MÉMO TRI

Guide pratique

Emballages recyclables
Les bons gestes !
Bouteilles et
flacons plastique

u
u

recyclables sans les
imbriquer.
Inutile de rincer les
contenants, il suffit de
bien les vider.
Un doute ? Jetez dans
la poubelle ordinaire.

t

Boites et
suremballages
carton
Journaux,
magazines,
prospectus,
papiers bureau

u Jetez vos emballages

Conserves
Canettes
Aérosols

Briques
alimentaires

Communauté d’Agglomération Les Sorgues du Comtat
340, Boulevard d’Avignon CS 6075 84 170 Monteux
www.sorgues-du-comtat.com - 04 90 61 15 50
ALTHEN-DES-PALUDS

BÉDARRIDES

MONTEUX

PERNES-LES-FONTAINES

SORGUES

Infos pratiques
Les bacs de tri doivent être déposés la veille de la
collecte sur le domaine public avec les autres bacs
et doivent être rentrés après chaque collecte,
pour un espace public propre et agréable.
Les sacs jaunes, correctement fermés, doivent
être déposés la veille de la collecte en bordure
du domaine public. Ils ne doivent être utilisés
que pour les déchets recyclables.
Si votre sac de précollecte est abîmé, un nouveau vous sera donné
contre restitution de l’ancien au siège des Sorgues du Comtat.

Emballages Verre

r

Cliiink !

r

u Sans bouchon,

ni couvercle, ni joint de bocal.
u Inutile de les laver, il suffit de les vider

Qu’est-ce
qu’un D3E

Encombrants

Vous pouvez déposer vos Déchets
d’Equipements Electriques et
Electroniques aux déchetteries
intercommunales.
Pour les gros appareils

r

D3E

Je me connecte sur
www.cliiink.com
Je trie mes déchets
et gagne des points
Je les échange contre
des récompenses

Enlèvement gratuit sur simple inscription
de vos encombrants (Objets volumineux
ne rentrant pas dans le coffre d’un véhicule)
au Centre Technique Communautaire de
votre commune (contact en dernière page).

Médicaments
Ils sont à rapporter à la pharmacie.

Déchets végétaux
Vous pouvez déposer gratuitement
vos résidus de taille et de tonte aux
déchetteries intercommunales.
Des spécificités par commune existent.
Plus d’infos au Centre Technique Communautaire
de votre commune (contact en dernière page) ou
sur le site internet des Sorgues du Comtat.
www.sorgues-du-comtat.com
Vous pouvez acquérir un composteur à un tarif préférentiel
auprès du SIDOMRA sur inscription : www.sidomra.fr - 04 90 31 57 40

Plastiques agricoles
RécupAGRIE Comtat
Plateforme de recyclage dirigée par des
agriculteurs pour les agriculteurs afin de
valoriser les déchets agricoles.
www.recupagriecomtat.fr - 06 11 67 26 95

Piles
Points de collecte :
Mairies, commerces,
déchetteries intercommunales, CA Les Sorgues du Comtat.
Plus d’infos par commune : www.sorgues-du-comtat.com

TLC

r

r

Pour que les Textiles d’habillement,
Linge de maison et Chaussures soient
valorisés, déposez-les dans les colonnes
spécifiques mises à votre disposition.
Carte des points d’apport volontaire :
www.sorgues-du-comtat.com
Un problème ?
Contactez Le relais au 04 90 87 38 60

Les déchetteries intercommunales
À Pernes-les-Fontaines
Route de Velleron
84210 Pernes-les-Fontaines

À Sorgues
Petite route de Bédarrides
84700 Sorgues
a 16 avril au 14 octobre

a 15 octobre au 15 avril

- Du lundi au vendredi : 8h30 / 12h
13h30 / 18h30
- Samedi : 8h / 16h

- Du lundi au vendredi : 8h30 / 12h
13h30 / 16h30
- Samedi : 8h / 16h

Conditions d’accès

u Présentation du badge et d’un justificatif d’identité.
u Accès gratuit pour les particuliers et associations du territoire

des Sorgues du Comtat avec application de quotas sur les quantités
apportées (voir règlement déchetteries sur www.sorgues-du-comtat.com).

u Accès payant pour les professionnels (justificatif d’un chantier sur le

territoire obligatoire pour les professionnels extérieurs au territoire) du
lundi 8h30 au vendredi 12h avec quotas journaliers (voir règlement déchetteries).

Déchets acceptés
Déchetterie
à Pernes
Ampoules

nouvelle génération

Bois

Capsules
alu café

Carton

Cartouches
d’encre

Déchets
Dangereux
des Ménages
Huiles
de friture

Equipements
Electriques et
Electroniques

Éco Mobilier

Piles Batteries
Accumulateurs

Encombrants

Pneus

Textile

Ferraille

Végétaux

Gravats

Huiles
de vidange

Verre

Déchetterie
à Sorgues

Papiers

Déchets refusés : Amiante, Bouteilles de gaz, Cadavres d’animaux,
Déchets médicaux et dangereux, Ordures ménagères, Plastiques agricoles.

Centres Techniques Communautaires - CTC

CTC - Althen-des-Paluds - Chemin du Fresquounet - 04 90 35 23 66
CTC - Bédarrides - Chemin de Saint Étienne - 04 90 33 12 46
CTC - Monteux - 1, Chemin des Esquerts - 04 90 66 97 20
CTC - Pernes-les-Fontaines - 33, Avenue des Vignerons - 04 90 61 64 91
CTC - Sorgues - 337 chemin du Fournalet - 04 90 61 15 69

