
     
 
 

 

 

   
NOUVELLES CONDITIONS D’ACCÈS :     
Un nouveau système d’accès à la déchetterie a remplacé la carte à tamponner depuis le 1er 
septembre 2021.  
Chaque foyer possède un code d’accès personnel, associé à un compte usager.  
Ce code peut-être matérialisé par une carte rigide ou un code barre sur téléphone mobile. 

 

 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Le code usager figure en haut à gauche de la facture. Le code barre personnel peut être imprimé 

ou téléchargé sur une application de type Stocard. 
 

Pour plus de renseignements : 
www.sictomsudgironde.fr 

 
 

 

1 carte = 1 année civile = 36 points, soit : 
36 passages pour un véhicule particulier ou petite remorque 

18 passages pour un véhicule utilitaire < 2 tonnes ou remorque 2 essieux 
6 passages pour < 2 et >2,75 tonnes ou remorque double essieux rehaussée    

4 passages pour > 2,75 tonnes 
Facturation au-delà des 36 points 

 

Déchèterie de Bazas 
Lieu-dit Coucut 
Route de Lerm 

 
ÉTÉ : 15 juin – 15 septembre 
Du lundi au samedi : 8h-15h 

HIVER : 16 septembre – 14 juin 
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 13h–17h 

Samedi : 9h-16h 
 

Carte rigide : 

Demander le formulaire 

à l’accueil de la déchetterie 

Code barre 

Consulter le compte usager* sur : 

https://sictomsudgironde.webusager.fr 

 Interdiction d’incinérer les déchets verts 

Selon la circulaire du 18 novembre 2011, il est strictement interdit d’incinérer les déchets 

verts à l’air libre ou dans un incinérateur individuel. Les émissions de substances polluantes 

dans l’air nuisent à l’environnement et à la santé (émission de particules véhiculant des 

composés cancérigènes).  

Aucune dérogation ne sera autorisée et ce tout au long de l’année. Tout manquement vous 

expose à une contravention pouvant aller jusqu’à 450 € et à un refus de prise en charge par 

votre assurance en cas d’accident ou d’incendie. 

Pour vos déchets végétaux, vous avez à votre disposition la déchèterie de Bazas. 

Sur la commune de Cudos, un service de broyage de branches vous est proposé ( se renseigner 

à la mairie). 

http://www.sictomsudgironde.fr/
https://sictomsudgironde.webusager.fr/

