Les gestes du tri
Emballage en verre, brique de lait : même combat ? Non, chacun son bac ! Mais comment être sûr
que le tri est correctement réalisé ? Il existe des outils pour vous faciliter le tri, guide du tri pour en
savoir plus et mémo tri à placer près de vos bacs de tri.
Facilitez-vous le tri en adoptant le bon geste :

Que mettre dans les bacs ou conteneurs jaunes ?
 Briques vides, emballages en carton, cartonnettes, tous les papiers : journaux, magazines, prospectus,

annuaires, courriers...

 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…

Déposez ces déchets recyclables sans sac, dans le bac jaune ou dans les points de collecte. Un doute ?
Déposez le déchet avec les ordures ménagères.
Bien vider, inutile de laver

Que faire du verre et du textile ?
Ils sont à déposer dans des conteneurs spécifiques répartis sur l’ensemble du territoire de Brest métropole.
Bouteilles, bocaux de conserve, pots (pensez à retirer les bouchons et couvercles).
Bien vider, inutile de laver

Déchets compostables
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...

Que mettre dans le composteur ?
Déchets de cuisine, de jardin
Restes de repas, marc de café, coquilles d'oeufs, épluchures, fleurs coupées, tonte de gazon, filtres à café, sachets de
thé, peau d'agrumes, essuie-tout...
Plus d’info le compostage et le paillage.
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(à accrocher à la maison, sur le frigo ou dans le garage)
 Le Guide du tri pour les particuliers

Cette plaquette de 12 pages fournit informations et explications sur le tri sélectif, le tri du verre, le
compostage et les autres gestes de réduction des déchets.
 Le règlement des déchèteries
 Voir la vidéo sur l’application tri de Eco-emballage Guide du tri Eco-emballage 
Consultez également les sites de Ecoemballage
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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 au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

HÔTEL DE VILLE DE BREST
2, rue Frézier - CS 63834
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil au guichet :
de 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi
(de 8h30 à 17h en juillet et août)
et le samedi matin de 9h à 12h.
Ouverture à 9h30 les 2e et 4e mardi du mois.
Fermé le samedi en juillet août
sauf le dernier samedi avant la rentrée scolaire.
Accueil téléphonique au 02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30
Accueil des mairies de quartier :
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
sauf le jeudi ouverture à 9h30
Fermé le samedi en juillet août
sauf le dernier samedi avant la rentrée scolaire.
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de Bellevue / 25, place Napoléon III
de l’ Europe / 31, rue Saint-Jacques
de Lambézellec / 25, rue Robespierre
des Quatre-Moulins / 200, rue Anatole France
de Saint-Marc / 124, rue de Verdun
de Saint-Pierre / 26, rue Jean-François Tartu

.

