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Roscoff

nouveau mode de collecte 

des déchets à venir 



Des performances à améliorer

360 kg/habitant 360 kg/habitant d’ordures ménagères 
Moyenne nationale : 262,17 kg/habitant

266 kg/habitant 266 kg/habitant d’ordures ménagères 

Une baisse significativeUne baisse significative
sur le territoiresur le territoire
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des déchets

Pourquoi ce nouveau
mode de collecte?

Production avant la mise en place 

de la collecte alternée en 2016 :

Production depuis la mise en place 

de la collecte alternée :



Des performances de tri qui s’améliorent
depuis la mise en place du nouveau mode de collecte

59 kg/habitant59 kg/habitant
de verre recyclable

Moyenne nationale : 29kg/habitant

en 2016 : 50,6 kg/habitant50,6 kg/habitant

53 kg/habitant53 kg/habitant
d’emballages et papiers recyclables

Moyenne nationale : 47kg/habitant

en 2016 : 43,8 kg/habitant43,8 kg/habitant

AugmentationAugmentation
du tonnage des recyclables

collectés
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Pourquoi ce nouveau
mode de collecte?



24%24%
d’erreurs de tri en apport volontaire  

à 15 % environà 15 % environ
d’erreurs de tri en porte à porte
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Pourquoi ce nouveau
mode de collecte?

• Baisse de la qualité du tri (nombreuses erreurs)
• Impossibilité de cibler les actions de sensibilisation au tri

Les limites de la collecte en apport volontaire :

BaisseBaisse



Ordures ménagères = transport + incinération

Refus de tri (erreurs de tri) = traitement + transport + incinération

Recyclables = levier pour réduire les coûts
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Pourquoi ce nouveau
mode de collecte?

• Traitements coûteux, coût en augmentation (mise aux normes, taxes) 

• Traitements coûteux

• Obtention de subventions liées à la performance de tri
• Recettes pour la vente des matériaux recyclables







Pour maîtriser les coûts du traitement des déchets
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OBJECT IF SOBJECT IF SConvertir 

davantage 
d’usagers 

au tri

Améliorer le 
cadre de vie

Offrir un service 
de proximité aux 

usagers

Améliorer la 
qualité du tri
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Pourquoi ce nouveau
mode de collecte?



1 bac1 bac  jaunejaune  

pour les recyclables : 
emballages et papiers

1 bac bordeaux 

pour les ordures ménagères

Maintien du verre en apport volontaire

nouveau mode 
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des déchets

une nouvelle collecte
en porte à porte et en alternance

Pour en savoir plus sur les consignes de tri

clic

https://www.hautleoncommunaute.bzh/wp-content/uploads/2020/06/e-MEMO_TRI.HLC_ECT.pdf
https://www.hautleoncommunaute.bzh/wp-content/uploads/2020/06/e-MEMO_TRI.HLC_ECT.pdf


1 borne 
ordures 

ménagères

1 colonne 
ordures 

ménagères

1 borne 
emballages et 

papiers recyclables

1 borne 
emballages et 

papiers recyclables

1 borne 

verre
1 borne 

verre

Maintien des points d’apport volontaire

Pas de bacs individuels pour les habitations 
situées à proximité de ces points de tri

à disposition des habitants en cas de surplus

Impasse des Dunes et Michel Kerbiriou

2 secteurs restent en apport volontaire

nouveau mode 

de collecte 

des déchets

une nouvelle collecte
en porte à porte et en alternance
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La collecte des professionnels

Une collecte des ordures ménagères adaptée à leurs besoins
Mise à disposition d’un conteneur à recyclables si nécessaire.
Maintien de la collecte des cartons, avec la possibilité de disposer 
gratuitement d’un conteneur spécifique.





vous êtes  professionnel ? vous souhaitez bénéficier de ce service?
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une nouvelle collecte
en porte à porte et en alternance



Les conteneurs seront à retirer lors des drives organisés :

nouveau mode 

de collecte 

des déchets
votre habitation n’ a pas de numéro ? 

Présentez-vous le jour de votre choix 

retrait des conteneurs

sur le parking nord de la gare à roscoffsur le parking nord de la gare à roscoff
les vendredi 5 et samedi 6 mars

9h00 à 12h00 - 13h30 à 17h00
Pour les habitations dotées d’un numéro impair

les vendredi 12 et samedi 13 mars
9h00 à 12h00 - 13h30 à 17h00 

Pour les habitations dotées d’un numéro pair



permanences sous forme de drive

Un accueil pour transmettre vos coordonnées et la taille de votre foyer
Une zone pour le chargement de vos bacs dans le véhicule, par les agents 
communautaires 

Se présenter avec un masque
De venir avec un véhicule préparé à recevoir les conteneurs : 
coffre vide, sièges abaissés
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retrait des conteneurs

En cas d’indisponibilité, il est recommandé de s’arranger avec son entourage ou ses voisins pour venir 
chercher les conteneurs.

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

Il est demandé aux usagers de :



Conservez-le :
Seul un conteneur jaune vous sera attribué.
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Vous possédez déjà un bac à couvercle bordeaux ? 

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

Que faire des anciens conteneurs à ordures ménagères ?



Documentation remise lors du retrait

Mémo-tri Calendrier de collecteCartes des points 
d’apport volontaire

Rappel : 
le verre est à déposer dans 
les points d’apport volontaire

0 800 220 574
(appel gratuit)

►Pour toute informationcalendrier 
   
        de collecte

collecte
Déchets

TÉLÉCHARGEABLE SUR 
www.hautleoncommunaute.bzh

un doute ? une question ? 

ordures ménagères et recyclables

Collecte des ordures ménagères 
(conteneur bordeaux).

Collecte des ordures ménagères
(conteneur bordeaux). 

Jours fériés
Lors des semaines comportant un jour férié, la 
collecte est décalée d’un jour après ce jour férié.

Sur Roscoff, la collecte débute le mardi ou le 
mercredi à partir de 4h30.

Le conteneur est à présenter aux points de 
regroupement, la veille du jour de la collecte. 
Il doit être rentré le plus tôt possible après le 
passage du véhicule de collecte.

Collecte des recyclables
(conteneur jaune).
Verre interdit.

Collecte des recyclables
(conteneur jaune).
Verre interdit.

collecte du mardi : secteur urbain

collecte du mercredi: secteur rural

mars à juillet 2021
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L M M J V S D
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JUILLET 2021
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le mardi 23 mars 2021
à partir de 4h30 du matin :

pour le secteur urbain 

mercredi 24 mars 2021
à partir de 4h30 du matin : 

pour le secteur rural
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démarrage de la collecte alternée
Par la collecte des recyclables

conteneur jaune



Quelques gestes simples 
pour améliorer les conditions de collecte

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.

Ne pas surcharger les conteneurs

Rentrer impérativement les conteneurs 
après la collecte, ou dans les heures qui 
suivent
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démarrage de la collecte alternée

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.
Placer le conteneur à ordures ménagères 
dans un endroit frais ou ombragé.
Nettoyer (désinfecter) et aérer 
régulièrement les conteneurs.

Il est rappelé que déposer, abandonner, 
jeter ou déverser tout type de déchets 
sur la voie publique en dehors des 
contenants, peut faire l’objet d’une 
amende.



Pour plus d’informations :
 Consultez la foire aux questions sur les sites

 www.roscoff.fr et www.hautleoncommunaute.bzh

ou contactez le service gestion des déchets :
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http://www.roscoff.fr
http://www.hautleoncommunaute.bzh

