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La collecte  
         robotisée

Les bacs connectés  
arrivent chez vous !

RAPPELS 
IMPORTANTS 
• Bien présenter 
ses conteneurs 
à la collecte

MAÎTRISONS  
les coûts  
de la collecte  
et du traitement 
des déchets

COVALTRI77

Déchets 
ménagers

Collecte 
recyclables

Déchets  
verts
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Déchets recyclables 
le bac jaune en collecte robotisée

TRIER, C’EST RECYCLER !
Trier permet de préserver les ressources naturelles, 
percevoir des subventions et maîtriser les coûts 
du service déchet de votre collectivité.

CONSIGNES :
•  Désormais tous les emballages 

en plastique se recyclent 
• Emballages métalliques
• Cartons et briques alimentaires
• Journaux et magazines

ATTENTION
•  Collecte robitisée  

> le conteneur doit être 
placé correctement 
pour être collecté

•  Bac mal positionné  
> bac non collecté

Un doute, une question ?
Contactez-nous au 

01 64 20 52 22
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Déchets ménagers 
le bac gris en collecte robotisée

LE PLUS CHER !
Les ordures ménagères sont les plus coûteuses 
à la collecte. Facturée 360 euros la tonne 
(collecte+traitement) il convient de les rationner !

CONSIGNES :
•  Papiers sales
•  Mouchoirs
•  Restes alimentaires (ou compostage)
•  Couches-culottes
• Articles d’hygiène

•  Pour les particuliers 
Les bacs d’ordures ménagères 
accueillent uniquement 
les déchets des ménages 
dans des sacs fermés.

•  Pour les professionnels 
 Il est interdit d’y déposer des 
déchets issus de leur activité 
professionnelle.

Dépôt gratuit en pharmacie 
Médicaments, seringues, 
pansements… (DASRI)

Dépôt gratuit en déchèterie 
Gravats, produits toxiques, 
sanitaires, meubles, bois…

SONT 
EGALEMENT
INTERDIT  
DANS  
LES BACS 
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Pour la collecte des bacs 
gris, jaune et vert

Décaler 
du mur

Votre bac à déchet doit 
impérativement respecter ces 
conditions pour être collecté :

Les 7 règles
INDISPENSABLES
à retenir !

  Les conteneurs  
doivent être décollés 
du mur ou des obstacles 
d’au moins 1 mètre

  Les conteneurs  
doivent être présentés sur 
les emplacements indiqués

  La collerette vers  
la route, les poignées  
vers la maison

1

2

3

Un doute, une question ?
Contactez-nous au 

01 64 20 52 22

Collecte  
robotisée,  
présentez 
correctement  
vos bacs
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Un problème avec la collecte  
ou avec votre conteneur ?  
Contactez COVALTRI77 du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h au 01 64 20 52 22

ATTENTION
•  Le mauvais 

positionnement  
de votre bac ainsi  
que les déchets  
en vrac induit  
le non-ramassage 
de ceux-ci

   Aucun obstacle  
à côté du bac

   Ne pas coller les bacs 
quand il y en a plusieurs

   Présenter  
les bacs 2 par 2

   Le couvercle  
doit impérativement  
être fermé

   Pas de vrac  
à côté des bacs  

4
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Couvercle 
fermé

1 mètre
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Végétaux, le bac vert  
en collecte robotisée

LE PLUS CHER !
Même si cette collecte ne dure que 8 mois dans l’année 
(avril à novembre), elle coûte aussi cher que la collecte 
des ordures ménagères.

CONSIGNES :
un bac pour vos végétaux 
(tontes, tailles, feuilles)
• 240 litres maximum par semaine
•  Le couvercle doit être fermé
•  Pas de branches de plus de 80 cm 

de long et 5 cm de diamètre
•  1 bac par foyer UNIQUEMENT !

• Collecte d’avril 
à fin novembre,  
ce bac sera 
ramassé 1 fois 
par semaine 
devant chez vous

ATTENTION
•  Vrac et sac à côté 

du bac interdit

•  Seul ce bac fourni 
par COVALTRI77  
sera collecté !

Pensez au compostage 
ou aux déchèteries !
Information au

01 60 44 40 03 ou sur 

www.smitom-nord77.fr

Un doute, une question ?
Contactez-nous au 

01 64 20 52 22

1 seul bac 
de 240 l  

par foyer

!

EXE_COULOMMIERS_Guide_Phase 3.indd   6 11/03/2020   15:51



Encombrants 
collecte sur appel

1 MÈTRE CUBE/FOYER
Les encombrants seront collectés en porte-à-porte 
1 fois par trimestre. Ils sont limités à 1 mètre cube 
par foyer.

LES ENCOMBRANTS,  
ACCEPTÉS !
• Petits meubles démontés
• Objets de loisirs démontés
• Poussettes, vélos

LIMITATION  
par point de collecte : 
• 1 m³
• 25 kg et moins  
de 2,5 mètres par objet

INTERDIT SAUF 
EN DÉCHÈTERIE
• Sanitaires  
• Électroménager et électroniques
• Vitres 
• Gravats 
•  Toxiques (peintures,  

solvants, pesticides) 
• Porte-fenêtre 
• Vitre 
• Palette
•  Pneus

INTERDIT SAUF EN FILIÈRE  
SPÉCIALISÉE 
•  Amiante
•  Gaz

Les déchèteries sont gérées 
par le SMITOM Nord Seine et Marne. Information 

et renseignement au 01 60 44 40 03  

ou sur www.smitom-nord77.fr

ou sur inscription :
encombrants@coved.fr
encombrants-covaltri77.com

0 801 902 477

0 801 902 477

EXE_COULOMMIERS_Guide_Phase 3.indd   7 11/03/2020   15:51



•  Pour optimiser le service public de collecte 
des déchets : affiner les fréquences 
de collecte en fonction du nombre 
de conteneurs présentés à la collecte.

•  Relever en temps réel les anomalies 
de collecte (incident, bac cassé...)

•  Identifier les bacs par propriétaire afin 
de sensibiliser le propriétaire à la qualité 
de tri de ses déchets.

•  Géolocaliser les bacs pour limiter les vols 
de conteneurs. 

•  Gérer les refus de collecte en cas de non-
conformité d’un bac, COVALTRI77 peut 
bloquer la collecte du bac à distance. 

A terme, l’Etat obligera la mise en place 
de la facturation incitative aux 
usagers. Elle sera calculée en 
fonction de chaque levée de bac.

A l’heure actuelle, notre syndicat 
teste uniquement la faisabilité 
technique de ce dispositif.

Cette dotation ne modifie pas 
le mode d’imposition actuelle 
de la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères (TEOM).

ATTENTION
•  Les jours et conditions 

de collecte peuvent changer 
chaque année, merci de 
vérifier vos calendriers ! 

•  Restez informés sur nos 
réseaux sociaux et notre 
site internet !

Pourquoi des 
bacs connectés ?

LES CALENDRIERS 2020 
disponibles sur notre site internet 
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COVALTRI77

DÉSORMAIS, VOUS ÊTES  
SITUÉ EN ZONE TEST  
« TARIFICATION INCITATIVE »

N’oubliez pas de nous 
prévenir en cas de 
changement de propriétaire 
ou de locataire.

• Si votre bac n’est pas 
adapté à la collecte robotisée, 
il ne sera pas collecté.
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