
 

 

 

Guide pratique du tri sélectif -  Communauté de Communes  Les Sorgues du Comtat 

Boîtes et suremballages carton 

Papiers 
journaux 

Briques 
alimentaires 

Cane�es alu, aérosols, 
boîtes de conserve 

Cartons  
pizzas 

Mouchoirs en papier, essuie-tout, couches bébé 

Pots de yaourts, barque�es polystyrène 

PPPPASASASAS    DANSDANSDANSDANS    LELELELE    SACSACSACSAC    JAUNEJAUNEJAUNEJAUNE    !!!!    

Films, suremballages, sachets en plas(que 
Gobelets, vaisselle jetable, objets en plas(que 

LLLLEEEE    TRITRITRITRI    SÉLECTIFSÉLECTIFSÉLECTIFSÉLECTIF    

CONDITIONS D’ACCÈS :  

Présenta(on du badge et d’un 
jus(fica(f d’iden(té obligatoire  

 

• Accès gratuit pour les par(culiers  
résidents aux Sorgues du Comtat 

 

• Accès payant pour les professionnels 
(jus�fica�f d’un chan�er sur le terri-

toire obligatoire pour les  extérieurs) 

Déchets acceptésDéchets acceptésDéchets acceptésDéchets acceptés    

Horaires d’ouverture : 
 

Lundi : 9h/17h 

Mardi à vendredi : 9h/12h - 14h/17h 

Samedi : 9h/17h - Réservé par�culiers 

MMMM    
Guide pratique 

ÉMO TRIÉMO TRIÉMO TRIÉMO TRI    

Depuis 2002, la Communauté de Communes  
les Sorgues du Comtat a mis en place la  
collecte sélec�ve des déchets. 
 
Symbole de la collecte sélec(ve à domicile, 
le sac jaune concerne tous les emballages 
recyclables. 
 
Sor� un autre moment que le mardi soir, 
il représente une véritable pollution 
visuelle, risque d’être déchiré par 
des animaux, et ne sera pas intégré 
dans la collecte sélective. 
Vos efforts de tri n’auront 
servi à rien ! 

DDDDANSANSANSANS    LELELELE    SACSACSACSAC    !!!!    

www.sorgues-du-comtat.com 
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LLLLAAAA    DÉCHETTERIEDÉCHETTERIEDÉCHETTERIEDÉCHETTERIE    INTERCOMMUNALEINTERCOMMUNALEINTERCOMMUNALEINTERCOMMUNALE    

Bouteilles 
et flacons  
en plas(que 

Déchets refusés :  
 

Pneus, amiante,  

déchets médicaux et 

dangereux, plas�ques 

agricoles, bouteilles 

de gaz, ordures mé-

nagères, cadavres 

d’animaux... 

Déchets 
volumineux 

Déchets 
dangereux 

Equipement 
électriques   
et électroniques 

Collecte 
sélec(ve 

ECRANS,   
ORDINATEURS, 
CHAINES HIFI 

RADIOGRAPHIES 

EQUIPEMENTS 
ELECTRIQUES ET 

ELECTROMENAGERS 

SACS JAUNES VERRE TEXTILES 

PILES BATTERIES 
ACCUMULATEURS 

AMPOULES         
NOUVELLE GENERATION 

CARTOUCHES 
D’ENCRE 

HUILES DE VIDANGE HUILES DE FRITURE 

DECHETS VERTS BOIS GRAVATS CARTONS ENCOMBRANTS FERRAILLES 

JOURNAUX 
MAGAZINES 

Le saviez vous ? 
 

Réduire le volume d’ordures ménagères en effectuant un tri sélec,f efficace 
permet de contenir les coûts de traitement : 

 

Trier est un geste citoyen, u�le pour l’environnement, mais aussi pour votre portefeuille ! 

Déche�erie Intercommunale des Jonquiers 
Route de Velleron - 84210 Pernes-les-fontaines 

Tel : 04 90 61 55 91  

Le saviez vous ? 
 

Chaque type de déchet est valorisé 
dans une filière spécialisée. 



 

 

AAAAPPORTPPORTPPORTPPORT    VOLONTAIREVOLONTAIREVOLONTAIREVOLONTAIRE    
ETETETET    ENCOMBRANTSENCOMBRANTSENCOMBRANTSENCOMBRANTS    

Dans nos trois communes, en plus de la décheBerie, de nombreux points  
d’apports volontaires sont à votre disposi�on pour collecter séparément  
certains déchets. Un service hebdomadaire de collecte des encombrants est  
également à votre disposi�on gratuitement. Renseignements et inscrip�ons  
auprès du secrétariat technique de votre commune. 

Du côté des agriculteurs 
Les agriculteurs aussi se mobilisent pour l’environnement avec 

l’associa(on RécupagriE Comtat qui récupère les plas(ques 
agricoles usagés. Tel : 04 90 66 32 21 / 06 21 17 27 31 

Trions, compostons, recyclons ! 

Contrairement aux ordures ménagères, incinérées, les déchets triés et 
recyclés vont pouvoir retrouver une seconde vie, permeBant d’éviter 
gaspillage et pollu�on tout en préservant les ressources naturelles. 
 

     Compostage : pour recycler vous-même vos déchets végétaux, le 

SIDOMRA de Vedène propose régulièrement des composteurs  
individuels à tarif préféren�el. Inscrip�ons : 04 90 31 57 40  ou 
www.sidomra.fr 
 

      Ressourcerie du Comtat: offrez une seconde vie à 

vos objets réparables ou encore u�lisables en faisant 
appel à ceBe associa�on locale : 04 90 41 90 07 

Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat - Guide pra�que du tri sélec�f Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat - Guide pra�que du tri sélec�f 

ALTHEN-DES-PALUDS  
04 90 62 01 02 

Verre :           Vêtements :  

Piles: Mairie et commerces 
 

Encombrants:  Collecte  
Le vendredi sur inscrip�on 

MONTEUX 

04 90 66 97 20 

Verre :     Vêtements : 
Encombrants: Collecte 
le mardi sur inscrip�on 
 

Piles et bouchons 
alimentaires: Mairie, 
Communauté de Com-
munes et commerces 
 

Cane�es aluminium: 
Containers place du 
marché, installa�ons 
spor�ves et écoles 

PERNES-LES-FONTAINES 

04 90 61 64 91 

Verre :     Vêtements : 
Encombrants : Collecte 

le jeudi sur inscrip�on 
 

Piles et bouchons 
Alimentaires : Mairie, 

Services techniques,  

Augus�ns et commerces 


