
 

Questions les plus courantes – Crise 

COVID 19 – service Prévention, Collecte et 

Valorisation des Déchets – 14.04.2020 
 

 

Les camions passent-ils ramasser ma poubelle ?  

Oui, les poubelles d’ordures ménagères et de tri sélectif sont collectées selon votre 

calendrier de collecte habituel. 

Les horaires de collectes pouvant varier, merci de sortir vos bacs la veille au soir, ou pour 6h 

du matin au plus tard. 

 

Mon bac n’a pas été vidé : j’ai sorti mon bac à 9h, d’habitude le camion passe à 11h 

Les horaires de collectes pouvant varier, merci de sortir vos bacs la veille au soir, ou pour 6h 

du matin au plus tard. 

Il n’y aura pas de rattrapage. 

Si bac bien sorti la veille ou à 6h : 02 96 43 64 33  

 

Je viens d’emménager et je n’ai pas de bacs         ou             Mon bac a été volé 

Il n’y a pas de vente ou de mise à disposition de bacs durant le confinement. Proposition de 

s’arranger avec ses voisins ou d’utiliser des points d’apports volontaires aux alentours. 

Si besoin d’avoir la liste des points d’apport : 02 96 43 64 33  

 

Ai-je le droit d'aller au container situé à plusieurs mètres de mon domicile et que dois-je 

cocher sur l'attestation ?  

Oui, cela est autorisé. Il faut se munir de son attestation de déplacement dérogatoire en 

cochant la case « déplacement pour effectuer des achats de première nécessité ». 

  



Les déchèteries sont-elles ouvertes ? 

- Non pour les particuliers (en cohérence avec les mesures de confinement) 

- Pour les mairies et services techniques : uniquement les jours de marchés et pour les 

déchets qui y sont liés (cagettes…) + dépôts sauvages. Ils ne sont pas autorisés à 

déposer d’autres déchets (végétaux, etc.)  

- Oui pour tous les professionnels en activité 

  

Déchèterie de Paimpol 
Déchèterie de Saint-

Agathon 
Déchèterie de Callac 

Uniquement des déchets liés à l’activité 

Pour des volumes limités à 2m3 

du lundi au vendredi. du lundi au vendredi 

8h30 à 10h et 16h30 à 18h 16h30 – 18h 

 

Autres demandes ou besoin de complément : 02 96 43 64 33 ou astreinte : 06 42 00 69 00 

 

Que faire de mes déchets verts ?  

Vous pouvez stocker vos déchets verts, ou profiter de ces semaines de confinement pour 

commencer à réaliser votre propre compost ou du paillage et entrer dans la boucle de 

l’économie circulaire ! 

 

Je suis un professionnel et j’ai un surplus de déchets lié à la crise sanitaire actuelle 

Contacter le 02 96 43 64 33 ou astreinte : 06 42 00 69 00 


