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POURQUOI UN NOUVEAU MODE DE COLLECTE DES DÉCHETS ?
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Haut-Léon Communauté (HLC) assure la collecte et le traitement des déchets des 14 communes du territoire.

Aujourd’hui les enjeux environnementaux requièrent des objectifs ambitieux qu’il nous faut mettre en œuvre afin, notamment, de maîtriser 
les coûts de collecte et de traitement des déchets, mais aussi d’assurer un environnement sain aux générations futures. 
En effet, plus nous trions, plus nous préservons notre environnement : le recyclage des emballages ménagers permet d’économiser des 
matières premières, de diminuer le volume des déchets à incinérer. Il est nécessaire d’intensifier nos efforts de tri pour augmenter la part 
des déchets valorisés. 

Pour poursuivre les efforts déjà engagés, pour harmoniser la collecte des déchets sur l’ensemble des communes et améliorer le service de 
proximité , Haut-Léon Communauté déploie progressivement depuis 2017 un nouveau mode de collecte des déchets sur le territoire.
Ce dispositif a déjà donné des résultats très encourageants. Il a permis de diminuer le poids des ordures ménagères tout en rendant le tri des 
déchets plus simple et efficient. 

1 - POUR AMÉLIORER LES PERFORMANCES DE TRI

EVOLUTION  DES ORDURES  MÉNAGÈRES  
COLLECTÉES EN KG PAR HABITANT 

DE 2017 À 2021

306 297 276 266
256

- 2,9%

- 7,1%

-16.3%

- 3,7% - 3,6%

2017 2018 2019 2020 2021

262kg/
habitant
Moyenne 
nationale

EVOLUTION  DES EMBALLAGES ET  PJM COLLECTÉS  
EN KG PAR HABITANT DE 2017 À 2021

44

47kg/
habitant
Moyenne 
nationale

55 53

65

+23,1%

+7,7%

+15,9%

-3%

2017 2018 2019 2020 2021

47

+49,1%

AVANT LA MISE EN PLACE DE CE NOUVEAU MODE DE COLLECTE

DEPUIS LA MISE EN PLACE DE CE NOUVEAU MODE DE COLLECTE

360 kg/
habitants

AU DESSUS DE LA 
MOYENNE NATIONALE

256 kg/
habitants

EN DESSOUS DE LA 
MOYENNE NATIONALE

PRODUCTION DES 
ORDURES MÉNAGÈRES

SUR LE TERRITOIRE

PRODUCTION DES 
ORDURES MÉNAGÈRES

SUR LE TERRITOIRE

COLLECTE DES EMBALLAGES 
ET PAPIERS RECYCLABLES

SUR LE TERRITOIRE

COLLECTE DES EMBALLAGES 
ET PAPIERS RECYCLABLES

SUR LE TERRITOIRE

PERFORMANCES DE TRI 
DES EMBALLAGES ET PAPIERS 

RECYCLABLES COLLECTÉS 

PERFORMANCES DE TRI 
DES EMBALLAGES ET PAPIERS 

RECYCLABLES COLLECTÉS 

Tonnages 
collectés

EN BAISSE ET EN DESSOUS 
DE LA MOYENNE NATIONALE

Tonnages 
collectés

EN HAUSSE ET TRÈS BON
POSITIONNEMENT NATIONAL

Mauvaise 
qualité du tri

NOMBREUSES ERREURS QUI 
PERTURBENT LE RECYCLAGE

Amélioration de
la qualité du tri

PLUS DE TRIEURS
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2 - POUR LIMITER LES COÛTS DE TRAITEMENT DES DÉCHETS

Les traitements sont coûteux, et en hausse 
constante (mise aux normes, taxes, conjoncture).

La solution pour maitriser les coûts  :
Réduire la production des ordures ménagères.

La solution pour maitriser les coûts : 
Améliorer la qualité du tri en incitant les usagers à trier mieux.

