
Ogni ghjornu si pensa a scumparte !

Avec la collecte en porte-à-porte, la CAB agit pour améliorer :
 
   LE TRI
avec un geste de tri plus facile, directement chez vous

   LE CADRE DE VIE
avec l’implication de chacun dans la gestion et le stockage de ses déchets

   LE SERVICE DE COLLECTE
en favorisant le respect des conditions de travail des agents de collecte

Pour toute demande d’informations complémentaires, les agents de la 
CAB, et tout particulièrement les ambassadeurs du tri et de la prévention 
des déchets, sont à votre disposition.

N’hésitez pas à nous contacter :

   par mail, à l’adresse suivante : adt@agglo-bastia.fr
   par téléphone au numéro ALLOCAB : 

WWW.BASTIA-AGGLOMERATION.COM

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE BASTIA

@AGGLOBASTIA

RÉPARATION :
La CAB assure les opérations de maintenance (changement de 
roues, couvercles…). En cas de détérioration de votre bac, veuillez 
contacter notre service au N° ALLOCAB : 0 810 00 00 50.

VOL / DISPARITION : 
En cas de vol, disparition ou vandalisme, un nouveau bac vous sera 
fourni sur présentation d’une attestation délivrée par les services 
de gendarmerie ou de police.

DÉMÉNAGEMENT / CHANGEMENT DE SITUATION : 
   Vous déménagez ?
Laissez les bacs dans le logement que vous quittez.

   Vous emménagez dans une construction neuve ?
Adressez une demande de bacs auprès du service au
N° ALLOCAB : 0 810 00 00 50.

   Vous êtes nombreux à vivre sous le même toit et le volume des 

La CAB peut vous fournir des bacs de plus grand volume.

DES QUESTIONS ?

CAS PARTICULIERS

Collecte des déchets
en porte-à-porte

GUIDE PRATIQUE



LA COLLECTE DES DÉCHETS EN PORTE-À-PORTE, 

QU’EST-CE QUE C’EST ?

Vous devrez positionner les bacs à l’extérieur de votre propriété, les poignées 

vers la route. Ils doivent être disposés de manière sécurisée, sans danger 

pour les piétons et les automobilistes. Le placement des bacs sur le domaine 

public est de votre responsabilité. Il est impératif de respecter le jour et 

l’horaire de collecte.  

Lorsque vos bacs sont pleins, mettez-les en présentation, la veille du jour de 

collecte à partir de 18h, selon le calendrier communiqué. 

Pour permettre le vidage total des bacs, ne tassez pas les déchets 
de manière excessive.

Rentrez vos bacs dès que possible,

Pour garantir l’hygiène et la propreté, veillez à ce que les couvercles 
des bacs restent fermés.

Pour éviter les mauvaises odeurs et autres désagréments, lavez 
vos bacs régulièrement (intérieur/extérieur). Un bac mal entretenu 
peut être refusé à la collecte.

Jetez dans vos bacs uniquement les déchets préconisés.
N’y jetez pas de gravats, de déchets verts, de déchets dangereux…

Ne déposez pas dans vos bacs des produits susceptibles de les 
abîmer (cendres chaudes, produits corrosifs…).

Ne déposez aucun sac de déchets au pied des bacs.
ILS NE SERONT PAS COLLECTÉS.

N’utilisez pas vos bacs à d’autres fins que celle de la collecte des 
déchets.

C’est un mode de collecte qui consiste à récupérer les déchets directement à 

votre domicile. Chaque logement individuel accessible en camion est équipé 

de bacs individuels référencés à son adresse.

3 bacs vous sont attribués :

Pour un meilleur suivi de la collecte, les bacs sont équipés de puces 
électroniques d’identification. Ils doivent par conséquent rester à votre 
domicile. 
Les déchets produits doivent être triés et placés dans les bacs prévus à cet 

, en respectant les consignes de tri par flux.

Pour compléter le dispositif, des bornes de 
tri sélectif sont implantées au plus près de 
chez vous, afin de trier le plus de verre et 
de papiers possible.

Pour trouver les points de collecte près 
de vous, consultez notre carte interactive : 
www.environnement-agglo-bastia.com/tri

BONS RÉFLEXES
À ADOPTER ! 9
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COMMENT PRÉSENTER VOS BACS ?

Les bacs sont mis à votre disposition par la CAB. 
Elle en est propriétaire, mais vous en avez la garde juridique. 
Vous êtes responsables de les sortir et de les entretenir.

Bac de 60 litre
+ bioseau 10 litres

Nous vous recommandons de sécuriser vos bacs lors de leur mise  
en présentation (chaine avec mousqueton, tendeur...) afin d’éviter
tout danger ou désagrément.

!


