
le Bassin, 
je l’aime nature

Le parfait trieur :
Tout savoir, tout comprendre !



« Le tri des déchets
est un défi  

Le parti tri 
Trier, d’accord... mais quoi, comment et où ? 

Ce document a été conçu pour répondre à toutes ces questions et vous 
faciliter le tri. 

Il explique de manière pratique la marche à suivre pour trier à la maison, 
en déchèterie et sur le territoire du Nord Bassin. Il détaille la nature des 
différents déchets à trier et les équipements qui les reçoivent. 

Il vous renseigne également sur ce que deviennent vos déchets. 

N’oubliez pas : un tri bien effectué, au bout du compte, ce sont des 
déchets mieux valorisés ! 
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que nous devons relever

collectivement »

Le Bassin, pourquoi l’aimons-nous nature ?

Nous avons tous le Bassin d’Arcachon au coeur. Nous sommes  attachés « par nature » à 
cet environnement privilégié et fragile. C’est pour le préserver que nous devons effectuer 
le geste écocitoyen du tri. Et afin que chacun puisse trier chez soi, mais aussi en déchèterie 
et partout sur le territoire, la COBAN multiplie ses initiatives.

Parce que notre environnement est exceptionnel, d’une grande richesse... mais d’une 
rare fragilité. En triant, nous effectuons un geste écologique qui permet de réduire le 
recours à l’incinération et à l’enfouissement. 

Parce que trier c’est aussi économiser des matières premières et de l’énergie. 
Par exemple, chaque tonne de briques alimentaires recyclées permet d’économiser 
deux tonnes de bois. 

Parce qu’en triant, nous participons au développement d’un secteur d’activité. En 
effet, le tri des déchets est générateur d’emplois. Il contribue à en créer 10 fois plus que 
l’incinération et 20 fois plus que l’enfouissement ! 

Finalement, le tri, nous avons tous à y gagner. La mise en place de la collecte sélective 
est la mission première de la COBAN. Et je tiens à ce que nous l’effectuions le mieux 
possible. Mais le tri est également un défi collectif qui implique la participation de tous 
ceux qui souhaitent contribuer à la préservation de leur cadre naturel.

Alors, bon tri à tous ! 
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bonjour,
Je suis Poultri,  

la mascotte du tri  
de la COBAN
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La poubelle jaune

Les emballages

Les faux amis

6 - à lA mAison
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La poubelle bleue

Le verre

Les indésirables

DéChèTeRIe
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en petite quantité
Les déchets verts

non fournis par la co
ban

BAc et sac

Déchets acceptés : 
-  Feuilles mortes, résidus de tonte  

et de taille de haies, présentés  
dans des sacs biodégradables  
« norme OK compost »  
ou des bacs normalisés  
(à la charge des habitants).

j’utilise des sacs  compostables sinon mes déchets verts ne sont pas ramassés !

Volume maximum accepté : 
-  240 litres : Communes  

d’Andernos-les-Bains et de Lanton
-  500 litres : les autres Communes 

(inscription au plus tard 7 jours avant 
la collecte : n°vert 0800 54 55 57 
ou contact@coban-atlantique.fr)
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Les ordures ménagères

La poubelle grise

je n’oublie 

pas de mettre 

mes ordures 

ménagères dans 

 un sac plastique

Déchets acceptés : 
- pots de yaourt en plastique
- restes de nourriture
- suremballages (films en plastique)
- barquettes en plastique
...

et si je n’ai pas de composteur :
- épluchures de légumes
- coquilles d‘oeufs
- peaux de bananes
- filtres à café
- essuie-tout
...



Comment réduire 
mes déchets ?
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... au bureau
•  j’imprime recto/verso en noir et blanc
•  je privilégie les cartouches d’encre noire

rechargeables
•  je réutilise des feuilles pour écrire au verso Je composte  

mes déchets
le gazon (tonte), les feuilles, 

les coquilles d’œufs,  
les peaux de bananes, 

les filtres à café, 
 les épluchures de légumes,  

les essuie-tout ...

Quand je fais 
 les courses...

•  j’utilise un panier, un cabas,
un sac réutilisable

•  je privilégie les produits
à la coupe

•  je préfère les produits
en grand conditionnement

•  j’achète des produits
durables…

... à la maison...
•  je cuisine en grande quantité

et je congèle des portions
•  j’utilise des boîtes hermétiques

pour conserver les aliments
•  je n’utilise pas de lingettes…

Objectif -7 %
Le Grenelle de l’environnement impose une réduction  
de la production de déchets ménagers et assimilés,  
par habitant et par an, de 7 % d’ici 2014. Réduire ses 
déchets, c’est diminuer le coût de la collecte, du transport, 
de l’élimination, de la valorisation ...
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8 déchèteries  à mon service

12 - en déChèterie

Lieu dit La Cassadotte - 
Hourquet

CAASI
Rue Denis Papin



 déchèteries  à mon service
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INTERDIT
aux artisans, commerçants et 

autres professionnels. 
Leurs dépôts de cartons et 

cagettes sont toutefois tolérés.

