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VRAI/FAUX : VOUS
SAUREZ TOUT SUR
LE TRI ET LE RECYCLAGE !

BRIEC / ÉDERN / ERGUÉ-GABÉRIC / GUENGAT / LANDRÉVARZEC /
LANDUDAL / LANGOLEN / LOCRONAN / PLOGONNEC / PLOMELIN /
PLONÉIS / PLUGUFFAN / QUÉMÉNÉVEN / QUIMPER

PENNAD-STUR/ÉDITO

TRIER, CE N’EST PAS
SI COMPLIQUÉ !
Aujourd’hui, près de 9 foyers sur
10 trient leurs déchets. Pour la
majorité d'entre nous, le tri des
déchets ménagers est devenu
une pratique habituelle qui
donne de bons résultats. Nous
pouvons nous en féliciter, mais
nous devons aussi prendre
conscience que les efforts de
chacun doivent se poursuivre

et s'intensifier. Nous pouvons
toujours mieux faire !
Au-delà du tri, il est aussi possible et nécessaire d'agir « à la
source ». En effet, le déchet le
plus facile à éliminer, c'est celui
que l'on ne produit pas ! Quelques
gestes et habitudes simples
vous permettront de réduire au
quotidien vos déchets. Mais de

nombreuses idées reçues ont la
vie dure et freinent en matière de
recyclage et de tri des déchets.
Dans ce nouveau numéro de
« Tri + », nous allons faire toute la
lumière sur ces « fausses informations » et vous allez voir que
trier, ce n’est pas si compliqué !
LA RÉDACTION

DIVESKAÑ N’EO KET KEN DIAES-SE !
Hiziv ez eus tost da 9 ziegezh
diwar 10 hag a zivesk o lastez.
Evit an darn-vuiañ ac’hanomp
eo deuet diveskañ al lastez-ti da
vezañ ur boaz hag a ro disoc’hoù
mat. Gallout a reomp bezañ
laouen gant an dra-se, met ret eo
deomp soñjal ivez e rank pep hini
kenderc’hel da boaniañ hag ober
muioc’h a strivoù c’hoazh. Ha gal-
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Une deuxième
vie pour les
vêtements
p.3
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lout a reomp ober gwelloc’h atav !
En tu-hont d’an diveskañ ez eo
posupl ha ret ivez ober traoù « er
penn-kentañ ». Rak al lastez aesañ
da skarzhañ eo ar re na vezont
ket produet ganeomp ! Gant un
nebeud jestroù ha boazioù eeun
e c’hallimp kaout nebeutoc’h a
lastez bemdez ha skañvaat koust
ar vuhez. Met kalz a soñjoù graet-

VRAI/FAUX :
vous saurez tout
sur le tri et le
recyclage !
p.4
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Kerambris : le
centre de tri du
Finistère Sud
p.6

ha-tout zo hag abalamour dezho
e vez lakaet harz da adaozañ ha
da ziveskañ al lastez. En niverenn
nevez-mañ eus « Divesk + », emaomp o vont da deuler sklêrijenn
war an « titouroù faos »-se hag
emaoc’h o vont da welet n’eo ket
ken diaes-se diveskañ al lastez !
Ar Skridaozerezh

L’ASTUCE

La poudre de
lavage pour
lave-vaisselle
p.7
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et adresses
des déchèteries
p.8
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SECONDE VIE POUR
NOS VÊTEMENTS !

C

'est en 2008 que les professionnels de l’industrie et du
commerce des Textiles d'habillement, Linge de maison
et Chaussures (TLC), décident de s’unir pour assumer
leur responsabilité environnementale. Ils créent ainsi
l’éco-organisme Eco-TLC et mettent en place 83 points d’apports
volontaires sur l’ensemble du territoire. Vous pouvez y déposer
vêtements, linge de maison (propre et sec) et chaussures par
paire. Évitez les sacs volumineux (maximum 30 litres) et veillez
à bien les fermer. En 2019, ce sont plus de 433 tonnes de textiles
qui ont été collectés.

