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6.10.5 Notice système d’élimination des déchets  

CADRAGE GENERALCADRAGE GENERAL  

La compétence « collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés » est exercée par la 
Métropole d’Aix-Marseille-Provence depuis sa création au 1er janvier 2016. Avant cette date, cette 
compétence revenait à la communauté d’agglomération Agglopole Provence, supprimée au 31 
décembre 2015. Les 45 000 ménages du territoire produisent plus de 100 000 tonnes de déchets 
chaque année. 7 déchèteries sont à la disposition des administrés, 347 points d’apport volontaires, 
soit 1 pour 385 habitants. 

LESLES  ORDURES MENAGERESORDURES MENAGERES  

LA COLLECTE 

Fréquence Répartition géographique 

Lundi-Mardi-jeudi-Vendredi Matin 

CENTRE 
- Cours Jean Jaurès 
- Place Victor Hugo 

- Place Sextus Michel 
- Bd Maréchal Galiéni 
- Bd Gustave Donnat 
- Bd Mathieu Rech 
- Avenue du Moulin 

Lundi-Jeudi Matin CIRCUIT 1 : RN7 – Quartier Ouest 

Mardi-Vendredi Matin 
CIRCUIT 2 : Ouest Campagne Sud – Roubine – Grand Près - 

Genestière 

La collecte s’effectue tous les jours sauf le 1er janvier, le 1er mai, le 14 juillet et le 25 décembre. 

LE TRAITEMENT 

Les ordures ménagères des 17 communes sont orientées vers le centre d'enfouissement des déchets 
non dangereux (CSDND) à la Vautubière situé sur la commune de la Fare-les-Oliviers. En effet, pour 
cette catégorie de déchets, l’ancienne Agglopole Provence a fait le choix de l'enfouissement et non 
pas celui de l'incinération. 

Après la collecte, les bennes des 5 communes les plus proches du centre d'enfouissement, s'y 
rendent directement. Les autres, qui collectent les communes plus éloignées déchargent leurs 
collectes vers les centres de transfert de Mallemort ou Salon, divisant ainsi par 4 le transport routier 
asssocié au transport des ordures ménagères 

Le centre d'enfouissement gère chaque année jusqu'à 160000 tonnes de déchets dont 65000 du 
territoire de l’ancienne Agglopole Provence. Prévu pour être exploité jusqu'en 2022, le site de 
stockage de la Vautubière a reçu en novembre 2006 la certification ISO14001 (norme de qualité 
environnementale).  

Les déchets sont déversés dans un casier choisi en fonction de la météo afin d'éviter des envols. Ces 
casiers sont étanchéisés par des géomembranes qui protègent les sols des infiltrations d'eau. Ces 
casiers sont également quadrillés par un circuit de récupération du biogaz (gaz généré par la 
fermentation des déchets). Les "jus" issus des déchets (lixiviats) sont traités en respect de 
l'environnement.  

Le centre d'enfouissement vient d'investir dans une centrale thermique qui produit de l'électricité à 
partir du biogaz. Cet équipement produit un mégawatt par heure, ce qui correspond à la 
consommation d'une ville de 3 000 habitants. 
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LE TRI SELECTIFLE TRI SELECTIF   

COLLECTE EN POINT D’APPORT VOLONTAIRE 

12 points d’apports volontaires (PAV) sont présents sur la commune de Sénas. Chacun est composé 
de trois colonnes caractérisées par un code couleur : 

• VERT pour le verre : bouteilles, pots et bocaux 

• BLEU pour le papier : journaux, magazines, publicités, prospectus, papier de bureau, 
enveloppes, annuaires, livres, cahiers. 

• JAUNE pour les emballages : briques alimentaires, cartonnettes, emballages métalliques, 
bouteilles et flacons plastiques. 

Une colonne Textiles est également présente dans un point d’apport volontaire.  

Les points d’apport volontaire sur Sénas 

 

Le tri sélectif des déchets 

 

 

COLLECTE EN PORTE A PORTE 

L’ancienne Agglopole Provence a équipé des quartiers pavillonnaires de différentes communes en 
dispositif de tri sélectif « porte-à-porte » à partir de 2009. Les flux de matériaux recyclables collectés à 
domicile sont ceux des emballages et papiers. Pour le verre, les usagers doivent continuer à se 
déplacer au point d'apport volontaire le plus proche.  

Le bac à couvercle jaune doit contenir les emballages (bouteilles et flacons en plastique, briques 
alimentaires, emballages métalliques, cartonnettes), les revues, journaux, magazines, prospectus, 
papier de bureau, livres, cahiers.  

Sur les secteurs pavillonnaires concernés, la collecte des recyclables a lieu le mercredi.  
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LE CENTRE DE TRI 

Le fruit de la collecte sélective de toutes les communes du territoire de l’ancienne Agglopole Provence 
est trié à Martigues au centre de tri Delta Recyclage.  

Les déchets triés sont temporairement stockés dans des silos, puis conditionnés par une presse à 
balle, par catégorie : carton, briques alimentaires, aluminium, acier, plastique PET clair, plastique PET 
coloré, plastique PEHD. Stockage balles de briques alimentaires  Une balle de bouteille plastique 
pèse 250 kg. 

Le papier est trié sommairement afin d'éliminer les refus puis est conditionné en balles de plus de 500 
kg. 

Le verre est directement envoyé chez un spécialiste du verre ou il est trié par des machines 
(élimination des refus, couvercles, bouchons et étiquettes).  

Triés, séparés par matériaux, les emballages sont récupérés par des usines de régénération 
spécialisées qui elles-mêmes, revendront leur produit à des usines de fabrication.  

Ainsi, les déchets rentrent dans un nouveau cycle de vie et sont valorisés. Il redeviennent une matière 
première dite de deuxième génération ou plus exactement, « matière première secondaire » dont la 
qualité et le conditionnement doivent répondre à un cahier des charges précis. 

LES DLES DECHETERIESECHETERIES  

Les habitants de Sénas ont accès aux déchèteries de Lamanon et de Mallemort.  

LA DECHETERIE DE LAMANON 

Elle est située route de la Provence, près du 
passage à niveau. Elle accueille les 
habitants de Lamanon, Eyguières et Sénas.  

Des points d’apports volontaires consacrés 
au tri sélectif ainsi que des colonnes à 
vêtements sont également à disposition. 

Les horaires d’ouvertures sont les 
suivantes : 

 

Les déchets que l’on peut y déposer 
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LA DECHETERIE DE MALLEMORT 

Elle est située au Pont de la Tour. Elle 
accueille les habitants de Mallemort, Alleins, 
Vernègues, Charleval et Sénas. 

Des points d’apports volontaires consacrés 
au tri sélectif ainsi que des colonnes à 
vêtements sont également à disposition. 

Les horaires d’ouvertures sont les suivantes : 

 

Les déchets que l’on peut y déposer 

 

 