Ces opérations supplémentaires sont coûteuses 
et viennent alourdir les charges de traitement des 
ordures ménagères.

La collecte des recyclables =

Un levier pour freiner les hausses :
Grâce à la revente des matières recyclables issues 
de la collecte sélective.

La solution pour maitriser les coûts : 
Augmenter les permormances de tri en triant plus et 
mieux
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COLLECTE  COLLECTE  

TRAITEMENT AU 
CENTRE DE 
TRI A PLOUÉDERN 

TRANSPORT VERS LE 
CENTRE D’INCINERATION 
A BREST

TRANSPORT VERS LE 
CENTRE DE TRI À 
PLOUÉDERN

TRANSPORT VERS LE 
CENTRE 
D’INCINÉRATION 
À BREST

INCINÉRATION REVENTE POUR 
REVALORISATION  

INCINÉRATION 

Le traitement des ordures ménagères =

Collecter les déchets coûte cher Collecter les déchets coûte cher 
et coûtera de plus en plus cheret coûtera de plus en plus cher

le seul moyen pour limiter le seul moyen pour limiter 
les coûts est de trier au les coûts est de trier au 
maximummaximum

Le refus de tri et les erreurs de tri = 



EN QUOI CONSISTE 

CE NOUVEAU MODE DE COLLECTE DES DÉCHETS ?
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Pour harmoniser le mode de collecte des déchets sur tout le 
territoire Haut-Léon Communauté qui n’est pas indentique 
sur l’ensemble des communes. 

Pour améliorer les aspects sanitaires et paysagers. 
Les grands conteneurs collectifs ordures ménagères 
contiennent des déchets non conformes en 
quantité importante (déchets verts, cartons, 
appareils électriques ... ), et il est difficile 
d’identifier les auteurs de ces incivilités.

POURQUOI METTRE EN PLACE DES CONTENEURS INDIVIDUELS POUR LES ORDURES MÉNAGÈRES ET RECYCLABLES ? 

Ce nouveau service consistera à équiper chaque foyer, éloigné des colonnes enterrées, de 2 conteneurs :

• Un bac à couvercle bordeaux pour les ordures ménagères en sac,

• Un second à couvercle jaune pour les emballages et papiers recyclables : il recevra, en vrac et 
  en mélange, les emballages plastiques et métalliques bien vidés, les cartonnettes et les papiers.

Une collecte en alternance, un geste de tri simplifié

Ce nouveau mode de collecte alternée permettra à la population de pratiquer plus facilement et 
quotidiennement le tri des déchets et rendra la collecte sélective partout plus efficiente.

UN NOUVEAU SERVICE EN PORTE-A-PORTE MIS EN PLACE A PLOUNÉVEZ-LOCHRIST

Depuis juillet 2020, de nouveaux emballages plastiques sont 
recyclables. 

Il y a donc une augmentation des volumes triés. La mise en 
place de conteneurs individuels en complément des points 
d’apport volontaire permet de simplifier le geste de 
tri, et de réduire les erreurs de tri grâce au suivi 
des collectes.

Pour responsabiliser chaque usager sur sa 
production de déchets. 

Un conteneur à ordures ménagères (couvercle Bordeaux) un Conteneur à emballages et papiers (couvercle jaune) 
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La collecte du verre 
sera maintenue en apport 
volontaire dans les colonnes 
existantes.



tous les foyers seront-ils équipés 
de conteneurs individuels ?
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Des colonnes ou bornes de tri destinées aux ordures ménagères, aux emballages et papiers recyclables et au verre ont été implantées 
sur 7 sites à Plounévez-Lochrist :
• Bellevue
•   Lotissement Les Haut de la Baie
•   Streat ar Vran
•   La Gare
•   Pont ar Rest
•   Lochrist
• Odé vraz

Si votre habitation est située dans 
les quartiers ci-dessous : 

• Boullach
• Coat Luz  
• Kergaradec 
• Kerhirin
• Kerilles
• Kereozen
• Kertanguy
• Kermoguéné

Si votre habitation est située à proximité de ces points, il vous sera demandé de poursuivre 
l’utilisation de ces équipements, pour lesquels un investissement a été réalisé.  De ce fait,  
vous ne serez pas ou plus concernés par la collecte en porte-à-porte.

