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Prenons soin de notre avenir
Piyamu cüra du nostru avegni

BACS ROULANTS
Location, Vente et Prestations

• VENTE DE BACS ROULANTS
Ce service consiste à la vente de bacs roulants pour 
ordures ménagères ou déchets liés au tri sélectif.

Les réparations, main d’œuvre et pièces détachées, sont à la 
charge du propriétaire.

Litrage
Nombre
de roues

Dimension en mètre

Hauteur Largeur Profondeur

140 L 2 1,07 0,48 0,55

240 L 2 1,08 0,58 0,73

360 L 2 1,09 0,62 0,85

400 L 4 1,15 0,82 0,78

500 L 4 1,10 1,24 0,66

660 L 4 1,16 1,26 0,79

• LOCATION DE BACS ROULANTS À L’ANNÉE
Ce service consiste à la location de bacs roulants pour 
ordures ménagères ou déchets liés au tri sélectif.

Le contrat est d’une durée minimum d’un an, reconductible 
tacitement. 

Les réparations, main d’œuvre et pièces détachées, sont 
incluses dans le contrat.

• LOCATION PONCTUELLE DE BACS ROULANTS
Ce type de location est lié aux manifestations se déroulant 
essentiellement sur la Principauté de Monaco.

La facturation est liée à la durée, au litrage et au nombre de 
bacs ainsi qu’au lieu de livraison.

• LAVAGE HAUTE PRESSION ET DÉSINFECTION
DE BACS ROULANTS
La durée du contrat est d’un an reconductible tacitement. 
La fréquence de lavage est mensuelle. 

Le sticker collé sur le bac renseigne la date de passage.

Le service comprend la sortie et la remise en place du bac 
dans les parties privatives.

• MANUTENTION PRIVÉE DE BACS ROULANTS
Ce service consiste à sortir les bacs roulants des parties 
privatives pour les mettre à disposition de la collecte et à la 
remise en place du bac à son emplacement d’origine.

La durée du contrat est d’un an reconductible tacitement.

Tarification du service évaluée en fonction du niveau de 
difficulté de la manutention à réaliser par les agents.

BACS ROULANTS

STANDS SACS

• 2 TYPES DE STANDS SACS (AVEC PIED OU MURAL)
Les stands sacs sont mis en place dans les lieux où 
l’installation de bacs roulants n’est pas possible. 

La pose n’inclut pas le coût des sacs. Facturation 
trimestrielle au prorata du nombre de sacs utilisés pendant 
la période.

DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE

• LOCATION/VENTE DE STANDS SACS

• MANUTENTION DE STANDS SACS
La manutention consiste à sortir les stands sacs des parties 
privatives pour les mettre à disposition de la collecte et à la 
remise en place d’un nouveau sac sur son socle d’origine.

La tarification du service est évaluée en fonction du niveau 
de difficulté de la manutention à réaliser par les agents.


