Liste des prestataires privés

Collecte des déchets des professionnels
Nota : les prestataires référencés ci-dessous sont ceux ayant donné leur accord de
publication à la date du 09/12/19 et assurant des prestations de collecte des cartons.
Cette liste est susceptible d’être complétée.
13 RECYCLAGE
Adresse

Route de Rognac CD20
13127 Vitrolles

Téléphone

04 42 30 33 00

Site internet

https://www.13recyclage.fr/

Contact commercial

Jean-Marc IBANEZ
Directeur commercial
jm.ibanez@13recyclage.com

Présentation activité

13 Recyclage société indépendante et implantée sur Vitrolles
possède 20 véhicules, 800 bennes chez plus de 600 clients
régionaux. Nous disposons d’un centre de tri DIB équipé d’une
presse à balles pour la valorisation & commercialisation de nos
cartons, papiers et plastiques.

Types de déchets collectés

■ Déchets ménagers et assimilés
■ Papier / carton
■ Plastique
■ Polystyrène
■ Verre
■ Métaux
■ Bois
■ Palettes
 Matières organiques
 Déchets du BTP
 Autres

Zones d’intervention

■ Marseille / La Ciotat
■ Pays d’Aix
■ Pays Salonais
■ Pays d’Aubagne et de l’Etoile
■ Istres Ouest Provence
■ Pays de Martigues

Sites de regroupement et
traitement sur la
métropole AMP
(activité et localisation)

Centre de tri DIB équipé d’une presse à balles (Vitrolles)

A4 RECYCLAGE
Adresse

49 rue Jean Giono
13640 La Roque d’Anthéron

Téléphone

04 42 22 75 46

Site internet

http://a4recyclage.com

Contact commercial

Eric DI MERCURIO
06 68 78 66 30
a4recyclage@orange.fr

Présentation activité

Collecte, tri et recyclage de papiers de bureaux
Collecte et destruction d’archives
Collecte et traitement de rebuts informatiques
Collecte de cartons et emballages

Types de déchets collectés

■ Déchets ménagers et assimilés
■ Papier / carton
■ Plastique
■ Polystyrène
 Verre
■ Métaux
■ Bois
 Palettes
 Matières organiques
 Déchets du BTP
 Autres

Zones d’intervention

■ Marseille / La Ciotat
■ Pays d’Aix
■ Pays Salonais
■ Pays d’Aubagne et de l’Etoile
■ Istres Ouest Provence
■ Pays de Martigues

Sites de regroupement et
traitement sur la
métropole AMP
(activité et localisation)

BRONZO
Adresse siège administratif

8 traverse de la Montre – CS 80148
13396 Marseille Cedex 11

Téléphone

04 91 03 45 01 / 04 91 57 94 97

Site internet

http://www.eauxdemarseille-environnement.fr/bronzo

Contact commercial

Armelle CHARRE
04 91 57 98 90
armelle.charre@eauxdemarseille.fr
Sandrine SAVORNIN
04 91 57 98 85
sandrine.savornin@eauxdemarseille.fr
Ou : eme.commercial@eauxdemarseille.fr

Présentation activité

Bronzo est spécialiste dans la gestion globale des déchets industriels
dans la région.
Notre société intervient auprès des TPE, PME, PMI et artisans avec
une offre adaptée à la demande et aux types de déchets.
Collecte – Transport – Traitement – Recyclage

Types de déchets collectés

■ Déchets ménagers et assimilés
■ Papier / carton
■ Plastique
■ Polystyrène
■ Verre
■ Métaux
■ Bois
■ Palettes
■ Matières organiques
■ Déchets du BTP
 Autres : biodéchets, végétaux, inertes, déchets dangereux

Zones d’intervention

■ Marseille Sud et Est / La Ciotat
 Pays d’Aix
 Pays Salonais
■ Pays d’Aubagne et de l’Etoile
 Istres Ouest Provence
 Pays de Martigues
Centre de tri Bronzo – Avenue de la Rochefourcade 13400 Aubagne

