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« Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas »
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En matière de déchets, Rennes Métropole 
poursuit deux objectifs :
Le premier, leur réduction à la source.
En limitant la production de déchets, nous 
réalisons des économies et préservons notre 
environnement. Le second, leur valorisation. 
Grâce au tri et au recyclage, nous aurons une 
meilleure gestion des ressources naturelles.

> Jean-Louis Merrien, vice-président de Rennes 
Métropole, délégué à la collecte, au traitement
et à la prévention des déchets.
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Préférons l ’eau 
du robinet à 
l’eau en bouteille

www.ca-change-tout.fr/dechets
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Rennes Métropole, dans certaines mairies 
ou auprès de la Maison de la consommation 
et de l’environnement (MCE), située au 
81 boulevard Albert 1er, à Rennes.

>  Pensons  recyclage,  réemploi,  don, plutôt 
que jeter objets et vêtements !
Rendez-vous sur www.carte-ouverte.org/ 
pour découvrir les acteurs près de chez 
vous !

>  Emballons nos cadeaux avec du papier déjà 
utilisé. Mieux encore, réalisons nos propres 
emballages, grâce à des magazines, ban-
des dessinées ou journaux découpés. Nous 
ferons preuve d’originalité et de créativité.

>  Les  appareils  électriques  peuvent  souvent 
être  réparés. Renseignons-nous avant de 
décider leur remplacement. Avec Envie 35,  
18 rue de la Donelière 35000 Rennes, 
découvrez des produits électroménagers 
rénovés. Vos appareils anciens créent des 
emplois locaux.

Mieux consommer
pour moins polluer

En 40 ans, nos poubelles sont devenues 
deux fois plus lourdes !

Chacune  de  nos  actions  a  des  consé-
quences sur l’environnement. Adoptons 
des gestes simples dans notre quotidien 
afin  de  limiter  notre  production  de 
déchets.

» Acheter malin
>  À la maison

>  Préférons  l’eau  du  robinet  à  l’eau  en 
bouteille. C’est la meilleure façon de faire 
des économies et d’éviter le gaspillage de 
matières plastiques.

>  Disons  «  stop  »  à  la  pub ! Chaque année, 
40 à 50 kg d’imprimés et prospectus 
publicitaires atterrissent dans notre boîte 
aux lettres. Grâce à l’autocollant STOP PUB, 
nous pouvons éviter cet encombrement. Il 
est disponible au Point Info de l’Hôtel de 

il vaut mieux...
  Mettre un autocollant STOP PUB
  Boire de l’eau du robinet
  Acheter en vrac
  Composter ses déchets
  Réparer ou donner un appareil
  Laver avec une serpillière/éponge
 Imprimer recto/verso ou réutiliser 

 le verso comme brouillon

au lieu de...
 Avoir une boîte aux lettres qui déborde
  Boire de l’eau en bouteille
  Remplir son chariot avec des suremballages
  Mettre ses déchets à la poubelle
  Jeter un appareil
  Laver avec des lingettes
  Imprimer uniquement en recto
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>  Refusons  le  suremballage ! Favorisons les 
produits en vrac ou à la coupe, les écore-
charges et les contenants de format familial 
plutôt que les produits suremballés ou ven-
dus en portions individuelles. Notre pou-
belle nous en remerciera… Et n’oublions pas 
que nous payons toujours l’emballage !

>  Choisissons  des  produits 
sans  pile. Elles coûtent 
cher et comptent parmi 
les déchets domestiques 
dangereux. À défaut, pro-
curons-nous des piles 
rechargeables.

>  Pour  économiser  l’éner-
gie, privilégions les am-
poules à basse consom-
mation.

>  Évitons  les  coûteuses  lingettes  et  autres 
papiers  essuie-tout  à  usage  unique. Ils 
produisent 3 à 4 fois plus de déchets que 
les éponges, serpillières, torchons ou 
microfibres… Les lingettes ménagères 
utilisent, certes, moins d’eau, mais leur 
fabrication participe à la pollution de l’air.

>  Louons  ou  empruntons 
les outils de jardinage, de 
bricolage et tout le maté-
riel que nous utilisons 
rarement. Pensons aussi 
aux achats collectifs.

>  Dans le cHaRioT…

>  Avant  de  partir  faire  nos 
courses,  notons  les  pro-
duits  à  acheter  (pour ne 
pas nous laisser tenter et 
réaliser des économies). 
Munissons-nous d’un sac 
réutilisable. Nous limitons ainsi l’usage de 
sacs en plastique jetables.

Le saviez-vous ?
  En moyenne, ¼ de la nourriture 
que nous achetons se retrouve à 
la poubelle parce que la date de 
péremption est dépassée !

  Les emballages occupent près de 
50 % du volume de nos déchets.

