LES DECHETTERIES COMMUNAUTAIRES
Les déchèteries sont des espaces clos et
gardiennés, où les particuliers, mais aussi
les artisans et les commerçants, peuvent
venir déposer les déchets qui ne sont pas
collectés dans les circuits habituels de
ramassage des OM. La communauté
dispose aujourd'hui de 19 déchèteries,
auxquelles s’ajoute la déchèterie de La
Fare-les-Oliviers, en bordure de territoire,
de façon à garantir l’accès à tous à 10
minutes en moyenne du domicile. Elles sont ouvertes toute l'année, à l’exception du 1er janvier, 1er mai et 25
décembre. Les déchèteries reçoivent 700 000 visites par an. Ces installations offrent un service de proximité gratuit
basé sur l'apport volontaire. Elles participent à la protection de l'environnement par la valorisation des matières
collectées et la réduction des dépôts sauvages.
Le fonctionnement d'une déchèterie ?
Simples d'accès et clairement organisées, vous pouvez y déposer jusqu'à 1,5 m3 de déchets par jour.
Chacune des déchèteries est équipée de plusieurs bennes pour chaque catégorie de matériaux : les végétaux, les
encombrants, les gravats, les ferrailles, le bois, les cartons. Elles offrent aussi des services de récupération des
équipements électriques et électroniques, les DEEE. Chaque catégorie de matériaux correspond à ce que l’on appelle
une filière de traitement. Ces filières permettent de valoriser ces matériaux, c’est-à-dire faire en sorte que les
déchets soient transformés en nouveaux matériaux ou produits.
Suivant leur nature , les matières collectées sont envoyées vers les filières d'enfouissement, valorisation matière,
compostage, incinération...
Organisation des filières ?
La Communauté du Pays d’Aix confie à des entreprises spécialisées le traitement des déchets collectés. Les gravats
sont récupérés par des opérateurs du Bâtiment et des Travaux publics pour être transformés en nouveaux matériaux
de chantiers ou pour réhabiliter des carrières sur notre territoire ; pour le bois, c'est une entreprise de Vitrolles qui
broie le bois collecté et l’achemine ensuite vers l'Italie pour fabriquer des panneaux agglomérés. Concernant les
végétaux, ils sont acheminés vers 3 centres de compostage locaux gérés par des entreprises spécialisées. Ce compost
bénéficie ensuite notamment aux services espaces verts communautaires.
Valorisation et recyclage des déchets ?
83 % des matériaux déposés en déchèteries sont valorisés. Les 17 % restant correspondent à des erreurs de tri ou des
encombrants plus difficiles à traiter. Mais sur ce point, des solutions existent grâce à l’émergence de la filière
réemploi sur notre territoire via les Ressourceries ou structure du réemploi, telles que Huile de Coude et Matière
Grise, Emmaüs à Aix en Provence, la Varappe et Elsy à Gardanne qui permettent de réparer ou de transformer des
produits en fin de cycle de vie, et les remettre à la vente à des prix très bas. C’est ce que l’on appelle l’économie
solidaire.
Les ressourceries :
Huile de coude et matière grise : Eiffel Park C - 415 rue Claude Nicolas Ledoux - Pôle d'activités d'Aix en Provence
Emmaüs : Chemin d’Emmaüs – Cabriès
La Ressourcerie Evolio: Maison de la Formation Quartier St Pierre – 7 rue des anémones- Biver- Gardanne
La Ressourcerie Elsy : 180 chemin du moulin du fort à Gardanne
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