Sites de regroupement et
traitement sur la
métropole AMP
(activité et localisation)

COVED 13 – GROUPE PAPREC
Adresse

169 avenue de Provence – ZA la Sipière
13730 Saint Victoret

Téléphone

04 42 75 41 20

Site internet

https://www.coved.com/coved-environnement/

Contact commercial

Commercial : Kevin SCHOEN
06 19 46 49 19
kevin.schoen@paprec.com
Direction : Thierry PHILIPOT
thierry.philipot@coved.com

Présentation activité

Paprec Group intervient sur toutes les activités de recyclage ainsi
que les métiers liés à l'environnement.
Depuis 1994, date de sa création, le groupe industriel a connu une
croissance exceptionnelle. Il a multiplié son chiffre d’affaires par
400, son tonnage annuel par 200, le nombre de ses salariés par 178.
Premier indépendant du recyclage en France, Paprec Group est N°1
du recyclage des plastiques, des piles et du papier, N°2 du recyclage
des déchets de bâtiment, N°3 des déchets d’équipements
électriques et électroniques (DEEE), du bois, des déchets industriels,
de la collecte sélective.

Types de déchets collectés

■ Déchets ménagers et assimilés
■ Papier / carton
■ Plastique
■ Polystyrène
■ Verre
■ Métaux
■ Bois
■ Palettes
■ Matières organiques
 Déchets du BTP
■ Autres : Déchets propres et secs

Zones d’intervention

■ Marseille / La Ciotat
■ Pays d’Aix
■ Pays Salonais
■ Pays d’Aubagne et de l’Etoile
■ Istres Ouest Provence
■ Pays de Martigues

Sites de regroupement et
traitement sur la
métropole AMP
(activité et localisation)

Usine de tri chantier Marseille (15)
Usine de tri cartons ; papiers ; plastiques ; bois ; DIB Vitrolles
Usine de tri cartons ; papiers ; plastiques ; bois ; DIB Martigues

ELISE MEDITERRANEE
Adresse

1 avenue de la bauxite
13015 Marseille

Téléphone

04 84 25 33 70

Site internet

https://www.elise.com.fr/les-sites-elise/marseille.html

Contact commercial

Yann JURQUET
Responsable commercial
yjurquet@elise.com.fr

Présentation activité

Collecte et recyclage de déchets de bureau dans le respect de la
réglementation des 5 flux.
Collecte et destruction d’archives.

Types de déchets collectés

 Déchets ménagers et assimilés
■ Papier / carton
 Plastique
■ Polystyrène
■ Verre
■ Métaux
■ Bois
■ Palettes
 Matières organiques
 Déchets du BTP
 Autres

Zones d’intervention

■ Marseille / La Ciotat
■ Pays d’Aix
■ Pays Salonais
■ Pays d’Aubagne et de l’Etoile
■ Istres Ouest Provence
■ Pays de Martigues

Sites de regroupement et
traitement sur la
métropole AMP
(activité et localisation)

Notre site de Marseille est un site de stockage, tri et
conditionnement

LEMON TRI
Adresse

21 boulevard du Capitaine Gèze
13014 Marseille

Téléphone

04 91 81 65 53

Site internet

https://lemontri.fr/

Contact commercial

Manon ROBERT
07 81 38 09 19
manon.robert@lemontri.fr

Présentation activité

Lemon Tri propose une gestion clé-en-main de vos déchets en
entreprise grâce à :
- une gamme de matériel complète et design
- du matériel de stockage optimisé
- une traçabilité garantie de toutes les matières collectées
La matière est collectée, pesée et conditionnée par notre filiale,
l’entreprise d’insertion Lemon Aide, avant d’être envoyée dans des
filières de recyclage choisies pour leur proximité géographique
(100% France) et leur efficience (recyclage 100% matière).
Une solution efficace, incitative et solidaire pour améliorer les taux
de recyclage de manière ludique !

