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St JULIEN LE MONTAGNIER  

SYNDICAT MIXTE  
DE LA ZONE DU VERDON [  S M Z V  ] 

TERRITOIRE DESSERVI 
26 656 habitants (insee 2016)

1 Communauté de Communes 
Artigues - Barjols - Brue-Auriac - 
Esparron de Pallières - 
Fox-Amphoux - Ginasservis -  
La Verdière—Montmeyan - 
Pontevès - Rians - 
St Julien le Montagnier - 
St Martin de Pallières - 
Seillons Source d’Argens - 
Tavernes - Varages 

1 Communauté 
d'Agglomération
Vinon sur Verdon

COMPETENCES  du SMZV

COLLECTE  
· Des déchets ménagers et assimilés 
· Sélective par Points 
  d'Apport Volontaire [PAV]
· Exploitation et construction 
  des déchèteries

ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF [SPANC]

· Contrôles périodiques 
des installations existantes,
· Conformité des installations 
nouvelles 

       ous évitons de puiser dans nos ressources en utilisant directement 
sur place les matériaux pour nos derniers chantiers ( quai de transfert à 
Ginasservis -  rénovation de la déchèterie de St Julien le Montagnier).  
16 500 tonnes de pierres  furent extraites des sous-sols et  
transformées en graviers. La terre a été réutilisée comme remblais pour 
les  terrassements. Les gravats des chantiers du bâtiment issus de nos 
déchèteries là-aussi nous les avons récupérés  pour une seconde vie. 
Nous gagnons  du temps et de l'argent et réduisons nos nuisances 
environnementales.  
Nous  appliquons ainsi le principe de l'économie circulaire. 

Le Syndicat Mixte de la Zone du Verdon s'inscrit ainsi pleinement dans 
le programme régional de diminution des quantités de déchets liées 
aux activités économiques.

MATERIAUX DE CHANTIERS

En mode récup, une économie
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De la roche aux graviers  -  chantier du quai de transfert de Ginasservis
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Seconde vie 
pour le plastique !  
Le plastique des bacs à Ordures 
Ménagères hors-service est recyclé 
et intégré comme matériau dans 
les aménagements des quais de 
collecte de nos déchèteries.
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