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Maruschka,
éco-trieuse de Lapalud

le meilleur déchet est...

... celui que l'on ne produit pas !

Chacun d’entre nous jette en moyenne 390 kg de déchets par an.
Rhône Lez Provence encourage les initiatives visant à réduire ces quantités 
conformément à la loi de transition énergie et au plan régional.

Je limite les emballages 
sur les produits que 
j'achète.

J'emporte avec moi un 
sac réutilisable ou un 
panier pour faire mes 
courses.

Si un objet ne m'est plus 
utile je ne le jette pas... 
je le donne, je le troque 
ou je le vends !

J'achète mes courses 
directement en vrac, des 
commerçants acceptent 
en effectuant la tare...

Je répare ou je fais 
réparer mes appareils 
plutôt que de les jeter.

Pour mettre les 
poubelles au régime, 
plusieurs gestes sont 
possibles en modifiant 
nos habitudes de 
consommation...
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Merci aux jeunes des espaces jeunes 
intercommunaux d’avoir participé  

à cette campagne de sensibilisation.
Une jeune génération qui s’engage et prend 

pleinement conscience de l’importance  
d’agir pour l’environnement :  

bravo et encore merci !  

Donner une nouvelle vie à nos 
déchets, en réduire la quantité 
pour préserver l’environnement, 
voilà un enjeu majeur pour notre 
territoire, pour nos enfants, pour 
chacun d’entre nous.

La communauté de communes 
Rhône Lez Provence, en charge  
de la gestion des déchets depuis 
2017, en prend toute sa part. 

Étendre les consignes de tri à tous les emballages, 
créer un nouveau centre de valorisation à Mondragon, 
implanter régulièrement de nouveaux Points d’Apport 
Volontaire… nous nous engageons, avec vous.

Parce que vous vous posez souvent des questions sur le 
tri, nous vous devons une information claire et précise. 
C’est le but de ce guide, qui revient en particulier sur 
les bons gestes à adopter et les consignes de tri qui 
évoluent, pour plus de simplicité.

Anthony Zilio,
président de la communauté de communes

Rhône Lez Provence

trier ses déchets, le geste réflexe

Le meilleur déchet  
est celui que l’on  
ne produit pas !
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Des consignes de tri  plus simples !

désormais tous les emballages se trient,

une simplification majeure du geste de tri,

qui vous rendra la vie plus facile !
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CARTONCARTONPLASTIQUEPLASTIQUEMÉTALMÉTAL

Emballages  
et surremballages  

en cartons

Tous  
les emballages 

en métal

Tous  
les emballages 

en plastique



La communauté de commune Rhône Lez Provence a mis en place depuis 2019 l’extension 
des consignes de tri à tous les emballages.

Ainsi, vous pouvez déposer dans le bac de tri tous les emballages ménagers sans 
distinction  : emballages en métal, en papier, en carton, briques alimentaires et tous les 
emballages en plastique, sans exception. 

55

PAPIERPAPIER VERREVERRE
ORDURES ORDURES 
MÉNAGÈRESMÉNAGÈRES

DÉCHÈTERIESDÉCHÈTERIES

Tous  
les papiers

Tous  
les emballages 

en verre  
se trient

Tous les déchets  
qui ne se trient pas se 
jettent dans les bacs  

de déchets ménagers...

... ou en déchèteries  
et points de dépôts des 

éco-organismes.



Et aussi...

Aérosols
en métal

Canettes et
boîtes de conserve

Capsules
de café

Boîtes et
tubes de crèmes

Opercules, capsules
et couvercles

Plaquettes de
médicaments

(vides)

Bidons en métal
Barquettes et feuilles

en aluminium

UNE VIE APRÈS LE TRIUNE VIE APRÈS LE TRI

=

Emballages  en  métal

650650
canettes

1  vélo
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Quand je jette ma 
canette, je pense à bien 
la vider, pas besoin  
de la laver.
C’est pareil pour les 
autres emballages !

à
 d

époser dans votre point d 'a

ppo
r

t
 v

o
l

o
n

t
a
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e

C’est dans

la colonne

Jaune !

