
LES DECHETS PENDANT LE CONFINEMENT 

LES DECHETERIES 

1) Quelles déchèteries et quelles conditions d’accès ?  

Les déchèteries ouvertes depuis mercredi 22 avril, sont celles de : 

- Quimper EST (pros et particuliers), 

- Quimper Nord (RESERVÉE AUX PARTICULIERS), 

- Ergué-Gabéric (pros et particuliers) 

- Briec (pros et particuliers) 

L’accès doit se faire uniquement en voiture. 

Avant que les gens partent de chez eux, il faut qu’ils vérifient le numéro de leur plaque 
d’immatriculation. En effet, l’arrêté préfectoral indique que « le dernier chiffre de la plaque 
d’immatriculation du véhicule utilisé doit être identique au dernier chiffre composant le quantième ». 

Exemple : 1. Si la plaque d’immatriculation est AA – 322 – BB l’accès dans les déchetteries se 
fait les 2, 12 et 22 du mois 

 2. Si la plaque d’immatriculation est AA – 325 – BB, l’accès dans les déchetteries se 
fait les 5, 15 et 25 du mois 

Pour les anciennes plaques d’immatriculation, ne pas tenir compte du « 29 » qui représente le 
département (par exemple « 1368 BB 29 » : accès aux déchèteries les 8 – 18 – 28). 

Les particuliers et les professionnels peuvent donc venir (plusieurs fois par jour mais en faisant la 
queue) tous les 10 jours seulement. 

Pour les professionnels, l'accès à la déchèterie professionnelle de la société Le Pape 
Environnement à Pluguffan est toujours accessible. 

Un filtrage est effectué à chaque entrée des déchèteries (portail) qui conditionne le nombre d'usager 
possible par site (de 3 à 5 selon les déchèterie). C'est l'agent à l'entrée qui gère cela. 

A noter : Les professionnels sont dispensés de cette règle, ils accèdent aux déchèteries 
quelle que soit leur plaque d’immatriculation, à l’exception de la déchèterie Nord 
réservée aux particuliers. 

2) Quels déchets ne sont pas accepté ? 

Seuls les déchets qui disposent d’une prise électrique ou qui fonctionnent sur piles ou batteries ne 
sont pas acceptés. Ce qui correspond au gros électroménager froid et hors froid, aux téléviseurs, à 
la téléphonie et l’informatique, aux petits appareils en mélange (cafetière, outillage électrique, etc). 

3) Les horaires des déchèteries ouvertes : 

Quimper Est (rue du Tro Breizh) Du lundi au samedi 9 h-12 h / 14 h-19 h 

Quimper Nord 
(route de Plogonnec) 

Lundi, mercredi, vendredi et samedi  9 h-12 h / 14 h-18 h 30 

Mardi et jeudi  14 h-18 h30 

Ergué-Gabéric (Quillihuec) Lundi, mercredi, vendredi et samedi  9 h-12 h / 14 h-18 h30 

Mardi et jeudi  14 h-18 h30 

Briec (ZA de Lumunoch) Lundi 9 h-12 / 14 h-18 h 

Du mardi au vendredi 14 h-18 h 

Samedi 9 h 30-12 h/ 13 h 30-18 h 

   



4) Surveillance et contrôle  

La préfecture du Finistère prévient que des contrôles seront réalisés. En cas de non-respect de la 
réglementation, une contravention de 4e classe est prévue, soit 135 euros. 

En cas de récidive dans les 15 jours, l’amende correspond à une contravention de 5ème classe. Son 
montant est compris entre 1 500 et 3 000 euros. 

Il est obligatoire d’avoir une dérogation pour venir en déchèterie au titre des déplacements pour 
effectuer des achats de première nécessité. 

5) Précisions 

L’idée que les usagers s’inscrivent auprès de la collectivité pour une prise de rendez-vous a été 
abandonnée. 

Il y aura certainement des usagers qui se trouveront dans l’impossibilité de se rendre aussi tôt qu’ils 
le souhaitent : 

- soit parce que leur numéro de plaque tombe dans l’instant sur des dates autres que le samedi et 
qu’ils travaillent (eux !) 

- ou alors l’immatriculation qui finit par un 1 et pas de chance, le 1er mai la déchèterie est fermée. 

 La bonne réponse est de leur dire de trouver de l’aide avec une relation, un voisin ou la famille. 
Leur rappeler que l’arrêté a été pris dans l’esprit de la protection contre la pandémie et que de 
toute façon QBO ne peut pas accorder de dérogations. De plus le non-respect de la règle est 
passible de 135 € d’amende. C'est une décision du Préfet donc de l'Etat, et nous ne pouvons 
pas donner de dérogation sur ce point (cela n'est pas de notre ressort). 

6) Cas des jours fériés 

Toutes les déchèteries seront fermées le 1er mai. 

Les déchèteries ne seront ouvertes que le matin des 8 mai et 21 mai. 

LES SACS JAUNES 

1) Où s’en procurer ? 

Aujourd'hui les accueils des mairies sont fermés, ainsi que le centre technique. 

