
www.citeo.com

Tous les 

emballages 

ménagers 

et papiers 

se trient !

VOS DÉCHETS VERTS
Déchets verts, pelouse, branchages…

+ pratique + économique, 
je pense à composter et à pailler

VOS DÉCHETS ÉLECTRIQUES
Réfrigérateurs, congélateurs, petits appareils ménagers, 
écrans, téléphones…

À l’achat d’un appareil neuf électrique ou électronique, 
le vendeur a l’obligation de reprendre votre ancien appareil

VOS DÉCHETS SPÉCIFIQUES
Batteries, piles et accumulateurs, huiles de vidange, peintures, 
solvants, diluants, pesticides, désherbants, lampes…

Identifiez les produits dangereux grâce 
aux pictogrammes placés sur l’étiquette

VOS MEUBLES
Armoires, tables, chaises, sommiers…

En bon état ? Pensez à faire un don aux associations 
de réemploi

VOS AUTRES DÉCHETS
Gravats, métaux, bois, gros cartons…

 À LA DÉCHÈTERIE, DÉPOSEZ…

En cas de doute, les agents d’accueil sont là pour vous conseiller et vous orienter.

Déchèterie de Kerdanvez 
ZA de Kerdanvez – CROZON 
Tél. : 02 98 16 01 49
Déchèterie de Navarrou 
Lambézen – CAMARET 
Tél. : 02 98 27 95 28
Déchèterie de Kerguelen 
ROSNOËN 
Tél. : 02 98 81 95 51

Horaires CROZON CAMARET ROSNOËN

1er avril au 
30 septembre

Du lundi au 
samedi : 
9 h-11 h 55 et 
13 h 30-17 h 45

Lundi, mardi, jeudi, 
vendredi, samedi :
9 h-11 h 55 et 
13 h 30-17 h 45

Lundi, mercredi, 
vendredi, samedi :
9 h-11 h 55 et 
13 h 30-17 h 45

1er octobre 
au 31 mars

Du lundi au 
samedi : 
9 h-11 h 55 et 
13 h 30-16 h 45

Lundi, mardi, jeudi, 
vendredi, samedi :
9 h-11 h 55 et 
13 h 30-17 h 45

Lundi, mercredi, 
vendredi, samedi : 
9 h-11 h 55 
13 h 30-16 h 45

Jours de 
fermeture

Dimanche 
et jours fériés

Mercredi, dimanche 
et jours fériés

Mardi, jeudi, dimanche 
et jours fériés Le
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TOUS les emballages ménagers et les papiers se trient !

LES RÈGLES FONDAMENTALES :
• Seuls les emballages se trient, pas les objets ni la vaisselle
•  Pas besoin de les laver, il sufft  uuils soient bien vidés
•  Nuemboîtez pas vos déchets et séparez bien les matériaux (par exemple, 
retirez le film plasti ue des revues, des bar uettes de jambon…)

EMBALLAGES ET BRIQUES EN CARTON / PAPIERS
Emballages en carton, cartonnettes, 
briques alimentaires… bien vidés !
Tous les papiers séparés de leur film 
plastique : journaux, magazines, 
prospectus, annuaires, 
enveloppes…

EMBALLAGES EN MÉTAL
Canettes de soda, boîtes de conserve, 
bouteilles de sirop, aérosols, barquettes 
en aluminium… bien vidés !
Les petits emballages en aluminium : 
boules de papier alu, capsules de café, 
couvercles/capsules, plaquettes de 
médicaments…

EMBALLAGES EN PLASTIQUE
Bouteilles et flacons en plastique 
avec les bouchons : bouteilles d’eau, de lait, 
flacons de lessive, de savon, de produits 
d’entretien… bien vidés !
Films et sacs en plastique, pots de yaourt, 
barquettes en plastique et polystyrène..

Un doute sur un déchet ?
Consultez le guide du tri de Citéo sur www.comcom-crozon.bzh 

ou téléchargez luapplication sur www.consignesdetri.fr

ORDURES MÉNAGÈRES
Produits hygiéniques (couches, lingettes, cotons, protections 
périodiques, mouchoirs…), essuie-tout, litières minérales, sacs 
d’aspirateur, vaisselle, jouets en plastique…
Dans des sacs bien fermés

TEXTILES, CHAUSSURES, MAROQUINERIE
En bon état, usés ou déchirés : vêtements, linge de maison, 
chaussures (liées par paires), maroquinerie, 
peluches…

Bien secs et propres (non souillés de peinture, huile…) dans des sacs fermés.

Un doute, une question sur la collecte
ou le tri de vos déchets…

www.comcom-crozon.bzh • dechets- ualite@comcom-crozon.bzh • Tél. 02 98 16 02 51

VERRE
Bouteilles, bocaux, pots, flacons de 
parfum…
Pas de vaisselle ni de verre à boire
Bien vider, inutile de laver.  
Sans couvercle.

Retrouvez l’ensemble 
des points de collecte 

du territoire sur 
www.lafibredutri.fr/je-depose 

ou www.abi-29.fr

Envie de composter ? 
Résidents d’immeuble 

ou de maison, 
Contactez le 

02 98 16 02 51

DÉCHETS COMPOSTABLES
Restes de repas, épluchures, marc de café, filtres à café, sachets 
de thé, coquilles d’œuf, essuie-tout, mouchoirs, fleurs coupées, 
tontes de gazon sèches, petites branches…

si vous ne compostez pas

en 
vrac !


