
Le SMICTOM VALCOBREIZH

accompagne les nouveaux habitants

VOS DÉMARCHES



Qui sommes-nous ?

Le SMICTOM VALCOBREIZH est le service public de gestion des  
déchets de votre commune. Le SMICTOM assure la collecte des ordures 
ménagères et du tri sélectif de 52 communes, la gestion de 7 déchèteries 
et accompagne les usagers sur la réduction des déchets.

Nouvel habitant : s’inscrire auprès du SMICTOM 

Formulaire en ligne

À votre emménagement, que 
vous soyez locataire ou proprié-
taire, vous devez vous enregis-
trer auprès du SMICTOM.

Pour cela, il suffit de se 
rendre sur le site internet  
www.valcobreizh.fr et d’effec-
tuer votre inscription en ligne.

1- Sur la page d’accueil, cliquez sur «Nouvel arrivant : les démarches»



2- Remplissez le formulaire d’inscription et cliquez sur «envoyer»

Il vous sera demandé des pièces justificatives comme le justificatif d’entrée 
dans le logement ou l’avis d’imposition (en masquant revenus et numéros  
fiscaux).

À la fin de votre démarche, vous recevrez un accusé de réception 
automatique par mail. Une fois votre demande traitée, vous rece-
vrez un mail de confirmation du service redevance du SMICTOM 

VALCOBREIZH. Si vous n’avez pas reçu ce mail, c’est que votre demande est 
toujours en cours de traitement.

VOUS 
VOILÀ 
INSCRIT ! 

Usager : mes démarches 

Le SMICTOM simplifie vos dé-
marches grâce à son outil en ligne

Vous n’avez pas été collecté ? Votre 
foyer change, vous déménagez ou vous 
changez de locataire ? 
Sachez que vous pouvez déclarer 

un changement ou signaler un  
problème directement en ligne 
grâce à votre espace personnel, 
«mon compte», accessible de-
puis le site internet du SMICTOM  
www.valcobreizh.fr

Consulter la marche à suivre 



D’ABORD IL 
FAUT CRÉER
SON COMPTE

Créer son compte usager

Une fois votre compte créé, vous 
pourrez effectuer toutes vos  
démarches directement en ligne !

Restez informé de l’actualité du SMICTOM sur www.valcobreizh.fr 
et sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Instagram).


