
ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

TRI 7 FLUX

découvrez nos 
SOLUTIONS SIMPLES ET ADAPTÉES



La réglementation
Depuis le 16 juillet 2021, la réglementation rend obligatoire le traitement et la 
valorisation de 7 types de déchets (contre 5 précédemment). Cette évolution de 
la réglementation vise à améliorer le recyclage des déchets et limiter les dépôts 
sauvages.

Les flux à trier

papiers et 
cartons

1

ferrailles et 
métaux

2

verre

4

bois

5

plastiques

3

déchets de plâtre
(placo, cloisons 
alvéolaires, dalles ou 
carreaux de plâtre, 
etc., hors brique 
plâtrière.)

déchets 
minéraux
(béton, briques, tuiles, 
céramiques, etc.)

Les  déchets 
7 FLUX

6 7
nouveaux déchets obligatoires depuis 2021

LE TRI 7 FLUX

NOS ATOUTS

En confiant aux Recycleurs Bretons les déchets issus de vos chantiers, vous 
bénéficiez des atouts d’un spécialiste :

• Une traçabilité complète sur vos 
déchets, garantie par l’attestation 
de tri 7 flux

• Un accompagnement aux bons 
gestes de tri

• Un recyclage et une valorisation 
des matières garantis

• Un réseau de 5 déchetteries, qui 
couvre l’ensemble du territoire 
breton



Des déchetteries fixes ou mobiles
Nos 5 déchetteries réparties sur le territoire breton sont aux normes et équipées 
pour réceptionner vos 7 flux de déchets.

Nouveau service : Pour vous faciliter le tri sur vos sites ou sur vos chantiers, 
découvrez TRI-BENNE, la déchetterie mobile. Equipée de big-bags amovibles, elle 
vous permet de séparer tous vos flux dans un seul contenant.

Des contenants adaptés à vos déchets
Pour faciliter le tri des déchets issus de vos chantiers, nous vous proposons une 
large gamme de contenants, de 240 litres à 30 m3.

FINI LE PAPIER !

FINI LES RELANCES 
AUX PRESTATAIRES ! 

FINI L’ARCHIVAGE 
DE MON REGISTRE !

TRACKDÉCHETS

Dématérialisez votre suivi déchets

NOS SOLUTIONS

Bac  de 240, 750 
ou 1100 litres

Big-bag de 
1 m3

Benne trapèze grutable ou non (7 ou 10 m3), 
benne ampliroll 10, 15, 20 ou 30 m3

Pour bénéficier d’un audit personnalisé de vos besoins, contactez votre commercial

A compter du 1er janvier 2023, les bordereaux papier 
pour tous les déchets, ce sera terminé.

Le suivi des déchets sera 100% digital, depuis la création 
du bordereau d’enlèvement jusqu’à leur traitement.

Vous bénéficiez ainsi d’un registre numérisé 
avec des données fiables et centralisées.

créez votre compte trackdéchets sur 
trackdechets.beta.gouv.fr



Guipavas - CTHP

Lat. 48.4396131 / Long. -4.4228765

Lat. 48.5692043 / Long. -3.7309165

Lat. 47.7810887 / Long. -3.3225375

Lat. 48.431021
Long. -4.587576

Lat. 48.2493365
Long. -4.444280

Ty Colo - 29820 Guilers
02 98 36 31 31

Ouverture prévue en 2024

Guilers - CETI

Cast

Ouverture prévue en 2023

Argentré-du-Plessis

ZA Saint Thudon - 170 rue Jacqueline Auriol 
29490 Guipavas - 02 98 03 29 98

ZI de Kerbriant - 29610 Plouigneau
02 98 79 82 00

Plouigneau

Lorient

NOUVEAU

NOUVEAU

ZI de Kerpont - 780 rue de Manéguen
56850 Caudan - 02 97 81 60 82

Déchetterie entièrement rénovée
(Agrandissement et amélioration
des zones de tri)

Déchetterie entièrement
rénovée

Crozon
ZAC de Kerdanvez

29160 Crozon
02 98 27 64 33

rapide simple économique

www.recycleurs-bretons.fr

Louez votre benne en ligne

DÉCHETTERIES


