Pont-de-Beauvoisin

G Qu’est-ce qu’un
conteneur enterré ?
C’est un conteneur dont la cuve de stockage,
d’une capacité de 5 000 litres, se situe sous
le sol. Il peut contenir l’équivalent de 8
grands bacs roulants.
Les conteneurs sont accessibles 24h/24,

G vous n’avez plus à vous soucier des
jours de passage du camion de collecte.

AVANT

G Les déchets

se mettent

aux conteneurs

enterrés !

Plus propres,
plus esthétiques,
plus résistants !

G moins de bacs roulants qui

encombrent les voies publiques et de sacs
éventrés au sol,

G pas d’odeurs et de risques

d’incendie.

APRÈS

Pour plus d’informations sur les
emplacements
des points de collecte enterrés,
rendez-vous sur

Syndicat Mixte Interdépartemental du Collecte et de
Traitement des Ordures Ménagères du Guiers
27 avenue Pravaz – 38 480 Pont-de-Beauvoisin

www.sictom-guiers.fr

Tél. 04 76 93 54 98 – contact@sictom-guiers.fr
••• www.tria-design.fr - photos : fotolia. Ne pas jeter sur la voie publique.

veau

!

Pour faciliter le geste de tri,
le Sictom implantera, dans
la mesure du possible, tous
les ﬂux de déchets (ordures
ménagères, emballages,
papiers et verres).

nou

Ce système améliore les conditions
de stockage des déchets pour mieux
préserver la propreté , l’hygiène et
la sécurité incendie de votre quartier :
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G Quels avantages
pour les usagers ?

Pratique et discret,
la solution pour améliorer
notre cadre de vie

2 nouveaux types de
conteneurs à déchets

Conteneur EMBALLAGES
en vrac , sans sac

ion :
vont faire leur apparit
Les conteneurs
enterrés dans le sol

ou

Les conteneurs
semi-enterrés
Emballages
cartonnés et briques

Pour limiter le nombre de bacs
roulants et sacs sur les voies
publiques mais aussi maîtriser
les coûts de collecte, des conteneurs enterrés vont être installés
pour collecter les déchets dans
votre secteur.

Plus propres et plus esthétiques,
ces équipements s’intègreront
facilement à l’environnement et
permettront un important gain
de place au sol tout en offrant un
volume de stockage conséquent.

ou

Bouteilles
et ﬂacons plastique

Emballages
métalliques

grands cartons à la déchèterie

Il faut séparer
les papiers
des emballages
recyclables.

Conteneur PAPIERS
en vrac , sans sac

MODE D’ EMPLOI
Publicités,
Prospectus

Conteneur ORDURES MÉNAGÈRES

ou

Pour ouvrir
la trappe,
il sufﬁt de
la lever !

I
VERR
E

80 litres
Ces conteneurs sont exclusivement
réservés aux ordures ménagères
non recyclables.

Par mesure
d’hygiène, il est
obligatoire de
jeter ses ordures
en sacs poubelles
fermés.

Livres, Cahiers Enveloppes, Papiers

en vrac , sans
capsules ni
bouchons

ou

Respectez votre espace public.

Courriers, Lettres

Catalogues,
Annuaires

Conteneur VERRE
Volume
limité à

ERDIT
NT

Journaux,
Magazines

Bocaux
et Pots

Les dépôts autour des conteneurs, sont interdits. L’usager concerné s’expose à une amende pour dépôt sauvage.

Bouteilles