Types de déchets collectés

■ Déchets ménagers et assimilés
■ Papier / carton
■ Plastique
■ Polystyrène
■ Verre
■ Métaux
■ Bois
■ Palettes
■ Matières organiques
 Déchets du BTP
 Autres

Zones d’intervention

■ Marseille / La Ciotat
■ Pays d’Aix
■ Pays Salonais
■ Pays d’Aubagne et de l’Etoile
■ Istres Ouest Provence
■ Pays de Martigues
Remarque : pour les zones hors Marseille une zone de stockage des
matières recyclables est requise

Sites de regroupement et
traitement sur la
métropole AMP
(activité et localisation)

LVD ENVIRONNEMENT
Adresse

216 chemin du Charrel
13400 Aubagne

Téléphone

04 42 84 40 10

Site internet

https://www.lvdenvironnement.fr

Contact commercial

commercial@la-varappe.fr

Présentation activité

Mise à disposition et collecte de bennes de 3 à 10 m3 sur le
territoire de la métropole Aix Marseille Provence.
Réactivité, Qualité, Traçabilité… Nous travaillons avec la
Ressourcerie Le Dirigeable à Aubagne pour favoriser le réemploi et
le recyclage.

Types de déchets collectés

 Déchets ménagers et assimilés
■ Papier / carton
■ Plastique
■ Polystyrène
 Verre
■ Métaux
■ Bois
■ Palettes
 Matières organiques
■ Déchets du BTP
■ Autres : Electrique, Electronique, Mobiliers pro

Zones d’intervention

■ Marseille / La Ciotat
■ Pays d’Aix
 Pays Salonais
■ Pays d’Aubagne et de l’Etoile
 Istres Ouest Provence
 Pays de Martigues

Sites de regroupement et
traitement sur la
métropole AMP
(activité et localisation)

Ressourcerie Le Dirigeable, Aubagne
Ressourcerie de Biver, Gardanne

NICOLLIN
Adresse

1974 boulevard Henri Wallon
13130 Berre L’Etang

Téléphone

04 95 50 74 99

Site internet

http://www.groupenicollin.com/

Contact commercial

Louis VALIBOUZE, Directeur d’exploitation
04 67 27 20 21
l.valibouze@groupenicollin.com
Alexandre JOVER, Attaché commercial
06 83 18 33 73
a.jover@groupenicollin.com

Présentation activité

Collecte, transport et traitement des déchets ultimes,
Location de conteneurs (bacs, bennes, compacteurs…)

Types de déchets collectés

■ Déchets ménagers et assimilés
■ Papier / carton
■ Plastique
■ Polystyrène
■ Verre
■ Métaux
■ Bois
■ Palettes
■ Matières organiques
■ Déchets du BTP
 Autres

Zones d’intervention

■ Marseille / La Ciotat
■Pays d’Aix
■ Pays Salonais
■Pays d’Aubagne et de l’Etoile
■ Istres Ouest Provence
■ Pays de Martigues

Sites de regroupement et
traitement sur la
métropole AMP
(activité et localisation)

NOUVELLE ATTITUDE
Adresse

7 voie d’Angleterre
13127 Vitrolles

Téléphone

01 39 56 91 69

Site internet

http://nouvelle-attitude.fr/

Contact commercial

Serge DA SILVA
Directeur Développement commercial
06 84 32 15 75
serge.dasilva@nouvelle-attitude.fr
commercial@nouvelle-attitude.fr