  Les sacs en plastique, même 
s’ils sont moins utilisés, repré-
sentent encore 45 000 tonnes 
de déchets annuels : ils mettront 
100 à 400 ans pour se dégrader 
naturellement.
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Favor isons  
les produits en vrac
ou à la coupe

www.ca-change-tout.fr/dechets
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Le compostage,
le bon réf lexe
au jardin !

www.ca-change-tout.fr/dechets
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>  Préférons  les  arbustes  nécessitant  peu  de 
taille. Évitons les thuyas qui grandissent 
trop vite !

» Jardiner futé
>  le mulcHing
(recyclage sur place des pelouses) 

Savez-vous que l’herbe est composée à 90 % 
d’eau ? Une fois tondue, elle se dégrade natu-
rellement en nourrissant le sol. En utilisant 
la tondeuse mulching (ou recycleuse), dotée 
d’une lame hélicoïdale qui broie finement 
l’herbe et la laisse sur le sol, nous n’aurons 
plus à la ramasser ni à la stocker. On obtient 
ainsi, sans effort, un engrais 100 % naturel et 
totalement gratuit !

>  le bRoyage Des végéTaux

Réalisé à l’aide d’un broyeur ou d’une ton-
deuse pour les petites tailles épandues sur 
la pelouse, le broyage permet d’obtenir 

un paillis de qualité. Le 
broyat obtenu est réu-
tilisable directement en 
paillage au pied des mas-
sifs ou en mélange dans le 
compost.

>  Les  articles  à  usage  unique (rasoirs, bri-
quets, piles jetables, essuie-tout, etc.) sont 
une plaie pour l’environnement. Préférons-
leur des produits durables et recyclables.

>  Privilégions des produits de qualité dont la 
durée de vie est généralement plus longue.

>  Avant d’acheter, pensons au rapport durée 
de vie/qualité/prix.

>  Dans le JaRDin

Certains  gestes  très  simples  sont  tellement 
faciles à adopter !

>  Broyer  et  composter, c’est non seulement 
alléger le poids de nos poubelles, mais aussi 
réaliser de belles économies !
Le broyat et le compost remplacent avanta-
geusement et à moindre coût le terreau et 
l’engrais…

>  Pensons  au  composteur  individuel distri-
bué par Rennes Métropole. En bois ou en 
PVC recyclé, il nous permet 
de valoriser nos déchets 
de cuisine et de jardin et, 
ainsi, de fabriquer notre 
propre engrais naturel.

>  Le compostage ne se pra-
tique pas uniquement en 
maison individuelle mais 
aussi en habitat collec-
tif, en pied d’immeuble 
ou en lotisssement.

>  Adoptons  des  pratiques  naturelles  au  jar-
din, plus respectueuses de notre environne-
ment, en évitant les pesticides et les engrais 
chimiques.

Malin !
  Vous voulez vous affranchir de 
la corvée de désherbage tout en 
protégeant vos sols ? 
 
La solution : le paillage des tontes 
de pelouse et le broyage des 
tailles de haies. Il ne reste plus 
qu’à déposer le broyat sous forme 
de paillis au pied des haies, des 
massifs ou dans votre potager.
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>   Le compostage individuel 
Il peut être réalisé en tas dans un coin du  
jardin ou dans un composteur, comme celui 
proposé par Rennes Métropole.
Le modèle en plastique vert recyclé ou en bois, 
320 litres, 70 x 80 cm, est vendu 20 €. Cette 
offre est réservée aux habitants de l’agglo-
mération sur présentation d’un justificatif de 
domicile.
Des ventes sont organisées dans certaines 
mairies, dans les déchèteries et tous les pre-
miers mercredis du mois (de 13 h 30 à 18 h, sauf 
en août de 13 h 30 à 17 h) à la base technique 
de Rennes Métropole à Montgermont, au  
23 rue de la Marebaudière (ZA de la Mettrie).
Des guides du compostage sont disponibles 
au Point Info de l’Hôtel de Rennes Métropole 
ou à demander au N° Vert de Rennes Métro-
pole.
Vous trouverez sur www.ca-change-tout.fr/
dechet, dans la rubrique Déchets, des vidéos 
et brochures informatives sur ces différents 
sujets.

>   Le compostage collectif 
Vous habitez en lotissement ou en immeuble 

et vous souhaitez composter ? 
Rennes Métropole vous forme 
et vous accompagne dans 
votre projet de compostage. 
Renseignements auprès du 
N° Vert : 0 800 01 14 31.

> La bonne idée !    
Créez une association pour acheter un 
broyeur ou une tondeuse mulching et 
recevez une subvention de la part de Rennes 
Métropole. Des démonstrations à domicile 
sont possibles pour ces associations. Rensei-
gnements au N° Vert de Rennes Métropole.

>  le comPosTage

Le compost est un mélange de rési-
dus organiques, riche en éléments 
nutritifs, et de minéraux fermentés.  
Il est utilisé pour fertiliser la terre du jardin, 
du potager et des plantes en pot. Le compos-
tage est un processus naturel qui permet 
de valoriser les déchets de notre jardin et de 
notre cuisine.

> 3 règles d’or à connaître 
-  bien mélanger les déchets humides et secs,
-  maintenir le tas juste humide,
-  l’aérer en le brassant pour le décompacter et 

l’homogénéiser.

