
Les déchets 

Chiffres clés 2016 
Synthèse du rapport annuel 

Prix et qualité du service d'élimination des déchets de Brest métropole 

Brest métropole est labellisée 
"Territoire zéro déchet, zéro 
gaspillage" par l'ADEME et le 
Ministère de l’Environnement, 
de l'Énergie et de la Mer.   
Les principaux enjeux sont la 
diminution du gaspillage et la 
valorisation des produits pour 
leur donner une seconde vie. 

Plus d'infos sur www.brest.fr proprete-dechets@brest-metropole.fr  02 98 33 50 50 

74,46 €/hab. 
pour collecter, 

traiter et valoriser 

Comment le service est financé ? 

16,55 €/hab. 
179,56 kg/hab. 
en déchèteries 
Soit 37 217 tonnes 
(191 kg/hab. en 2015) 
(401 kg/hab. dans le Finistère en 2014) 

40,26 €/hab. 
224,71 kg/hab. 
d'ordures ménagères 
Soit 46 574 tonnes 
(226 kg/hab. en 2015) 
(219 kg/hab. dans le Finistère en 2014) 

14,73 €/hab. 
60,43 kg/hab. 
de déchets recyclables 
Soit 12 527 tonnes 
(60 kg/hab. en 2015) 
(45 kg/hab. dans le Finistère en 2014) 

1,27 €/hab. 

30,61 kg/hab. 

de verre 
Soit 6 346 tonnes 
(30 kg/hab. en 2015) 
(38 kg/hab. dans le Finistère en 2014) 
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11 701 composteurs en service fin 2016. 

32 % des jardins équipés. 
135 guides composteurs-pailleurs font la promo-
tion du compostage et du paillage auprès des habitants. 

Composteurs collectifs : 
126 aires de compostage 
1 000 foyers impliqués. 

177 tonnes  
de briques 

alimentaires 

(déchets d'équipements électriques et électroniques) 
 

Collectés 
en porte à porte 
et 

en déchèteries 
Pour un total de 1448 tonnes 
collectées 
(195 554 appareils) 
103 003 € de soutien. 

+ de chiffres 

Population 207 267 habitants 
Emplois secteur déchets 245 
Nbre de bacs 119 309 
Nbre points tri 874 
Véhicules de collecte 31 
Déchèteries 5 
Élèves sensibilisés 778 
Composteurs vendus 2016 794 
Taux TEOM 2016 5,44 % 
Redevance professionnels : 1,1717 €/litre 

Promotion du réemploi 
La Recyclerie 
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Plus d'infos sur www.brest.fr proprete-dechets@brest-metropole.fr  02 98 33 50 50 

1 camion sur les déchèteries 
du Spernot et de Lavallot. 
7,6 tonnes collectées,  
441 objets. 

DEEE 

1 service sur appel télépho-
nique. 
2 330 interventions  
449 tonnes collectées. 

861 tonnes de  
flaconnages 
plastique 

Valeur : 190 155 € 

384 tonnes  
d’acier/aluminium 
Valeur : 54 918 € 

15 982 tonnes 
recyclées en 2016 

6 009 tonnes 
de CO2 évitées 

Valorisation 

7 924 tonnes 
de papiers-cartons 
Valeur : 807 323 € 

6 636 tonnes 
de verre  

Valeur : 154 674 € 

Encombrants  
en porte à porte 