HAUTEUR DES 

VÉHICULES
limitée à 2,05 mètres

(autorisation exceptionnelle accordée 
pour des véhicules de gabarit 

supérieur sur demande formulée 
au moins 1 jour à l'avance).

Horaires d’ouverture

Fermeture les jours fériés

lundi - samedi : 9h-12h30 / 14h-18h30
dimanche : 9h-12h30 

Dernier dimanche d’octobre > 
Dernier dimanche de mars
lundi - samedi : 9h-12h30 / 14h-18h 
dimanche : 9h-12h30

Dernier dimanche de mars 
> Dernier dimanche d’octobre

Accès
Les habitants de chacune des huit communes réunies 

au sein de la COBAN ont accès à toutes 
 les déchèteries du territoire communautaire. 
Je peux donc me rendre à la plus proche de mon domicile, 
même si ce n’est pas celle de ma commune de résidence.



Les déchets que je peux apporter
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Bois
Vieux meubles, bois

de construction,
portes, palettes…

Déchets verts
Tontes de gazon, feuilles,

branchages,  
résidus d’élagage, 
 tailles de haies…

Déchets 
tout-venant

Mobilier, literie,
briques en plâtre…

Gravats
Tous les matériaux de construction, 

sauf les briques en plâtre ou 
cloisons en placoplâtre, destinées à 

la benne « tout-venant ».

Borne à  
Vêtements

Cartons
Emballages volumineux

vidés et mis à plat. 

Je suis là  
pour vous guider 

et pour vous  
conseiller.
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Déchets Diffus  
Spécifiques (DDS) des ménages 
Huile de vidange, huile de friture,
piles, batteries, pots de peinture,
produits détergents...

Boxes spéciaux Déchets
d’équipements électriques
et électroniques (Deee)
Écrans TV, appareils électroménagers, 
matériel informatique, ampoules, 
cartouches d’encre, toner, néons…)

Métaux
Tous les déchets en métal 
ou qui en contiennent  
une grande partie.

Benne à amiante lié
Conduites et plaques  
en fibro-ciment (dans les 
déchèteries de Lège-Cap Ferret, 
de Lanton et de Marcheprime)

Verre
Bouteilles, pots,  
bocaux, flacons en verre  
(sans les bouchons  
ou les couvercles)

Papiers
Papiers d’écriture, 
journaux, magazines, 
catalogues, 
prospectus, cahiers, 
annuaires…



Les déchets que je ne peux pas apporter.
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Les fusées de détresse : 
coopérative maritime

Les explosifs : pompiers 

Les ordures ménagères : 
poubelle grise

Les bonbonnes de gaz  : 
fournisseur

 Les cadavres d’animaux : 
vétérinaire 

Où les déposer ?

Les extincteurs :

Les Déchets d’Activités de Soins 
à Risques Infectieux (DASRI) : 
bornes de la CobAn  

Les souches d’arbres : 
entreprise spécialisée

Les médicaments périmés 
non consommés :
pharmacie

un doute, une question ? 0800 54 55 57 
(numéro vert, appel gratuit depuis un poste fixe)
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Les conteneurs 
semi-enterrés

l’action de la CobAn est tendue vers la recherche constante 
d’un service de qualité diversifié. l’installation de conteneurs 
semi-enterrés s’inscrit dans ce cadre.

les résidents peuvent y déposer leurs ordures ménagères 
ou leurs emballages recyclables (pas de verre) plutôt 
que de laisser leurs bacs sur les trottoirs jusqu’à leur retour.

> Un gain de place
> Une hygiène optimale
>  Des nuisances sonores 

et olfactives limitées
>  Des poubelles plus 

esthétiques 
> Un emplacement sécurisé
> Un ramassage facilité

ne rien déposer au pied des conteneurs.
 

d’une capacité égale à 42 bacs individuels,  
ces conteneurs équipent des secteurs d’habitation secondaire  

ou à forte fréquentation. 
semi-enterrés, ils se font discrets, occupent moins de surface au sol,  

préservent le paysage et encouragent le tri.

42 x
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Les bornes d’apport
volontaire

Au total, 126 bornes 
sont réparties  

sur tout le territoire.
elles sont accessibles 
7/7 jours et 24/24h.

pour favoriser le geste de tri, la CobAn développe 
différents outils. Au-delà des bacs destinés à la collecte 
en porte-à-porte, ce sont 126 bornes qui sont mises à la 
disposition des habitants. installées sur tout le territoire 
communautaire, elles accueillent le verre et le papier 
et sont accessibles dans les 8 déchèteries, les 
campings, sur le bord de la voie publique.