> Quels déchets pour réussir 
son compost ?
Savez-vous que la plupart des 
déchets  organiques  peuvent 
être  compostés ? Tous les 
déchets ménagers (papier 
essuie-tout, cendres, sciure 
et copeaux de bois, plantes 
d’intérieur, etc.), de cuisine 
(épluchures, coquilles d’œufs, 
marc de café, filtres en papier, 
laitages, croûtes de fromage, 
fanes de légumes, fruits et 
légumes abîmés, arêtes de 
poissons, etc.) et de jardin 
(tontes de gazon, feuilles, fleurs fanées, mau-
vaises herbes, petites branches, etc.) sont des 
ingrédients excellents pour le compostage.

Le saviez-vous ?
  Grâce au compostage, le poids 
des ordures ménagères peut 
être réduit jusqu’à 50 %.

  Des mauvaises odeurs éma-
nent de mon composteur... 
Mon compost est trop hu-
mide... Que faire ? 
Pour toutes questions, com-
posez le N° Vert de Rennes 
Métropole



11

Adoptons le 
compostage 
col lect i f !

www.ca-change-tout.fr/dechets
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Pensons à offrir 
une seconde 
vie aux objets

www.ca-change-tout.fr/dechets
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Enfin, en déposant dans une recyclerie les 
objets dont nous n’avons plus besoin, nous 
leur offrons une seconde vie.

>  la RecycleRie

La recyclerie de Rennes Métropole (16, rue de 
la Donelière à Rennes) donne une seconde 
vie à des objets en bon état. Gérée en 
partenariat avec des entreprises d’insertion, 
elle favorise le retour au travail de personnes 
en difficulté. Il est possible d’y déposer des 
gros et petits appareils électroménagers, 
lampes, TV, ordinateurs, vaisselle, meubles, 
jouets, vêtements, bibelots… Certains d’entre 
eux seront réparés avant d’être revendus, les 
autres seront démantelés afin de permettre 
le recyclage de leurs composants.

Rennes Métropole vous fournit gratuitement 
1 ou 2 composteurs et un bio-seau de 10 litres 
par foyer. Les habitants signent une charte 
par laquelle ils s’engagent à apporter leurs 
déchets fermentescibles* dans le composteur. 
Le compost obtenu peut être utilisé pour les 
jardinières et les espaces verts privatifs.

> Vous voulez devenir 
« guide composteur » ?
Des formations sont proposées par Rennes 
Métropole pour les particuliers et les asso-
ciations. Pour tout renseignement, appelez le  
N° Vert de Rennes Métropole.

*Fermentescibles : qui se décomposent sous 
l’influence de micro-organismes.

Visitez le site internet Miniwaste : 
www.miniwaste.eu 
Des informations claires et techniques à la fois 
sur la valorisation des déchets organiques.

»  Réemployer au lieu 
de jeter 

>  le RéemPloi

Vider son grenier ou sa cave sans faire 
déborder ses poubelles, c’est possible ! Il existe 
une solution toute simple : le réemploi des 
objets. Entretenir, réparer, louer ou emprunter 
reste souvent plus avantageux qu’acheter.
De nombreuses associations récupèrent 
vêtements, jouets, appareils ménagers et 
toutes sortes d’objets. Les vide-greniers, les 
brocantes ou les dépôts-ventes sont aussi 
de bons moyens de recycler ce dont nous 
souhaitons nous débarrasser.

Malin !
  Localisez sur www.carte-ouverte.org/ les 
acteurs du réemploi. La carte OuVerte de 
la MCE (Maison de la consommation et de 
l’environnement) recense de nombreuses 
adresses et les coordonnées des acteurs du 
réemploi et de la réparation qui interviennent 
sur l’agglomération pour favoriser une 
consommation responsable.

0 800 01 14 31
RENNES MÉTROPOLE

Appel gratuit depuis un poste fixe



2 Trier
pour mieux recycler

Pour  que  le  recyclage  soit  efficace, 
apprenons à respecter les consignes de 
tri. Et n’oublions pas,  les erreurs de tri 
ont un coût ! En cas d’erreur, ces déchets 
sont renvoyés à l’usine d’incinération.

il vaut mieux...
  Ne pas trop remplir ses sacs 
jaunes

  Jeter ses piles dans un conteneur 
adéquat

  Compacter ses bouteilles en plas-
tique dans le sens de la hauteur

  Vider ses emballages avant de 
les jeter

  Laisser le bouchon plastique sur 
une bouteille en plastique

au lieu de...
  Déchirer ses papiers en mille 
morceaux avant de les jeter

  Jeter ses piles et pots 
de peinture à la poubelle

 Compacter ses bouteilles en 
plastique avec le pied

  Laver les emballages
  Enlever les bouchons en plastique 
des bouteilles en plastique

  Imbriquer ses emballages les uns 
dans les autres avant de les jeter

  Faire des erreurs de tri dans son 
sac jaune

  Jeter de la vaisselle dans 
le conteneur à verre

  Vider son bidon d’acide dans les 
toilettes

14

Ne pas mettre 
les sacs jaunes 
dans les bacs 
jaunes !