Présentation activité

Entreprise conventionnée d’insertion professionnelle, Nouvelle
Attitude est un acteur référent du tri des papiers et cartons collectés
en entreprise.
Nouvelle Attitude est filiale de La Poste. La plateforme de Vitrolles
est installée depuis Février 2017. Avec une équipe de 13 salariés
dont 6 emplois en Insertion, la plateforme triera 14500 tonnes sur
2019. Le parcours d’insertion type est le suivant : c’est un parcours
professionnalisant permettant de renforcer les compétences,
l’expérience professionnelle et de développer l’employabilité. Ceci
est un acte facilitant pour avoir ainsi l’accès à l’emploi.
 70 % de sorties dynamiques pour le site
 Une sortie dynamique = emploi en CDI, CDD de + de 6 mois,
création d’entreprise…
Sur le marché du papier/carton, Nouvelle Attitude réceptionne les
matières collectées auprès des entreprises clientes de l’offre
commercialisée par Recygo SAS, filiale de Suez et de La Poste.
La collecte auprès des entreprises s’appuie sur les moyens de
Nouvelle Attitude ou sur les moyens logistiques de La Poste.
Nous intervenons sur des prestations récurrentes programmées à
l’année, mais aussi sur des opérations ponctuelles. Nous vous
proposons alors des équipements, des véhicules de transport, une
logistique de tri et de reconditionnement des papiers, ainsi qu’une
équipe d’encadrement et une équipe de manutentionnaires
capables d’évacuer et d’organiser le recyclage de vos papiers, quel
qu’en soit le volume.
Pour répondre aux besoins de confidentialité nous disposons d’un
espace sécurisé et d’un broyeur.
Chaque flux devant être broyé est repéré en entrée puis acheminé
dans une zone sécurisée avant traitement puis recyclage.
Dans une logique d’économie circulaire, Nouvelle Attitude étudie
différents axes de développement de son activité, tous orientés vers
le développement du recyclage ou du réemploi dans l’économie de
la fonctionnalité et de la ressource.

Types de déchets collectés

 Déchets ménagers et assimilés
■ Papier / carton
■ Plastique
 Polystyrène
 Verre
 Métaux
 Bois
 Palettes
 Matières organiques
 Déchets du BTP
■ Autres : Cartouches d’imprimante
Traitement spécifique de DEEE, Textile sont en cours d’étude.

Zones d’intervention

■ Marseille / La Ciotat
■ Pays d’Aix
■ Pays Salonais
■ Pays d’Aubagne et de l’Etoile
■ Istres Ouest Provence
■ Pays de Martigues

Sites de regroupement et
traitement sur la
métropole AMP
(activité et localisation)

Centre de tri à Vitrolles

ORTEC
Adresse

386 boulevard Henri Barnier
13016 Marseille

Téléphone

04 96 15 19 19

Site internet

www.ortec.fr

Contact commercial

Emmanuel BANDON
Responsable service Environnement, Recyclage et Valorisation
de Marseille, Aubagne, Toulon
06 25 09 91 33 – 04 96 15 19 19 – 04 96 15 19 13
emmanuel.bandon@ortec.fr
nathalie.esteve@ortec.fr

Présentation activité

Prestations de location, transport/collecte de bennes, bacs roulants,
caisses palettes et traitement de tous les déchets dangereux et non
dangereux : bois, cartons, DIB, OM, biodéchets, ferraille, bouteilles
plastiques, verre, gravats, matériaux souillés, aérosols, amiante,
DEEE, huile, etc…
Chantier de nettoyage de terrains, sites, dépollution avec mise à
disposition de moyens matériels et humains
Contrat de gestion déléguée, globale et digitalisée

Types de déchets collectés

■ Déchets ménagers et assimilés
■ Papier / carton
■ Plastique
■ Polystyrène
■ Verre
■ Métaux
■ Bois
■ Palettes
■ Matières organiques
■ Déchets du BTP
 Autres

Zones d’intervention

■ Marseille / La Ciotat
■ Pays d’Aix
■ Pays Salonais
■ Pays d’Aubagne et de l’Etoile
■ Istres Ouest Provence
■ Pays de Martigues

Sites de regroupement et
traitement sur la
métropole AMP
(activité et localisation)

Valortec – Rognac – Centre de traitement DD
ORTEC Industrie – Fos sur Mer – Centre de transit DND
Partenariats avec les centres de tri et centres d’enfouissement sur
tout le département

PIOMBO RECYCLAGE
Adresse

27-28 avenue Marius Peyre
ZI La Grand’Colle
13110 Port-de-Bouc

Téléphone

04 42 40 02 72

Site internet

www.piombo-recyclage.fr

Contact commercial

info@piombo-recyclage.fr

Présentation activité

Collecte, tri et valorisation de matières métalliques.
Gestion globale du déchet.
Location de bennes à déchets.
Centre agrée VHU (Véhicules hors d’usage).
Certification MASE
Installation classée ICPE

