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Déchets 

Expérimentation autour des points 
d'apports volontaires 

Du mercredi 17 mars au samedi 17 avril 2021 

 
Du mercredi 17 mars au samedi 17 avril 2021, afin d'améliorer le fonctionnement des 
points d'apports volontaires (PAV), Rennes Métropole met en place une 
expérimentation à destination des habitants de certains quartiers tests. 
 
Une concentration de dépôts sauvages (sacs d'ordures ménagères, meubles, planches, 
électroménagers, cartons, déchets divers…) est en effet constatée quasi 
quotidiennement sur certains PAV des quartiers à de Rennes, mais aussi, sur les 
communes de la première couronne où le mode de collecte en apport volontaire a été 
développé ces dernières années. 
 
Le dispositif expérimental, mêlant communication, médiation et verbalisation vise à 
faire changer les habitudes et à répondre à trois objectifs : 

 réduire les dépôts sauvages au pied des PAV et faciliter le travail de collectes ; 

 sensibiliser à la bonne utilisation des PAV et rappeler les solutions qui sont 
offertes aux usagers pour se débarrasser de leurs encombrants (collecte des 
encombrants sur rendez-vous et déchèterie mobile intrarocade, déchèteries) ; 

 améliorer le cadre de vie des usagers des quartiers concernés. 

L'expérimentation, si elle s'avère concluante, pourra être menée dans d'autres points 
d'apports volontaires de la Ville de Rennes et sur d'autres communes de la Métropole. 

 

Les points d'apports volontaires en quelques  chiffres 
 

La Ville de Rennes compte 688 PAV (Rennes Métropole compte en tout 1 500 PAV) 
parmi lesquels environ 80 sont particulièrement impactés par des dépôts sauvages 
récurrents, et nécessitent des ramassages réguliers par les services métropolitains 
(plusieurs fois par semaine selon les sites). Cette fréquence élevée des collectes peut 
sans doute être mal interprétée par certains usagers, les amenant à considérer que c'est 
l'endroit où il faut effectivement déposer ses déchets "hors gabarits". 
 
Le tonnage des encombrants collectés sur la métropole représente 346 tonnes en 2020 
auquel on peut ajouter 310 tonnes d'encombrants collectés sur rendez-vous ou en 
dépôts sauvages. 
 

https://twitter.com/Rennes_presse?lang=fr


 

Les actions menées 
La campagne de communication vise à sensibiliser les habitants des quartiers en 
expérimentation avec les messages suivants : 

 Respect du quartier 

 Respect du travail des agents de collecte 

 Risque de nuisibles (rats) 

 Risque d'amende 

 Solutions pour les encombrants 

 
 
L'équipe de médiateurs terrain de la Direction des déchets de Rennes Métropole se 
rendra régulièrement sur place pour rappeler les consignes de tri, informer les habitants 
ou rappeler les solutions qui existent pour leurs déchets, les interroger sur leur 
compréhension de la campagne et des messages véhiculés, leur adhésion et l'incitation 
aux changements de pratiques. 
 
La médiation pourra s'accompagner de la mise en place de rubalise installée autour des 
dépôts sauvages ("recherche de l'auteur en cours") dans le but de mettre en évidence 
l'anormalité de la présence des déchets à cet endroit.  
 
En plus de ces nombreuses actions de médiation, des agents assermentés procèderont si 
besoin à des verbalisations. En effet, depuis le décret n°2020-1573 du 11 décembre 
2020 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de 
la prévention et de la gestion des déchets, la contravention de classe 3 à 68 € 
(infractions au R633-6) est remplacée par une contravention de classe 4 à 135 € 
(infraction au R634-2). 

 

Rappel : que faire des encombrants ? 



Dans l'intrarocade de Rennes, deux solutions pour se débarrasser de ses encombrants :  

1 - Faire appel au service des encombrants en pied d'immeuble, sur rendez-vous : 
formulaire en ligne ou numéro vert gratuit : 0 800 011 431 

 Les encombrants collectés : literie (sommier, matelas et bois de lit), gros 
électroménager (réfrigérateur, congélateur gazinière, cuisinière, machine à 
laver, sèche-linge…), gros mobilier (fauteuil, canapé, table, armoire, meuble…) 3 
objets maximum par collecte. 
 

 Les encombrants non collectés : porte, fenêtre, landau, vélo, luminaire, 
chaudière, moquette, palette en bois, baignoire en fonte, tondeuse, évier... Ces 
déchets doivent être déposés en déchèterie ou enlevés par une entreprise 
spécialisée. 
 

 Cartons : les grands emballages en carton (type carton de déménagement, 
d'appareils électroménager et ménager...) peuvent être insérés, une fois 
découpés, dans les bornes d'apport volontaire destinés aux recyclables. À 
défaut, ils doivent être déposés en déchèterie, pliés et aplatis. 

2 - Se rendre à la déchèterie mobile présente sur certains quartiers toutes les 5 à 6 
semaines. 

Dans les communes de la métropole, les encombrants doivent être déposés en 
déchèterie. 

 

 

 

https://e-demarches.rennes.fr/Rennes/workflow_url?ECITIZ_ACTIVITY_PATH=Demandeur&USAGER_PROCESS=DECHETS
https://metropole.rennes.fr/carte-et-horaires-des-decheteries
https://metropole.rennes.fr/carte-et-horaires-des-decheteries

