
ENCOMBRANTS

Les encombrants correspondent aux déchets qui, du fait de leur poids et de leur 
volume, ne sont pas pris en charge par le service de collecte des ordures ménagères.

Aujourd'hui, vous avez accès, avec des macarons gratuits pour vos véhicules (disponibles en
mairie aux Services Techniques uniquement avec justificatif de domicile) aux déchetteries :

➢ de Bassens : Rue Franklin – 33530 BASSENS / 05 56 38 32 46
➢ de Bordeaux Bastide : Quai Deschamps – 33100 BORDEAUX / 05 56 40 21 41

Mais également accès gratuit sans macarons avec justificatif de domicile aux centres de 
recyclage du SIVOM : 

➢ de Pompignac : Avenue du Périgord – 33370 POMPIGNAC / 05 57 97 03 97
➢ de Floirac : rue Marcel Paul - 33270 FLOIRAC / 05 57 97 03 97

Pour plus d'informations vous pouvez vous renseigner directement sur leur site internet : 
http://www.sivom-rivedroite.fr/particulier/dechetteries.html

Sont considérés comme “encombrants” les déchets suivants :
• Le mobilier d’ameublement : table, chaise, sommier, lit, matelas, armoire démontée, canapé,

fauteuil, bureau…

• Les déchêts verts : Branchages (uniquement en fagôt), sac de feuilles... 
 Les déchets verts en "tas" ou "monticulle" ne sont pas pris en charge .

Ne sont pas considérés comme “encombrants” les déchets suivants :
• L’électroménager : cuisinière, réfrigérateur, congélateur, machine à laver...

 Tout vendeur de ce type d'équipement est tenu par l'éco participation de reprendre 
l'ancien appareil.

• Les appareils de chauffage et sanitaire : Radiateur, chaudière démontée cumulus, lavabo, 
baignoire, bac à douche…

• Les déblais, gravats et débris provenant de travaux…

• Les déchets d’origine artisanale, agricole, industrielle, commerciale ou de réparateurs 
occasionnels

• Les ordures ménagères résiduelles, déchets putrescibles (sacs noirs…)

• Les pneus, les déchets toxiques (peinture, amiante…), les batteries, l'huile de vidange

• Les cartons d'emballage et de déménagement.
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Législation encombrants :
La présentation sur la voie publique des déchets encombrants en vue de leur enlèvement par 

le service de collecte doit s'effectuer conformément aux dispositions de la mairie prises par arrêté
municipal. A défaut, vous risquez une amende. Nous soulignons qu'il s'agit d'un service 
exeptionnel.

Maison individuelle :
Les occupants de maisons individuelles doivent stocker leurs encombrants devant leur 

domicile les 1er mardi soir de chaque mois pour une prise en charge le mercredi.
Dépôt Limité à 1m3 par habitation 

Résidences bailleurs privés :
L'administré doit se mettre en relation avec le syndic ou le président du conseil syndical de 

sa copropriété afin de connaître les modalités qui ont été mise en place pour la prise en charge de 
ses encombrants.

Résidences bailleurs publics :
L'administré doit se mettre en relation avec son bailleur social (Domofrance, Aquitanis, 

Mésolia Habitat, Gironde Habitat, le Foyer de la Gironde, In'Cité, Clairsienne, Vilogia……) qui lui
indiquera la démarche à suivre.

Avez-vous pensé à une 2ème vie pour vos objets ?

Et si au lieu d'être jetés, vos encombrants pouvaient être réparés, transformés pour servir à 
d'autres ?

Vos anciens appareils et objets divers peuvent souvent être réutilisés ! Vous pouvez les 
déposer dans des dépôts-vente, participer à un vide grenier ou les donner à des associations (Envie, 
Emmaüs, Stop misère,...)

LE NON RESPECT DE CES CONSIGNES SERA SÉVÈREMENT SANCTIONNÉ
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