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PRÉAMBULE
En tant qu’organsime de recherche scientifique, l’Institut Universitaire
Européen de la Mer (IUEM) se positionne comme un haut lieu de la
connaissance et de la recherche sur le milieu marin.
Véritable acteur scientfique, il est essentiel que l’IUEM s’investisse sur la
thématique du développement durable et devienne acteur de la gestion de
ses déchets afin de garantir l’exemplarité.
L’IUEM, en tant que composante de l’Université de Bretagne Occidentale
(UBO), bénéficie de ce fait des dispositifs de tri et de recyclage des déchets
inhérents à l’UBO, pour la gestion des cartons et des ordures ménagères.
Depuis 2020, le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), l’une
des trois tutelles de l’IUEM, participe au projet Interreg France (Manche)
Angleterre Preventing Plastic Pollution (PPP).
Ce projet européen vise à comprendre et réduire la pollution plastique sur
sept sites pilotes, dont la rade de Brest. Il comporte également un groupe
de travail sur la réduction de l’utilisation des plastiques et l’amélioration de
leur fin de vie dans les collectivités et les entreprises.
De ce fait, l’IUEM a été identifié par le projet comme un site d’expérimentation
afin de mettre en oeuvre des actions pour réduire les plastiques, dans les
bureaux et dans les salles d’expérimentation des unités de recherche.
Grâce au projet PPP, de nouveaux dispositifs de tri s’ajoutent à ceux déjà en
place, portant à huit le nombre de flux de déchets valorisés à l’IUEM.
Cette expérimentation dont bénéficie l’IUEM est inédite à l’échelle de l’UBO
et servira de site pilote pour l’université.
Ce guide a pour objectif de faire connaître aux personnels et usagers de
l’IUEM, les gestes simples pour réduire et trier leurs déchets, et apporter des
réponses sur la gestion des déchets en milieu professionnel.
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POURQUOI GÉRER SES DÉCHETS
AU TRAVAIL ?
DE LA PRODUCTION À LA RÉDUCTION
12 tonnes ! C’est le volume de déchets ménagers produits à l’IUEM en 2020. A ce chiffre, il conviendra d’ajouter
trois tonnes de papier mais aussi les cartons, les piles, les déchets des équipements électriques et électroniques,
les toners et les déchets chimiques et biologiques.

800 agents

sur le site de l’IUEM
dont environ 250 étudiants

Si le volume de déchets produits chaque année à l’IUEM a tendance à se stabiliser, il reste nécessaire de mettre en
place des bonnes pratiques sur son lieu de travail pour alléger nos poubelles.
La meilleure façon de réduire ses déchets, c’est encore de ne pas en produire en étant attentifs aux emballages
des produits par exemple. Réduire ses déchets c’est aussi privilégier le réemploi, en faisant, par exemple, réparer
la cafetière de l’espace convivialité. Réduire ses déchets, c’est enfin trier, en sortant de la poubelle marron tout ce
qui peut l’être et en mettant bouteilles, canettes, papiers et cartons dans les bonnes corbeilles de tri.

DES DISPOSITIFS NOUVEAUX S’AJOUTENT À CEUX DÉJÀ EN PLACE
En réponse à ces enjeux, l’IUEM s’engage à proposer de nouvelles mesures à l’institut pour favoriser le tri sélectif
des déchets. Initié par le projet Interreg Preventing Plastic Pollution, ces dispositifs visent à collecter 3 nouveaux
flux de déchets : les bouteilles, les canettes et les gobelets en vue d’une valorisation matière.

UN PENSE-BÊTE DU TRI À L’IUEM

12 tonnes

d’ordures ménagères par an
(hors piles, DASRI, papiers,
cartons, DEEE)

8 flux de déchets « de bureau » sont triés à l’IUEM en vue d’être recyclés.

Bouteilles en PET
Cannettes
Gobelets
Papier

Cartons
Piles
DEEE
Toners

Ce guide vous donne les clés pour faciliter le tri et mieux comprendre le devenir de nos déchets. Vous y trouverez
toutes les consignes qui figurent déjà au niveau des corbeilles ainsi que des informations sur le fonctionnement
du tri et du recyclage des déchets en milieu professionnel.

