
Comment réduire vos déchets Pensez à déclarer un changement 
de situation

Sur monservicedechets.com, signalez votre arrivée ou 
départ dans un logement, comme vous le faites habituellement 
pour les services d’eau et d’électricité.

Pots, bocaux et bouteilles en verre.

Papiers, journaux, magazines, 
briques alimentaires, emballages en 
carton.

Bouteilles de liquide alimentaire, 
flacons de produits d’hygiène et 
d’entretien, aérosols, canettes et 
barquettes en aluminium, bidons de 
sirop, boîtes de conserve vidées.

Vous emménagez ?

Faites ouvrir votre compte déchets et 
obtenez vos badges.

Vous déménagez ?

Arrêtez votre compte déchets et n’oubliez 
pas de rendre vos deux badges.

En cas de perte d’un de vos badges, rendez-vous sur 
monservicedechets.com pour le désactiver et éviter qu’une 
tierce personne ne l’utilise.

Compostez vos déchets de cuisine 
et de jardin

Pour se procurer un composteur,
remplissez le formulaire en ligne :

www.monservicedechets.com

Déchèterie

Triez vos déchets recyclables

Communauté d’agglomération du Pays de Gex | 135 rue de Genève 01170 GEX
www.monservicedechets.com | www.paysdegexagglo.fr

GUIDE DE L’UTILISATEUR

DES CONTENEURS
POUR ORDURES MÉNAGÈRES 

Pour toutes vos démarches :

Maison des usagers gessiens
200 rue Edouard Branly,

Technoparc, 01630 Saint-Genis-Pouilly

Ouvert le lundi, mardi et jeudi
de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30 

le mercredi de 8 h 30 à 17 h 30
le vendredi de 8 h 30 à 17 h 00

ATTENTION : les déchèteries sont 
fermées tous les jours fériés et le 
dimanche de Pâques. monservicedechets.com

SUR LE SITE MON SERVICE DÉCHETS ACCÉDEZ :

 aux jours de collecte ;
 aux points d’apports les plus proches ;
 ainsi qu’à toutes les consignes de tri des déchets.



Comment utiliser le conteneur L’intérêt du conteneur
Avec la redevance incitative, chaque usager est  
responsabilisé et sensibilisé à la quantité de déchets qu’il 
produit et au coût réel de la gestion du service.

La redevance incitative comprend une part fixe qui 
correspond à l’abonnement au service de gestion des 
déchets et une part variable dont le montant dépend du 
volume d’ordures ménagères produit.

Le conteneur à contrôle d’accès permet 
d’individualiser votre production d’ordures 
ménagères. Chaque badge est muni d’un numéro 
unique sécurisé qui permet de vous attribuer de façon 
certaine les dépôts de sacs que vous effectuez. 

Chaque dépôt de sac sera comptabilisé à 35 litres.

Un sac de 40 litres maximum

Par mesure d’hygiène et de sécurité, il est 
obligatoire d’utiliser des sacs d’une contenance 
de 40 litres maximum pour déposer les ordures 
ménagères dans le conteneur*.

Pour ouvrir le conteneur deux badges, personnels, sont attribués 
à chaque foyer. Ils permettent d’ouvrir le tambour du conteneur 
d’ordures ménagères.

Un conteneur semi-enterré ou enterré est installé à proximité de votre domicile. Vous devez y déposer vos sacs d’ordures 
ménagères. Il est accessible de manière permanente.

Deux fois par an, vous recevrez une facture 
individuelle qui reflètera vos efforts de tri et de 
réduction de vos ordures ménagères.

1 Signalez votre présence en 
passant votre badge sur le 
système de lecture.

2 Un signal sonore vous  
indique que le tambour est 
déverrouillé.
Ouvrez le tambour et 
déposez votre sac.

3 Refermez le tambour en 
tirant la poignée vers le bas 
jusqu’au blocage.

*Les sacs ou autres déchets déposés à côté du conteneur ne seront pas ramassés. 
L’usager concerné s’expose alors à une amende pour dépôt sauvage. Répétez l’opération autant de fois que vous avez de sacs à déposer.

Si l’ouverture ne se déclenche pas (carte inactive ou 
conteneur hors service), contactez le service Gestion 
et valorisation des déchets au :

04 50 99 12 01


