Lutter contre les pollutions
Riche d’une biodiversité remarquable, le territoire de Brest métropole se situe au cœur d’un
environnement exceptionnel, entre terre et mer. Mais cette richesse est fragile, et l’eau, l’air ou le
sol sont menacés par les pollutions de toutes sortes. Ces pollutions menacent également la santé
humaine, tout comme le bruit, entre autres.
Trouver une plage aux portes de la ville, se promener dans des sites naturels exceptionnels et d’une biodiversité
remarquable, pêcher à pied ou en mer, vivre dans un environnement apaisé et apaisant, ou encore bénéficier d’un
service d’eau potable de qualité… Le territoire de Brest métropole offre tout cela. Mais ce confort est menacé par les
interventions humaines et les pollutions qu’elles génèrent. Pour préserver, et améliorer sans cesse, notre
environnement et notre santé, il y a des normes à respecter et des gestes simples à adopter.

Dans cette rubrique

Bruit : des règles à respecter
Le bruit constitue l’une des nuisances les plus fortement ressenties. En dehors de son importance pour
la qualité de vie, le bruit a aussi des...

La qualité de l'air
Sur Brest métropole, la qualité de l’air est évaluée par l’association Air Breizh à partir de quatre polluants
atmosphériques à effet sanitaire : le d

.

Les ondes radio électriques
Le développement des nouvelles technologies, comme la téléphonie mobile par exemple, a fait
apparaître une multitude d’antennes-relais en zones...

Eau, assainissement
Depuis 2012, Brest métropole a souhaité reprendre la maîtrise publique de la gestion de l’eau potable et
de l’assainissement. Elle a été à...
 Tout savoir sur l'eau
 Tout savoir sur l'assainissement
 Tout savoir sur l'eau pluviale
 Eau et pollutions : j'aime l'eau, j'en prends soin !
 Quiz de l'eau

Les périmètres de protection de la ressource en eau potable
Les périmètres de protection sont établis autour des sites de captages d’eau destinée à la
consommation humaine conformément au code de la Santé...

Les plages de la rade de Brest
.

Depuis le 11 mai, certaines plages et les plans d'eau sont à nouveau accessibles sur Brest métropole.
Avec des règles d'usage strictes.

La gestion écologique
Brest métropole s’attache à préserver la santé des usagers et à protéger leur environnement. Les
modes de gestion des espaces verts y contribuent.
 Eco-pâturage
 Désherbage au naturel
 La lutte contre les plantes invasives
 Gestion et aménagement des cimetières
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