Loélia,
éco-trieuse de Bollène

L’astuce de Loélia
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Bouteilles et
contenants alimentaires

Bidons, flacons
et tubes d’entretien 

et d’hygiène

Sacs, sachets, films 
et suremballages

Barquettes, pots 
et boîtes

Barquettes en
polystyrène

UNE VIE APRÈS LE TRIUNE VIE APRÈS LE TRI

=

Emballages  en  plastique

55  bouteilles
en plastique

11  ours en
peluche

Et aussi...
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à
 d

époser dans votre point d 'a

ppo
r

t
 v

o
l

o
n

t
a

ir
e

C’est dans

la colonne

Jaune !

L’astuce d’Alex

Quand je jette mes 
emballages en 
plastique, je les dépose 
en vrac directement, 
 je ne les emboîte pas, 
ça facilite le recyclage !

Alexandre,
éco-trieur de Lapalud
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Emballages  en  carton 

Et aussi ...

Suremballages
de regroupement

Cartons en contact 
direct avec les 

aliments

Vaisselle en carton
Rouleaux de papier 
toilette ou papier 

absorbant

Boîtes d’œufs

Briques
alimentairesEmballages

en cartons

UNE VIE APRÈS LE TRIUNE VIE APRÈS LE TRI

=66  boîtes de
céréales 1

 carton
refabriqué
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à
 d
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C’est dans

la colonne

Jaune !

Savannah,
éco-trieuse de Lapalud

L’astuce de Savannah

Les cartons de pizza, 
même sales,  
se recyclent  
s’ils sont bien vidés !
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Magazines Journaux
Courriers et
enveloppes

UNE VIE APRÈS LE TRIUNE VIE APRÈS LE TRI

Comparé à la 
fabrication

de papier
non recyclé...

x  moins d'eau

x  moins d'énergie

 Le recyclage de papier, c'est :

tous les papiers

Et aussi ...

Livres et cahiers Prospectus et
autres papiers
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à
 d

époser dans votre point d 'a

ppo
r

t
 v

o
l

o
n

t
a

ir
e

C’est dans

la colonne

bleue !

Amandine,
éco-trieuse de Mondragon

Je jette mes papiers 
en vrac, inutile de les 
déchirer et d’enlever
les agrafes !

L’astuce d’Amandine
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Bouteilles
en verre

Pots et flacons 
de produits 

cosmétiques  
et parfums

Pots de 
yaourts

Pots et bocaux
en verre

UNE VIE APRÈS LE TRIUNE VIE APRÈS LE TRI

Et aussi ...

les emballages en verre

=1  bouteille
triée 1  bouteille

recyclée
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à
 d

époser dans votre point d 'a

ppo
r

t
 v

o
l

o
n

t
a

ir
e

C’est dans

la colonne

verte !

Romain,
éco-trieur de Lapalud

Logan,
éco-trieur de Mondragon

Quand je jette  
un pot en verre,  
je pense à le vider, 
pas besoin de le laver 
ni d’enlever  
les étiquettes.

Le verre se recycle  
à l’infini, mais je fais 
attention, je pense  
à jeter mon bouchon 
ou mon couvercle dans 
la colonne jaune !

L’astuce de Romain
L’astuce de Logan
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attention aux faux-amis !

Je suis en verre mais... on ne me jette pas dans la colonne verte !
Je suis en verre mais... on ne me jette pas dans la colonne verte !

Je suis en papier mais... on ne me jette pas dans la colonne bleue !
Je suis en papier mais... on ne me jette pas dans la colonne bleue !

essuie-tout,
papiers souillés

miroirs
brisés

papier
peint

ordures
ménagères

ordures
ménagères

ou

ou

lieu de vente  
de ces produits
à retrouver sur 

www.recyclum.fr

déchèteries

INTER’VAL 
Centre de valorisation

ampoules et néons

papier photo

vaisselle
cassée
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Je suis en plastique mais... on ne me jette pas dans la colonne jaune !
Je suis en plastique mais... on ne me jette pas dans la colonne jaune !

