
Dagneux
La Boisse 
Montluel Ville
Secteur La Valbonne
de Balan et Béligneux

Contactez la plateforme d’appel 3CM dédiée 
à l’opération :

-  par téléphone : 04 78 06 70 45 
du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

- par mail à l’adresse monbacjaune@3cm.fr

UNE QUESTION ? 
BESOIN D’UN RENSEIGNEMENT ?

RÉTROPLANNING

Le bac que vous aurez commandé 
avant le 24 juin 2022 vous sera livré à 
l’automne 2022. Pour être informé du 
jour de livraison, il vous faut renseigner 
votre adresse mail au moment de votre 
commande.

À réception de votre bac jaune, vous 
devrez le stocker et continuer à utiliser 
le dispositif de collecte actuel (colonnes 
de tri) jusqu’à janvier 2023. 

Ce délai nous permettra de livrer 
l’ensemble des foyers sur les 9 
communes de la 3CM.

Le calendrier de collecte 2023 du tri 
et des ordures ménagères vous sera 
communiqué en octobre 2022.

Le tri à  
portée de main 

Communauté de Communes  
de la Côtière à Montluel 
ZAE Cap&Co I 485 rue des Valets I 01 120 Montluel 
3CM.fr  Appli 3CM&Moi

Particuliers, 
professionnels...
En 2023, le tri sera collecté en porte à porte. 
Pour bénéficier de ce service, commandez 
gratuitement votre bac jaune avant le 24 juin 2022.*Sous réserve de disponibilité des bacs auprès de notre fournisseur.

Janvier 2023
Démarrage de la collecte des bacs de tri*.  
Nouveau planning de collecte du bac gris d’ordures ménagères.

17 mai - 24 juin 
Commande de bacs 
par les habitants

Fin juin 
Commande du parc 
de bacs au fournisseur

Octobre - Décembre 
Distribution des bacs jaunes
Communication du planning 
de collecte 2023

Fin septembre 
Réception du parc 
de bacs par la 3CM 
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COMMANDEZ VOTRE BAC 
DE TRI AVANT LE 24 JUIN 2022



La collecte des déchets évolue avec le ramassage en porte à porte 
du tri (emballages et papiers) en début d’année 2023.
La distribution des bacs jaunes dédiés au tri sera organisée à 
l’automne 2022.

Un justificatif de domicile est nécessaire  
(extrait Kbis ou fiche INSEE pour les professionnels).

Sans demande de votre part, 
aucun bac ne sera livré à votre 
domicile.

Remplir le formulaire en ligne sur www.3cm.fr

Remplir le formulaire papier disponible à 
l’accueil de votre mairie ou à la déchèterie.

1

2

3
Se rendre à une permanence organisée à la 
déchèterie jusqu’au 25 juin 2022 sur les jours 
suivants : lundi, mercredi, vendredi et samedi de 
9h00 à 11h45 et de 13h30 à 17h45.

Pour commander un bac de tri individuel*, 
3 POSSIBILITÉS : 

*Pour les habitants en immeuble doté de bacs 
collectifs, la 3CM contactera directement le syndic 
ou le bailleur pour effectuer la dotation.

LE TRI COLLECTÉ LE TRI COLLECTÉ 
EN PORTE À PORTEEN PORTE À PORTE

Le calendrier de collecte 2023 
sera communiqué en octobre 
2022 avec, possiblement, 
une modification du jour de 
collecte du bac gris.

BORNES VERTES
Le verre (bouteilles, pots, bocaux, flacons) sera 
toujours à déposer dans les bornes vertes. 

Dans le bac gris, dans un sac :

Ce qui reste après avoir fait le tri : 
restes alimentaires, poussières, les 
papiers non recyclables…

UN NOUVEAU PLANNING UN NOUVEAU PLANNING 
DE COLLECTE EN 2023DE COLLECTE EN 2023

BAC GRIS 
Collecté 1 fois par semaine

BAC JAUNE 
Collecté 1 semaine sur 2 

Dans le bac jaune, en vrac : 

TOUS les emballages en carton, plastique 
et métal (cartonnettes, briques, boîtes 
à pizzas, bouteilles, flacons, pots, 
barquettes, sacs, sachets, films, boîtes de 
conserve, canettes, aérosols, couvercles, 
opercules, capsules…)

TOUS les papiers (sauf mouchoirs, 
essuie-tout, nappes, serviettes…)

Dagneux - La Boisse - Montluel Ville - Secteur La Valbonne de Balan et Béligneux

NOMBRE DE 
PERSONNES 

DANS LE 
FOYER

VOLUME 
DE BAC 

RECOMMANDÉ

HAUTEUR 
TOTALE CM

LARGEUR 
CM

PROFONDEUR 
CM

POIDS 
KG

1 120 litres 933 445 516 8,3

2 180 litres 1075 480 730 10,1

3 240 litres 1061 580 730 8,8

4 360 litres 1090 625 850 17,1

Plus de 4* 540 litres 1 bac 360 litres + 1 bac 180 litres

*Volume 540 litres réservé aux foyers composés de plus de 4 personnes.

Des bacs témoin sont mis à votre 
disposition à la déchèterie du Moulin 
à La Boisse, pour vous permettre de 
visualiser chacun de ces bacs.

Les gros cartons doivent être déposés à la 
déchèterie. Une tolérance est accordée s’ils 
sont conditionnés à l’intérieur de la poubelle 
jaune avec le couvercle fermé.

QUEL VOLUME  QUEL VOLUME  
DE BAC CHOISIR ?DE BAC CHOISIR ?
La production d’emballages et de papiers d’un foyer dépend du nombre 
de personnes présentes dans le foyer mais aussi de ses habitudes de 
consommation qui génèrent plus ou moins de déchets.

Aussi, le choix du volume de bac est laissé à l’appréciation des habitants. 
Nos recommandations sont toutefois les suivantes :

Pour les professionnels, les règles de dotation 
sont décrites dans le formulaire en ligne de 
commande de bacs (www.3cm.fr).


