La chasse aux idées reçues !

Avec la mise en place de cette nouvelle collecte,
l’objectif est de sortir son bac uniquement quand
il est plein. Moins de bacs levés, moins d’énergie
consommée.

La collecte robotisée va supprimer
des emplois !

FAUX

La collecte à bras robotisé est plus sûre pour les
équipes de collecte et pour les piétons.
Dans les premiers mois de la mise en place de
ce nouveau mode de collecte, le chauffeur du
camion s’appuiera sur un agent de collecte pour
assurer une transition optimale.
A terme, seul le chauffeur effectuera les tournées de
collecte. Les agents de collecte seront affectés sur
d’autres tournées, mais ne perdront pas leur emploi.

Si je pose des déchets à côté de
mon bac, ils seront ramassés !

FAUX

Si le volume de votre bac n’est pas adapté à
votre production, vous pouvez vous rapprocher
de la CCOP.

la collecte des ordures ménagères
et des déchets recyclables évolue
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Cette nouvelle collecte participe
à la préservation de l’environnement !

DÈS LE 6 JANVIER 2020,
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Pour une collecte efficace,quelques bons gestes à adopter
Je vérifie le calendrier de collecte pour sortir mon bac le bon jour.

La collecte se modernise !
A partir du 6 janvier prochain,

la collecte de vos déchets s’effectuera grâce à un nouveau
camion à bras robotisé.

Je place mon bac
roues et poignées vers mon domicile.

OUI !

NON !

Je positionne mon bac correctement
en respectant le marquage au sol.

OUI !

NON !

OUI !

NON !

Je sors mon bac uniquement
quand il est rempli, avec le
couvercle bien fermé.

OUI !

Je ne mets pas de sacs en
vrac à côté de mon bac,
ils ne seront pas collectés !

NON !

Les bacs seront soulevés automatiquement par le chauffeur
du camion depuis sa cabine.

Si je ne respecte pas ces règles
simples, mon bac ne sera
pas collecté !

Ce nouveau mode de collecte améliore les conditions
de travail des équipages tout en participant à la
préservation de l’environnement.