Je suis en métal mais... on ne me jette pas dans la colonne jaune !
Je suis en métal mais... on ne me jette pas dans la colonne jaune !

jouets en
plastique tuyau d’arrosage

ordures
ménagères

déchèteries

déchèteries

déchèteries

déchèteries

radiographies
argentiques

casseroles

pots de 
peinture

piles

couches
usagées

bouteilles en 
plastique de 

déchets dangereux

cintres en 
métal
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couches
usagées

essuie-tout,
papiers souillés

les ordures ménagères résiduelles

Vaisselle cassée en 
verre et porcelaine

Jouets
cassés

Déchets 
alimentaires

Petits objets

LE COMPOSTAGE DOMESTIQUELE COMPOSTAGE DOMESTIQUE

Le compostage 
est un mode 
de recyclage 

simple  
des déchets 
organiques 

produits par 
les ménages.

Déchets alimentaires
compostables
(épluchures...)

Déchets 
végétaux
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époser dans votre bac collect
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Je peux aussi composter 
mes déchets alimentaires, 
cela allège ma poubelle 
et me permet de 
faire un geste pour 
l’environnement  
en faisant moi-même  
mon compost !

en sacs fermés

L’astuce de Tracy

Tracy,
éco-trieuse de Mornas
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les autres familles de déchets

L E S  D É C H ETS  VÉG ÉTAUXL E S  D É C H ETS  VÉG ÉTAUX

LES TEXTILESLES TEXTILES

Résidus de taille ou de désherbage, tonte de gazon, herbe fauchée... sont autant de déchets 
verts qui peuvent encombrer le jardin. 
Ces déchets peuvent être traités dans les jardins par compostage domestique avec la fraction 
fermentescible des déchets alimentaires ménagers (épluchures de fruits et légumes).

Votre composteur déborde ou vous n’avez pas la possibilité de stocker vos déchets verts ? Vous 
pouvez les déposer dans les déchèteries du territoire.

Des colonnes de textile sont mises 
à disposition sur les communes du 
territoire.

On peut y déposer des vêtements, du 
linge de maison et d’ameublement 
(draps, couvertures, rideaux), des 
chaussures et de la maroquinerie 
dans des sacs fermés.

Vous pouvez retrouver la liste et 
la géolocalisation des points de 
collecte directement sur le site 
internet  www.lafibredutri.fr
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L E S  D EEE L E S  D EEE 

L E S  E N CO M B R A N TSL E S  E N CO M B R A N TS

Les Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques sont une catégorie de déchets 
constituée des équipements en fin de vie, fonctionnant à l’électricité ou via des champs 
électromagnétiques (ce sont surtout des ordinateurs, imprimantes, téléphones portables, 
appareils photos numériques, réfrigérateurs, jeux électroniques, télévisions...).

Les encombrants sont des déchets qui, en raison de leur poids ou de leur volume, ne peuvent 
être pris en compte par la collecte régulière des ordures ménagères. Ils doivent être déposés 
dans les déchèteries de Bollène ou Mondragon.

Petits appareils, gros électroménagers ou mobiliers volumineux, pensez à donner, notamment  
à la Ressourcerie de l’É-trier (p.26-27) ou à faire réparer ces objets avant de les jeter. Ils peuvent 
également être repris par le vendeur dans certains cas, pensez à demander.

Depuis le 1er avril 2021, le ramassage des encombrants est pris en charge par chacune des  
5 communes du territoire.
Le service fonctionne sur rendez-vous.
La prise de rdv se fait auprès de l’accueil des mairies de Bollène, Lapalud, Lamotte du Rhône, 
Mondragon et Mornas.

Tél. 04 90 40 51 00

Tél. 04 90 30 20 32

Tél. 04 90 40 30 73

Tél. 04 90 40 82 51

Tél. 04 90 37 00 97

Bollène

Contacts de vos mairies

Lapalud

Mondragon

Mornas

Lamotte-du-Rhône
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LES DÉCHETS MÉNAGERS SPÉCIAUXLES DÉCHETS MÉNAGERS SPÉCIAUX

Les Déchets Diffus Spécifiques (tels que les pots de peinture, les produits phytosanitaires, les 
solvants, les insecticides...) et les déchets dangereux (tels que les colles, vernis, solvants, acides 
bases et produits phytosanitaires) sont des produits chimiques dangereux pour votre santé 
et votre environnement. Ils ne peuvent pas être pris en charge par le ramassage des ordures 
ménagères et nécessitent une collecte spécifique et séparée.