Par contre nous proposons aux personnes de se déplacer sur les points d'apports volontaires lors 
de vos déplacements pour faire vos courses. 

Il suffit de mettre les déchets de tri sélectif en vrac dans un cabas ou un panier puis de les mettre 
dans les colonnes prévues à cet effet. 

Pour rappel, les déchets acceptés dans le tri sélectif sont :  

- tous les emballages (plastique souple, plus rigide, conserves, aérosol..) 

- le papier 

- les cartonnettes 

- les briques alimentaires 

Exception : 

Les usagers pourront profiter de leur passage en déchèterie pour récupérer des sacs jaunes à partir 
du lundi 27 avril, sauf à la déchèterie de Briec. 

Pas de déplacement spécifique pour aller en chercher. 

  



2) La collecte sélective 

La collecte est inchangée. Le centre de tri de Fouesnant est en activité, donc les déchets recyclables 
ont repris leurs filières normales. 

Concernant le centre-ville, le tri se fait toujours en apport volontaire auprès des différents points de 
collecte. 

3) Pour le verre 

Il n’y a rien de changé, il faut le déposer dans un point d’apport volontaire prévu pour le verre. 

Nous rappelons qu'afin de se déplacer au point d'apport volontaire, là aussi, une dérogation de 
déplacement est obligatoire ; la case à cocher est « déplacement pour achat de première 
nécessité ». 

LES ORDURES MENAGERES 

1) La collecte 

Pour rappel, la collecte des déchets est maintenue selon les jours de collecte habituels sur 
l’ensemble des communes du territoire de Quimper Bretagne Occidentale. 

Concernant la collecte des déchets dans le centre-ville de Quimper, celle-ci reste aussi inchangée. 

Les sacs et bacs de déchets ménagers doivent être présentés au droit du domicile. 

La collecte se fait à partir de 18 heures 30. 

2) Cas particuliers des produits d’hygiène 

Consignes pour les produits d’hygiène : mouchoirs en papier, couches usagées, masques 
médicaux, lingettes, gants… 

Ces déchets ne doivent pas être déposés dans le tri sélectif (les bacs et sacs jaunes et point d’apport 
volontaire) destinés uniquement aux emballages. Il est recommandé de jeter les produits d’hygiène 
dans des sacs plastiques dédiés (double ensachage) résistants et disposant d’un système de 
fermeture fonctionnel, puis de les placer dans la poubelle grise après les avoir stocker durant une 
journée avant de les présenter à la collecte. 

3) Cas des jours fériés 

La collecte des déchets ménagers ne sera pas assurée le vendredi 1er mai (jour férié). 

Aussi, pour assurer le service, les collectes seront décalées au lendemain soit le samedi 2 mai. 

Le planning de collecte pour la semaine du 27 avril au 2 mai sera donc le suivant : 

 Du lundi 27 avril au jeudi 30 avril, la collecte est assurée normalement. 

 Le vendredi 1er mai, la collecte est reportée au lendemain, soit le 2 mai. Pas de collecte non 

plus au centre-ville le vendredi soir. 

 Les collectes des déchets ménagers fonctionneront normalement le vendredi 8 mai et le jeudi 

de l'ascension le 21 mai. 

L’AMIANTE 

La collecte d’amiante est suspendue jusqu’à nouvel ordre. 

Les collectes étant assurées le 1er samedi du mois, avec l’application de l’arrêté préfectoral il y aurait 
sûrement peu de lauréat parmi les potentiels inscrits (si on l’avait fait le 2 mai, il aurait fallu que les 
inscrits aient tous des plaques avec un 2). 

  



LES DECHETS VEGETAUX 

Depuis le mercredi 22 avril 4 déchèteries du territoire sont ouvertes sous conditions 
(Cf.§ déchèteries), mais nous pouvons inciter les gens à gérer leurs déchets dans leur jardin. 

Plusieurs alternatives existent pour le recyclage des végétaux : 

- Le compostage : en mettant les déchets végétaux dans un coin du jardin, les retourner 
régulièrement et laisser faire la décomposition naturelle. 
 

- Le broyage : pour des petits déchets végétaux (petites tailles, feuilles, premières tontes de 
pelouse…) passer la tondeuse plusieurs fois sur les déchets éparpillés sur le sol puis utiliser le 
broyat pour mettre au pied des plants. 
 

- Le paillage : une bonne tonte de pelouse peut être utilisée en paillage au pied de plants du jardin. 
Les « Arums » adorent avoir de l’herbe tondue à leur pied ! Floraison garantie ! 
 

- La tonte-mulching : nécessite d’avoir le kit « mulching » mais idéal pour une tonte de pelouse 
sans déchets et qui nourrira naturellement la pelouse. 

LES GOBELETS REUTILISABLE 

Dans l’immédiat, le rassemblement de personnes est interdit, puis dans les prochains mois, il sera 
fortement limité. 

De plus, les gestes barrières imposent à juste titre des protocoles très contraignants. 

C’est pourquoi l’ESAT de l’Odet est contraint d’interrompre le service de location de gobelets afin 
d’éviter tout risque inutile. 

Ils ne sont pas en mesure de nous communiquer une date de reprise pour le moment. 


