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L'incinération transforme des déchets en de redoutables polluants,
tels que les dioxines et les métaux lourds, contenus dans les fumées
et les mâchefers, dispersés sur plusieurs dizaines de kilomètres à la
ronde. Ils se déposent sur notre environnement, se concentrent dans
la chaîne alimentaire et tout particulièrement dans le lait maternel.
Même à de très faibles doses, ces polluants provoquent des cancers.
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(médiatisation partout en France et en Europe des dangers de
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En 2005, un nouveau Plan départemental de gestion des déchets doit
être adopté par le Conseil général du Morbihan. Un Plan sans
incinération, et commandant la fermeture des incinérateurs de
Plouharnel et Pontivy, devrait adopter certaines mesures :
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- Respect de la santé et de l’environnement
- Prévention à la fabrication et à la distribution des produits
- Réduction des déchets à la source, en quantité et en toxicité
- Tri et collecte sélective ambitieux
- Valorisation des déchets putrescibles : (1/3 de la poubelle)
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