Ces déchets doivent être déposés en déchèterie.

Les déchèteries de Bollène et Mondragon les accueillent aux heures d’ouverture.

LES DÉCHETS D ’ACTIVITÉS DE SOINS À RISQUES INFECTIEUXLES DÉCHETS D ’ACTIVITÉS DE SOINS À RISQUES INFECTIEUX

Il s’agit de déchets de soins (piquants-coupants) des patients en auto-traitement (aiguilles, 
seringues et stylos pour diabétiques, pansements...).

Ces déchets sont à déposer dans les pharmacies volontaires.

La liste des emplacements des points de collecte est disponible sur le site internet de l’éco-
organisme qui traite les déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés
www.dastri.fr

L E  M O BI L I E RL E  M O BI L I E R

Les déchets «mobiliers» sont une catégorie de déchets constituée des équipements en fin de 
vie, tels que les canapés, les buffets, les commodes, les armoires et autres meubles...

Pensez à contacter la Ressourcerie de l’É-trier au 04 90 40 03 98 (p. 26-27) pour donner vos 
meubles. Ils les répareront lorsque ce sera possible pour une seconde vie !
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LE RAMASSAGE DES CARTONSLE RAMASSAGE DES CARTONS

ACCÈS À LA DÉCHÈTERIEACCÈS À LA DÉCHÈTERIE

Les gros cartons d’emballage des entreprises, commerçants et des établissements publics sont 
collectés à la déchèterie de Bollène.
La communauté de communes propose également une collecte en porte-à-porte. Contactez le 
service gestion des déchets (service gratuit sur inscription).

Les cartons doivent être sortis LA VEILLE AU SOIR sur le trottoir devant chaque établissement. 
Ils doivent être vidés, pliés et ficelés, propres, secs et sans plastique ni polystyrène.

Seule la déchèterie de Bollène est accesible aux professionnels,
du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

Les personnes qui souhaitent s’y rendre doivent, lors de la première visite, se munir d’une copie 
de l’extrait Kbis et d’une pièce d’identité, afin de créer un compte.

Jours de collecte

Jeudi

Mardi

Bollène

Lapalud, Lamotte-du-Rhône, 
Mondragon & Mornas

les professionnels
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Batteries

Gravats

Cartons

Déchets dangereux 
des ménages

Déchets verts

Bois

Gros électroménager

Huiles de friture

Huiles de vidange

Métaux

Petits appareils 
ménagers

Piles

Pneus

Téléviseurs / écrans

Tout venant

Ampoules

Mobilier

Objets 
culturels

Objets de 
décoration

Objets de 
jardinage

Équipements 
sportifs

Textile, 
mercerie

Réfrigérateurs / 
congélateurs

B O L L ÈN EB O L L ÈN E
Les déchèteries sont ouvertes du lundi au samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.
les déchèteries

RD243, Z.I. du Sactar
84500 Bollène

Avant de jeter, 
pensez à donner  
à la ressourcerie 
pour une 2e vie !

Z.A. Notre-Dame, N7, chemin des Cairons  

84430 Mondragon
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Remplir le formulaire de demande 
de carte de déchèterie.

Disponible gratuitement sur le site 
de la communauté de communes 

www.ccrlp.fr, ou directement à 
l’accueil de l’interco.

Déposez votre dossier, accompagné des 
justificatifs à l’accueil de l’interco et repartez 

directement avec votre carte.

Pour les habitants de Lapalud et Mornas,
vous pouvez déposer vos dossiers en mairie.

Ils seront ensuite transmis aux services de l’interco.
Les cartes seront délivrées sous 10 jours environ.

Pour obtenir votre carte d’accès aux déchèteries 
de la communauté de communes Rhône Lez 

Provence, veuillez remplir le bulletin et le 
remettre accompagné des pièces à fournir à :

Rhône Lez Provence
1260 avenue Théodore Aubanel

84500 Bollène
Réservé aux résidents de la

communauté de communes Rhône Lez Provence

1

2

obtenir sa carte de déchèterie
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Une double voie de 
circulation pour plus 
de sécurité

un  centre de      valorisation unique !

