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COVID 19  

MODIFICATION DE LA COLLECTE DES DÉCHETS 

MÉNAGERS EN BAC  

 

 

Afin de maintenir un service public de qualité tout en anticipant 

les effets possibles du covid19 sur les personnels de la collecte, 

l’Agglomération d’Agen a revu la fréquence des tournées pour les 

foyers collectés en BACS 

 

A compter du mardi 31 mars et pendant la durée du confinement, la collecte 

des déchets est réorganisée pour les foyers de l’Agglomération d’Agen 

collectés en BACS de la manière suivante : 

 

 EMBALLAGES : Les jours et la fréquence de collecte des bacs jaunes 

restent identiques. 

 

 ORDURES MENAGERES : les jours de collecte des bacs ne changent pas 

mais les tournées ne s’effectueront qu’une semaine sur deux. 

Nos administrés seront collectés la même semaine en ordures 

ménagères et en emballages (et donc ne seront collectés ni en OM, ni 

en emballages, la semaine suivante). 

 

Même si cette décision modifie temporairement les habitudes, elle a été prise 

au vu de plusieurs éléments : 

1. Le volume global des déchets produits a baissé  

Depuis le début du confinement, le volume global des ordures 

ménagères a diminué sur l’Agglomération  

2. la capacité des bacs est suffisante pour stocker deux semaines 

d’ordures ménagères  

La production annuelle d’un foyer de deux personnes habitant sur 

l’Agglomération est d’environ 10 kg en moyenne par semaine alors que 

les bacs fournis (120 litres) permettent de recevoir 40 kg de déchets. 

Il en va de même pour une famille de 4 personnes qui dispose d’un 

bac de 240 litres permettant de recevoir 78 kg de déchets d’OM.  



Si par hasard, vous produisez plus de déchets que la capacité du bac, 

vous pouvez utiliser un sac qui sera ramassé. 

Cette décision impacte peu la qualité du service rendu aux habitants de 

l’agglomération mais nous permet d’anticiper les effets possibles de la crise 

sanitaire sur nos équipes (maladies, mise en quarantaine etc…) dont il 

convient de saluer le courage et la mobilisation dans la crise que nous 

traversons. 

Pour rappel : 

 La fréquence de la collecte des ordures ménagères en sacs, quelle 

que soit la commune, n’est pas modifiée. 

 Depuis le 17 mars, la collecte des déchets verts / biodéchets en porte à 

porte et en apport volontaire est suspendue 

 

Enfin, pendant cette période de confinement, l’Agglomération appelle au 

civisme des agenais pour continuer le geste de tri des emballages et 

conserver à votre domicile ou dans votre jardin vos déchets verts et 

encombrants que vous portez habituellement en déchèteries. 

 

Pour tous renseignement, 

Contactez le numéro vert : 0 800 77 00 47 

Ou rendez-vous sur le site www.agglo-agen.net 
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