A la déchèterie

Déchets de cuisine et de jardin

Dépôts gratuits pour les particuliers

Dans le jardin, en tas ou en composteur

et règlementés pour les professionnels
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composteu
pour 10 €
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SMIDDEV

Près de chez vous

!

Encombrants

Associations

Collecte près de chez vous sur
inscrip�on auprès de votre
mairie

Renseignements auprès de
votre mairie ou du SMIDDEV

Contenants spécifiques

Obtenez en quelques mois
un engrais 100 % naturel

Chez vos commerçants

Déchets de jardin

Collectés dans certaines communes,
en vrac dans le bac dédié
ou à déposer en déchèterie

DDS
(DÉCHETS TOXIQUES)

Ayez le réflexe
déchèterie.
Stop aux dépôts
sauvages !
Le non-respect des règles
de dépôt des déchets
est passible d’une amende
pouvant aller jusqu’à 1500 €

Valorisés en compost
normé NF et mis à
disposi�on gratuitement
dans les déchèteries.
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Près de chez vous

Déchets non recyclables

Dans un sac fermé, puis dans le bac
ou la colonne à ordures ménagères
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imprimé sur papier 100% recyclé

A votre domicile et
près de chez vous

Que deviennent vos dons ?

Vos chaussures liées
Vos vêtements et votre
par paire et dans un
linge de maison propres et
sac fermé (30L)
secs dans un sac fermé (30L)
Ne pas déposer
Même usés, ils seront valorisés
d’ar�cles humides
ni souillés
h�ps://refashion.fr/citoyen/fr/point-dapport

Déchèterie

Pour tous renseignements et horaires,
contactez votre déchèterie :
Enfouissement
dans une Installa�on
de Stockage des
Déchets Non
Dangereux.

-Fréjus :
RD8, quar�er de la palissade
-Saint-Raphaël :
100 boulevard du Cerceron
-Puget-sur-Argens :
590 chemin des plaines
-Les Adrets-de-l’Estérel : Plan Grimaud, route de Montauroux
-Bagnols-en-Forêt :
Traverse Malvoisin, quar�er Valère

04 94 53 31 29
04 94 40 59 20
04 94 45 63 09
04 94 82 64 48
06 72 25 29 08

Parc d’Activités le Capitou - Pôle BTP - 32 allée Sébastien Vauban - 83600 Fréjus
smiddev.fr
contact@smiddev.fr

04 98 11 98 80

Trier, c’est économique et écologique !

À votre domicile et près de chez vous
Les gros cartons

Tous les emballages en plastique, carton, métal

Secs, vidés et pliés

Vidés, non rincés, en vrac, non emboîtés

Tous les papiers

Sans les déchirer ni les froisser,
avec agrafes et spirales

Livres Cahiers

Toutes les bouteilles et pots en verre
Vidés, non rincés, sans bouchons ni
couvercles

Journaux Magazines
parfum
***

Catalogues Annuaires
Film plas�que

Papier bulles

Enveloppes Papiers

Liens

Courriers Le�res

Demand
e
pour votr z le «stop pub»
e boîte a
ux le�res
Publicités Prospectus

Protec�ons polystyrène

Les papiers,
je peux les jeter
dans le bac jaune
ou la colonne à
emballages ?

Recyclon

s

Oui,
mais dans la
colonne à papier
ils seront mieux
recyclés.
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Nos déchets sont des ressources d’avenir.
Recyclés en France et en Europe, ils
deviennent de nouveaux objets.

Chaque

Bouchons,
capsules...
Vaisselle
Terre cuite,
céramique...
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