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Tri des déchets ménagers : 45 000 nouveaux habitants de Brest métropole desservis en
bacs jaunes
Ecologie urbaine

Afin d’inciter les habitants de l’agglomération à trier leurs déchets ménagers, Brest métropole océane
vient de mettre à la disposition de 45 000 nouveaux habitants des bacs jaunes. A compter du 4
octobre, les jours et heures de collecte évoluent également.
« Aimer son environnement, c’est trier » peut-on lire sur les camions de collecte des déchets, affiches et
dépliants que vient de réaliser Brest métropole océane afin d’inciter les habitants de la communauté urbaine
à trier leurs déchets ménagers. Différentes solutions sont proposées afin de réduire les ordures promises à l
’incinération : apport volontaire dans les Point Tri, les conteneurs spécifiques (verre, tissus), déchèteries,
recyclerie, ramassage des encombrants, composteurs de jardin… et bacs jaunes.
Jusqu’à ce jour, 126 755 habitants de Brest métropole disposent d’un bac jaune pour trier les déchets
recyclables et valorisables : bouteilles en plastique, en métal, canettes, briques alimentaires, journaux et
magazines, cartons… et surtout pas le verre (il existe des conteneurs pour cela !). Il faut savoir que le
contenu des bacs jaunes est ensuite trié par des agents qui pourraient se blesser en manipulant du verre brisé.
A partir du lundi 4 octobre, 20 400 nouveaux foyers (dont 18 000 foyers en immeubles), soit 45 000
habitants supplémentaires mais aussi 620 professionnels (commerces et entreprises) disposeront d’un bac
jaune pour trier leurs déchets à domicile. Ce qui permet à Brest métropole de porter à 90% le nombre d
’habitants desservis par une collecte sélective en porte-à-porte ou de proximité.
Ce nouveau service entraîne une réorganisation complète de l’ensemble des 250 tournées de collecte
des déchets. Ainsi, à compter du 4 octobre, une grande partie des jours ou des heures de collecte des
bacs à couvercle bordeaux et jaunes est modifiée. Afin de pas être pris au dépourvu, BMO invite les

Ce nouveau service entraîne une réorganisation complète de l’ensemble des 250 tournées de collecte
des déchets. Ainsi, à compter du 4 octobre, une grande partie des jours ou des heures de collecte des
bacs à couvercle bordeaux et jaunes est modifiée. Afin de pas être pris au dépourvu, BMO invite les
habitants à sortir leurs bacs la veille au soir, car même si le jour de collecte ne change pas, l’heure de
collecte est susceptible d’évoluer.
A l’issue d’une période de rodage et des nécessaires ajustements, le site www.brest.fr publiera la carte des
jours de collecte des bacs. Dans l’immédiat, le service Propreté-Déchets de BMO est sur le pont pour
répondre aux questions des habitants soit par courriel (proprete-dechets@brest-metropole-oceane.fr) ou par
téléphone (02 98 34 32 10).

En savoir plus :
Le guide pratique du particulier

