Déchets acceptés
Cartons
Papiers
Archives

Bois

Déchets
verts

DND
(déchets non
dangereux)

LES + DE LA PLATEFORME
DE LA MILLIÈRE
- Une Installation Classée pour la Protection de
l’Environnement (ICPE) et certifiée ISO 14 001 pour
l’activité de tri

PLATEFORME
DE LA MILLIÈRE

- Un site multi-activités qui disposent :
• d’un centre de tri de DND/déchets de démolition
• d’un transfert de bois et des déchets verts

Emballages
souillés

Ferrailles
Métaux

Aérosols

• d’une agence services aux entreprises (mise
à disposition de bennes, destruction d’archives
confidentielles ...)
- Emplacement du site et facilité d’accès
- Horaires d’ouverture : grande amplitude

Gravats

Matelas

Déchets de
chantier

- Des aménagements pour réduire l’impact de
l’installation sur l’environnement
- Création de parcelles fleuries et installation de
ruches sur le site pour la biodiviversité

PSE

PVC

Plastiques

PE

Gratuit
Ampoules, néons
Piles, cartouches d’encre

DEA (déchets d’éléments d’ameublement)

ADRESSE
17 bd de la Millière
13011 Marseille
Tél : 04 91 19 30 46
HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi à samedi de 6h à 18h
& tous les matins de jours fériés
SITE INTERNET
www.plateformelamilliere.fr

PRO
RECYCLAGE & VALORISATION DES DÉCHETS

Plan de la plateforme de la Millière

LES SERVICES
• VALDELIA
QUE DÉPOSER DANS
CETTE BENNE ?

Mobilier de
bureau

Entrée
Accueil / Bascule centre de tri
Zone de bâchage / Débâchage
Déchets en mélange / DND / Déchets verts
Gravats / Bois
Zone Valdelia
Ruches

Mobilier de
collectivités

• RÉCYLUM

Mode d’emploi
PRO

La procédure à suivre

1
3

À l’entrée du site,
accueil par notre
agent, conseil de tri
et première pesée du
véhicule en charge
sur le pont-bascule.

À la sortie du site,
pesée du véhicule à
vide et édition des
tickets de pesée.

2
4

Mobilier de
restauration

Sur Recycl’inn Pro,
dépôt des déchets
dans l’espace approprié
indiqué par notre agent
présent.

Votre facture vous est
remise ou adressée
en fonction du mode
de réglement choisi.

Les poids sont déterminés par double pesée à l’aide d’un pont-bascule.
Chaque déchet est pesé.

Modes de
paiement
• Paiement en espèces
• Paiement par carte bancaire
• Paiement en compte sous conditions

Mise à disposition de contenants adaptés pour la collecte
et le recyclage des ampoules et néons.

• RECYCLAGE DE PILES ET CARTOUCHES D’ENCRE
Mise à disposition de
contenants adaptés pour la
collecte et le recyclage des
piles et cartouches d’encre.