Le tri, c’est l’affaire
de tous !

15
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» Le tableau du tri

FAMILLE DE 
DÉCHETS DÉCHETS ACCEPTÉS DÉCHETS REFUSÉS CONTENANTS DEVENIR DES DÉCHETS

DÉCHETS

MÉNAgERS

RECyCLABLES

Recyclage aluminium : pièces de 
voiture, chaise alu, fer à repasser, 
cadre de vélo ...
Acier : chariots, 
pièces de TGV, 
casseroles...
Briques : papiers cadeaux, 
papier peint...
Plastiques : veste polaire...

VERRE Recyclage :
Le verre recyclé, appelé calcin, est 
déjà la principale matière première de 
l’industrie du verre.

ORDURES

MÉNAgèRES Valorisation énergétique :
Les ordures ménagères sont inciné-
rées dans l’usine de Rennes Villejean 
qui produit de l’énergie pour chauffer 
des logements ou fournir de l’électricité.

Vous habitez en pavillon ou en petit collectif (moins de 5 logements) : vous recevrez de la part de Rennes Métropole des sacs jaunes pour le tri sélectif. Le jour de la collecte, vous les déposez, fermés, devant votre 
domicile. Vous habitez en immeuble de plus de 5 logements : déposez vos déchets recyclables en vrac dans votre bac jaune. 
Vous n’avez ni sac jaune ni bac jaune : Dans ce cas, apportez vos déchets recyclables à la borne d’apport volontaire et jetez-les en vrac ou renseignez-vous au N° Vert.

Tableau en ligne et adresses des bornes d’apport volontaire sur rennes-metropole.fr, rubrique déchets.
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FAMILLE DE 
DÉCHETS DÉCHETS ACCEPTÉS DÉCHETS REFUSÉS CONTENANTS DEVENIR DES DÉCHETS

DÉCHETS

MÉNAgERS

RECyCLABLES

Recyclage aluminium : pièces de 
voiture, chaise alu, fer à repasser, 
cadre de vélo ...
Acier : chariots, 
pièces de TGV, 
casseroles...
Briques : papiers cadeaux, 
papier peint...
Plastiques : veste polaire...

VERRE Recyclage :
Le verre recyclé, appelé calcin, est 
déjà la principale matière première de 
l’industrie du verre.

ORDURES

MÉNAgèRES Valorisation énergétique :
Les ordures ménagères sont inciné-
rées dans l’usine de Rennes Villejean 
qui produit de l’énergie pour chauffer 
des logements ou fournir de l’électricité.

Vous habitez en pavillon ou en petit collectif (moins de 5 logements) : vous recevrez de la part de Rennes Métropole des sacs jaunes pour le tri sélectif. Le jour de la collecte, vous les déposez, fermés, devant votre 
domicile. Vous habitez en immeuble de plus de 5 logements : déposez vos déchets recyclables en vrac dans votre bac jaune. 
Vous n’avez ni sac jaune ni bac jaune : Dans ce cas, apportez vos déchets recyclables à la borne d’apport volontaire et jetez-les en vrac ou renseignez-vous au N° Vert.

Tableau en ligne et adresses des bornes d’apport volontaire sur rennes-metropole.fr, rubrique déchets.
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» Une poubelle pour chaque type de déchets

> Le verre
Conseils Tritout :
-  Seuls sont acceptés les verres d’emballage 

(bouteilles, bocaux et flacons). Vaisselle, 
faïence, porcelaine, verres de table, vitres, 
miroirs, poteries, ampoules, tubes de néon 
sont à déposer en déchèterie.

-  Retirons les bouchons, capsules et couver-
cles.

-  Respectons le voisinage en déposant le verre 
entre 8 h et 22 h.

> Où jeter les cou-
vercles et bouchons 
métalliques ?
Les bouchons, capsules 
et couvercles métalliques 
sont à déposer dans la 
poubelle d’ordures ména-
gères.

Le saviez-vous ?
  Pourquoi l’ensemble des plastiques 
n’est-il pas recyclé ? 
Seuls les bouteilles et flacons en 
plastique sont recyclés. Les autres 
plastiques ne le sont pas encore 
pour des raisons techniques et 
économiques. Une réflexion sur le 
recyclage de tous les plastiques est  
en cours au niveau national.

> Emballages
Conseils Tritout :
Vidons-les !
Ne les emboîtons pas les uns dans les autres.

> Faut-il nettoyer ou laver les embal-
lages avant de les jeter ?
Non, il suffit de bien les vider de leur contenu.

> Les ordures ménagères 
Conseils Tritout :
-  Ne jetons pas les ordures ménagères en vrac 

dans les bacs ou les bornes d’apport volon-
taire, mais dans des sacs bien fermés par 
mesure d’hygiène et de sécurité pour les 
agents de collecte.