VALORISER SES
DÉCHETS VERTS
Ces dernières années, la
quantité de déchets végétaux déposés en déchèterie n'a cessé d’augmenter.
C’est pourquoi, il devient
essentiel d’apprendre
à les gérer directement
chez soi, dans son jardin
par exemple. Pour cela,
retrouver de nombreuses
astuces sur le site de Quimper Bretagne Occidentale,
rubrique vie quotidienne/
déchets, propreté.

RECYCLAGE DES CARTONS De par leur
grand volume, les cartons d’emballages
des colis peuvent vite encombrer les sacs
jaunes, bacs jaunes et colonnes de tri !
Pour éviter cela, mettez-les à plat et stockez-les au fur et à mesure, puis profitez
d’un trajet à la déchèterie pour les jeter
dans la benne carton.
DÉCHETS VÉGÉTAUX

LE BROYAGE À DOMICILE
C’EST POSSIBLE !
Les beaux jours sont propices aux travaux de jardinage, à la taille des
arbres et des arbustes.
Pour vous aider, Quimper Bretagne Occidentale prend en charge 50 %
du prix du broyage de végétaux à domicile réalisé par Objectif Emploi
Solidarité. Moins de déchets verts en déchèterie, des copeaux parfaits
pour réaliser des paillis ornementaux ou équilibrer votre compost.
N’hésitez pas, prenez contact avec l’association au 02 98 53 17 33. Tous
les habitants de Quimper Bretagne Occidentale peuvent en bénéficier !
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VRAI/FAUX : VOUS
SAUREZ TOUT SUR LE
TRI ET LE RECYCLAGE !
De nombreuses idées reçues circulent
concernant le tri et le recyclage des déchets !
Vous allez voir que trier, c’est loin d’être
compliqué !
TRIER NE SERT À RIEN,
LES DÉCHETS FINISSENT
TOUTES DANS LA MÊME
BENNE !

FAUX. Quelques faits peuvent
expliquer cette mauvaise interprétation. Sur le territoire de
Quimper Bretagne Occidentale, ce sont les mêmes ca-

mions qui effectuent le ramassage des déchets recyclables
et des ordures ménagères. Les
déchets sont effectivement
déversés dans le camion mais
ceux-ci sont constitués de deux
compartiments distincts. Ainsi,
les ordures ménagères ne
sont pas mélangées avec les

emballages triés. Attention,
si les emballages destinés
aux sacs jaunes et les ordures
ménagères sont mélangés
dans la même poubelle, le tri
ne pourra s’effectuer correctement car c’est la totalité du bac
qui est considéré comme non
recyclable.

FAUX. Hormis quelques règles
assez simples à retenir, le tri
sélectif ne présente pas de subtilités majeures. Depuis trois
ans, Quimper Bretagne Occidentale a adopté le passage à
l’extension des consignes de
tri. Désormais, plus d’excuses,
tous les emballages se trient !
Et rassurez-vous, un vaste
schéma d’harmonisation et
d’extension des consignes
de tri à tous les emballages se
déploient dans toute la France.
D’ici 2022, tout le territoire
sera concerné.
L’objectif ? Évitez les erreurs de
tri, tout en développant de nouvelles techniques de recyclage.

UN EMBALLAGE DOIT
ÊTRE LAVÉ AVANT
D’ÊTRE JETÉ !

FAUX. Ce sont les professionnels du recyclage qui se chargeront de son nettoyage en usine
de recyclage et celui-ci sera
bien plus efficace qu’un lavage
maison qui vous fera gaspiller
de l’eau. Or, c’est l’eau, utilisée
pour fabriquer des produits
neufs, qui fait partie des ressources que le recyclage permet d’économiser en priorité.
C’est donc particulièrement
contre-productif.

MÊME VIDES, LES
AÉROSOLS SONT
DANGEREUX

FAUX. Bien vidés, ils ne présentent aucun danger. D’ailleurs, l’aluminium et l’acier se
recyclent à l’infini, tout comme
le verre, d’où l’intérêt de faire
le tri sélectif des déchets d’emballages recyclables, même
dans la salle de bain.