Parce qu’il est urgent d’agir ensemble pour 
réduire la quantité des déchets enfouis, 
l’interco a créé un nouvel espace de 
valorisation des déchets, en complément  
des 2 déchèteries de Bollène et Mondragon. 
INTER’VAL, le centre de valorisation 
intercommunal fait la part belle au 
réemploi, à la réutilisation et au 
recyclage.

1

1   Une première sur le territoire !

Son principe est simple, récupérer 
vos objets, les réparer si besoin  
et les vendre à la boutique à  
des prix solidaires. Faire autre-
ment pour limiter le gaspillage et 
transformer les déchets en res-
sources !

Déposez les objets que vous 
n’utilisez plus directement à la 
Ressourcerie. Collecte à domi-
cile possible sur rendez-vous en  
appelant au 04 90 40 03 98. Un 
conteneur est également ouvert 
à la déchèterie de Bollène (heures 
d’ouverture). 

Dans le magasin, vous trouverez 
différents univers (loisirs, textiles, 
ameublement, vélos…) avec des 
objets de seconde main à prix bas. 
En plus de réaliser des économies, 
vous faites un geste éco-respon-
sable !

La Ressourcerie de l’É-trier est gérée par l’association 
d’insertion Le Pied à l’Étrier (lepiedaletrier.org).

Horaires
Collecte : Le dépôt à la Ressourcerie 
est ouvert du mardi au samedi de 
9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00. À 
domicile, sur rendez-vous du mardi 
au vendredi de 9h00 à 12h00 et 
13h30 à 16h00.
Magasin : ouvert du mercredi au 
samedi de 9h00 à 12h00 et 13h30 
à 16h00.
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Des espaces de stationnement 
dédiés par zone de vidage

Une gestion des entrées fluides
Un accès avec carte magnétique 
et barrière automatique.

un  centre de      valorisation unique !

3  Donnez ou prenez !

La matériauthèque est un lieu de dépôt et 
de récupération de matériaux gratuits.

Chacun est libre de déposer ou de récupérer 
dans les casiers conçus à cet effet, des  
articles de plomberie, carreaux de 
carrelage, fils électrique, planches bois, 
vitres, restes de peinture ou de tout autre 
matériel…

2

2

3

2 m x 0,8 m
Quart de format 

Matériauthèque
INTERC    MMUNALE
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2      + Spacieux, + Moderne, 
+ Pratique

Avec 2 hectares, la nouvelle déchète-
rie, c’est d’abord plus de confort et de 
simplicité pour les usagers : 
• voies de circulation plus larges, 
• pas de file d’attente, 
•  une double voie pour éviter que les 

camions ne bloquent les usagers, 
•  une dépose facilitée au sol, notam-

ment pour les gravats.

C’est aussi plus de types de déchets 
acceptés que dans les lieux habituels :

Déchèterie

ACCUEIL

INTERC    MMUNALE

• plâtre, 
• cartons, 
• végétaux, 
• gravats, 
• pneus, 

•  déchets d’équipe-
ment électrique ou 
électronique, 

•  huiles de vidange,
• “tout venant”…



 
je dis, je trie !  #écogestes

Parce que pour bien trier, il faut s’entraîner ! Et afin d’agir sur les habitudes de 
tri des habitants du territoire, Rhône Lez Provence lance le défi de l’écogeste !
30 gestes pour atteindre un objectif : réduire le volume de ses déchets ménagers 
et encourager les éco-gestes. Cet objectif ne peut être atteint qu’avec la 
participation active des usagers à travers des actions simples à respecter.

Je bois l’eau du robinet, 
plutôt que d’acheter de l’eau 
en bouteille !

Mon appareil photo cassé, 
je le fais réparer ! Sinon je le 
dépose en point de dépôts 
(www.ecologic-france.com/).

Je dégivre régulièrement 
mon réfrigérateur et mon 
congélateur !

Ma canette de soda, je la 
jette dans la colonne jaune !

Pour faire mes courses, 
j’amène avec moi un sac 
réutilisable !

Lorsque j’en ai l’occasion, 
j’achète mes produits 

d’occasion !

Mon bocal en verre  
de ratatouille, je le garde, 
je m’en servirai pour mes 
achats en vrac !

Désormais, mes capsules 
de café en métal, je les jette 
dans la colonne jaune !