-  Les gravats, les déchets verts, les déchets 
ménagers spéciaux (piles, pots de peinture, 
etc.) et les cendres chaudes ne sont pas ac-
ceptés (voir p. 20-21).

> Le papier et le carton
Conseils Tritout :
-  Ne déchirons pas les papiers et les cartons 

avant de les déposer dans le bac/sac jaune. 
Les jeter entiers simplifie le travail de valo-
risation.

- Ne sont pas recyclables : les papiers mis en 
boule ou déchirés, les mou-
choirs jetables, les essuie-
tout, le papier peint, le 
papier calque, le papier car-
bone, les papiers/cartons 
très salis par des graisses, 
de l’essence, de la pein-
ture...



> Que signifie ce symbole ?
Appelé Ruban de Moebius, il in-

dique que l’emballage et/
ou le produit sont entiè-
rement ou partiellement 
recyclables ou qu’ils sont 
entièrement ou partielle-
ment constitués de maté-
riaux recyclés.

> Que signifie le point vert 
qui figure sur la plupart des 

emballages ?
Ce symbole ne signifie pas 
que l’emballage est recy-
clable ou recyclé. Il indique 
seulement que son fabricant 
verse une cotisation à Éco-
Emballages ou à l’Adelphe, 
organismes agréés par l’État 
pour aider les collectivités à 
mettre en place des collectes 
sélectives.

Le saviez-vous ?
  Tout objet recyclable sera-t-il 
recyclé ? 
La présence de la mention 
« recyclable » sur un produit 
n’indique pas que celui-ci sera 
nécessairement recyclé. Un 
produit ne pourra être recyclé 
que si la filière de valorisation 
existe.

Veillons à respecter 
les consignes de tri

19
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» Le tri des déchets encombrants ou dangereux pour la santé et l’environnement

FAMILLE DE DÉCHETS DÉCHETS ACCEPTÉS Où LES DÉPOSER ? REMARQUES

CARTONS

1)  En grande quantité : déchèteries (à déposer pliés 
et aplatis)

2)  Petite quantité et petite taille : dans bac jaune 
ou sac jaune

Les professionnels peuvent bénéficier d’une collecte gratuite de 
leurs cartons dans la limite d’1 m3 par collecte
Renseignements au N° Vert

DÉCHETS VERTS 1) Valorisation au jardin (compostage, mulching...)
2) Plateformes de déchets verts ou déchèteries

Sur le secteur intrarocade de Rennes Métropole, il existe un service 
gratuit de collecte des déchets verts en porte-à-porte 
Renseignements au N° Vert ou sur rennes-metropole.fr

ENCOMBRANTS

1) Réemploi
2) Dons
3) Déchèteries
4) Opérations Tritout

Sur le secteur intrarocade de Rennes Métropole, il existe un service 
gratuit d’enlèvement des encombrants ménagers pour les personnes 
qui ne disposent pas des moyens de transport nécessaires
Renseignements au N° Vert

Pour connaître les prochaines opérations Tritout dans votre 
commune, rendez-vous sur rennes-metropole.fr

DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS 
ÉLECTRIQUES
ET ÉLECTRONIQUES (D3E)

1) Réemploi
2) Dons
3)  Reprise par le magasin quand on achète 

un appareil neuf (principe de l’écotaxe)
4) Déchèteries
5) Opération Tritout ponctuelles

DÉCHETS MÉNAgERS 
SPÉCIAUx (DMS)

1)  Reprise par le magasin qui vend les piles, batteries
2)  Camion DMS (sur les marchés rennais 

et lors d’opérations Tritout)
3) Déchèteries

Pour connaître les heures et lieux des stationnements DMS,
contactez le N° Vert ou consultez la rubrique déchets sur
rennes-metropole.fr

DÉCHETS D’ACTIVITÉS DE 
SOINS à RISQUES INFECTIEUx
(DASRI)

1) Réseau de pharmacies volontaires
2) Dépôt à la Maison du diabète ou l’association Aides
3)  Camion DMS (sur les marchés rennais  

et lors d’opérations Tritout)

Pour connaître la pharmacie participante la plus proche de chez 
vous, contactez le N° Vert

MÉDICAMENTS NON UTILISÉS Pharmacies Concerne les médicaments périmés ou non, emballages compris

PNEUMATIQUES USAgÉS Garagiste

TExTILES EN BON ÉTAT
1) Réemploi
2) Dons auprès d’associations ou à la recyclerie
3) Conteneurs à vêtements le Relais ou la Croix-Rouge

Pour les textiles en mauvais état, les déposer en déchèterie 
ou dans le bac à ordures ménagères (en petite quantité)

DÉCHETS SPÉCIFIQUES Filières spécifiques

Les dépôt sauvages d’encombrants   sont interdits et passibles d’amende.
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» Le tri des déchets encombrants ou dangereux pour la santé et l’environnement

