GUIDE DE COLLECTE
BI-COMPARTIMENTÉE

Le bac
jaune

Les emballages recyclables
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SYCTOM du Loire Béconnais
Tel : 02 41 77 49 26
contact@syctomduloirebeconnais.com
www.syctomduloirebeconnais.com

2 place de la Mairie
Le Louroux-Béconnais
49370 Val d’Erdre-Auxence

Lors de la collecte ...
1 - Je positionne mon bac sur l’accotement
ou le trottoir en respectant le symbole
correspondant :

BLANC pour les bacs noirs d’ordures ménagères

Préconisations
• Notez votre numéro de bac pour éviter les échanges
de bac entre voisins :

Identifiez votre bac de 240 litres, par exemple le n° « EMB 400 000 »

• Bien présenter vos bacs :

JAUNE pour les bacs jaunes du tri sélectif
2 - Je regroupe les bacs par couleur :
Les bacs noirs et jaunes sont collectés le
même jour, en même temps et par le
même camion.
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Respectez les marquages
de couleur, ne pas alterner
la couleur des bacs
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Alignez les bacs pour la
collecte. Les bacs en retrait
ne seront pas collectés.

• Ne pas mettre les bacs à proximité d’ obstacle
• Rentrez votre bac après la collecte
Bacs bien rangés, collecte réalisée !

SYCTOM du Loire Béconnais - 2 place de la Mairie
contact@syctomduloirebeconnais.com
-

• En cas d’emménagement ou de déménagement,
n’oubliez pas de déclarer votre situation à nos services.

- LE LOUROUX-BECONNAIS - 49370 VAL D’ERDRE-AUXENCE
02 41 77 49 26 - www.syctomduloirebeconnais.com

Le bac JAUNE

CONSIGNES
DE TRI !

		

Emballages
Pas de sac, on met tout en vrac !

Emballages et briques
en carton

Emballages
métalliques
Emballages
métalliques

Petits cartons

Bouteilles et flacons
Bouteilles et flacons
en plastique
en plastique

Avec modération !

Pas plus gros qu’une boîte à chaussures

Pliés, c’est
encore
mieux !
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