
L’accès et le dépôt en déchèterie sont gratuits* !

 
https://www.smed06.fr/ma-decheterie

 
Je dois apporter moi-même mes déchets et être résident du

SALLAGRIFFON, ainsi que le territoire de la CCAA en font parties.

* Mon badge me donne droit à un quota annuel gratuit de 3 tonnes.

L’accès en déchèterie
Je dois obligatoirement présenter mon badge d’accès

m’ouvre l’accès aux 21 déchèteries du réseau

Comment obtenir mon
Je dois m’inscrire selon les modalités SMED et UNIVALOM.

lors de ma première visite. 

Quels documents 
Je dois fournir : 

- Fiche utilisateur particulier ou professionnel

en mairie, les jours d’ouverture. Merci de tel. Au préalable afin que Mélanie vous prépare le 

Mais aussi : 

• la dernière taxe d’habitation, taxe foncière, bail ou acte notarié ;

• une pièce d’identité. 

En cas de perte ou vol de mon badge, j’informe immédiatement le SMED ou UNIVALOM pour éviter 

toute utilisation frauduleuse de mon compte.

Déchèterie : mode
1/ Je présente mon badge à la borne d’entrée

2/ Je valide la nature des déchets à déposer avec l’agent de déchèterie ;

3/ Je dépose mes déchets en respectant

4/ Je présente à nouveau mon badge à la borne de sortie

5/ Je récupère un ticket de pesée et vérifie le poids et la nature des déchets déposés.

 

Horaires ouvertures des déchetteries locales

du mardi au samedi

le lundi, mardi, jeudi, vendredi

le mercredi : de 08h45 à 11h45 et de 13h30 à 17h

le samedi : de 08h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

du lundi au samedi : de 8h à 12h et de 14h à 17h

 

L’accès et le dépôt en déchèterie sont gratuits* !

decheterie-en-ligne 

même mes déchets et être résident du territoire métropolitain CAP AZUR

SALLAGRIFFON, ainsi que le territoire de la CCAA en font parties. 

* Mon badge me donne droit à un quota annuel gratuit de 3 tonnes. 

déchèterie 
mon badge d’accès SMED ou UNIVALOM, à chaque passage. Ce badge 

accès aux 21 déchèteries du réseau. 

mon badge ? 
Je dois m’inscrire selon les modalités SMED et UNIVALOM. L’inscription se fait directement en déchèterie

 fournir ? 

Fiche utilisateur particulier ou professionnel : a télécharger sur le site du SMED (Nous pouvons le faire 

ouverture. Merci de tel. Au préalable afin que Mélanie vous prépare le 

a dernière taxe d’habitation, taxe foncière, bail ou acte notarié ; 

En cas de perte ou vol de mon badge, j’informe immédiatement le SMED ou UNIVALOM pour éviter 

toute utilisation frauduleuse de mon compte. 

mode d’emploi 
badge à la borne d’entrée de la déchèterie pour accéder au site et déposer mes déchets ;

2/ Je valide la nature des déchets à déposer avec l’agent de déchèterie ; 

3/ Je dépose mes déchets en respectant les consignes de tri et de sécurité ; 

badge à la borne de sortie de la déchèterie ; 

de pesée et vérifie le poids et la nature des déchets déposés. 

Horaires ouvertures des déchetteries locales : 

Puget-Théniers : 
du mardi au samedi : de 08h à 12h et de 14h à 17h 

Roquesteron : 
le lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 08h45 à 11h45 et de 13h45 à 16h

le mercredi : de 08h45 à 11h45 et de 13h30 à 17h 

samedi : de 08h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 

Valberg : 
du lundi au samedi : de 8h à 12h et de 14h à 17h  

L’accès et le dépôt en déchèterie sont gratuits* ! 

territoire métropolitain CAP AZUR. 

SMED ou UNIVALOM, à chaque passage. Ce badge 

L’inscription se fait directement en déchèterie, 

: a télécharger sur le site du SMED (Nous pouvons le faire 

ouverture. Merci de tel. Au préalable afin que Mélanie vous prépare le document) 

En cas de perte ou vol de mon badge, j’informe immédiatement le SMED ou UNIVALOM pour éviter 

de la déchèterie pour accéder au site et déposer mes déchets ; 

: de 08h45 à 11h45 et de 13h45 à 16h 


