LES SERVICES CONSACRÉS
AU CENTRE HISTORIQUE
Pour garantir le décor urbain et en même temps améliorer la collecte
sélective des déchets, Aléa Ambiente a conçu une série de services
dédiés au Centre Historique: certains réservés aux entreprises, d’autres
principalement pour les ménages.

CENTRE
HISTORIQUE

Services optionnels pour les entreprises
Collecte du CARTON
Collecte porte à porte DU LUNDI AU SAMEDI
Vous pouvez sortir:
● cartons pliés
● boîtes et cartons en carton
Instructions pour la collecte:
● réduire le volume des cartons et les lier de manière ordonnée
● livrer 0,5 mc maximum de matériel de récolte
● positionner le matériel sur le lieu dédié à la collecte sélective

Collecte EMBALLAGES EN PLASTIQUE
Collecte porte à porte 3 FOIS PAR SEMAINE
Vous pouvez obtenir les sachets spécifiques pour la collecte auprès
de tous les Punto Alea
Mettez dans le sachet spécifique pour la collecte les déchets suivants:
● enveloppes, sacs et emballages en nylon et plastique
● film, et cellophane
● sacs et emballages en plastique pour le conditionnement de vêtements
et d’autres produits
● Instruction pour la collecte:
● réduisez le volume des emballages
● n’insérez pas d’emballages sales
● exposez les sacs à l’extérieur dans un lieu visible et facile à atteindre
● leave bags outside in a visible and easy-to-reach place

IMBALLAGGI
IN PLASTICA

Services optionnels pour les familles
La collecte auprès de EcoBus et EcoStop
L’EcoBus et l’EcoStop sont des services supplémentaires qui supportent la collecte porte à
porte, réalisée avec des moyens de transport itinérants, conçus pour ceux qui habitent dans
le Centre Historique où dans les environs immédiats. Ce sont des services activés par Alea
face à des paramètres urbains-architecturaux spécifiques qui nécessitent des interventions
spéciales. Dans ce cas-là, le système de collecte prévoit que le citoyen apporte les déchets
à l’EcoBus et à l’EcoStop avec des sachets spécifiques (fournis directement par Alea auprès
des Punti Alea) ou avec le conteneur.

L’EcoBus
L’EcoBus fonctionne comme un véritable autobus, avec des arrêts brefs
à des horaires programmés; il a été conçu pour garantir un service
efficace dans tous les quartiers les plus centraux. L’EcoBus peut collecter
jusqu’à deux typologies différentes de déchets à la fois. Contrôlez le jour
et les horaires de collecte dans le calendrier spécifique pour trouver l’arrêt
le plus proche de chez vous. Donnez le sachet spécial ou votre conteneur
au personnel qui effectuera le vidage.

L’EcoStop
L’EcoStop est un moyen de transport spécial qui s’arrête pendant quelques
heures dans des points fixes préétablis et il peut collecter: déchets secs
non recyclables, papier, déchets humides, plastique et canettes.
Contrôlez le jour et les horaires des arrêts de l’EcoStop dans le calendrier
spécifique, rendez vous au point fixé et livrez le sachet spécial ou votre
conteneur au personnel qui effectuera le vidage.

Utilisez les bons conteneurs et les bons sachets!
Vous pouvez aller à l’EcoBus et à l’EcoStop avec les conteneurs
de 30 litres fournis par Alea Ambiente ou avec les sachets
spécifiques avec la mention “A utiliser seulement pour les
services EcoBus et EcoStop”.