FAMILLE DE DÉCHETS DÉCHETS ACCEPTÉS Où LES DÉPOSER ? REMARQUES

CARTONS

1)  En grande quantité : déchèteries (à déposer pliés 
et aplatis)

2)  Petite quantité et petite taille : dans bac jaune 
ou sac jaune

Les professionnels peuvent bénéficier d’une collecte gratuite de 
leurs cartons dans la limite d’1 m3 par collecte
Renseignements au N° Vert

DÉCHETS VERTS 1) Valorisation au jardin (compostage, mulching...)
2) Plateformes de déchets verts ou déchèteries

Sur le secteur intrarocade de Rennes Métropole, il existe un service 
gratuit de collecte des déchets verts en porte-à-porte 
Renseignements au N° Vert ou sur rennes-metropole.fr

ENCOMBRANTS

1) Réemploi
2) Dons
3) Déchèteries
4) Opérations Tritout

Sur le secteur intrarocade de Rennes Métropole, il existe un service 
gratuit d’enlèvement des encombrants ménagers pour les personnes 
qui ne disposent pas des moyens de transport nécessaires
Renseignements au N° Vert

Pour connaître les prochaines opérations Tritout dans votre 
commune, rendez-vous sur rennes-metropole.fr

DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS 
ÉLECTRIQUES
ET ÉLECTRONIQUES (D3E)

1) Réemploi
2) Dons
3)  Reprise par le magasin quand on achète 

un appareil neuf (principe de l’écotaxe)
4) Déchèteries
5) Opération Tritout ponctuelles

DÉCHETS MÉNAgERS 
SPÉCIAUx (DMS)

1)  Reprise par le magasin qui vend les piles, batteries
2)  Camion DMS (sur les marchés rennais 

et lors d’opérations Tritout)
3) Déchèteries

Pour connaître les heures et lieux des stationnements DMS,
contactez le N° Vert ou consultez la rubrique déchets sur
rennes-metropole.fr

DÉCHETS D’ACTIVITÉS DE 
SOINS à RISQUES INFECTIEUx
(DASRI)

1) Réseau de pharmacies volontaires
2) Dépôt à la Maison du diabète ou l’association Aides
3)  Camion DMS (sur les marchés rennais  

et lors d’opérations Tritout)

Pour connaître la pharmacie participante la plus proche de chez 
vous, contactez le N° Vert

MÉDICAMENTS NON UTILISÉS Pharmacies Concerne les médicaments périmés ou non, emballages compris

PNEUMATIQUES USAgÉS Garagiste

TExTILES EN BON ÉTAT
1) Réemploi
2) Dons auprès d’associations ou à la recyclerie
3) Conteneurs à vêtements le Relais ou la Croix-Rouge

Pour les textiles en mauvais état, les déposer en déchèterie 
ou dans le bac à ordures ménagères (en petite quantité)

DÉCHETS SPÉCIFIQUES Filières spécifiques 0 800 01 14 31
RENNES MÉTROPOLE

Appel gratuit depuis un poste fixe

Les dépôt sauvages d’encombrants   sont interdits et passibles d’amende.



Limitons le poids 
des sacs jaunes
Chaque agent de collecte soulève 
près de 4 000 sacs jaunes par jour
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>  aTTenTion aux sacs TRoP louRDs !

Ne  surchargeons  pas  les  sacs  jaunes,  qui 
doivent contenir au maximum 10 journaux 
ou  1  catalogue  en  plus  des  emballages. En 
cas de très grande quantité de papier à jeter, 
il est préférable de la déposer dans les colon-
nes d’apport volontaire.

>  en cas De DéménagemenT

Quand nous déménageons, pensons à laisser 
le sac de précollecte et les sacs jaunes dans 
le logement quitté.

Au quotidien :
quelques conseils

» Civisme et bon sens : 
la combinaison gagnante

>  mieux uTiliseR les sacs Jaunes

Les  sacs  jaunes  sont  destinés  à  la  collecte 
des  déchets  recyclables  et  ne  doivent  pas 
servir  à  d’autres  usages. Les déchets verts 
ne doivent pas être déposés dans les sacs 
jaunes mais à la déchèterie.
N’enfermons pas les déchets recyclables dans 
les sacs jaunes si nous les jetons dans les pou-
belles destinées au tri sélectif. Souvenons-
nous : dans les bacs jaunes, c’est en vrac !

il vaut mieux...
  Tourner mon bac dans 
le bon sens pour faciliter 
le travail des agents 
de collecte

  Appeller le N° Vert en cas 
de doutes, de questions

  Ne pas remplir mes sacs 
jaunes à ras bord

  Visiter le centre de tri
 Aller à la déchèterie

au lieu de...
 Déposer mon frigo, mon matelas 
ou mon canapé sur le trottoir

  Déposer mes déchets devant le 
portail de la déchèterie

  Utiliser des sacs jaunes pour mes 
déchets verts

  Laisser mon bac encombrer le 
trottoir et empêcher les poussettes 
et personnes à mobilité réduite de 
circuler normalement

  Brûler mes déchets à l’air libre
  Déposer mon sac de verre ou mes 
cartons à côté du bac



» Infos pratiques

>  obTeniR un bac De collecTe

Si vous venez d’emménager ou si votre bac 
de collecte a été volé ou dégradé, Rennes 
Métropole vous en fournit un, vous le répare 
ou vous le change gratuitement. Contact au 
N° Vert de Rennes Métropole ou rendez-vous 
sur le site internet de Rennes Métropole : 
rennes-metropole.fr

>  DisTRibuTion De sacs Jaunes

Chaque année, Rennes Métropole distribue 
des sacs jaunes aux habitants de l’agglo-
mération résidant en pavillons et petits 
collectifs. Le calendrier annuel de distribu-
tion est en ligne sur le site internet de Rennes 
Métropole.