Toutefois, en utilisant les points d’apport volontaire, vous avez l’avantage de bénéficier d’une 
collecte hebdomadaire.

Vous recevrez une information dans votre boîte aux lettres.

NB : Les anciens conteneurs ne devront plus être présentés à la collecte. A l’issue du dernier 
ramassage dans votre quartier, le 12 janvier 2023, ils seront récupérés par les services 
communautaires.

Vous n’êtes pas concernés par le déploiement de la collecte en janvier.

En effet, votre habitation est située dans un quartier limitrophe à une commune où la col-
lecte en porte-à-porte sera déployée ultérieurement.

Vous serez informés par courrier de la date de mise en place.

NB : Le jour de collecte ne change pas (le jeudi)

certains quartiers proches des communes de trÉf laouÉnan et clÉder 

seront équipés ultérieurement

Les foyers situés près des points d’apport volontaire (points de tri)

• Kernevez 
• Kerveneur 
• Lanneunoc 
• Le Rest 
• Leuzeudeuzi
• Le petit Moulin
• Moulin du Châtel
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Qu’en est-il des points d’apport volontaire existants ?

borne 
ordures 

ménagères

borne 
emballages et 

papiers recyclables

borne 

verre

colonne 
ordures ménagères

colonne
emballages et 

papiers recyclables

colonne
verre

Ils sont maintenus pour les habitants situés à proximité du site dans 
un rayon de plus ou moins 200 mètres suivant la configuration du 
secteur.

Ils seront aussi à disposition de l’ensemble des Plounevéziens pour 
pallier le surplus occasionnel de déchets générés à certaines périodes 
de l’année. 

Une carte des points de tri existants sur Plounévez-Lochrist 
sera téléchargeable sur le site www.hautleoncommunaute.bzh.
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Et pour les professionnels?
vous êtes  professionnel ? vous souhaitez bénéficier de ce service?

qu’en est-il des habitations déjà équipées d’un conteneur jaune ?
Certaines habitations Plounéveziennes sont situées sur le circuit des tournées de Tréflez ou 
Lanhouarneau. 

Elles ont été équipées de bacs jaunes en 2020 et bénéficient déjà de la collecte alternée. 
Quel changement pour ces foyers?

Aucun changement pour ces habitations.
Elles ne sont pas concernées par ce déploiement, les consignes de tri et le jour de collecte restent 
à l’identique : 
    Le jour de collecte est maintenu le mercredi. 
    Rappel des consignes de tri : www.hautleoncommunaute.bzh

Contactez le

ou par mail à ambassadeurdechets@hlc.bzh
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https://www.hautleoncommunaute.bzh/environnement/gestion-des-dechets/collecte-selective/


comment se procurer les conteneurs ?
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retrait des conteneurs

Les conteneurs seront à retirer lors des permanences organisées :

au Centre de tri de kerscao à Plounévez-lochrist
Le vendredi 13 janvier 

de 9h00 à 12h00 - de 13h30 à 17h00

le samedi 14 janvier
le matin, de 9h00 à 12h00

le lundi 16 janvier
l’après-midi, de 13h30 à 17h00
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permanences sous forme de drive

En cas d’indisponibilité, il est recommandé de s’arranger avec son entourage ou ses voisins pour 
venir chercher les conteneurs. 
Ne pas oublier de remettre votre justificatif de domicile à la personne qui viendra retirer les 
bacs pour vous.

Un accueil pour présenter votre justificatif de domicile

Une zone pour le chargement de vos bacs dans le véhicule, 
par les agents communautaires.