* Bornes à verre :
bouteilles, pots, bocaux, 

flacons en verre 
(sans les bouchons ou les couvercles)

* Bornes à papier :
papiers d’écriture, journaux, 

magazines, prospectus, catalogues, 
cahiers, annuaires…

ne rien déposer au pied des bornes.
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R®parties sur les communes du 
Nord Bassin, plusieurs bornes 
reoivent des d®chets un peu sp®ciaux : les 
D®chets dôActivit®s de Soins ¨ Risques 
Infectieux (DASRI).
Ce dispositif de collecte gratuit accueille les déchets de 
soins produits par des particuliers en autom®dication, tels les 
diab®tiques, les insuffisants r®nauxé
Seringues, aiguilles, scalpels, lames de rasoir peuvent 
d®sormais °tre recueillis dans un contenant d®pos® en toute 
s®curit® dans ces bornes accessibles 7j sur 7, 24h sur 24.
Il est donc strictement interdit de d®poser les DASRI dans le 
bac r®serv® aux ordures m®nag¯res ou dans le bac des 
emballages recyclables.

Où sont situées les bornes ?
 Andernos-les-Bains, avenue de la Source, pr¯s 

de la Caserne des Pompiers,
 Ar¯s, rue Pierre Pauilhac, face ¨ la biblioth¯que 

municipale,
 Biganos, avenue de la Lib®ration, pr¯s de la 

pharmacie, face ¨ la Mairie,
 L¯ge-Cap Ferret, sur l'aire de covoiturage, à l'angle

des avenues du Médoc et de la Gare,
 Marcheprime, rue de la Gare, pr¯s des 

Services Techniques Municipaux   

Les pharmacies du dispositif DASTRI :
Les pharmacies suivantes sont intégrées au dispositif DASTRI (éco-organisme qui collecte 
et traite les DASRI), et peuvent recevoir les déchets en complément des bornes existantes : 

• Andernos-les-Bains : les 3 pharmacies : du Centre, de la Côte d'Argent, de l'Etoile,
• Arès : la pharmacie de l'Avenue, 5 avenue de la Plage,
• Audenge : la pharmacie du Lavoir, route de Bordeaux,
• Biganos : les 3 pharmacies : de la Rocade, Lavie-Rabaud, de la Mairie,
• Lège-Cap Ferret : la pharmacie du Canon, 161 route du Cap Ferret au Canon,
• Marcheprime : la pharmacie de Marcheprime, 13 avenue de la Côte d'Argent,
• Mios : la pharmacie Laval-Renaud, 18 avenue du Val de l'Eyre. 

Un service gratuit  
pour les Déchets de Soins
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Des poubelles de mer 
pour protéger le milieu maritime

Retrouvez-les à proximité 
des principaux ports  

du Nord Bassin
pendant les mois de juillet et d’août

L’environnement maritime reste fragile  
et la pollution ne l’épargne pas.
pour le préserver, des conteneurs de 2,30 m de diamètre et 
de 1,65 m hors d’eau sont installés à proximité des principaux  
ports du nord bassin, pendant les mois de juillet et d’août.  
ils accueillent, enfermées dans un sac, les ordures ménagères 
des pêcheurs et des plaisanciers. Autant de déchets qu’on ne 
retrouvera pas échoués sur les plages ou polluant la mer.



Les bienfaits du tri
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27 x

27 bouteilles d’eau en plastique = 1 pull en laine polaire

670 x

670 canettes = 1 cadre de vélo

1 x
1 bouteille en verre = 1 bouteille en verre

7 x
7 briques alimentaires = 1 rouleau de papier cadeau

Chaque tonne de plastique 
recyclé fait économiser entre  
700 et 800 kg de pétrole brut.

les papiers, les cartons se 
recyclent une dizaine de fois. ensuite, 
les fibres qui les composent sont 
trop fragilisées.

les briques alimentaires  
se recyclent. Chaque tonne recyclée 
permet d’économiser 2 tonnes 
de bois.

le verre se recycle à l’infini.
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Grâce au tri, mes déchets peuvent être recyclés. 
Ils servent alors à fabriquer de nouveaux produits !

578 x

4 x ils sont beaux  
mes déchets 
recyclés !4 boîtes de céréales = 1 boîte à chaussures

578 boîtes de conserve = 1 chariot de supermarché

200 x
200 flacons de produits d’entretien en plastique opaque = 1 poubelle

18 000 x
18 000 aérosols = 1 carrosserie de voiture



la CobAn 

0 800 54 55 57  
(numéro vert, appel gratuit depuis un poste fixe).
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Andernos-les-bAins / Arès / Audenge / bigAnos / lAnton / lège-CAp ferret / mArCheprime / mios

www.coban-atlantique.fr
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