
 

Ville de Bassens – Agenda 21 

TRIONS NOS DECHETS ! 
 

Une bonne part des déchets contenus dans notre poubelle peut vivre une seconde vie : une 
bouteille de verre redevient une bouteille de verre, les briques de lait peuvent se transformer en 
mobilier de bureau, 27 bouteilles plastiques servent à confectionner un pull en maille polaire...  
En triant nos déchets pour en permettre le recyclage, nous participons tous à la préservation de 
notre environnement et donc de notre planète.  Alors ne jetons plus, trions ! 
 
 

Comment trier 
 
 
 
A déposer dans la borne équivalente au bac vert 
 
 Les bouteilles en plastique, même avec leur bouchon (eau, soda, lait...), les flacons 
d'adoucissant, lessive, liquide vaisselle, shampooing, bain moussant, les cubitainers à vin ; 
 Les boîtes de conserve, les aérosols, les barquettes en aluminium ; 
 Les boîtes carton et les sur-emballages de yaourts, les journaux et magazines, le carton ondulé, 
les briques alimentaires… 

 

A déposer dans la borne équivalente au bac gris : tout le reste, y compris… 
 
Tout ce qui est périssable, tout ce qu'on ne peut pas mettre dans les autres bacs, et surtout, tous 
les emballages sur lesquels on a un doute ! 
 
   Les déchets putrescibles ; 
   Les petits emballages en plastique tels que les pots de yaourts, de crème fraîche ; 
   Les barquettes en polystyrène ; 
   Tout ce qui contient des restes ; 
   Les couches ; 
   Les sacs plastiques ; 
   Les verres à boire (attention à bien les emballer pour ne pas blesser les agents) ; 
   Les films plastiques enveloppant les revues et les emballages… 

 
  
  

A déposer aux bornes de tri verre  
  
 Les bouteilles ; 
 Les bocaux de conserve ; 
 Les pots en verre… 

 
 
 

Liens utiles : 
 

Informations sur le tri sélectif (CUB) 
Tél. : 0 800 22 21 20 (numéro gratuit) 

 
Pour plus d’informations, contact mairie : Service Agenda 21 – 05.57.80.81.39 

http://www.ville-bassens.fr/ 
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Des lieux de tri près de chez vous 
 
 
Centre de Recyclage Bassens - 

 
Rue Franklin 
33530 Bassens 
Téléphone : 05 56 38 32 46  

 
 

Des bornes de verre au plus près de chez vous - 
 

- Rue Lafayette/rue de la Pomme d'Or 
- Rue Yves Montant/rue Simone Signoret, lotissement Les Côteaux 

 
Les nombreuses autres bornes dispersées sur la commune sont identifiables sur le 
site suivant : 
http://www.lacub.com/servicedesdechets/services_habitants/services_habitants_bornes_tri.asp 

 
 

Jetez vos seringues usagées chez Prociner - 
 

Les trois pharmacies et le laboratoire d’analyses de Bassens disposent de contenants 
jaunes et rouges que les professionnels de ces établissements donnent aux patients 
bassenais suivant un auto-traitement avec matériel à risques. 
Une fois le contenant plastique plein et fermé avec un bouchon sécurisé, le particulier 
peut venir chez Prociner le remettre. Un bordereau de réception lui sera remis. Le 
contenant sera ensuite détruit.  

 
Prociner 
Boulevard de l’Industrie 
33530 Bassens 

 
 
Rapportez vos médicaments périmés et inutilisés dans vos pharmacies - 
 

 
 
Déposez vos piles dans les lieux appropriés - 

 
 Accueil de la Mairie (borne réalisée par les élèves du périscolaire de François 
Villon) – 42 Avenue Jean Jaurès – 33530 Bassens 
 Super U – Rue Léon Blum – 33530 Bassens 

 
 

Ne jetez pas vos vêtements et textiles, des bornes sont destinées à les 
récupérer - 

 
  Super U – Rue Léon Blum – 33530 Bassens 
  Place du marché 
 
 

Pensez aux associations qui récupèrent les bouchons (à déposer à 
l’accueil de votre mairie) - 
 

  Collecte des bouchons de liège : France Cancer 33 
  Collecte des bouchons en plastique : Les bouchons d’amour 