IL FAUT LAISSER LES
BOUCHONS SUR LES BOUTEILLES EN PLASTIQUE

VRAI. Il faut jeter les bouteilles

LES REPRENEURS DE MATÉRIAUX À RECYCLER
POUR QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE
JMR (Journaux/
EMR (Emballages
Bouteilles, flacons,
Revues/Magazines) Ménagers Récupérés pots et barquettes
= cartons)
plastiques

SITA

REVIPAC

VALORPLAST
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avec leur bouchon car tout est
recyclable. Cela évite de salir
la poubelle et les autres contenants qui s’y trouvent.

ELA (Emballages
Liquides
Alimentaires)

Acier et aluminium
(canettes, boîtes de
conserve, aérosols…)

Films plastiques

REVIPAC

GUYOT

VALORPLAST
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MICRO TROTTOIR/ATERSADENN-STRAED
ECOTRI

KERAMBRIS : LE CENTRE
DE TRI DU FINISTÈRE SUD
L’association ECOTRI, installée à Fouesnant, œuvre depuis
près de 30 ans pour le tri et le recyclage des déchets
ménagers. Au-delà de la démarche environnementale,
ECOTRI s’inscrit dans une démarche sociale par l’emploi de
personnes en situation de handicap !
à la forte croissance des
tonnages de collectes sélectives en Cornouaille, le centre
de tri est agrandi, rénové et
modernisé.

THIERRY LE GALL,
RESPONSABLE D’EXPLOITATION
D’ECOTRI KERAMBRIS

À quelle date le centre de tri
a-t-il été créé et comment
a-t-il évolué ?
Le premier centre de tri a
ouvert ses portes en 1992 sur
le site de Kérambris à Fouesnant (29). Il est dédié au tri
et recyclage de bouteilles
plastiques.
En 1995, sous la dénomination ECOTRI, la prestation
s’étend à l’ensemble des
emballages ménagers.
En 1995 puis en 1998, face

En 2001, le process de tri
s’équipe du premier crible à
étoiles séparateur de « corps
creux/corps plats » en Europe.
En 2002, ECOTRI traite les
emballages ménagers de
l’ensemble des collectivités
de Cornouaille. Puis en 2009,
c’est l’année de la refonte
totale de notre outil de travail
en un centre de tri de type 4,
dernière génération, capable
de traiter 20 tonnes de produits à l’heure. Ce nouveau
centre de tri est autorisé pour
une capacité de traitement de
65 000 tonnes par an (ICPE).
En 2011, ECOTRI devient un
centre de tri expérimental en
partenariat avec VALORPLAST
(expérimentation SEREPLA)
afin de développer le process
permettant de trier correctement de nouvelles résines.
L’année 2013 est marquée par

la modernisation du centre
de tri et la mise en place
d’un dispositif de surtri des
« refus » permettant de valoriser des produits de petite
taille (expérimentation menée
avec ECO-EMBALLAGES et
l’ADEME).
2017, refonte totale du Centre
de Tri avec l’ajout de 11 trieurs
optiques, 2 courants de Foucault, et 1 crible elliptique
pour faire face à l’extension
des consignes de tri.
En 2018, le centre de tri de
Kerambris traitait 25 000
tonnes de déchets.
Combien de personnes
emploi le centre de tri ?
ECOTRI KERAMBRIS emploie
environ 70 personnes.
Des nouveautés pour
2020 ?
Désormais, vous pouvez
visiter le centre de tri en
restant à la maison. Retrouver la vidéo et la visite en
360°sur notre site :
www.ecotri.fr/kerambris

LA POUDRE DE LAVAGE
POUR LAVE-VAISSELLE !
Faire soi-même sa poudre de lavage pour le lave-vaisselle,
rien de plus simple ! Quelques ingrédients suffisent pour
réaliser en un tour de main, un produit écologique et
économique !
Ingrédients
4 cuillères à soupe de bicarbonate de soude
4 cuillères à soupe de cristaux de soude
2 cuillères à soupe d’acide citrique
1 cuillère à soupe de gros sel
Réalisation
Dans un pot bien hermétique,
mélangez tous les ingrédients.
Veillez à garder le bocal à l’abri
de l’humidité et bien fermé.
Dans le bac à produit du lavevaisselle, mettez une cuillère
à soupe de votre poudre faite
maison. Puis, dans le bac de
rinçage, ajoutez du vinaigre
blanc. Attention, n’utilisez pas
de vinaigre blanc à chaque
lavage car vous risquez de
ronger prématurément les
joints de votre lave-vaisselle.

