Haut-Léon

les
déchetteries

Haut-Léon Communauté met à dispostion des habitants du territoire quatre déchetteries.
Elles sont gratuites pour les particuliers. Elles acceptent un grand nombre de déchets qui seront
ensuite acheminés vers des filières de traitement les plus adaptées. Vous pouvez y déposer les
déchets volumineux, les gravats, le carton, le bois, la ferraille, les déchets d’équipement électriques et électroniques (DEEE), les déchets chimiques et radiographies, les batteries, les piles,
les déchets végétaux si vous ne pouvez les broyer ou les composter, les textiles.
Pour les particuliers, les déchets de soins (seringues...) sont acceptés dans des contenants
sécurisés (procurables en pharmacie). Les gardiens de déchetterie sont présents pour vous
accueillir, et vous aider à trier vos déchets. Demandez-leur conseil.

horaires d’ouverture des 4 dechetteries
du lundi au samedi, à compter du 5 février 2018
BASSE SAISON

du 1er octobre
au 31 mars

Le matin

PLOUGOULM

CLEDER

LANHOUARNEAU

TY KORN
tél : 02.98.29.82.11

KERgoal
tél : 02.98.19.54.67

RULEA
tél : 02.98.61.32.57

8h30 - 12h

8h30 - 12h

Fermé le lundi matin

Fermé le lundi matin

9h00 - 12h
Le samedi matin

Île de batz
creach vilin

Fermé
Du mardi au jeudi

L’après-midi

haute SAISON

du 1er avril au
30 septembre

Le matin

13h30 - 17h30

13h30 - 17h30

13h30 - 17h30

Lundi, mercredi et
samedi

15h30 - 17h30
Le samedi

13h30 - 16h30

PLOUGOULM

CLEDER

LANHOUARNEAU

Île de batz

TY KORN

KERgoal

RULEA

creach vilin

Fermé

8h30 - 12h

8h30 - 12h

9h00 - 12h

Fermé le lundi matin

Fermé le lundi matin

Le samedi matin

Du mardi au jeudi

L’après-midi

13h30 - 18h

13h30 - 18h

13h30 - 18h

Lundi, mercredi et
samedi

15h30 - 17h30
Le samedi

13h30 - 16h30

Les déchetteries sont fermées les dimanches et jours fériés.

Cléder, Île de Batz, Lanhouarneau, Mespaul, Plouescat, Plouénan, Plougoulm, Plounévez-Lochrist, Roscoff, Saint-Pol-de-Léon, Santec, Sibiril, Tréflaouénan, Tréflez

déchetteries,
i
mode d’emplo

Se présenter au plus tard 15 min avant l’heure de
fermeture.
Pensez à pré-trier vos déchets avant votre venue
à la dechetterie, vous gagnerez du temps lors du
déchargement.

DECHETS acceptés en dechetterie
déblais, gravats

métaux

terre, carrelage, parpaings, ardoises, béton, brique,verre non
recyclable (miroirs, fenêtres) ...
vélos, grillages, casseroles,
tuyaux, tôle...

encombrants,
tout venant

revêtements de sols, plâtre, objets en plastique rigide (jouets,
tuyaux), ou souple ...

déchets
ménagers
speciaux

huiles de vidange, batteries,
peintures, solvants, produits de
jardinage et bricolage ...

CARTONS

propres et pliés

déchets
électriques ou
electroniques
mobilier
déchets verts
bois

textiles

lave-linges, consoles de jeux,
lampes, perceuses, téléviseurs, téléphones, ...
meubles intérieurs, literie,
mobilier de jardin
tontes, taille de haies...
palettes, cagettes, planches
les propres : à déposer en sac
dans la borne textile.
les souillés : à déposer dans la
benne à encombrants

DECHETS SPECIFIQUES (ne surtout pas les mettre avec les ordures ménagères)
Ampoules / néon
Déposez-les en déchetteries ou dans les bornes
spécifiques de certains magasins.
Bouteilles de gaz
Consignées ou non, rapportez-les chez les vendeurs.
Capsules Nespresso
Déposez-les dans les déchetteries de Kergoal, Ty
Korn et Ruléa, et dans les boutiques référencées.
Cartouches d’encre
Déposez-les dans les déchetteries de Kergoal, Ty
Korn et Ruléa ou dans un point de collecte.
Déchets de soins (seringues...)
Stockez-les dans une boîte sécurisée (boîtes à
retirer en pharmacie), que vous déposerez dans les
2 déchetteries : Kergoal et Ty Korn.

Huiles de friture
Déposez-les en déchetteries ou dans les bornes
spécifiques de certains magasins.
Médicaments
Déposez-les (périmés ou non), emballage
compris, chez un pharmacien.
Piles
Déposez-les en déchetterie, ou dans les bornes
spécifiques en magasin.
Radiographies
Déposez-les en déchetteries, sans leur pochette.
Thermomètre à mercure
Déposez-les en déchetteries.

DECHETS refusés en dechetterie (pour lesquels des filières spécifiques existent)
Amiante
Déchets anatomiques ou infectieux
Bouteilles de gaz
Explosifs
Cadavres d’animaux
Extincteurs
Carburants
Graisses et boues de station d’épuration
Carcasses de voiture ou camion
Pneus
Produits radioactifs

