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Le meilleur déchet reste  
celui qu’on ne produit pas !
Achetez des produits peu emballés,  

en vrac ou à la coupe.
Cuisinez les bonnes quantités et accommodez 

les restes pour éviter le gaspillage.

Empruntez ou louez du matériel  
à usage occasionnel.

Limitez vos impressions de papier  
et offrez des cadeaux dématérialisés.

Faites réparer un meuble, un vêtement  
détérioré plutôt que de le jeter.

Pratiquez le mulching et le paillage,  
valorisez vos coupes de végétaux  
et tailles de haies en amendement  

naturel pour votre jardin.

Vos objets 
peuvent resservir ?

Mobilier, textile, vaisselle,  
matériel électrique, livres,  

papèterie, CD, DVD, bibelots  
et décoration, jouets, jeux, articles  

de puériculture, bricolage, jardinage...
Pensez à Cap Ressourcerie, lieu  

de dépôt et boutique solidaire dédiée  
au réemploi d’objets et d’équipements 

usagés mais en bon état.

Un doute, une question ?
Contactez le service déchets, gestion  
et valorisation des ressources  
d’Auray Quiberon Terre Atlantique  
au 

Rendez-vous sur je-vis-ici.frPOUR EN SAVOIR PLUS 

2023

LE MÉMO 
DU TRI

www.cap-ressourcerie.com

TOUS LES EMBALLAGES  
EN CARTON

TOUS LES EMBALLAGES 
EN PLASTIQUE

Rouleau de papier toilette, 
carton d’emballage  

(plus petit qu’une boîte  
à chaussures)  

divers (type dentifrice), 
brique de jus de fruit, 

boîte de céréales...

TOUS LES EMBALLAGES  
EN MÉTAL

Bouteille d’huile alimentaire, 
bouteille d’eau, bouteille  

de lait, tube de dentifrice,  
bouteille de lessive, bouteille  
de shampoing ou gel douche, 

blister, film plastique, 
pot de yaourt, barquette  

alimentaire... 

Barquette aluminium, 
boîte de conserve, dosettes  
de café, aérosol, canette...

Privilégiez  
le compostage  

et valorisez vous-même 
vos biodéchets !  

Retrouvez tous les 
déchets compostables 

page suivante.

Pssst... pour  les voisins, évitez  
les dépôts entre 21 h et 8 h.  
En plastique ou en liège, 

vous pouvez donner  vos bouchons  aux associations  qui financent ainsi  des actions  de solidarités !

Les  
BIODÉCHETS

Restes alimentaires (épluchures  
de légumes, viande, poisson,  

crustacés, os, reste de repas,  
produits périmés sans  

leur emballage...), coquilles  
d’œufs, de noix...

Café et filtre à café  
en papier, sachet de thé  

et tisane, serviettes  
et nappes en papier, 

dosettes à café  
en papier...

Essuie-tout, fleurs fanées, 
poils d’animaux...

LES BONS GESTES 
Déposer dans des sacs biodégradables fermés

PAPIER

Journaux, catalogues, annuaires,  
prospectus, publicité, magazines  

(sans film plastique). 
 Papiers et enveloppes (même  

les enveloppes à fenêtre !)

VERRE

Bouteilles, bocaux  
et pots en verre,  
tous sans bouchon 
ni capsule

LES BONS GESTES 
Compacter sans imbriquer, bien vider sans laver,  

déposer dans le bac sans sac.

Les ordures  
MÉNAGÈRES

Un doute ?  Je mets dans  la poubelle  à ordures  ménagères !

LES BONS GESTES 
Déposer dans des sacs fermés

Vaisselle 
cassée

Objets en plastique hors emballages  
(brosse à dents, stylo)

Articles d’hygiène  
(couche, coton,  
protection  
hygiénique…)

Litières  
non-biodé-
gradables 

Coquillages

Sacs  
d’aspirateur

Mégots de 
cigarettes

INTERDIT
• VAISSELLE (VERRE, FAÏENCE, 

PORCELAINE) ET MIROIRS

INTERDIT
• COUPE DE VÉGÉTAUX  

(TONTES DE GAZON, TAILLES  

DE HAIES, BRANCHAGES)