3 000 kg

de papiers produits par an
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À LA MAISON

À L’IUEM

L’EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI
L’extension des consignes de tri que connaissent les habitants de Brest
Métropole depuis juillet 2020, sera appliquée à 100% du territoire national
d’ici 2022. Tous les emballages en plastiques, barquettes, bouteilles, pots de
yaourt ou autres finissent à présent dans la poubelle jaune. Le geste de tri est
bien ancré à la maison et allège de ce fait le volume de la poubelle marron.
Mais vous êtes-vous déjà demandé ce que deviennent ces emballages ?

TRIER N’EST PAS TOUJOURS RECYCLER
Pour l’instant, qui dit meilleur tri ne veut pas forcément dire recyclage optimal.
Malheureusement, de nombreux emballages sont en réalité multi-matériaux.
Si ces emballages peuvent effectivement être triés grâce aux nouveaux
capteurs optiques des centres de tri, leur composition complexe rend leur
recyclage impossible.
Ainsi, d’après l’association ZeroWaste, aujourd’hui en France, seulement un
emballage plastique sur deux peut être recyclé et uniquement s’il est mis
dans la bonne poubelle de tri.
Pourquoi trier alors ? Le but est d’habituer le consommateur à trier, dans
l’attente qu’un jour, peut-être, tous les emballages soient réellement recyclés.
Il existe donc une grande différence entre trier et recycler même si tout est
fait pour que le consommateur les assimile comme allant de pair.

LE RESPECT DES MARCHÉS PUBLICS
A l’IUEM, les choses sont différentes. Pas question ici de bénéficier du centre de
tri Triglaz de la métropole brestoise pour le tri de nos déchets professionnels.
Ce centre, financé par les collectivités, est destiné à collecter uniquement les
déchets triés des ménages et de quelques entreprises brestoises sélectionnées
en raison de leur faible volume de déchets.
A l’institut, nous sommes également contraints de respecter les marchés
publics en cours avec l’UBO. L’ensemble de ces raisons font que les mesures
développées à l’institut sont spécifiques et adaptées aux caractéristiques de
son fonctionnement.

LA RECHERCHE DU FLUX PUR
Pour optimiser le tri et s’assurer du bon recyclage, le choix porté par l’IUEM est
celui de faire appel à un prestataire privé pour la collecte de trois nouveaux
flux de déchets recyclables et produits sur le site : bouteilles d’eau, canettes
en métal et gobelets en carton. Les consignes de tri associées à ces nouvelles
dispositions sont simplifiées afin de garantir un flux pur !

JE RAMÈNE MON DÉCHET CHEZ MOI
Si aucune solution de gestion de votre déchet n’est proposée à l’IUEM, n’oubliez
pas que vous pouvez toujours le ramener chez vous, afin qu’il intègre le circuit
de collecte de la métropôle, surtout si ce déchet vient de chez vous !

L’IUEM EXPÉRIMENTE
La mise en place de nouveaux dispositifs de tri des déchets à l’IUEM est inédite à l’échelle de l’UBO
et s’inscrit notamment dans le cadre du projet Interreg Preventing Plastic Pollution, à travers lequel
le LEMAR est partenaire via ses tutelles CNRS et Ifremer.
Nous entrons donc dans une phase d’expérimentation et tout retour sur les (dys)fonctionnements
est essentiel !
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LES BONS
GESTES DU
TRI DES
DÉCHETS À
L’INSTITUT

Je me renseigne sur les
nouvelles consignes de tri !
Si un doute persiste, je
dépose mon déchet dans
la poubelle classique

Je ramène mes
biodéchets à la maison
ou je les apporte au jardin
partagé du Technopôle

Dans mon bureau, je limite
les corbeilles classiques à
une par pièce

Je dépose mes papiers
dans les poubelles bleues
ou je les réutilises en
brouillon

J’aplatis les cartons
avant de les déposer
dans les grilles

Je localise l’ilot de tri
le plus proche de mon
bureau/labo grâce aux
plans présents à la fin
de ce guide

Je trie les Déchets des
Equipements Electriques
et Electroniques (DEEE)
en les disposant dans les
grilles en A038
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La corbeille
JAUNE
Que deviennent
les bouteilles en
plastique ?

?

Les bouteilles en plastique sont collectées
par l’entreprise adaptée ELISE, basée à SaintMartin-des-Champs (29).

