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NOUVEAU

Maintenant, chez vous, plus de doute :
         les emballages et les papiers se trient !Tous

Papiers, journaux,  
magazines,  

prospectus...

Emballages  
en carton léger et  

briques alimentaires
Emballages  
en plastique 

Emballages  
en métal 

Communauté d’Agglomération Les Sorgues du Comtat  

ALTHEN-DES-PALUDS         BÉDARRIDES         MONTEUX         PERNES-LES-FONTAINES         SORGUES



chez

Entreposez  
les emballages recyclables  

dans votre sac de précollecte.

Maintenant, c’est plus simple :
Si c’est un emballage, alors il se trie !

u Déposez votre bac  
individuel la veille de la  
collecte sur le domaine  
public avec les autres  
bacs de votre secteur.

u Rentrez-le après chaque 
collecte, pour un espace 
public propre et agréable.

u Entreposez tous vos emballages à trier dans  
votre sac de pré-collecte pour les transporter  
facilement et les déposer dans le conteneur  
de tri le plus proche de chez vous.

Si votre sac de pré-collecte est  
abîmé, un nouveau sac vous sera  

donné contre restitution de l’ancien  
au siège l’Agglo ou au Centre Technique  

Communautaire de votre commune.

Vous êtes dans  
un secteur avec  
bacs individuels

Vous êtes dans un secteur avec  
conteneurs collectifs 

En vrac, bien vidé et non imbriqué 

Vous avez une question ou un doute ?    04 65 83 00 37

Un emballage permet de contenir un produit, le conserver, le protéger, faciliter son transport  
et sa mise en rayon. Maintenant, TOUS les emballages ménagers sans distinction se trient :  
En métal, papier, carton léger, briques alimentaires et, nouveauté, tous les emballages en plastique, 
sans exception. Ex : Bouteilles, flacons, bidons, pots de yaourts, barquettes alimentaires, films,  
blisters et sacs plastiques ou encore tubes dentifrice…
Les emballages en verre, eux, sont toujours à déposer dans le conteneur à verre.

INFO

NOUVEAU



Vous avez une question sur votre déchetterie intercommunale ?

Vos déchetteries intercommunales : 
Pernes-les-Fontaines : Route de Velleron / Sorgues : Petite route de Bédarrides

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

Vos Centres Techniques Communautaires - CTC

Que faire de vos encombrants ?

Enlèvement gratuit de vos encombrants*  
sur simple inscription au Centre Technique  

Communautaire de votre commune. 

*Objets volumineux ne rentrant pas  
dans le coffre d’un véhicule  

Conditions d’accès, badge,  
horaires d’ouverture,  
déchets acceptés... 

o

www.sorgues-du-comtat.com

Que faire de vos cartons bruns ?

Les cartons bruns,  
quelle que soit leur taille,  

doivent être déposés en déchetterie 
pour être valorisés.



Emballages Verre

a Inutile de les laver,  
    il suffit de les vider
a Sans couvercle  

Pots, bocaux, bouteilles, flacons...

www.triercestdonner.fr
ou Appli Guide du tri CITEO 

Plus d’infos :  
sorgues-du-comtat.com

A 100%  
&  

A L’INFINI !

Chaque fois qu’on le trie, le verre change de vie !


