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LES FICHES CONSEILS ENVIRONNEMENT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE
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Cinq déchèteries sont à votre disposition
en Pays d’Iroise :

– Saint-Roc’h à Ploudalmézeau
– Keryar à Plourin
– Bel air à Milizac
– Le Gavré à Plouarzel
– Toul Ibil à Plougonvelin
La carte des horaires d’ouverture des déchèteries est à
votre disposition en dernière page de ce document, à la
CCPI, dans votre mairie, ou sur www.pays-iroise.com

Où sont les déchèteries ?Où sont les déchèteries ?

Que déposer en déchèterie?Que déposer en déchèterie?

À quoi servent les déchèteries ?À quoi servent les déchèteries ?
Créées pour remplacer les décharges, les déchèteries per-
mettent de trier les déchets en fonction de leur destination
finale qui peut être :
– le recyclage ; 
– le compostage ;
– la valorisation énergétique.
L’enfouissement des déchets est uniquement réservé aux
déchets ultimes n’ayant pu être valorisés dans des condi-
tions économiques satisfaisantes.

Bois

Pneumatiques

Huiles usagées

Verre

Gravats

Déchets ménagers 
spéciaux

Bouteilles plastique

Papier, carton

Piles

Déchets verts

Batteries

Métaux

Encombrants

Incinérables

Un doute ? 

Le gardien 
est là pour

vous conseiller.

�
Déchèterie de Saint-Roc’h 

à Ploudalmézeau

�
Déchèterie de Bel-Air 

à Milizac

�
Déchèterie du Gavré 

à Plouarzel

�
Déchèterie de Toul Ibil 

à Plougonvelin

�
Déchèterie de Keryar 

à Plourin

Chaque conteneur
est repéré par un
des pictogrammes
ci-contre et une
liste des déchets
pouvant y être
déposés. 

Les déchèteries rem-
plissent un rôle
important dans la
lutte contre la pollu-
tion de l’air, de l’eau,
des sols et pour la pré-
servation des ressour-
ces naturelles et des
paysages. 
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QUE DEVIENNENT LES DÉCHETS DÉPOSÉS À LA DÉCHÈTERIE ?
Le tri que vous effectuez à la déchèterie permet ensuite
d’acheminer les déchets collectés vers les filières de
valorisation ou d’élimination les plus appropriées.
Découvrez ci-dessous le devenir de chacun des déchets
déposés en déchèterie : recyclés, enfouis ou incinérés.

Cognac / La verrerie Saint-Gobain
recycle le verre

Les bouteilles en plastique
sont transformées : 

en tubes, en  vêtements, etc.

Saint-Guen/ broyage et recyclage des pneus

Les déchets verts sont broyés sur place puis
transportés vers des plates-formes de compostage 
à Guipavas, Plouarzel, Plourin et Ploudalmézeau
soit seuls, soit en mélange avec des algues 
ou des effluents d’élevages (lisiers de porcs, fientes 
de volailles). Ils sont ensuite utilisés en compost
dans l’agriculture (zone légumière).

Caen / Enfouissement 
des encombrants

Paris/ Recyclage des piles
usagées et des plastiques

Lillebonne/ Recyclage des huiles usagées

Le site du Spernot à Brest accueille notamment un
centre de tri et l’usine d’incinération.

Les papiers, cartons 
et cartonettes .

Le traitement des déchets 
au Pays d’Iroise ?
– Une organisation communautaire ;
– Cinq déchèteries ; 
– Des plates-formes de compostage à
Plouarzel, Plourin et Ploudalmézeau.

Brest / Usine d’incinération 
et centre de tri des emballages du Spernot

Les produits recyclés : 

Le bois est trié et réduit en plaquettes pour
produire du bois-énergie ou des panneaux
d’agglomérés.

Le verre est recyclé à 100% 
et à l’infini à la verrerie Saint-Gobain
à Cognac.

Guipavas/ Plate-forme
de compostage

Les piles , les pneus 
et les métaux sont recyclés
dans des filières appropriées.

Les produits enfouis : 
Les gravats sont enfouis 
à Ploudalmézeau ou Guilers 
en centre de stockage 
des déchets inertes.

Les encombrants sont compactés 
et enfouis en centre de stockage 
des déchets ultimes à Caen.

Seuls les déchets ne pouvant plus être
valorisés sont enfouis.

Les produits Incinérés : 
Les  déchets ménagers spéciaux et tous les autres
produits ne pouvant être ni recyclés ni enfouis sont incinérés 
à l’usine du Spernot à Brest (récupération de la chaleur 
et production d’électricité). L’Espagne et le Portugal / Recyclent nos métaux.

St-Martin des Champs/
Tri des papiers et des cartons
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