Mes objets cassés, je les 
répare ou les fais réparer  
au lieu de les jeter !

Avant de faire mes courses, 
je fais une liste pour éviter  
le gaspillage !

Au bureau j’utilise un mug 
ou un verre, à la place d’un 
gobelet jetable !

J’éteins mon ordinateur 
le soir et le mets en veille 
lorsque je pars plus  
de 10 minutes !

Contre le gaspillage 
alimentaire, j’achète des 
légumes «moches» !

Ma boîte à œuf vide, je m’en 
ressers pour acheter des 
œufs en vrac !

Ma boîte d’œufs cassée en 
plastique ou en carton, je 
la dépose dans la colonne 
jaune !

Ma piscine gonflable 
déchirée, je la confie  
à la déchèterie !

Mon vieux vélo rouillé, je 
le retape, je le donne ou le 
revends ! Sinon je l’apporte à la 
ressourcerie ou à la déchèterie !

Mon magazine du mois 
dernier, je le jette dans  
 la colonne bleue !

GESTE #1

GESTE #4

GESTE #7

GESTE #10

GESTE #13

GESTE #16

GESTE #2

GESTE #5

GESTE #8

GESTE #11

GESTE #14

GESTE #17

GESTE #3

GESTE #6

GESTE #9

GESTE #12

GESTE #15

GESTE #18
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J’échange et je donne mes 
objets plutôt que de les jeter !

L’hiver dans la pièce à vivre, 
je maintien une température 
de 19°C à 20°C !

Je consomme moins de 
viande et favorise les fruits 
et légumes locaux !

Les boîtes de mes chocolats, 
je les jette dans la colonne 
jaune !

J’installe des éco-mousseurs 
(aérateurs) sur mes robinets 
pour économiser l’eau !

Pour emballer mes cadeaux, 
je choisis des emballages 
réutilisables, comme des 
boîtes ou des tissus !

Mes épluchures de légumes, 
je peux cuisiner avec, sinon 
je les jette dans mon bac à 
compost !

La vieille guirlande électrique 
de mon sapin, je l’amène à la 
déchèterie !

Mon pot de yaourt en 
plastique, je le jette dans  
la colonne jaune !

Pour préparer mes repas, 
j’achète des fruits et légumes 
de saison !

Je nettoie mes éclairages,  
je gagne 40% de gain  
en luminosité !

Mon vieux sapin de Noël, je 
l’amène à la déchèterie ou 
en point de collecte, il sera 
broyé et recyclé !

GESTE #19

GESTE #25

GESTE #22

GESTE #28

GESTE #20

GESTE #26

GESTE #23

GESTE #29

GESTE #21

GESTE #27

GESTE #24

GESTE #30

Même les petits gestes 
sont importants...
Adopter un 
nouveau geste 
par semaine 
c’est facile !

L’astuce de Doriane

Doriane,
éco-trieuse de Mondragon
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les points  d'apports  volontaires

BOLLÈNEBOLLÈNE

LAMOTTE DU RHÔNELAMOTTE DU RHÔNE

Camping du Barry
Camping la Simioune
Déchèterie (quartier de l’usine Blondel)
Gare SNCF (quartier La Croisière)
Allée des Genêts
Avenue Danielle Casanova
Avenue Emile Lachaux (avenue S. Allende)
Avenue Emile Lachaux (rue A. David)
Avenue Maréchal Leclerc
Avenue Marius Durand
Avenue Paul Claudel
Avenue Théodore Aubanel
Chemin Vieux (Quartier St Blaise)
Montée des Frigoules
Parking des Rollandines (18 juin 1940)

Place des Récollets
Rond Point des Portes de Provence
Route de Saint Restitut
Rue Alphonse Daudet (Parking CAPL)
Rue Ampère
Rue Eugène Ionesco
Rue H. Daumier (Espace aquatique intercommunal)
Rue Hélie-de-Saint-Marc (anciennement 19 mars 1962)
Rue Henri Bergson (intersection avenue Mège)
Rue Jules Ferry
Rue Marcel Mathieu
Rue Pierre de Coubertin - Cité St Pierre
Impasse des Wagonnets 
Rue Paul Valéry (résidence Le Beau Site)

