
Je commande, échange, répare un bac ou un 
badge
Pour les zones en porte à porte

Les déchets ménagers et assimilés doivent être déposés dans des bacs agréés par la 
CCBA (d'une capacité de 120 à 660 litres, conformes aux normes EN 840.1 à EN 840.6 à 
préhension frontale, respectant les coloris réglementaires).

Les bacs individuels sont remis gratuitement aux usagers concernés par la collecte en porte 
à porte dans les cas suivants :

* Remplacement de bac(s) défectueux, afin de préserver la sécurité des usagers et des 
agents en maintenant les équipements en bon état;

* D'ajustement des volumes nécessaires au stockage des déchets, afin de faciliter le tri 
des déchets notamment, ex : changement de la composition du foyer, ou d'activité pour 
les professionnels;

* D'installation de nouveaux arrivants.

Une fois délivrés, les bacs restent la propriété de la CCBA. Leur entretien, en particulier leur 
lavage, est à la charge de l’usager.
 

CONSULTER LE RÈGLEMENT DE COLLECTE

Quels bacs ?

* Bac gris avec couvercle vert pour les ordures ménagères
 

Modèle : 120 ou 240 litres pour les particuliers et 120, 240, 340 et 660 litres pour les 
professionnels

 

* Bac gris avec couvercle jaune pour les emballages recyclables

Modèle :  120 ou 240 litres pour les particuliers et 120, 240, 340 et 660 litres pour les 
professionnels

https://www.smivom-mouillonne.fr/_resource/PUBLICATIONS/2020-93%20R%C3%A8glement%20de%20collecte%20avec%20annexe.pdf?download=true


Attention : lorsque vous déménagez vous devez signaler la date de 
votre départ à la CCBA (arrêt de la comptabilisation à votre nom) et 
laisser les bacs au logement pour les futurs occupants.

Je commande un ou des bac·s
 

Que vous soyez un particulier, un syndic, un bailleur, un professionnel ou une 
association, vous pouvez commander, changer ou demander la réparation de vos bacs 
en ligne. Les conteneurs seront à récupérer au service déchets sur rendez-vous au 05 61 50 
99 00 .

# Accéder au formulaire de demande, vous êtes :

Un particulier

Un bailleur ou un syndic de copropriété

Un professionnel, une entreprise, une administration ou une association

L’organisateur d’un évènement

Pour les zones en points d'apport volontaire

 
Vous dépendez d'une collecte en points d'apport volontaire, les ordures ménagers résiduelles 
ou assimilées doivent être déposées en sac de 30 litres dans les colonnes d'ordures 
ménagères à l'aide d'un badge.

Je commande un badge d'accès

Attention : lorsque vous déménagez vous devez signaler la date de 
votre départ à la CCBA (arrêt de la comptabilisation à votre nom) et 
remettre votre badge à la CCBA ou à votre propriétaire si vous êtes 
locataire.

# Accéder au formulaire de demande de badge, vous êtes :

tel:0561509900
tel:0561509900
https://www.smivom-mouillonne.fr/fr/mon-bac-mon-badge/formulaire-bac-particulier.html
https://www.smivom-mouillonne.fr/fr/mon-bac-mon-badge/formulaire-bac-particulier-1-1.html
https://www.smivom-mouillonne.fr/fr/mon-bac-mon-badge/formulaire-bac-pro.html
https://www.smivom-mouillonne.fr/fr/mon-bac-mon-badge/formulaire-bac-particulier-1-1-2.html


Un particulier

Un professionnel, une entreprise, une administration ou une association

L’organisateur d’un évènement

https://www.smivom-mouillonne.fr/fr/mon-bac-mon-badge/formulaire-bac-particulier-1.html
https://www.smivom-mouillonne.fr/fr/mon-bac-mon-badge/formulaire-bac-pro-1.html
https://www.smivom-mouillonne.fr/fr/mon-bac-mon-badge/formulaire-bac-particulier-1-1-2-1.html

