
Huiles alimentaires
Huiles de conserves • Huiles de cuisson • Huiles de friture • Huiles 
végétales usées.
> Conteneurs publics adéquats • Centre de collecte.

Produits pharmaceutiques
Produits pharmaceutiques • Produits médicaux.
> Conteneur dédié au niveau des pharmacies 
habilitées.

Vêtements
Habits en bon état • Chaussures en 
bonne condition • Sacs en bon état.
> Conteneurs publics dédiés • Centre 
de collecte.

Compostage domestique
Restes de nourriture • Cendres provenants de la cheminée et privés 
d’éléments métalliques • Paille.
> Compostière.

Toner
Cartouches imprimantes • Encre 
d’imprimante usagé.
> Conteneur de collecte de Toner • Centre 
de collecte.

Toiles agricoles et récipients pour 
phytopharmacie
Nylon pour serres et agriculture • Toiles agricoles • Récipients 
vides et décontaminés d’antiparasitaires, de produits chimiques, de 
pesticides, phytopharmacie, phytosanitaires et agropharmacie.
> Collecte à domicile après prise de rendez-vous obligatoire sur le 
site www.verdegufo.it/prenotazione/ • Centre de collecte.

Autres
Piccoli e grandi elettrodomestici + tutti 
i materiali che non puoi gestire con le 
raccolte domiciliari o stradali.
> Centre de collecte.

Caissons roll-off pour déchets 
verts, tontes et élagages
Points de collecte 

• Lundi à Bandito sur la ruelle Visconti Venosta (derrière le terrain 
sportif).

• Mardi a Oltreferrovia sur la ruelle Molineri (place Maffei).
• Mercredi à Pollenzo dans les jardins du rond-point (en face du bar 

La Rosa).
• Jeudi a Madonna dei Fiori sur la ruelle S. Sartoris (Piscine 

couverte).
• Vendredi a San Matteo sur la rue Tetti Bona (aire Abrate 

apiculteur).
• Samedi à San Michele au niveau de l’aire sportive (à l’intérieur du 

complexe).
• Cà del Bosco sur la rue Cà del Bosco (derrière le sanctuaire). 

Centres de collecte
Bra - C.so Monviso 
Le matin du Lundi au Samedi de 8:00 à 12:00.
L’après-midi du Lundi au Samedi de 13:30 à 17:30.

Pollenzo - Via Langhe 
Le matin: Vendredi de 10:30 à 12:30.
L’après-midi: lundi, mercredi et samedi de 14:00 à 17:00 et les
mardis de 14:00 a 17:30.

Ecosportello
L’ecosportello est disponible pour tous les besoins liés aux services 
d’hygiène urbaine.

Nouveauté
OÙ NOUS TROUVER?
Les bureaux du guichet de ecologie sont situés en Corso Monviso (auprès 
du centre de réception)

0172 201054
Email: ecosportello@strweb.biz

HEURES D’OUVERTURES du 01/01/2020
Le matin: du lundi au samedi de 8:30 à 12:30.
Dans l’après-midi: mardi et jeudi à partir de 14h à 17:30.

Ordures a Bra
Qu’est ce qui va ou?

