
Collecte des encombrants 

 

La municipalité de Rasteau met à la disposition de ses administrés un service gratuit 

de collecte des objets encombrants dont il est bon de rappeler le fonctionnement. 

1/ Cette collecte est effectuée les 1° et 3° mercredi de chaque mois, sur rendez-vous 

pris en s’inscrivant sur une liste en mairie et ce 10 jours avant la date choisie. En 

outre le détail des objets à ramasser devra être mentionné précisément. Tous objets 

non mentionnés ne sera pas ramassé. 

2/ La collecte se limite à des objets encombrants et volumineux qui ne rentrent pas 

dans les bacs, qui ne sont ni dangereux, ni toxiques et non biodégradables. En outre, 

au total le poids ne devra pas excéder 50 kgs et le volume maximum sera de 2 m3. 

Les déchets concernés seront donc : 

-Gros appareils ménagers 

-Sommiers et matelas 

-Meubles, canapés etc… 

 

Tout autre déchet devra être porté en déchetterie ( Vaison-la-Romaine, Cairanne ou 

Mollans/Ouvéze) * 

 

3/ Le nombre d’encombrants ne doit pas excéder 4, par enlèvement et par logement. 

Ils seront déposés sur la voie publique et être disposés de façon à ne pas constituer 

de danger pour les autres administrés ainsi que pour le personnel municipal ( verres 

cassés, clous etc …) 

4/ Les agents en charge du ramassage de cette collecte ne doivent pas pénétrer sur 

le domaine privé sauf si la voie publique se trouve trop éloignée du domicile, sans 

toutefois rentrer à l’intérieur des maisons, bâtiments ou cours. 

 

 

* Horaires d’ouverture pour les particuliers : 

Du lundi au vendredi de 14h à 17h, samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h pour Vaison-la-Romaine. 

Les mardi, jeudi et samedi de 8h30 à 11h30 pour Cairanne 

Les mardi et jeudi de 14h à 16h30 et le samedi de 8h30 à 11h30 pour Mollans-sur Ouvéze 

 

 

 


