépollution, de recyclage matières et de valorisation 

énergétique selon chaque flux de D3E. Le taux de recyclage et valorisation de chacun des flux 

avoisine les 85%. 

 

• Durée de l’action : Marché de 4 ans avec Eco-Systèmes. Celui-ci sera remis en concurrence 

dans 4 ans et pourra être renouvelé selon les choix d’Eco-Systèmes 

• Lieux et/ou territoires visés par l’action : départements du Morbihan et du Finistère 

• Moyens de communication et de diffusion de l’action : 

o Presse : Actu-Environnement, Déchets Info, Le journal des entreprises, … 

o TV : France 3 

o Site Internet Veolia 

 

• Partenaires (techniques et financiers) : 

o Retrilog, membre de la branche Economie Solidaire et Insertion 

d’Emmaüs France : partenaire technique et financier 

o Eco-Systèmes, organisme à but non lucratif agréé pour la 

collecte et le recyclage des appareils électriques et électroniques 

usagés. Il est chargé de mettre en place sur tout le territoire 

français un dispositif national pour collecter, dépolluer et 

recycler les déchets d'équipements électriques et électroniques 

en fin de vie (DEEE)  
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• Type de public et nombre de personnes touchées : 

o Salariés Retrilog : 30 ETP dont 20 postes en insertion de caristes et de chauffeurs VL 

et PL (à partir du 1er mars 2017). Actuellement sur le site de Lorient, sont déjà 

présents 10 ETP en insertion. 

o Habitants-consommateurs du Morbihan et du Finistère via le réseau de distributeurs 

o Habitants-producteurs de DEEE du Morbihan et du Finistère via les points 

d’enlèvement : déchetteries, réseaux de distribution, réseau Emmaus 

• Personnes participant au projet (scolaires, élèves, stagiaires, formateurs, administration, 

…) : 

o Notre partenaire Retrilog 

o Emmaus 

o Collectivités 

o Réseau de distribution DEEE 

o Eco-organisme Eco-Système 

 

VOS IMPLICATIONS DD? 

• Votre implication économique : 

Ce projet contribue à  

o La remise en état d’une ancienne friche industrielle (Pomona) de 2800m2 : Veolia a 

investi 300.000 € et créé 11 quais de déchargement et chargement 
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o La réduction des coûts de transport et donc d’élimination des DEEE du Finistère et 

du Morbihan grâce à : 

� L’optimisation des flux logistiques de collecte: depuis mars 2016, un site 

unique situé à Lorient (56) permet d’industrialiser les prestations de collecte 

et de regroupement des D3E issus des départements du Morbihan et du 

Finistère (à l’exception des tonnages du Morbihan Est transitant par le centre 

de regroupement de St Ave(56)). A partir de mars 2017, les tonnages de St 

Ave transiteront également par le centre de regroupement de Lorient.  

Cette optimisation passe par la création de boucles logistiques : First in, first 

out, optimisation des chargements, optimisation des hauts le pied (1 point de 

vidage et 1 point de départ identique) 

� L’optimisation des flux logistiques de traitement en favorisant des filières 

de proximité :  

• les gros électroménagers hors-froid, les petits appareils en mélange 

et les écrans sont recyclés dans des centres de traitement bretons : 

Derichebourg à Rennes (35), Ecotri à Saint Evarzec (29) 

• les gros électroménagers froids sont recyclés sur le centre de tri et 

valorisation Veolia à Angers (49). 

o Développement de l’activité économique des filières de traitement des DEEE en 

Bretagne vers lesquels sont évacuées les matières du centre de regroupement 

 

• Votre implication sociale : 

Ce projet contribue à  

o Proposer 20 postes en insertion en permanence avec notre partenaire Retrilog  

(caristes et chauffeurs VL et PL) à partir du 1er mars 2017 et 10 postes actuellement : 

• Parcours maximum de 2 ans. 

• Un accompagnement socio professionnel. 

• Objectif de sortie positif à 60 % 

o Créer de nouveaux postes avec notre partenaire Retrilog (10 postes de caristes-

manutentionnaires créés en 2016) 

o Mettre en place une démarche de sécurité pour le chargement et déchargement sur 

le site : 

� Equipements de déchargement : gerbeurs, Magnoclamp (électro aimant 

adapté au gerbeur), Magnojack (diable aimanté), porte ballon 
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� Formation : geste et posture éco-conduite tutorat métiers DEEE (théorique 

et pratique) 

� Quais : Quai auto-nivelant, pont de liaison, garde corps,  tracage au sol, rail 

de guidage pour bennes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Votre implication environnementale : 

Ce projet contribue à : 

• La réduction des nuisances environnementales liées au transport des DEEE par : 

o L’optimisation des flux logistiques de collecte: un site de regroupement 

unique situé à Lorient (56) pour les D3E issus des départements du 

Morbihan et du Finistère.  

o Des filières de traitement de proximité : Les quatre flux de D3E rapportés 

par les habitants-consommateurs bretons sont dépollués et recyclés pour 75 

% par des entreprises implantées en Bretagne. 

• Le recyclage matières et la valorisation énergétique des D3E : Taux de 85% du 

tonnage collecté (19500T/an à partir du 1er mars 2017 et 15 000T/an de mars 2016 à 

mars 2017). 

Les résines plastiques extraites alimentent notamment l’industrie automobile et 

depuis peu les fabricants d’électroménager, les métaux ferreux sont quant à eux 

orientés principalement vers l’industrie du BTP. Tandis que les métaux non ferreux 

sont essentiellement confiés à des affineurs. Par ailleurs, les substances polluantes 

extraites (piles, condensateurs, gaz à effet de serre) sont neutralisées dans des 

installations spécifiques et contrôlées. 

 

• Votre implication gouvernance (qualité démocratique): 

Ce projet est issu d’une forte écoute des attentes des parties prenantes : 
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o Eco-Système : éco-organisme à but non lucratif agréé pour la collecte et le recyclage 

des appareils électriques et électroniques usagés. Il a pour objectif d’optimiser la 

logistique déployée depuis le point de collecte jusqu’au centre de traitement, 

notamment en réduisant le nombre de ruptures de charge et donc le nombre de 

centres de regroupement. Cette démarche vise à optimiser les moyens de transport 

et les moyens humains alloués aux activités de collecte et de regroupement des D3E. 

Proposer un centre de regroupement unique, dédié et dimensionné pour les DEEE du 

Finistère et Morbihan a permis d’être en total cohérence avec les orientations du 

schéma logistique d’Eco-Système 

o Retrilog, notre partenaire, entreprise d’insertion qui œuvre pour l'accompagnement 

progressif à l'emploi des personnes en difficulté d'insertion 

o Lorient Agglomération : le centre de regroupement des DEEE s’inscrit en total 

cohérence avec les actions menées par Lorient Agglomération dans le cadre de sa 

politique de développement durable, en particulier en matière d’insertion et de 

réduction d’empreinte écologique sur le territoire.  