Types de déchets collectés

 Déchets ménagers et assimilés
■ Papier / carton
 Plastique
 Polystyrène
 Verre
■ Métaux
■ Bois
■ Palettes
 Matières organiques
■ Déchets du BTP
 Autres

Zones d’intervention

■ Marseille / La Ciotat
■ Pays d’Aix
■ Pays Salonais
■ Pays d’Aubagne et de l’Etoile
■ Istres Ouest Provence
■ Pays de Martigues

Sites de regroupement et
traitement sur la
métropole AMP
(activité et localisation)

PORNET
Adresse

250 traverse Messagère
13400 Aubagne

Téléphone

04 91 51 59 96

Contact commercial

Jean-Charles CARME
06 19 40 41 58
pornet@free.fr

Présentation activité

Notre activité principale est la récupération globale de tous déchets
solides, dangereux et non dangereux de nos clients par la mise à
disposition de bennes et de bacs à ordures ménagères type BOM.

Types de déchets collectés

■ Déchets ménagers et assimilés
■ Papier / carton
■ Plastique
■ Polystyrène
■ Verre
■ Métaux
■ Bois
■ Palettes
 Matières organiques
■ Déchets du BTP
 Autres

Zones d’intervention

■ Marseille / La Ciotat
■ Pays d’Aix
 Pays Salonais
■ Pays d’Aubagne et de l’Etoile
 Istres Ouest Provence
■ Pays de Martigues

Sites de regroupement et
traitement sur la
métropole AMP
(activité et localisation)

PORNET – Poste 171 du Grand Port Maritime de Marseille – 13015

SILIM ENVIRONNEMENT
Adresse siège administratif

8 traverse de la Montre - CS 80148
13396 Marseille Cedex 11

Téléphone

04 91 03 47 57 / 04 91 57 94 97

Site internet

http://www.eauxdemarseille-environnement.fr/silim

Contacts commerciaux

Anthony PERRIN
06 12 33 36 05 – anthony.perrin@eauxdemarseille.fr
Thomas ROUBIN
06 10 53 58 80 – thomas.roubin@eauxdemarseille.fr
Sandrine SAVORNIN
04 91 57 98 85 – sandrine.savornin@eauxdemarseille.fr
Ou : eme.commercial@eauxdemarseille.fr

Présentation activité

Silim Environnement est spécialiste dans la gestion globale des
déchets industriels dans la région.
Notre société intervient auprès des TPE, PME, PMI et artisans avec
une offre adaptée à la demande et aux types de déchets.
Collecte - Transport – Traitement - Recyclage

Types de déchets collectés

■ Déchets ménagers et assimilés
■ Papier / carton
■ Plastique
■ Polystyrène
■ Verre
■ Métaux
■ Bois
■ Palettes
■ Matières organiques
■ Déchets du BTP
■ Autres : biodéchets, végétaux, inertes, déchets dangereux

Zones d’intervention

■ Marseille Nord et centre
■ Pays d’Aix
■ Pays Salonais
 Pays d’Aubagne et de l’Etoile
■ Istres Ouest Provence
■ Pays de Martigues

Sites de regroupement et
traitement sur la
métropole AMP
(activité et localisation)

Plateforme des Aygalades – Déchèterie Professionnelle
99 avenue des Aygalades, 13015 Marseille
Centre de tri Marignane
30 Allée de la Palun – ZI La Palun 13700 Marignane

SMA PROPRETE
Adresse

7 avenue de Londres
ZI les Estroublans
13127 Vitrolles

Téléphone

04 42 10 40 55

Site internet

www.smaproprete.com

Contact commercial

Richard REGNAULT
04 42 10 40 55
rregnault@smaproprete.fr et secretariat@smaproprete.fr