>  PouR les PRofessionnels

Les  professionnels  peuvent  bénéficier  de 
bacs  à  ordures  ménagères  collectés  aux 
mêmes fréquences que les ménages.
Au-delà d’un seuil annuel de production, ce 
service est payant (redevance spéciale). Plus 
d’informations au N° Vert de Rennes Métro-
pole.
Rennes Métropole vous propose, par ailleurs, 
une collecte spécifique du papier et des car-
tons. Elle est assurée par La Feuille d’érable.

>  n’encombRons Pas la Rue !

Pensons à sortir et rentrer nos poubelles de 
telle sorte qu’elles ne restent pas sur la voie 
publique  en  dehors  des  jours  de  collecte. 
Le non-respect de cette consigne peut être 
verbalisé. Une fois sortis, les bacs ne doivent 
pas gêner le passage des piétons et des 
poussettes ni nuire à l’hygiène publique.

>  faciliTons le Ramassage Des bacs

En plaçant notre bac de façon que la poi-
gnée soit tournée vers les agents de collecte, 
nous facilitons leur travail. N’oublions pas 
d’entretenir les bacs mis à notre disposition 
par Rennes Métropole.

>  DéPôTs sauvages

Le  dépôt  de  déchets  en  dehors  des  conte-
neurs  autorisés  par  Rennes  Métropole  ou 
au  pied  des  bornes  d’apport  volontaire  ou 
des bacs, peut être verbalisés.

>  collecTe Du caRTon

En grande quantité, les cartons sont à dépo-
ser en déchèteries (pliés et aplatis). En petite 
quantité et de petite taille, ils sont à mettre 
dans le bac jaune ou sac jaune. Pour les pro-
fessionnels, voir ci-contre.
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Semaine normale
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Collecte Collecte Collecte Collecte Collecte
Pas de 

Collecte
Semaine avec lundi férié
Lundi férié Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Pas de 
Collecte 

Rattrapage 
du lundi

Rattrapage 
du mardi

Rattrapage 
du mercredi

Rattrapage 
du jeudi

Rattrapage 
du vendredi



Pour la sécurité de tous, 
n’encombrons pas les 
trottoirs avec nos bacs
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Du lundi au samedi, de 
9 h à 12 h et de 14 h 
à 18 h, il y a toujours 
une déchèterie ouverte 
près de chez vous !
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Sont acceptés :
le tout-venant incinérable, les gravats, la fer-
raille, les cartons et les papiers, les déchets 
verts, les encombrants, le plâtre, le bois.

>  oPéRaTions TRiTouT

Rennes Métropole propose régulièrement 
des services de collecte de déchets ménagers 
spéciaux et encombrants sur place dans 
certains quartiers rennais et dans les com-
munes de l’agglomération. Ces opérations se 
déroulent sur une journée ou une semaine.

>  oPéRaTions JeTeZ uTile

Rennes Métropole organise des collectes des 
déchets réutilisables à l’entrée des déchète-
ries, en partenariat avec Emmaüs.
Pour connaître le planning de ces opérations :
rennes-metropole.fr, rubrique Déchets.

» Les déchèteries

>  accès aux PaRTiculieRs

Les déchèteries de l’agglomération sont 
ouvertes à l’ensemble des habitants de l’ag-
glomération qui peuvent y déposer gratui-
tement leurs déchets.
Du lundi au samedi, de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 18 h, il y a toujours une déchèterie ouverte. 

>  accès aux PRofessionnels

Pour utiliser les déchèteries de Rennes 
Métropole, les professionnels doivent s’ins-
crire en ligne sur pnm.rennes-metropole.fr.  
Cette inscription déclenche l’envoi de cartes 
d’accès au réseau de déchèteries (toute la 
semaine sauf le samedi). Depuis le 1er jan-
vier 2012, les dépôts des professionnels  
sont facturés (voir tarifs et règlement sur 
www.rennes-metropole.fr).