LA P'TITE ASTUCE
UNE DEUXIÈME VIE
POUR MES BOCAUX
EN VERRE
Plutôt que de les jeter dans
les colonnes de tri des
emballages en verre, vous
pouvez les utiliser pour
mettre vos restes alimentaires. Ils remplaceront à
merveille les boîtes en
plastique !
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L’ASTUCE /AN TUN

DEIZIATAER/AGENDA

LES DÉCHÈTERIES SE
METTENT À L’HEURE D’ÉTÉ !
À partir du 27 mars, les
horaires d’ouverture des
déchèteries changent.
Retrouver toutes les informations sur le site de
Quimper Bretagne Occidentale ou ci-après.

ATELIERS COMPOSTAGE
Ils auront lieu sur le territoire de Quimper Bretagne
Occidentale. Les lieux et
horaires des ateliers seront
précisés lors des inscriptions. Inscription obligatoire
au 02 98 98 89 58 ou par
mail : atri@quimper.bzh.
Samedi 18 avril et 20 juin
Mercredi 25 mars et 13 mai

LA SEMAINE DU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE &
LA JOURNÉE MONDIALE
DE L’ENVIRONNEMENT
Retrouvez le programme
des animations à venir sur
www.quimper-bretagneoccidentale.bzh
Du 30 mai au 5 juin 2020

> CONTACTEZ L’ÉQUIPE PRÉVENTION /TRI DES DÉCHETS
02 98 98 89 58 - atri@quimper.bzh
> POUR TOUTES AUTRES INFORMATIONS
www.quimper-bretagne-occidentale.bzh

HORAIRES DES DÉCHÈTERIES : CHANGEMENT D’HORAIRES ! PASSAGE À L’HEURE D’ÉTÉ
DÉCHÈTERIE DE QUIMPER-EST
Rue du Tro Breiz - ZA du
Guelen
Lundi au samedi : 9h-12h et
14h-19h
DÉCHÈTERIE DE QUIMPER-NORD
Route de Plogonnec
Lundi, mercredi, vendredi et
samedi : 9h-12h et 14h-18h30
Mardi et jeudi : 14h-18h30
DÉCHÈTERIE DE GUENGAT
Lieu-dit Kerdrein
Lundi au vendredi : 14 h -18 h
Samedi : 9 h-12 h et 14 h-18 h

DÉCHÈTERIE DE PLUGUFFAN
Kerbenhir (sortie Ty
Lipig par la voie express
Quimper/Pont-L’Abbé)
Lundi, mercredi, vendredi et
samedi : 9h-12h et 14h-18h30
Mardi et jeudi : 14h-18h30
Dimanche : 9h-12h

DÉCHÈTERIE DE BRIEC
Zone de Lumunoc’h
Lundi : 9 h-12 h et 14 h-18 h
Du mardi au vendredi :
14 h-18 h
Samedi : 9 h 30-12 h et
13 h 30-18 h
QUÉMÉNÉVEN

ÉDERN

LOCRONAN
.

DÉCHÈTERIE D’ ERGUÉ-GABÉRIC
ZA de Quillihuec / rue
Gustave-Eiffel
Lundi, mercredi, vendredi
et samedi : 9 h-12 h et
14 h-18 h30
Mardi et jeudi : 14 h-18 h

LANDRÉVARZEC
PLOGONNEC
GUENGAT

BRIEC

LANGOLEN
LANDUDAL

PLONÉIS
QUIMPER

ERGUÉ-GABÉRIC

PLUGUFFAN

PLOMELIN
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