Présentation activité

Nous accompagnons les entreprises à optimiser la gestion globale de
leurs déchets en favorisant les solutions locales de recyclage. Nous
proposons la mise en place de bacs, bennes et compacteurs afin
d’assurer la collecte, le tri, le recyclage et la valorisation des déchets
banals et dangereux.
Notre déchèterie professionnelle accueille les apports de cartonspapiers-archives, déchets banals en mélange, gravats, métaux, bois
et végétaux. Elle est ouverte du lundi au vendredi 07h-16h NON
STOP. Paiement CB en sortie

Types de déchets collectés

■ Déchets ménagers et assimilés
■ Papier / carton
■ Plastique
■ Polystyrène
■ Verre
■ Métaux
■ Bois
■ Palettes
■ Matières organiques
■ Déchets du BTP
■ Autres : DEEE et déchets dangereux

Zones d’intervention

■ Marseille / La Ciotat
■ Pays d’Aix
■ Pays Salonais
■ Pays d’Aubagne et de l’Etoile
■ Istres Ouest Provence
■ Pays de Martigues

Sites de regroupement et
traitement sur la
métropole AMP
(activité et localisation)

Centre de tri et déchèterie professionnelle située au 7 avenue de
Londres, ZI Estroublans – 13127 Vitrolles

SUEZ RECYCLAGE ET VALORISATION
Adresse

Avenue Paul Brutus
Le Jas-de-Rhodes
13170 Les Pennes Mirabeau

Téléphone

04 91 03 40 10

Site internet

https://www.suez.fr/fr-fr/notre-offre/entreprises/quel-est-votrebesoin/gestion-et-valorisation-des-dechets/recyclage-et-valorisation

Contact commercial

Agence Provence Côte d’Azur Entreprises
04 91 03 40 10
client13@suez.com
Chef des ventes : Christophe D’OLIVEIRA

Présentation activité

SUEZ est une entreprise française centenaire, avec 90 000
collaborateurs présents dans les cinq continents.
SUEZ fournit des solutions de gestion de l'eau et des déchets qui
permettent aux villes et aux entreprises d’optimiser la gestion de
leurs ressources conformément aux réglementations en vigueur.
SUEZ est un leader mondial dans la gestion intelligente et durable
des ressources.

Types de déchets collectés

■ Déchets ménagers et assimilés
■ Papier / carton
■ Plastique
■ Polystyrène
■ Verre
■ Métaux
■ Bois
■ Palettes
 Matières organiques
■ Déchets du BTP
 Autres

Zones d’intervention

■ Marseille / La Ciotat
■ Pays d’Aix
 Pays Salonais
■ Pays d’Aubagne et de l’Etoile
■ Istres Ouest Provence
■ Pays de Martigues

Sites de regroupement et
traitement sur la
métropole AMP
(activité et localisation)

SUEZ RV Les Pennes Mirabeau : Centre de stockage, centre de tri
déchets valorisables et centre de tri de collecte sélective
SUEZ RV Istres : Centre de fabrication de CSR, regroupement de
déchets non dangereux, plateforme de compostage, plateforme de
bois/ferraille…
SUEZ RV Aubagne : Centre de tri et de valorisation des papiers
cartons, plastiques, gravats, ferrailles…

