papier/carton + Métal + Plastique

Un doute ? Déposez le déchet
avec les ordures ménagères.
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Briques vides, emballages
en carton, cartonnettes,
tous les papiers : journaux,
magazines, prospectus,
annuaires, courriers...

tri

Bien vider, inutile de laver

Bien vider, inutile de laver

Canettes de soda, boîtes
de conserve, bouteilles de
sirop, aérosols, barquettes
en aluminium…

Bouteilles et flacons en plastique
avec les bouchons : bouteilles
d’eau, de lait, flacons de lessive, de
savon, de produits d’entretien…

VerrE

déchets compostables
Bien vider,
inutile de laver

Collecte des
déchets recyclables
cochez votre jour de collecte
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chaque semaine
tous les 15 jours
s emaine paire
semaine impaire

Collecte des
ordures ménagères
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cochez votre jour de collecte
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Déposez ces déchets
recyclables sans sac, dans
le bac jaune ou dans les
points de collecte.

Bouteilles, bocaux de conserve,
pots (pensez à retirer les
bouchons et couvercles).

Restes de repas, marc de café, coquilles
d’oeufs, épluchures, fleurs coupées, tontes
de gazon, filtres à café, sachets de thé,
peau d’agrumes, essuie-tout...
Envie de composter ?
Résidents d’immeuble ou de maison,
Contactez le 02 98 33 50 50

ordures ménagères
Couches, films et sacs en plastique, cartons gras,
pots de yaourt, barquettes plastique et polystyrène,
lingettes, pots de fleurs, jouets en plastique...

S
Un doute, une question sur la collecte ou le tri de vos déchets...
www.brest.fr • proprete-dechets@brest-metropole.fr • Tél. 02 98 33 50 50
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à la déchèterie, déposez...
Espace réservé aux particuliers
pour déposer, gratuitement,
vos déchets non collectés
avec les ordures ménagères.
BREST-SPERNOT
9h - 12h30 et 13h30 - 19h
Dimanches et jours fériés
9h30 - 12h30 et 13h30 - 18h
GUIPAVAS-LAVALLOT
PLOUGASTEL-DAOULAS-TOULLAR-RANNIG (1)
PLOUZANE MESCOUEZEL (2)
BREST-LE VERN (3)
Octobre à mars*
9h30-12h30 et 14h-18h
Fermées le matin :
(1) lundis, mardis et jeudis
(2) mardis, mercredis et vendredis
(3) lundis et jeudis

Avril à septembre*
9h30-12h30 et 14h-19h
Fermées le matin :
(1) mardis et jeudis
(2) mardis et vendredis
(3) lundis et jeudis

*Dimanche et jours fériés
9h30-12h30

voS
DÉCHETS
VERTS
Tailles, pelouse, branchages...

voS
DÉCHETS
électriques

voS
vetements
usagés

Électroménagers : réfrigérateurs, congélateurs,
petits appareils ménagers, écrans, téléphones...

Pulls, t-shirts, jeans, manteaux,
chaussures, maroquinerie...

+ pratique + économique, je
pense à composter et à pailler
+ d’infos sur www.brest.fr

voS
DÉCHETS
spécifiques
Batteries, huiles de vidange, piles et
accumulateurs, peintures, pesticides,
lampes, désherbants, solvants, diluants...
Identifiez les produits dangereux grâce
aux pictogrammes placés sur l’étiquette.

À l’achat d’un appareil neuf électrique ou
électronique, le vendeur a l’obligation de
reprendre votre ancien appareil.

Retrouvez l’ensemble des
points de collecte du territoire
sur www.brest.fr

Vous ne
pouvez
pas vous
déplacer ?

voS AUTRES
DÉCHETS
Métaux, gravats, bois, gros cartons,
encombrants, meubles hors d’usage...

Brest métropole propose un service
gratuit de collecte des encombrants
(meubles, tables, divans, fauteuils,
matelas, sommiers, vélo...).
Contactez le
le
02 98 33 50 50

Un doute, une question sur la collecte ou le tri de vos déchets...
www.brest.fr • proprete-dechets@brest-metropole.fr • Tél. 02 98 33 50 50
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