Demande de mot de passe confidentiel pour consulter mes levées de bac

CONSEILS AFIN DE BIEN REMPLIR VOTRE
DEMANDE
Vous trouverez ci-dessous quelques conseils pour vous aider à bien remplir votre formulaire de demande de mot de passe.
Les informations que vous porterez sur votre demande seront vérifiées par nos services afin de pouvoir vous transmettre en toute
sécurité votre identifiant de connexion et votre mot de passe. Cette vérification peut demander quelques jours. Ne vous inquiétez
pas si vous ne recevez pas votre identifiant et mot de passe le jour même de votre demande.
Nota : le numéro d’identifiant qui vous sera communiqué pour votre connexion n’est pas le même que celui figurant sur votre taxe
d’habitation.

Avant de faire votre demande, vous devez
 vous munir de votre dernière taxe d’habitation (et qui correspond à l’adresse où se trouve
votre bac à ordures ménagères)
 relever les informations de votre bac à ordures ménagères (N° Bac, volume)
Vous pourrez trouver votre numéro d’identifiant sur votre dernière taxe d'habitation comme indiqué ci-dessous

 Numéro

d’identifiant :

713096544A
(Exemple)

Identifiant : ce numéro est très important puisque c’est celui qui nous permet de transmettre aux services des impôts le montant de
votre part variable qui sera reportée sur votre taxe foncière. Nous vous invitons donc à bien recopier ce numéro.
Après vous être connecté à votre espace personnel, sous l’onglet identifiant foncier vous pourrez vérifier votre numéro
d’identifiant. Si vous constatez une erreur vous aurez la possibilité de nous en faire part via votre espace personnel.
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 Numéro

de bac à 10 caractères : Ce numéro commence par A71000………

Vous pouvez retrouver ce numéro sur l’étiquette code barre qui généralement a été collée à l’arrière de votre bac, sous la poignée.

(Numéro donné à titre d’exemple)

 Volume du bac

 140 l

 240 l

Collectif

Pour bien définir le volume de votre bac, nous vous communiquons ci-dessous les dimensions :
Bac 140 litres =
Bac 240 litres =
Bac collectif =

hauteur 1.07 m
hauteur 1.08 m
hauteur 1.18 m

profondeur 0.55 m
profondeur 0.72 m
profondeur 0.80 m

largeur 0.48 m
largeur 0.58 m
largeur 1.26 m

2 roues
2 roues
4 roues

Certains bacs, qui ont été attribués depuis de nombreuses années, peuvent avoir des dimensions différentes :
Dans ce cas, nous vous invitons à télécharger le formulaire papier et de nous mentionner le numéro à 6 chiffres de
votre bac (numéro qui est incrusté sur la cuve de votre bac , exemples ci-dessous). Nos services pourront alors affecter
le bon volume de votre bac.

Le SIRTOM se réserve le droit de vérifier les données de volume de votre bac lors du passage du camion ou lors
de contrôles aléatoires effectués par un agent du SIRTOM.

Connexion à votre compte personnel
Il est important de respecter les majuscules des codes qui vous ont été communiqués pour pouvoir vous connecter
correctement.
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