Uniquement les

BOUTEILLES EN
PLASTIQUE (PET)
Toutes les bouteilles de boissons
ou flacons en PET (polyéthylène
téréphtalate) vides
Avec ou sans bouchon

A ce jour, elle compte parmi ses salariés 80%
de Travailleurs Handicapés.

Aplaties ou non

Les bouteilles triées sont ensuite expédiées
dans les filières de recyclage françaises, où
elles deviendront des matières premières pour
la fabrication de nouveaux produits.
Trier les bouteilles, c’est ainsi encourager un
développement solidaire, tout en privilégiant
des filières de recyclage locales et favorisant
l’économie circulaire !
25 bouteilles en PET
(Polyéthylène Téréphtalate)

1 pull en polaire

1 tonne de PET recyclée,
c’est 2 tonnes de CO2 non-rejetées

Trucs et astuces
Mais attention, à l’institut ce bac de tri
accueille uniquement les bouteilles ou
flacons en PET (bouteilles d’eau, de jus
de fruits, de sodas, de thé glacé…).
Les autres sacs plastiques, barquettes,
pots de yaourts, emballages de biscuits,
couverts, etc., rejoignent la poubelle
marron !

•

Compactez les bouteilles dans la
longueur, cela diminuera le volume
dans la corbeille

•

Inutile d’enlever les bouchons sauf
si vous souhaitez les donner à
l’association pour Lucie. Dans ce
cas, déposez vos bouchons dans le
bac dédié à l’accueil ou à la cafétaria
B013.
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Uniquement les

La corbeille
VERTE
Que deviennent
les canettes
en métal ?

CANETTES EN
MÉTAL

?

Toutes les canettes
de boissons vides

Les canettes en métal sont collectées par
l’entreprise adaptée ELISE, basée à SaintMartin-des-Champs (29).

Aplaties ou non

A ce jour, elle compte parmi ses salariés 80%
de Travailleurs Handicapés.
Les canettes triées sont ensuite expédiées
dans les filières de recyclage françaises, où
elles deviendront des matières premières pour
la fabrication de nouveaux produits.
Trier les canettes, c’est ainsi encourager un
développement solidaire, tout en privilégiant
des filières de recyclage locales et favorisant
l’économie circulaire !
660 canettes en métal

1 vélo

x 110

1 tonne de métal recyclée,
c’est 6,9 tonnes de CO2 non-rejetées

Trucs et astuces
Mais attention, à l’institut ce bac de
tri accueille uniquement les canettes
en métal (sodas, eau gazeuse…).
Les autres métaux, boites de
conserve, aérosols vides, etc.,
rejoignent la poubelle marron !

•

Aujourd’hui, en France, seuls 57%
des canettes sont recyclées.

•

Pourtant, bien trié, l’aluminium qui
compose les canettes est recyclable
à 100% et à l’infini, sans aucune
perte de qualité !
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La corbeille
BEIGE
Que deviennent
les gobelets
en carton ?

?

Uniquement les

GOBELETS
EN CARTON
Tous les gobelets en carton
des machines à café

Les gobelets en carton sont collectés par
l’entreprise adaptée ELISE, basée à SaintMartin-des-Champs (29).

Sans liquide

A ce jour, elle compte parmi ses salariés 80%
de Travailleurs Handicapés.

Sans touillette

Les gobelets en carton sont composés
de papier-carton et d’une fine couche de
polyéthylène qui rend le gobelet étanche.

Trucs et astuces

Lors du traitement, ces deux matériaux seront
séparés. Le papier-carton sera recyclé pour
créer à nouveau du carton, le plastique sera
valorisé énergétiquement.

Du gobelet en carton...

•

La machine à café reconnait votre
tasse ! Ne l’oubliez pas pour la pause
café.

•

Vous recevez un visiteur extérieur ?
Ayez toujours un mug de secours
dans votre bureau pour lui proposer
une pause café durable.

... au mug réutilisable !

Recycler 1 tonne de gobelets en carton,
c’est économiser l’eau de 241 bains
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La poubelle
BLEUE
Que deviennent
les papiers ?

Uniquement les

PAPIERS

?