Horaires d’ouverture
des déchèteries

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi   Samedi

Matin = 9 h - 12 h
Après-midi = 14  h - 18 hmati

n
ap

rès
-

midi mati
n

ap
rès

-

midi mati
n

ap
rès

-

midi mati
n

ap
rès

-

midi mati
n

ap
rès

-

midi mati
n

ap
rès

-

midi

Aci gné Site de Joval
Betton La Noë Huet

Bruz Les Garennes (route de Laillé)
Cesson-Sévigné Route de Chantepie

Chantepie Rue René-Cassin
Chartres-de-Bretagne* Avenue du Trégor

Gévezé* Le Bas-Painluc (route de Pacé)
La Chapelle-des-Fougeretz La Senestrais (route de Montgermont)

Mordelles ZA des Fontenelles (rue de la Croix Ignon)
Pacé La Petite Fosse - Le Pont de Pacé

Rennes Baud Avenue Chardonnet
Rennes Boedriers Route de Noyal-Châtillon-sur-Seiche
Rennes Villejean Avenue Charles-Tillon

Saint-Armel Les Garmeaux
Saint-Gilles ZA du Gripail (rue de la Perrière)

Thorigné-Fouillard ZA de Bellevue - L’Omelais
Vezin-le-Coquet* Rue du Domaine

Plateformes de déchets verts
Clayes* Claire-ville (route de Romillé)
Brécé* ZI de la Basse Croix-Rouge

L’Hermitage* Route de Cintré
Le Rheu* ZA du Chêne Vert (impasse Gerhoui)

Saint-Sulpice-la-Forêt* ZA du Tronchay      

                       * Fermeture à 17 h du 1er novembre au 31 mars.  : périodes d’ouverture
A noter : certaines communes de l’agglomération gèrent en direct d’autres sites d’apport volontaire de déchets.
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20 000 foyers de l’agglomération (habitants 
des immeubles dotés de bacs jaunes ou 
dépendant de conteneurs d’apport volon-
taire).
Lors de ces rencontres à domicile, les ambas-
sadeurs du tri ont pour missions de :
>  rappeler les consignes de prévention et de 

tri,
>  présenter les nouvelles brochures,
>  remettre un sac de précollecte pour le stoc-

kage et le transport des déchets ménagers 
recyclables.

> les animaTions 
eT visiTes D’équiPemenTs

Vous voulez en savoir plus sur la gestion des 
déchets ?
Savez-vous que Rennes Métropole a mis en 
place un vaste programme d’animations 
autour des questions du tri et de la réduction 
des déchets ?
Des visites gratuites du centre de tri des 
déchets ménagers et de l’usine d’inciné-
ration sont régulièrement organisées.
Des animations destinées aux scolaires, 
au grand public (entreprises, associations, 
maisons de retraite…) ou aux partenaires 
professionnels (syndics et bailleurs, gardiens 
d’immeubles…) sont proposées par Rennes 
Métropole.
Des formations gratuites sur le compostage, 
destinées au grand public, sont régulière-
ment dispensées à l’Écocentre de la Taupi-
nais, à Rennes.

N’attendez plus pour vous inscrire !
Contactez le N° Vert de Rennes Métropole :

» Contacts et visites 
organisées

>  le n° veRT

Un  doute,  une  question ? Les agents du 
N° Vert vous répondent du lundi au vendre-
di de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.

> le siTe inTeRneT 
De Rennes méTRoPole

Sur rennes-metropole.fr, retrouvez dans 
la rubrique Déchets :
>  les jours de collecte dans nos 37 communes,
>  les dates des opérations Tritout,
>  des guides pratiques sur le compostage, 

les gestes malins, le réemploi, etc.,
>  les dates des visites du centre de tri et des 

formations sur le compostage,
>  un formulaire pour demander la répara-

tion de votre bac ou son remplacement en 
cas de vol ou d’incendie,

> toutes les actualités liées aux déchets.

> le PoinT info

Des brochures et plaquettes explicatives 
sont à votre disposition au Point Info de 
Rennes Métropole. Occasionnellement, des 
composteurs sont en vente sur place. Il est 
ouvert du lundi au vendredi de 14 h à 18 h, 
à l’Hôtel de Rennes Métropole, 4 avenue 
Henri-Fréville, à Rennes. 

> les ambassaDeuRs Du TRi

Rien ne vaut la communication de proximité 
pour apporter la meilleure information sur 
la gestion des déchets ménagers à Rennes 
Métropole. Chaque année, les « ambassa-
deurs du tri » se présentent dans quelque 

0 800 01 14 31
RENNES MÉTROPOLE

Appel gratuit depuis un poste fixe



Le Point Info :
Stop pub, compostage, 
tri, recyclage, jardinage... 
tous les guides à votre 
disposition !
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Nous sommes là pour vous répondre
du lundi au vendredi (hors jours fériés) 

de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h

0 800 01 14 31
RENNES MÉTROPOLE

Appel gratuit depuis un poste fixe



0 800 01 14 31
RENNES MÉTROPOLE

Appel gratuit depuis un poste fixe

rennes-metropole.fr

Hôtel de Rennes Métropole,

4 avenue Henri-Fréville

CS 20723

35207 Rennes Cédex 2

Tél. 02 99 86 60  60

Fax. 02 99 86 61 61

Accès direct métro : station Clemenceau
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