
         

 

Chère famille, 

l'administration municipale et Geofor SpA, à la fin de la période d’essai, ont effectué une analyse de 

la nécessité de renforcer la collecte sélective de déchets, en mettent en place un système de collecte 

homogène sur tout le territoire municipal. 

Pour cette raison, la collecte en porte à porte sera également activée dans votre zone et  remplacera 

le service IGENIO.  

Ce passage set indispensable pour passe un système de tarification different basé sur la quantité et la 

qualité de déchets de chaque famille.  

 

Veuillez trouver ci-dessous les informations indispensables à une correcte collecte sélective: 

 

LES BIODECHETS  

Petits sacs en matériel biodégradable pour la collecte des déchets d'origine animale et végétale: 

les restes organiques de la cuisine, les fruits, les légumes, le pain, les coquilles d'œufs, le marc de 

café, les serviettes en papier sales, les sachets de thé etc. Un bac marron où vous devez mettre les 

sacs pleins et bien fermés; le bac est à sortir devant l’habitation sur la voie publique pendant les 

jours de collecte; le bac a un système de fermeture sécurisée anti-animaux et la poignée doit être 

tournée vers la route. 

 

PAPIER/CARTON 

Sac en papier pour les journaux, les feuilles et les petits carton de toute nature, les emballages en 

carton pour aliments et les boîtes en carton. Il faut enlever tous les films en plastique, pol st r  e et 

PVC, et aplatir les emballages et les boîtes. Les sacs en papier ou les boîtes en carton fournis par les 

magasins peuvent aussi être utilisés. Aplatir les déchets permet de réduire leur volume. 

 



DÉCHETS NON RECYCLABLES 

Un bac gris pour la collect des déchets non recyclables: les tuyaux d'arrosage, les mégots de 

cigarette, les cassettes audio/vidéo, les CD et les DVD et leurs boitiers, les couverts en plastique, les 

serviettes hygiéniques, les couches pour bébés et adultes, les coton-tiges, les cos étiques, les 

jouets, les litières pour animaux, les sacs pour aspirateurs, les stylos, etc. 

 

MULTIMATÉRIAUX 

Sac bleu pour les bouteilles, les flacons et les récipients en plastique, les emballages en plastique, 

les boîtes en aluminium et tetrapak: tous les récipients doivent être vidés et aplatis si possible. Les 

autres types de plastique, differents des emballages, ne peuvent pas être collectés. Le bac bleu où 

vous devez  ettre les sacs plei s et bie  fer és; le bac est à sortir deva t l’habitatio  sur la voie 

publique pendant les jours de collecte; le bac a un système de fermeture sécurisée anti-animaux et la 

poignée doit être tournée vers la route. 

Les déchets doivent être déposés à l'extérieur selon les jours et horaires indiqués sur calendrier 

de collecte. 

Le service de collecte sélective de déchets commence le 2 octobre.  

IL EST RAPPELÉ QUE L’ABANDON DE DÉCHETS EST PUNI PAR LES SANCTIONS 

PRÉVUES AU RÈGLEMENT MUNICIPAL POUR LA GESTION DES DÉCHETS (approuvé par 

la décision n. 27/2016 du Conseil municipal). 

Nous vous remercions pour votre précieuse coopération et nous vous rappelons que puor toute 

information complémentaire vous pouvez nous contacter au numéro gratuit 800 959095 (si vous 

appelez le numero 0587 261880 de votre téléphone portable le service  ’est pas gratuit), ou à 

l’adresse électro ique suiva te callcenter@geofor.it. 

Les operateurs vous respondrons en Italien.  

Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations 

 

Le Maire de Pontedera      Le Président de Geofor Spa 

    Simone Millozzi                 Daniele Fortini 

        

http://context.reverso.net/traduction/francais-italien/couverts+en+plastique
mailto:callcenter@geofor.it