Papier blanc, couleur

Les papiers sont collectées par l’association
AGHEB et le chantier d’insertion Terre en
Espoir Papier, basés à Guipavas (29).

Journaux, revues

L’association compte parmi ses salariés des
personnes privées d’emploi ou en difficulté à
se réinsérer.

Enveloppes, livres

Les papier triés sont ensuite expédiées dans
des papeteries françaises.

Trucs et astuces

Trier les papiers, c’est ainsi encourager un
développement solidaire, tout en privilégiant
des filières de recyclage locales et favorisant
l’économie circulaire !

1 tonne de
vieux papier

900 kg de
papier recyclé

Par rapport à la fabrication à partir de fibres vierges,
recycler 1 tonne de papier,
c’est économiser 300 kg de CO2.

Veillez à ne pas froisser ou déchirer
les papiers avant de les déposer dans
la poubelle, cela rendra le recyclage
plus difficile.
Les papiers souillés par des aliments
ne sont pas acceptés dans ces
poubelles !

•

Le papier se recycle jusqu’à 5 fois
sans perdre de sa qualité.

•

Installez près de votre bureau
une corbeille dédiée au papier et
videz là dans les poubelles bleues
régulièrement.
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Uniquement les

La grille
GRISE
Que deviennent
les cartons ?

LES CARTONS
APLATIS

?

Tous les cartons d’emballage
vide et plats

Les papiers sont collectées par l’association
AGHEB et le chantier d’insertion Terre en
Espoir Papier, basés à Guipavas (29).

Cartonnettes non-souillées

L’association compte parmi ses salariés des
personnes privées d’emploi ou en difficulté à
se réinsérer.
Les papier triés sont ensuite expédiées dans
des papeteries françaises.

Trucs et astuces

Trier les papiers, c’est ainsi encourager un
développement solidaire, tout en privilégiant
des filières de recyclage locales et favorisant
l’économie circulaire !

Du carton

De nouveaux
emballages en carton

Veillez à aplatir les cartons avant
de les déposer dans les grilles, afin
d’optimiser le remplissage et de
sécuriser le contenu.
Les cartons souillés par des aliments
ne sont pas acceptés dans ces grilles !

Recycler 1 tonne de cartons,
c’est éviter l’utilisation de 2,5 tonnes de bois

•

Le carton peut se recycler jusqu’à 10
fois sans perdre de sa qualité.

•

Si les grilles sont pleines ou vos
cartons volumineux, déposez vos
cartons dans la benne à l’extrémité
du bâtiment A. Les cartons de cette
benne seront collectés par la société
Marc SA, conformément au marché
UBO.
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Le collecteur
de PILES
Que deviennent
les piles ?

?

Uniquement les

LES PILES ET
BATTERIES
Les piles usagées

Les piles sont collectées par la commune de
Plouzané (29).
Les piles usagées sont considérées comme
des déchets dangereux car elles contiennent
des métaux lourds tels que le nickel, le
mercure, le cobalt ou le plomb.

Les petites batteries
hors d’usage

Afin d’éviter toute pollution, il est important
de ne pas jeter les piles avec les ordures
ménagères.
Trier les piles, c’est ainsi préserver les
ressources naturelles. Après traitement, les
métaux récupérés sont utilisés pour créer
de nouvelles piles ou pour fabriquer des
revêtements routiers, des peintures antirouilles, des matériaux industriels...

Trucs et astuces
•

Recycler 1 tonne de piles,
c’est récupérer 330 kg de zinc, 240 kg de nickel et de
fer et 30 kg de plomb, cuivre et cobalt.

Deux collecteurs de piles et batteries
sont à votre disposition à l’IUEM :
A l’accueil (bâtiment A, niveau 2)
A la cafétéria AMURE (bâtiment
D, niveau 1)
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Tous les

La corbeille
MARRON
Que deviennent les
ordures ménagères
(ou DIB) ?

?

AUTRES
DÉCHETS
Emballages alimentaires
(plastiques, cartons, souillés ou non...)
Pots de yaourts

Conformément au marché UBO en cours,
les ordures ménagères sont collectées par
l’entreprise Marc SA.

Restes alimentaires

Les déchets collectés dans les corbeilles
marrons des ilots de tri rejoignent la benne à
l’extrémité du Bâtiment A sont éliminés de la
même manière que les déchets des poubelles
des bureaux.

