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La ville a décidé de remettre à 
plat la gestion de ses déchets 
et en particulier sa politique 
de collecte des encombrants. 
Elle espère ainsi améliorer la 
qualité de service, réaliser des 
économies et réduire le nom-
bre de dépôts sauvages.  
On vous explique tout ! 

la collecte des  
encombrants

En mai,

change

 S.D
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Ce qui change

AVANT|

dès le mois  
de mai 

dès 
 le mois  
de mai 

• Collecte le 1er lundi de chaque mois.  
 
• Dépôt des encombrants la veille au soir.  
 
• Ramassage des encombrants par un 
prestataire retenu dans le cadre d'un 
marché public. 
 
• Traitement des déchets par le prestataire

• Mise en place d'une collecte à la de-
mande. 
 
Désormais, il faut prendre rendez-
vous en appelant  ce numéro GRA-
TUIT... (Fin de la collecte le 1er lundi 
de chaque mois) 
 
• La collecte des encombrants rede-
vient de la compétence de la ville.  
6 agents sont affectés à cette 
mission.  
 
• Le traitement des déchets se fera 
par la Communauté Urbaine de 
Dunkerque. 

+ LES AVANTAGES

• Un service sur mesure pour les habi-
tants.  
 
• Amélioration de la qualité de 
service. Il n'est plus né ces saire d'at-
tendre plu sieurs semaines quand on 
ra te la date de passage. 
  
• Un service totalement gratuit alors 
que d'autres collectivités le font 
payer. 
 
• Meilleure valorisation des déchets 
(réemploi, recycla ge) qui favorise 
l'écono mie circulaire.  
 
• La ville garantit la maitrîse du 
déchet, du service et réalise des éco-
nomies. 
 
• Elle espère également avec ce sys-
tème réduire les dépôts sauva ges. 
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 Premier réflexe, je me rends à la déchet-
terie, si je le peux pour y déposer mes en-

combrants. 
 
 

 Je ne peux pas me rendre à la déchetterie, 
je dresse la liste des objets dont je veux 

me débarrasser.  
 
 

 J'appelle le numéro GRATUIT... pour pren-
dre rendez-vous avec des agents de la 

ville. 
  
 

 Je donne mes coordonnées, mon adresse 
et précise, s'il s'agit d'un immeuble, l'en-

droit exact où j'installerai mes déchets.  
 
 

 Je donne la liste de mes encombrants.  
 

 

 Le rendez-vous est fixé.  
 

 

 Le JOUR J, je dépose mes encombrants 
sur le lieu indiqué (domaine public en bor-

dure de rue) et de manière ordonnée et ce, 
quelques heures avant l'arrivée des agents.  
 
 

 Je suis présent au rendez-vous. Un bon de 
prise en charge vous sera remis. 

 
 

 L'agent répertorie les déchets. 
 

 

 Le tour est joué !  
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ENCOMBRANTS SUR RENDEZ-VOUS,

Comment ça se passe ?

Un service  
sur mesure 

Présentation  
des déchets pour la collecte

• Les encombrants doivent être faciles à collecter et 
ne pas présenter de danger pour les agents de col-
lecte : si nécessaire, rabattre les clous, supprimer les 
bords coupants... 
 
• Ils doivent être conditionnés correctement de ma-
nière à permettre une manipulation et un charge-
ment aisé et sans danger pour le personnel chargé 
de la collecte. Les planches de bois doivent par 
exemple, être liées entre elles.  
 
• En aucun cas les agents chargés de la collecte ne 
sont autorisés à pénétrer dans le périmètre des pro-
priétés privées ou dans des habitations pour y récu-
pérer ou transporter les déchets. 
 
• Les déchets seront contrôlés avant la collecte et 
refusés totalement ou partiellement s'ils ne sont pas 
conformes à ceux listés lors de la prise de rendez-
vous ou s’ils sont incompatibles ou si la quantité est 
dépassée.  
Les déchets dont le volume total excède 5 m3 (1 m3 
représente le volume d'une armoire, ou d'un bureau) 
ne seront pas acceptés. Seuls les objets listés auprès 
du service seront collectés.  
 
• Pour des raisons d'organisation, tout objet ajouté 
et non enregistré ne sera pas ramassé par les agents. 
Tout autre dépôt sera considéré comme constituant 
un dépôt sauvage.  
 
Quelle que soit la raison, le service peut contacter le 
demandeur pour fixer une nouvelle date de rendez-
vous, y compris le jour même de la collecte, dans ce 
seul cas (si le demandeur est prévenu d’un change-
ment le jour du rendez-vous initial) le demandeur ne 
sera pas tenu pour responsable de son dépôt. 