Avenue Gambetta (la Poste)
Avenue Jean Giono (parking Poivre Rouge)
Avenue Jean Moulin (parking O’Wok)
Avenue Salvador Allende
Cours de la Résistance (Parking Intermarché)

Route d’ Uchaux (Centre Pénègue)
Route de Saint Restitut (Centre Saint Ferréol)
Rue des Ligures (Espace Senos)
Stade Anquetil (rue René Louis Lafforgue)

La Cigalière (quartier Le Mas)

Mairie - Parking Rond-point Pont-Saint-Esprit

EMBALLAGES EN CARTON, PLASTIQUE, EMBALLAGES EN CARTON, PLASTIQUE, 
MÉTAL, VERRE ET PAPIERMÉTAL, VERRE ET PAPIER

EMBALLAGES EN CARTON, PLASTIQUE, EMBALLAGES EN CARTON, PLASTIQUE, 
MÉTAL, VERRE ET PAPIERMÉTAL, VERRE ET PAPIER

COLLECTE DES EMBALLAGES EN VERRE UNIQUEMENTCOLLECTE DES EMBALLAGES EN VERRE UNIQUEMENT

EMBALLAGES EN CARTON, PLASTIQUE, MÉTAL, VERREEMBALLAGES EN CARTON, PLASTIQUE, MÉTAL, VERRE
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LAPALUDLAPALUD

MONDRAGONMONDRAGON

MORNASMORNAS

Chemin des Aubépines
Chemin des Frères Marseille
Domaine Julian (HLM) 
Espace Jullian
Lotissement les Chênes Blancs 
Lotissement l’Enclos 

Lotissement les Vignaux
Résidence des Grès
Rue des Barrinques 
Rue des Fossés
Rue des Muraillettes

Avenue Marcel Pagnol
Avenue du Pont Neuf 
Chemin de la Montagne
Chemin du Parassac
Chemin du Sablet
Chemin Rieu de Colin
Chemin Rolland Tailland

Déchèterie
Hameau de Derboux
Les Grès Nord
Parking des Ecoles
Place Léonce Vignard
Route de Rochegude
Stade Municipal (Léon Fauritte)

Chemin de Mérindol
Chemin des Issards
Impasse du Roume
Parking Armand Arnaud (écoles)

Route d’Uchaux (La Richarde)
Route d’Uchaux (Camping Beauregard)
RN7 (Saint Pierre)

Espace de Loisirs les Girardes Restaurant le Mistral - RN7

Ile Vieille

EMBALLAGES EN CARTON, PLASTIQUE, EMBALLAGES EN CARTON, PLASTIQUE, 
MÉTAL, VERRE ET PAPIERMÉTAL, VERRE ET PAPIER

EMBALLAGES EN CARTON, PLASTIQUE, EMBALLAGES EN CARTON, PLASTIQUE, 
MÉTAL, VERRE ET PAPIERMÉTAL, VERRE ET PAPIER

EMBALLAGES EN CARTON, PLASTIQUE, EMBALLAGES EN CARTON, PLASTIQUE, 
MÉTAL, VERRE ET PAPIERMÉTAL, VERRE ET PAPIER

COLLECTE DES EMBALLAGES EN VERRE UNIQUEMENTCOLLECTE DES EMBALLAGES EN VERRE UNIQUEMENT

COLLECTE DES EMBALLAGES EN VERRE UNIQUEMENTCOLLECTE DES EMBALLAGES EN VERRE UNIQUEMENT
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNESCOMMUNAUTÉ DE COMMUNES
RHÔNE LEZ PROVENCERHÔNE LEZ PROVENCE

1260, AVENUE THÉODORE AUBANEL - 84500 BOLLÈNE1260, AVENUE THÉODORE AUBANEL - 84500 BOLLÈNE
TÉ L  :  0 4  9 0  40  0 1  28TÉ L  :  0 4  9 0  40  0 1  28

un numéro unique :

un numéro unique :

service traitement

service traitement

  des déchets

  des déchets

04 90 40 22 40

04 90 40 22 40

GUIDE DU TRI
BOLLÈNE • LAMOTTE-DU-RHÔNE

LAPALUD • MONDRAGON • MORNAS


