
Le Syndicat des Portes de Provence est un Syndicat mixte compétent en matière de prévention, tri, 
valorisation et traitement des déchets ménagers et assimilés sur son territoire. 

Nos missions principales :
• La prévention et la réduction à la source : ambassadeur du tri, compostage individuel et collectif
• Le tri et la revente des déchets issus de la collecte sélective (verre, journaux, emballages)
• La gestion des bas de quais des déchèteries : location des contenants, transport des déchets et 

valorisation de ces derniers ou traitement 
• Les opérations de transport se rapportant au traitement des déchets ménagers et assimilés
• La valorisation et le traitement des ordures ménagères et des encombrants des déchèteries
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LES ACTIONS ET OPÉRATIONS DU SYPP

Les outils à votre disposition

Les actions gratuites au profit des usagers

Dans le cadre de ses compétences, notre Syndicat favorise la réduction des déchets à la source et 
propose des outils pour les usagers. Nous réalisons également des actions ponctuelles gratuites. 
N’hésitez pas à contacter nos services pour plus de renseignements.
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COMPACTEUR À BOUTEILLES
Prix usagers : 5 euros
Coût réel : 21 euros

COREPILE (collecteur à piles et boîte à piles)
A commander gratuitement auprès du SYPP

COMPOSTEUR BOIS
Prix usagers : 20 euros
Coût réel : 52 euros

SAC DE TRI
A votre disposition gratuitement

MÉMO TRI DE VOTRE COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES
A votre disposition gratuitement et sur le 
site internet du sypp : www.sypp.fr

SAC DE TRI VERRE
A votre disposition gratuitement

STOP PUB / MAGNET CONSIGNE 
DE TRI VERRE 
A votre disposition gratuitement

COLLECTE D’AMIANTE
4 par an sur certaines 

déchèteries

DISTRIBUTION DE COMPOST
2 par an sur certaines 

déchèteries

VISITE DE CENTRES DE TRI ET 
DE TRAITEMENT

04 75 96 06 12 • infotri@ccdsp.fr • www.ccdromesudprovence.fr

EMBALLAGES ET PAPIERS VERRE

Simplification du geste de tri :
Tous vos emballages se trient !

Ne pas imbriquer les emballages

Inutile de laver les contenants, il suffit de bien les vider

Plus d’infos sur www.consignesdetri.fr. 
Téléchargez l’application «Guide du Tri» sur l’App Store, Google Play ou Windows Store.

DÉSORMAIS DANS VOTRE COMMUNE, VOUS POUVEZ DÉPOSER 
TOUS VOS EMBALLAGES SANS EXCEPTION DANS 

VOTRE POINT DE COLLECTE HABITUEL
emballages en métal, en papier-carton, briques alimentaires, mais aussi tous les emballages en plastique.

Les emballages en verre sont, eux, à déposer dans le conteneur à verre.
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EMBALLAGES VERREPAPIERSCARTONS BRUNS

Simplification du geste de tri :
Tous vos emballages se trient !

Déposer vos emballages en vrac dans le bac 

(pas dans un sac)

Ne pas imbriquer les emballages

Inutile de laver les contenants, il suffit de bien les vider

Plus d’infos sur www.consignesdetri.fr. 
Téléchargez l’application «Guide du Tri» sur l’App Store, Google Play ou Windows Store.

DÉSORMAIS DANS VOTRE COMMUNE, VOUS POUVEZ DÉPOSER 
TOUS VOS EMBALLAGES SANS EXCEPTION DANS LE BAC DE TRI :
emballages en métal, en papier-carton, briques alimentaires, mais aussi tous les emballages en plastique.

Les emballages en verre sont, eux, à déposer dans le conteneur à verre.
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