VALTRI ENVIRONNEMENT
Adresse

71 chemin Gilbert Charmasson
13016 Marseille

Téléphone

04 91 02 70 47

Site internet

www.valtri.fr

Contact commercial

contact@valtri.fr

Présentation activité

Les DEA (déchets équipement d’ameublement) :
En relation avec l’éco-organisme Valdelia, VALTRI collecte les
meubles usagés auprès des entreprises, des administrations, et des
particuliers, ensuite elle les rénove et les met à la vente. Les
meubles qui ne peuvent être réutilisés sont dirigés vers la
valorisation matière sur un centre régional de traitement.
Nos équipes sont spécialisées dans le débarras de mobilier
professionnel, ce qui vous permet de l’évacuer de vos locaux et de
lui donner une seconde vie car nous privilégions le réemploi.
Le polystyrène :
VALTRI innove en mettant en place une filière de valorisation du
polystyrène, cette matière allant jusqu’à présent en décharge. Le
polystyrène collecté est ensuite compacté par notre machine, sous
forme de briques, elles sont ensuite utilisées comme matière
première par des entreprises plasturgistes notamment en Espagne.
Les livres :
En partenariat avec Recyc’livres nous donnons une seconde vie aux
livres. En effet, notre entreprise collecte au travers des déchèteries
de nombreux livres qui devaient être enfouis. Nous effectuons
ensuite un encodage manuel, après la validation du logiciel, ils sont
expédiés au sein d’une plateforme logistique afin d’être revendus à
petit prix.
Lorsque les livres sont trop abimés ou anciens nous les recyclons. Il
est alors nécessaire de séparer le dos du livre et sa couverture qui
sont faits de carton encollé et plastifié, de ses pages qui sont, elles,
en papier plus noble et qui peut être réutilisées pour refaire du
papier.
Les DEEE (déchets équipements électriques et électroniques) :
A travers sa convention avec ECOLOGIC, éco-organisme pour les
DEEE, VALTRI est agréé pour la collecte des DEEE, ce qui lui permet
de se présenter auprès des entreprises comme pouvant être leur
interlocuteur unique pour le traitement de l’ensemble de leurs
déchets de fonctionnement et apporter ainsi une réponse globale à
la problématique de la valorisation de leurs déchets.
La destruction d’archives confidentielles :

Valtri a mis en place un service complet permettant de collecter,
broyer et recycler les archives et tout document en garantissant leur
confidentialité.
Types de déchets collectés

 Déchets ménagers et assimilés
■ Papier / carton
■ Plastique
■ Polystyrène
 Verre
■ Métaux
 Bois
■ Palettes
 Matières organiques
 Déchets du BTP
 Autres : Déchets d’Equipement et d’Ameublement, DEEE, livres

Zones d’intervention

■ Marseille / La Ciotat
■ Pays d’Aix
■ Pays Salonais
■ Pays d’Aubagne et de l’Etoile
■ Istres Ouest Provence
■ Pays de Martigues

Sites de regroupement et
traitement sur la
métropole AMP
(activité et localisation)

Plateforme de 1000m² pour regroupement et stockage des matières
(16ème arrondissement Marseille)

VEOLIA

p

Adresse

Parc Valentine vallée verte
13011 Marseille

Téléphone

04 88 44 54 10

Site internet

http://recyclage.veolia.fr/nous-connaitre/implantations/provencealpes-cote-d-azur/veolia-recyclage-et-valorisation-directionterritorial-provence-alpes.html

Contact commercial

Service commercial territoire Provence Alpes
commerce.pa.sud@veolia.com

Présentation activité

L’économie des ressources est un enjeu majeur des prochaines
années. Nous développons et mettons en œuvre des solutions qui
permettent aux industriels et aux collectivités de combiner gestion
quotidienne de leurs déchets et atteinte de taux de valorisation de
plus en plus élevés.
Nous collectons, trions, traitons et valorisons chaque année des
millions de tonnes de déchets ménagers et industriels.
Nous développons des filières de valorisation qui permettent de
réintroduire ces déchets dans de nouveaux cycles de
consommation ou de production devenant ainsi de nouvelles
ressources.

Types de déchets collectés

■ Déchets ménagers et assimilés
■ Papier / carton
■ Plastique
■ Polystyrène
■ Verre
■ Métaux
■ Bois
 Palettes
■ Matières organiques
■ Déchets du BTP
■ Autres : Déchets de soins

Zones d’intervention

■ Marseille / La Ciotat
■ Pays d’Aix
■ Pays Salonais
■ Pays d’Aubagne et de l’Etoile
■ Istres Ouest Provence
■ Pays de Martigues

Sites de regroupement et
traitement sur la
métropole AMP
(activité et localisation)

Centre de tri de déchets industriels de La Millière (Marseille)
Plateforme biomasse de Fuveau
Centre de tri de déchets industriels de Vitrolles
Installation de stockage de déchets ultimes de Septèmes-les-Vallons