società trattamento rifiuti

www.verdegufo.it

verdegufo

Pour plus 
d’informations sur les 
materiaux consultez le 
site www.verdegufo.it

Déchets mixtes RSU
Briquets • Décorations de noël • Aiguilles de seringue • Tampons 
• Bijouterie • Tickets d’autobus avec bande magnétique • Stylo-
billes • Enveloppes cristal, chemises plastiques • Enveloppes en 
plastique et aluminium (surgelés) • Chaussettes et collants en nylon 
• Chandelles et bougies • Pailles pour boissons • Papiers plastifiés 
• Essuie-tout pour graisse et produits non biologiques (détergents) 
• Papier autocopiant (reçus de restaurant) • Papier sulfurisé • 
Papier cadeau si tout ou en partie plastifié • Papier glacé pour 
dessin • Papier huilé et plastifié • Papier pour denrées alimentaires 
(fromage ou charcuterie) • Caissons sales, graisse • Cd • Patchs 
• Dosettes de café en plastique • Bâton de colle • Peinture à 
huile, à eau ou acrylic • Coton hydrophile (pour désinfection et 
nettoyage) • Croûtes de fromage en cire • Cuir • Oreillers et 
coussins • Disques • Dvd • Élastiques • Excréments, litières, sable 
pour animaux domestiques • Marqueurs • Mouchoirs à papier • 
Fleurs artificielles • Disquettes • Compresses • Gants en latex ou 
caoutchouc • Coquilles de moules, de palourdes et d’escargots • 
Lames de rasoir • Crayons • Épingles • Mégots de cigarettes • 
Bandes collantes pour papier cadeau et scotch • Couches-culottes 
• Couches pour adultes • Surligneurs • Polystyrène et panneaux 
isolants • Poudres • Préservatifs • Rasoirs jetables • Sachets pour 
aspirateurs • Serviette humide • Savons • Reçus (papier thermique) 
• Sciure sale • Cigarettes • Seringues • Brosses (habits, cheveux, 
etc.) • Brosses à dents • Cotons démaquillants • Pièces de tubes 
en plastique - confections en silicone • Cartes plastifiées • Textiles, 
laines et paillassons • Timbres • Cassettes vidéo (VHS).
> Sac blanc conforme.

Déchets organiques
Aliments • Nourriture avariée ou périmée 
• Restes d’aliments • Restes de cuisine 
• Bouteille en plastique biodégradable 
compostable et bio, bioplastique • Sachets 
de thé • Cheveux provenants de rasage 
maison • Papier absorbant pour cuisine 

et graisse • Nourriture • Fleurs coupées et/ou secs • Feuilles 
provenants de plantes d’intérieur • Restes de thé ou café • Grains 
• Coquilles d’oeuf • Arêtes de poisson • Noix de fruits • Os • 
Épluchures et restes d’aliments • Cure-dents • Trognons • Serviettes 
en papier graisseux ou souillés de résidus alimentaires ou humides.
> Sacs biodégradables dans le bac marron • Compostière 
domestique.

Papier et carton
Agendas en papier ou en carton • Boîtes tetra pak 
(lait, jus de fruits, etc) • Enveloppes en papier et 
enveloppes à fenêtres en plastique • Calendriers • 
Papier absorbants non graisseux • Papier cadeau 
si exclusivement en papier • Papier pour pain • 
Caisson pour pizza propre • Caisson fruits et légumes 
si en papier • Confections en carton pour oeufs 

• Conteneurs multi unitaires en carton pour snacks • Conteneurs 
pour sel et sucre en carton • Dépliants si non plastifiés • Dossiers 
pour bureau sans anneaux • Feuillets publicitaires • Journaux • 
Emballages en papier • Emballages en carton • Livres • Brochure 
s• Posters • Carnets • Revues • Sachets en papier • Sachets 
pour pain et fruits • Boîtes en carton • Tetra pak et tetra brik • 
Prospectus.
> Conteneur blanc.

Plastique
Alvéoles pour plantes et vases à fleur propres 
• Cintres et porte-manteaux en plastique 
• Étuis de produits pour maquillage • 
Emballage en plastique de produits maquillants 
• Pots en plastique (emballage d’un produit) 

