La pose de puces électroniques sur les bacs roulants est liée à la mise
en œuvre du Schéma Directeur Déchets, pour permettre de répondre à
l’impératif : jeter moins, trier plus, faire face !
POURQUOI IDENTIFIER LES BACS ?
☛ MIEUX GÉRER LE PARC DE BACS > les maintenir en bon état et mettre à disposition
le nombre de bacs adapté à chaque adresse.
☛ FACILITER LE CONTRÔLE DU CONTENU DES BACS (qualité du tri et quantité collectée)
> évaluer l’atteinte des objectifs du Schéma Directeur Déchets.
☛ AMÉLIORER LE SERVICE PUBLIC > optimiser les tournées de collecte par une
meilleure connaissance des volumes collectés.
☛ COMPTABILISER LE NOMBRE DE FOIS OÙ LE BAC EST COLLECTÉ
> pour aider les professionnels à suivre leur niveau d’utilisation du service
public de collecte,
> à moyen terme, permettre la mise en œuvre d’une éventuelle tarification
incitative à tous les usagers.

Un agent mandaté par Grenoble-Alpes
Métropole posera sur chaque bac deux
étiquettes comprenant un numéro
d’identification et une puce. Ces puces seront
lues par une antenne fixée sur le camion, au
moment de la collecte du bac.

À SAVOIR : CES PUCES SONT PASSIVES ET
N’ÉMETTENT AUCUNE ONDE.

IMPORTANT : Aucune information personnelle n’apparaîtra sur le bac.
Seules les données relatives à l’identification et à l’utilisation du bac
seront utilisées par les services concernés de Grenoble-Alpes Métropole
pour les finalités indiquées ci-dessus.
Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et vos droits,
veuillez consulter sur grenoblealpesmetropole.fr notre politique de confidentialité.

QUAND ?
L’identification électronique des bacs se fera progressivement sur l’ensemble du territoire
métropolitain entre fin 2018 et fin 2020. Ce déploiement fera l’objet d’une information précise
en temps voulu, commune par commune, auprès des usagers concernés (habitants, entreprises,
administrations, …).
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COMMENT ?