Inutile de descendre de voiture, un circuit sera mis en place avec :

Se présenter avec un justificatif de domicile de moins de 2 mois (facture EDF, 
eau...) : chaque représentant du foyer devra apporter un justificatif de domicile 
avec l’adresse de l’habitation concernée par le porte-à-porte. 
Sans justificatif, les conteneurs ne seront pas remis.

De venir avec un véhicule préparé à recevoir les conteneurs : coffre vide, sièges
abaissés.

Il est demandé aux usagers de :

OBLIGATOIRE
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que faire des anciens conteneurs à ordures ménagères
Les anciens conteneurs ordures ménagères (couvercle bleu / vert) ne pourront plus 
être présentés à la collecte.  Ils seront à rapporter à l’occasion des permanences. 
Seuls les conteneurs à couvercle bordeaux seront collectés.

Toutefois, les personnes qui souhaitent conserver leur ancien conteneur (pour les 
recycler en récupérateur d’eau ou autre) pourront les garder gracieusement. 

Si vous êtes concerné par la collecte en porte-à-porte, conservez-le :
Seul un conteneur jaune vous sera attribué.

Vous possédez déjà un bac à couvercle bordeaux ? 

documentation remise lors du retrait

Mémo-tri 

Calendrier de collecte

Cartes des points d’apport volontaire
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quand débutera la collecte alternée ?
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le ramassage des ordures ménagères
conteneur bordeaux

Le jeudi 19 janvier 2023

la nouvelle collecte débutera par

Quelques gestes simples pour améliorer les conditions de collecte

Sortir son conteneur la veille au soir !
Il est demandé de rassembler les conteneurs, la veille du jour de collecte, aux points de regroupement existants. 
Les nouveaux points seront progressivement matérialisés par des marquages au sol (PR).

A noter que tous les conteneurs collectifs à ordures ménagères seront retirés du domaine public dès le 19 janvier.
A compter de cette date, il est demandé aux habitants de ne plus les utiliser. 

Il est aussi rappelé que : déposer, abandonner, jeter ou déverser tout type de déchets sur la voie publique en dehors des 
contenants, peut faire l'objet de poursuites.

Présenter les conteneurs 
•  la veille du jour de collecte
•  aux points de regroupement
•  poignée vers la route
•  couvercle fermé

Ne pas déposer de sacs ou de cartons 
au pied des conteneurs
Ils ne seront pas collectés.
Cela peut faire l’objet de poursuites.

Ne pas surcharger les conteneurs

Rentrer impérativement les conteneurs 
après la collecte, ou dans les heures qui 
suivent. Les bacs ne doivent pas rester en 
permanence sur le domaine public.

Entretenir quotidiennement ses bacs, 
quelques conseils :  

• Emballer les restes de viande et de fruits 
de mer (dans du papier journal) avant de 
les mettre, en sac fermé, dans la poubelle 
à ordures ménagères.

• Nettoyer, voir désinfecter, et aérer 
régulièrement les conteneurs.
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 attention aux erreurs de tri !

 attention aux mauvais gestes de tri 

À JETER AVEC LES ORDURES MÉNAGÈRES À DÉPOSER EN DÉCHETTERIE
ou dans un point de collecte

EN VRAC, BIEN VIDÉS,
NON EMBOîTÉS !

DÉCHETS EN SAC 
ET VERRE INTERDITS

JE NE METS PAS DANS LES POUBELLES JAUNES 
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LES COUCHES LES PAPIERS
ABSORBANTS

LES DOSETTES DE 
CAFÉ SOUPLES 

LES MASQUES LES TEXTILES LES PILES



Consultez la « foire aux questions » sur
www.hautleoncommunaute.bzh ou www.plounevez-lochrist.fr

ou contactez le service gestion des déchets :

Un doute ? une question sur le tri ?

https://www.hautleoncommunaute.bzh/environnement/gestion-des-dechets/nouveau-mode-de-collecte-des-dechets-a-plounevez-lochrist/
https://plounevez-lochrist.fr/fr/

