Les déchèteries
du Pays d'Aix

Réduisez vos déchets

Les habitants du Territoire du Pays d'Aix ont à leur disposition 22 installations (déchèteries ou point vert)
où déposer les végétaux, cartons, gravats, huiles, métaux, bois, déchets d'équipements électriques et
électroniques, batteries.
Certaines sont équipées pour
recevoir d'autres types de déchets
comme les pneus, le mobilier, les
textiles ...
Pour plus d'informations sur le type
de déchets acceptés dans votre
déchèterie vous pouvez contacter
le 04 42 91 49 00 ou consulter le
site internet du Pays d'Aix.

Compostez

Abandonnez les sacs
plastiques

Comment obtenir un composteur ?
www.paysdaix.fr
Avec vos déchets verts, faites aussi du
broyage et du paillage.

Refusez les sacs plastiques,
réutilisez vos propres sacs
ou un cabas à provisions.

Utilisez les bornes textiles

Privilégez l’achat responsable
générant moins de déchets

Pour y déposer vos textiles, linges et
chaussures usagées

Préférez un produit réutilisable à un produit
jetable.

Refusez les publicités
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Louez des outils au lieu de les acheter, réparez ce qui peut l'être, achetez, donnez ou
revendez les objets d'occasion en ressourcerie ou dans les vides greniers ...

Pourquoi trier
les emballages & papiers ?
les chiffres pour 1 tonne de déchets triés
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Utilisez les déchèteries, vos déchets seront acheminés vers les différentes filières pour valorisation.

Préserver les ressources naturelles

de cartonnettes

de bouteilles
plastiques

=
1,41 tonne
de bois préservés

=
0,61 tonne
de pétrole évitées

de briques

=
9,07 m3
d’eau d’évités

Offrir une seconde vie à nos déchets

Un doute,
une question ?

Guide
du tri

Services de la collecte des déchets
www.paysdaix.fr

Tél.: 04 42 91 49 00
PRIX D’UN APPEL LOCAL

de cartonnettes

=
4 125 boites
de chaussures

de bouteilles
plastiques

=
1 813
polaires

de briques

=
6 670 rouleaux
de papiers toilettes

Faites le bon geste
Triez, nous recyclons

Vous triez > nous recyclons
Emballages
& papiers

Ici, je recycle
Emballages
& Papiers

...

Vous triez, nous recyclons
LIFE IP SMART WASTE

www.lifeipsmartwaste.eu

Cet équipement est cofinancé
par l’Union Européenne via le fonds LIFE

plastique, carton, métal, papier > tous
au même endroit

Jaune, un point
c’est tout

Emballages
en verre

Les autres déchets
à apporter en déchèterie

...

Les encombrants, les gros cartons, les vieux meubles, les
matelas, l’électroménager, les gravats, le bois, la ferraille,
les déchets de jardin, les piles, les batteries, et les déchets
dangereux, les Déchets d'Équipements Électriques (DEEE).

*
0810
04
42 00
91 31
49 10
00

Bouteilles, pots et bocaux en verre sont à
déposer dans la colonne pour le verre.

Déchets
non valorisables
Les déchets ménagers, les déchets alimentaires
non compostables, les déchets d'hygiène
(lingettes, couches ...), la vaisselle cassée.

Vert, un point
c’est tout
Violet, un point
c’est tout
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Retirez les bouchons et les couvercles et jetez les dans le bac jaune.

à plier

En déposant votre verre dans les colonnes d’apport volontaire,
votre geste contribue à faire progresser la recherche contre
le cancer. Chaque année, le Territoire du Pays d’Aix verse à la
Ligue contre le cancer, 3,05 € par tonne de verre collecté.
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Inutile de laver les emballages, il suffit de les vider.
Pliez les cartons, compactez les bouteilles.

Mémo tri
PLASTIQUE
Sac plastique, sac de légumes
congelés, sachet de fromage
râpé, suremballage plastique de
pack de bouteilles, recharge de
savon, tube de dentifrice, pot de
crème, pot de yaourt, barquette
polystyrène, barquette plastique
avec couvercle, barquette de
beurre, boîte d’œufs, paquet
de chips, emballage de jambon,
emballage de plat surgelé,
emballage de club sandwich,
bouteille, flacon, film plastique …

Ressourcerie

Pourquoi trier le verre ?

de verres

1 tonne de verre
recyclée
=
2 138 nouvelles
bouteilles de verre

Les filières du recyclage
MÉTAL
Canette, boîte de conserve,
flacon aérosol, bouteille en métal,
barquette en métal, paquet de
café, gourde de compote, papier
d’aluminium, couvercle de bocal,
pot de cosmétique, tube en
aluminium, tube de crème en
métal …

PAPIER ET CARTON
Cartonnettes, carton de pizza,
boîte de céréales, suremballage
en carton, brique de lait ou de
jus de fruit, rouleau de papier
absorbant et hygiénique, papier
de bureau, journaux, prospectus,
enveloppe, sac en papier ...

Jaune, un point
c’est tout

Les emballages collectés sont triés et acheminés
vers les filières de recyclage

Collecte

Centre de tri

Conditionnement Transformation

Valorisation

Donnez une deuxième vie
à vos objets, réemployez,
réutilisez, réparez

Gris, un point
c’est tout
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Utilisez des sacs normalisés fermés
avec liens et ne rien déposer en vrac.

