La collecte des déchets : le B-A BAC
Brest métropole est en charge de la collecte et du traitement des déchets sur les huit communes
du territoire.

Document 1 - Tri de déchets : des points de collecte
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Comment et quand se passe cette collecte des déchets près
de chez vous ?
Deux possibilités :
 Votre habitation se trouve sur un itinéraire de collecte par bac individuel (pour les ordures ménagères

et ou les produits recyclables). Dans ce cas, des bacs sont mis à votre disposition par Brest métropole.

 Vous habitez dans un secteur équipé de conteneurs collectifs, aériens ou enterrés. Vous devez vous y

rendre pour y déposer vos déchets dans les conteneurs adaptés (ordures ménagères et ou recyclables).

Il est strictement interdit de déposer des déchets au pied des bacs ou des conteneurs. Ceux-ci sont
collectés et facturés à l’usager contrevenant.

Poubelle défectueuse ou besoin de plus de volume ?
.

Vous pouvez demander une nouvelle poubelle ou une réparation via un formulaire en ligne (cliquez sur ce
lien).

Quand se fait la collecte dans votre rue ?
Pour connaître les jours de collecte dans votre rue consultez la carte ci-dessous.
Cliquez sur votre rue pour faire apparaître la fenêtre contextuelle vous donnant les jours et horaires de passage
de la collecte.

Agrandir la carte

Où se trouve le point de collecte le plus proche ?
Consultez la carte des points d'apport volontaire (ordures ménagères, produits recyclables, verre)

.

Agrandir la carte
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Contact
Direction propreté, déchets
Brest métropole

 02 98 33 50 50
 proprete-dechets@brest-metropole.fr

FAQ - Questions fréquemment posées
Affichage des résultats 1 à 4 sur 13 au total.

COLLECTE DES DÉCHETS

Existe-t-il des aires de compostage ?
Depuis 2011, Brest métropole installe des aires de compostage partagé pour permettre aux habitants qui
ne disposent pas de jardin de trier et composter leurs restes alimentaires. Il en existe aujourd’hui plus de
200 réparties sur le territoire. Ces aires de compostage sont créées et suivies par notre prestataire,
l’association Vert le Jardin suite à la demande d’habitants. L’association passe régulièrement sur les aires
de compostage et reste en lien avec des habitants « référents » du quartier si besoin.
Si vous constatez des dégradations ou une nécessité d’intervention pour vider les composteurs, nous
vous invitons à contacter l’association Vert le Jardin.
.

COLLECTE DES DÉCHETS

Comment signaler que mon bac n'a pas été collecté ?
Contactez Brest métropole par téléphone au 02 98 33 50 50.
Pour plus d'informations sur les jours de collecte et les points de collecte proches de chez vous, rendezvous sur Brest.fr.

COLLECTE DES DÉCHETS

Quand sortir mon bac poubelle, s’il y a un jour férié dans la semaine ?
À partir du jour férié, la collecte est reportée au lendemain du jour habituel de collecte.
Ainsi, les bacs poubelles collectés habituellement le mardi seront collectés le mercredi….
Les bacs poubelles collectés habituellement le vendredi seront collectés le samedi.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur Brest.fr.

COLLECTE DES DÉCHETS

Quand rentrer ou sortir mes bacs poubelle ?
La veille au soir du jour de collecte, poignée tournée vers la route. Après la collecte, rentrez les bacs
poubelles dès que possible afin de dégager la voie publique et contribuer à rendre la ville accessible et
plus belle.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur Brest.fr.
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Votre question n'a pas trouvé de réponse ?
Contactez-nous !
POSER UNE QUESTION
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HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
.

Accueil téléphonique :
02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h-18h
Samedi : 8h30-12h30

HOTEL DE VILLE DE BREST
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi : 8h-18h
Samedi : 8h30-12h30
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