Ce service de collecte à la carte 
est réservé aux particuliers, les 
professionnels ne peuvent en 
bénéficier.  Il est totalement gratuit.  
 
5 demandes maximum peuvent 
être formulées par an et par foyer 
(disposant de la même adresse). 

 
La ligne téléphonique sera ou -
verte du lundi au ven dre di de 9h 
à 12h. 
Le retrait des encombrants se 
fera du lundi au samedi matin. 



Sont exclus : 
 
• Les déchets faisant l’objet d’une 
collecte sélective et pouvant être 
déposés dans les  colonnes de tri 
des points d’apports volontaires ou 
les poubelles 
 
• Les ordures ménagères en sac ou 
non 
 
• Les déchets verts (tontes, branches, 
feuilles, troncs, feuilles mortes, sou -
ches…) 
 
• Les déchets issus des activités arti-
sanales, commerciales, industrielles 
ou agricoles 
 
• Les épaves de véhicules, y compris 
les engins agricoles 

• Les cendres 
 
• Les déchets de gros œuvre après 
travaux,  
 
• Les pneus en grand nombre  
(pas plus de 2) 
 
• Les bouteilles de gaz et tout réci-
pient sous pression, ainsi que les 
cuves à fuel  
 
• Tous les déchets classés dange-
reux 
 
• Les déchets présentant des risques 
pour la sécurité des personnes et 
pour l'environnement en raison par 
exemple de leur inflammabilité, de 
leur toxicité, de leur pouvoir corrosif 
ou de leur caractère explosif 
 

• Résidu aggloméré ou non d’amian -
te ou tout produit contenant ou sus-
pecté de contenir de l’amiante  
 
• Les médicaments et les déchets 
issus des activités de soins, y com -
pris des particuliers 
 
• Les déchets putrescibles et les 
cadavres d’animaux 
 
• Les piles et les batteries 
 
• Les déchets radioactifs  
 
• Tous les déchets présentés en sac 
fermé 
 
Sont également exclus de la collecte 
les objets coupants ou tranchants 
pou vant entraîner des risques pour 
les agents de collecte, tels que les 
baies vitrées, les grands miroirs...
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Liste  
des déchets acceptés

Sommiers (2)* Matelas (2)* 
 
Tables, Chaises, Armoires, Buffets, Commodes, Etagères, 
Bibliothèques, Meubles de cuisine/salle de bain (max 2 m3) 
 
Réfrigérateur (2)*, Congélateur (2)*, Four (2)*, Cuisinière (2)*,  
Plaque de cuisson (2)*, Lave linge (2)*, Appareil de chauffage (2)* etc 
 
Téléviseur (2)*, Ordinateur(2)* 
 
Baignoire (1)*, Bac douche(1)*, Evier (1)*,  
Ballon d’eau chaude (1)*, Chauffe-eau (1)* 
 
Poussette, Landau, Siège auto, Trotteur, Table à langer,  
Parc, Chaise haute… (max 2 m3) 
 
Porte, Fenêtre, Volet (dans la limite de 5 pièces) 
Revêtement de sol, Planche (max 2 m3) 
 
Tondeuse électrique (1)*, Brouette, Pelle, Bêche, Râteau… 
 
Barbecue, Parasol, Mobilier de jardin, Balançoire, Toboggan, Grillage… 
 
Vélo, Trottinette, Skate, Vélo d’intérieur ;  
Appareil de musculation, Rameur… 
 
Palette, Bois, Ferraille,  
Emballage (polystyrène, plastique, carton) … (max 2 m3) 
 
Dans la limite de 5 seaux ou 2 sacs de 100 litres.  Aucun sac fermé ! 

Literie 

 
Mobilier 
 
 
Électroménager 
 
 
Audio-visuel 

 
Sanitaires 
 

 
Puériculture 
 
 
Bricolage 
  
Jardinage 
 
Equipement jardin 

 
Loisirs 
 
 
Divers 
  
Gravats

Liste des déchets refusés
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Pour les 
déchets verts, 
un site  
permanent  
de dépôt est  
à votre disposition 
sur le parking de 
carrefour market. 

INFOS 
DÉCHETTERIE  
 
Ouverte du lundi 
au samedi de 8h30 
à 12h15 et de 13h45 
à 18h30, dimanches 
et jours fériés  
(fermeture l'après midi)   
rue 
Vancauwenberghe 
59640 Dunkerque 
Petite-Synthe