• Verres jetables en plastique • Plaquette thermoformée sans 
contenu (médicaments, caramel, etc) • Sacs pour achats en plastique 
• Bouteilles en plastiques et bidons d’eau • Enveloppes en nylon 
• Papier argenté (oeufs de pâques) • Caisson en plastique pour 
bouteilles d’eau • Caissons en plastique pour fruits et légumes • 
Confections en plastique pour oeufs • Pots de yaourts propres 
• Conteneur multi unitaire en plastique pour snack • Produits 
cosmétiques - emballages vides en plastique • Dentifrice (tube en 
plastique) • Compte-gouttes et asperseurs pour détergents • Film 
en plastique (conditionnement pour journaux, revues, etc) • Flacons 
en plastique pour détergents et shampooing • Emballages en 
plastiques pour aliments secs (film externe des paquets de crackers, 
etc.) • Emballage pour boissons chaudes (thé, café, etc.) • Pellicules 
en plastiques (emballages de journaux, revues, etc.) • Pellicules 
en cellophane • Plateaux jetables en plastique • Plastiques 
d’emballage • Polystyrène d’emballages • Couverts jetables en 
plastique • Bandes de cerclage en plastique • Filets pour transport 
de fruits et légumes • Sachets en plastique pour aliments (pâtes, riz, 
fruits, pour sous-vide et congélation) • Sachets polyéthylène pour 
service fruits et légumes • Sachets en matériau mixte pour biscuits 
secs (multi couches papier/plastique/métal) • Sachets en matériau 
mixte pour produits du genre chips (multicouche plastique/métal) • 
Sachets en plastique pour nourriture sèche pour animaux • Bouchons 
en plastique (ex: pétillants, vin, etc.) • Tube dentifrice • Barquettes 
pour crème glacée, pots des pépiniéristes (propres), Vaisseaux en 
polystyrène pour fruits et légumes et aliments en général • Yaourt, 
pots en plastique vide.

> Sac jaune.

Tonte et tailles
Arbres de noël naturels • Herbe 
• Plantes d’intérieur• Élagages 
• Ramures et feuilles provenants de 
plantes d’intérieur • Rames, feuilles 

et aiguilles de pin provenant d’élagages d’arbres de jardin et tiges 
de bambou • Déchets horticoles (en grande quantité) • Tonte • 
Déchets verts provenants de jardin horticole et feuillages.
> Bacs de collecte pour tontes et élagages pour les usagers en 
possession du conteneur • Caissons roll-off • Centre de collecte.

Aluminium
Bombes aérosols métalliques non marquées 
t et/ou f (déodorants) • Papier aluminium 
• Couvertures de pots de yaourts en papier 
aluminium • Dentifrices (tubes métalliques) • 
Déodorants aérosols (récipients) • Casiers et 
capuchons métalliques (Petillants, Champagnes) 

• Canettes en aluminium et fer blanc contenants produits divers • 
Canettes pour boissons • Boîtes de conserves en fer blanc (thon et 
nourriture animale) • Bouchons-couronnes • Bouchons et pots 
métalliques • Plateaux en aluminium.
> Les usagers domestiques: centre de réception ou sac conforme 
blanc du RSU.
> Les usagers non domestiques: collecteurs d’emballage métalliques 
•sac rouge.

Encombrants et matériaux volumineux
> Collecte à domicile des encombrants (Exclusivement pour les 
usagers domestiques en appelant le Centre d’information au n. 0172 
201054) • Centre de collecte.

Verre
Pots en verre • Bouteilles en verre • Bouteilles 
en verre sans couvercle • Carafes en verre • 
Produits cosmétiques, emballages en verre vides 
• Bocaux en verre sans couvercle • Pots en verre 
• Yaourts, pots vides en verre • Dame-jeannes et 
verres provenants de châssis de fenêtres • Châssis 
vitrés rodés • Feuilles de vitres de grande taille.

> Collecteur du verre (usagers domestiques centre historique. centre 
et usagers non domestiques sélectionné). cloches déchets routiers 
(zone A à l’exception du centre historique, centre et Zone B)•centre 
de réception.

Piles
Batterie de téléphones • Batterie pour appareils 
électroménagers (pile) • Piles.
> Conteneurs Oranges à se procurer au niveau du 
Centre de collecte • Conteneurs placés au niveau des 
écoles.

Du 01/01/2020
Exposez le nouveau sac blanc conforme 
pour la collecte des déchets indifférenciés 
RSU. Info sur coabser.it