Mouchoirs, lingettes,
serviettes, essuie-tout

L’entreprise Marc SA achemine les ordures
ménagères jusqu’à l’Usine de Valorisation
Energétique du Spernot à Brest.

La vapeur produite par l’Unité de Valorisation
énergétique des déchets du Spernot permet de
chauffer 30 000 équivalent-logements à Brest.

Trucs et astuces
Cette poubelle ne reçoit pas les
déchets chimiques, biologiques ou
dangereux.
Renseignez-vous dans vos
laboratoires pour connaitre les filières
d’élimination de ces déchets.

•

Dans les bureaux, limitez les
corbeilles à une par pièce.

•

Ramenez vos déchets plastiques et
emballages chez vous pour qu’ils
intègrent la filière de tri de Brest
Métropôle !
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Les DEEE

(déchets des
équipements électriques
et électroniques)

Les cartouches
et toners
d’encre

Les DEA

(Déchets d’éléments
d’ameublement)
Vous souhaitez vous débarasser de mobilier
inutilisé ou usagé ?

Conformément au partenariat UBO en cours,
les DEEE sont collectées par l’entreprise EcoTri, basée à Fouesnant (29).
De par la diversité de leurs composants, les
DEEE sont des déchets particulièrement
toxiques s’ils sont mal gérés. Ils contiennent
des produits polluants persistants comme
l’arsenic et le lithium mais aussi des métaux
lourds comme l’or, le cuivre, le plomb.
80% d’un appareil électrique est recyclé sous
forme de matière première.
Un bac de collecte des DEEE se trouve à votre
disposition en A038.

Les cartouches et les toners sont considérés
comme des Déchets Industriels Spéciaux. Ils
contiennent des composants toxiques pour
l’environnement : oxyde de fer, arsenic, nitrate
d’argent...
Pourtant, les cartouches d’encre se
recyclent entre 3 à 7 fois si elles sont triées
correctement.
Dans les espaces reprographie, vous trouverez
à proximité des photocopieurs, des bacs
dédiées pour la collecte des cartouches et des
toners usagés. Les fournisseurs collecteront
ces déchets et les feront rejoindre les filières
de recyclage adaptées.

Adressez-vous au Service Patrimoine de l’UBO.
Rendez-vous sur l’ENT pour faire une
demande d’enlèvement : https://www.
univ-brest.fr/patrimoine/outils/Contact/
Demande+intervention+logistique+nettoyage
Ces déchets seront ensuite confiés à l’écoorgansime Valdelia, partenaire de l’UBO pour
le recyclage des meubles professionnels
usagés.

14

TRUCS ET
ASTUCES
POUR
RÉDUIRE
SES
DÉCHETS
AU TRAVAIL

J’économise
le papier en le
réutilisant comme
brouillon

Je sèche mes mains
avec ma serviette
lavable personnelle

Je privilégie
le recto-verso
pour mes
impressions

Je bois l’eau du
robinet ou des
fontaines dans
mon contenant
réutilisable

Pour le déjeuner,
j’amène des repas
que je cuisine

Si je mange à
l’extérieur, je
pense à apporter
mon contenant
réutilisable
Pour la pause café,
je n’oublie jamais
ma tasse
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Corbeilles bouteilles, canettes, gobelets (B013) et autres déchets
Corbeilles papiers
Grilles cartons
Collecteurs de piles
Grilles pour les DEEE

Accueil
Entrée

PLANS DE LOCALISATION DES CORBEILLES
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Corbeilles bouteilles, canettes, gobelets (B013) et autres déchets
Corbeilles papiers
Grilles cartons
Collecteurs de piles
Grilles pour les DEEE
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Corbeilles bouteilles, canettes, gobelets (B013) et autres déchets
Corbeilles papiers
Grilles cartons
Collecteurs de piles
Grilles pour les DEEE
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Corbeilles bouteilles, canettes, gobelets (B013) et autres déchets
Corbeilles papiers
Grilles cartons
Collecteurs de piles
Grilles pour les DEEE
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Corbeilles bouteilles, canettes, gobelets (B013) et autres déchets
Corbeilles papiers
Grilles cartons
Collecteurs de piles
Grilles pour les DEEE
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