
 

REF : 2017/1302746/JMD/FF/CF
Objet : mise en place du prépaiement

En tant qu’usager professionnel, nous vous informons des nouvelles modalités d’accès à 
nos déchèteries.  

A partir du 2 Janvier 2018, un système de prépaiement sera mis en place : afin d’assurer 
la continuité de votre accès pour les déchèteries*, vous devrez créditer votre compte 
usager, avant de déposer vos déchets.

Ce prépaiement est obligatoire.

*  : Auribeau-sur-Siagne, Cannes, Grasse, Pégomas, Peymeinade, Saint-Cézaire-sur-Siagne, Saint-Vallier-de-Thiey et Valderoure.

SMED - Bureaux administratifs - 12 avenue des Arlucs - 06150 Cannes-la-Bocca 
Tel : 04 22 10 65 47 - fax 04 93 48 93 01 
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Cannes, le 9 Novembre 2017

Étape 1 Étape 2 Étape 3

Je recharge mon compte 
déchèterie

Je dépose mes déchets 
en déchèterie

Je récupère mon ticket 
et je vérifie le déchet et 

le montant facturé

TICKET DE PESÉE

Dépôt : 500 kg
Produit : Végétaux

Montant du dépôt : 
25 €

A bientôt en 
déchèteries !

smed06.fr

NOUVELLES CONDITIONS  
D’ACCÈS ET DE PAIEMENT 

TICKET DE PESÉE

Dépôt : 500 kg
Produit : Végétaux

Montant du dépôt : 
30 € TTC

A bientôt en 
déchèterie !

http://www.smed06.fr


• Qui est concerné ?
Uniquement les usagers professionnels des déchèteries.

• Qu’est ce que ça change ?

Ce prépaiement étant obligatoire : vous devez créditer votre compte SMED avant de venir 
déposer vos déchets en déchèterie. 

Vous avez toujours accès à votre compte depuis «  ma déchèterie en ligne  » sur  
smed06.fr/ma-decheterie-en-ligne

• Comment recharger mon compte déchèterie SMED ?

- par carte bancaire depuis l’espace ma déchèterie en ligne sur : smed06.fr/ma-
decheterie-en-ligne

- par virement bancaire  demandez le RIB à l’adresse contact@smed06.fr

- par chèque envoyé à : SMED - bureaux administratifs Résidence Cannes Technopark - 
12 avenue des Arlucs - 06150 CANNES LA BOCCA

- en espèces (300 € maximum) dans nos bureaux : SMED  bureaux administratifs 
Résidence Cannes Technopark - 12 avenue des Arlucs - 06150 CANNES LA BOCCA

➜  Une fois le paiement effectué sur votre compte, la mise à jour de votre 
situation sera effective en déchèterie sous 48 heures.

Aucun paiement n’est accepté en 
déchèterie.

Pour avoir accès aux déchèteries,  
pensez à anticiper le rechargement de 
votre compte pour disposer d’un accès 
continu !
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