INTERDIT
• VERRE • PAPIERS  

• EMBALLAGES PRODUITS  

DANGEREUX

Le bac doit être  
positionné au bord  
de la route, la veille  

au soir du jour de collecte. 
Libérez le trottoir dès  

que possible, pour  
ne pas gêner les passants,  

poussettes, personnes  
à mobilité réduite…

INTERDIT
• RESTES ALIMENTAIRES  

• APPAREILS MÉNAGERS  

• GRAVATS • PRODUITS  

DANGEREUX • PILES • COUPES  

DE VÉGÉTAUX • TEXTILES

• LES DÉCHETS MÉDICAUX SONT  

À RAPPORTER EN PHARMACIE  

ET LES FUSÉES DE DÉTRESSE  

AUX MAGASINS  

D’ACCASTILLAGE

LES BONS GESTES
À déposer dans les colonnes dédiées

Tous les  
EMBALLAGES

se trient

0801 340 006
Appel local gratuit



Marc de café et filtres, 
sachets de thé,  

essuie-tout, serviettes, 
mouchoirs en papier, 

papier journal

Épluchures et restes  
de fruits et de légumes, 

restes de repas (sauf restes  
de viandes, de poisson  

et de fruits de mer),  
coquilles d’œufs

Fleurs fanés,  
sciures et copeaux  
de bois non traités,  

quelques feuilles  
et branchages

Vêtements, chaussures  
(liées par paire), maroquinerie  

(sac à main, ceinture…)  
linge de maison (draps,  

serviettes, gants de toilettes…)

Cartons, pliés, 
propres et aplatis

Électronique  
et électroménager :  
ordinateurs,  
télévisions,  
réfrigérateurs,  
téléphones, portables…

Métaux : tuyaux de cuivre,  
cadres de vélo, casseroles,  

radiateurs en fonte,  
grillage…

Végétaux : tailles de haies,  
branchages (hors souches  

et branches de plus de 15 cm  
de diamètre), tontes de gazon…

Gravats (sauf déchets amiantés) :  
parpaings, carrelage, ardoises,  
béton, briques, ciment, terre,  

pierres, cailloux…

Bois : cagettes, palettes,  
contreplaqué, caisses,  

volets, charpente…

AUTRES  
DÉCHETS

À rapporter  
EN POINT DE VENTE

à votre serviceSIX DÉCHÈTERIES

Bouteilles de gaz, extincteurs*,  
fusées de détresse*, explosifs*  

et munitions

Médicaments, sirops,  
pommade, inhalateurs,  

patchs, ampoules, bandages  
et déchets médicaux,  
aiguilles, seringues…

Amiante**
Cartouches 

d'imprimantes Ampoules, tubes néon 
et leds

Pneus

  * Se rapprocher d’un repreneur spécialisé 
** Confier le démontage à un professionnel

Jouets, articles  
de sports et de loisirs  
(raquette de tennis,  

planche de surf,  
combinaison néoprène,  

ballon, vélo)...

À apporter  
EN DÉCHÈTERIE

Mobilier (exclusivement sur 
les déchèteries de Crac’h, 

Belz, Quiberon et Pluvigner) :  
Étagères, tables, sommiers, 

matelas, chaises,  
fauteuils, salons de jardin,  

oreillers, couette...

REPRISE ET RECYCLAGEà l’achat d’un produit neuf, votre point  de vente reprend  et recycle  gratuitement  votre produit  usagé.

Déchets toxiques : Piles  
et batteries, ampoules, produits 
chimiques (peintures, solvants,  
vernis, colles…), radiographies...

Non valorisable :  
plâtre, isolants, fenêtres, miroirs,  
revêtements de sol, polystyrène,  

radiographies, jouets…

Les  
COMPOSTEURS

Disponible

gratuitement

auprès de votre 

mairie

Les colonnes 
À TEXTILES

Textiles usagés  

mais non souillés,  

les déposer  

propres et secs  

dans un sac, bien 

fermés, de 30 L 

maximum

LES SIX DÉCHÈTERIES
SONT OUVERTES  
TOUTE L’ANNÉE

sauf dimanche et jours fériés

Belz ( Kerdonnerc’h)  
Carnac (Montauban)

Sainte-Anne d’Auray (Lescrezan)

Ouverture
Du lundi au samedi

9h - 12 h et 13 h30 - 18 h
Fermeture hebdomadaire

le mardi

BELZ

CARNAC

QUIBERON

PLUVIGNER

SAINTE-ANNE 
D'AURAY

CRAC'H

Pluvigner (Bréventec) / Quiberon 
(Le Manio) / Crac’h (Le Sclégen)

Ouverture
Du lundi au samedi

9h - 12 h et 13 h30 - 18 h
Fermeture hebdomadaire

le jeudi

LE MÉMO  DU TRI AUTRES  DÉCHETS


