
 

LE TRI, 
MA SECONDE NATURENous donnons de la valeur à vos déchets !

Préven�on  - Traitement  - Valorisa�on

Je peux déposer : ][ Informations 
déchèteries

Ameublement

Bois

et aussi les produits toxiques 
portant ce symbole

Je suis particulier : 
Je bénéficie gratuitement de 3 tonnes par an et 
par foyer. Je m’inscris à la déchèterie. Je 
fournis le formulaire d’inscription + ma 
dernière taxe d’habitation, taxe foncière, bail 
ou acte notarié + ma pièce d’identité. 

Je suis une entreprise - un pro : 
Je m’inscris à la déchèterie. Je fournis le 
formulaire d’inscription + un extrait de K-Bis 
(moins de 3 mois) + la carte grise du (des) 
véhicules utilisé(s) + un justificatif de domicile 
(moins de 3 mois) + la pièce d’identité du 
gérant (ou le cas échant de la personne 
présente lors de l’ouverture du compte). 

+ d’info : smed06.fr et univalom.fr

Pour accéder aux 21 déchèteries,  
je présente obligatoirement mon badge

http://smed06.fr
http://univalom.fr
http://smed06.fr
http://univalom.fr


ANTIBES-JUAN-LES-PINS AURIBEAU/SIAGNE BEZAUDUN-LES-ALPES CANNES
Zone industrielle des 3 Moulins  Quartier les Roumiguières  - Route de Pégomas Quartier de Villeplaine - 2451 route de Coursegoules  Zone industrielle des Tourrades  
06600 ANTIBES    06810 AURIBEAU-SUR-SIAGNE   06510 BEZAUDUN-LES-ALPES    06150 CANNES-LA-BOCCA 
lundi au samedi :   lundi au samedi : mardi, jeudi et samedi : lundi au vendredi : 7h-12h30 et 13h-17h30
8h-11h45 et 13h-17h 8h-11h45 et 14h-16h45 8h-12h samedi : 8h-12h30 et 13h-16h45

CIPIÈRES GRASSE LA COLLE-SUR-LOUP LE CANNET
Route de Grasse - Lieu-dit Collet de la Croix Route de la Marigarde     62 boulevard Alex Roubert     39 impasse de l’Aubarède  
06620 CIPIÈRES    06130 GRASSE     06480 LA COLLE-SUR-LOUP    06110 LE CANNET   
mardi, jeudi, samedi : 14h-17h lundi au samedi :     lundi au samedi : lundi au samedi :
mercredi, vendredi : 8h-12h et 14h-17h 8h-11h45 et 14h-16h45 8h30-11h45 et 14h-17h 8h-11h45 et 14h-16h45
       

MOUANS-SARTOUX MOUGINS PÉGOMAS PEYMEINADE
Les Défends - Route de Pégomas  La Lovière - 543 chemin de Coudouron  La Fénerie - Route de la Fénerie    Picourenc - Chemin des Maures et des Adrets 
06370 MOUANS-SARTOUX  06250 MOUGINS     06580 PÉGOMAS      06530 PEYMEINADE 
lundi au samedi : lundi au samedi : lundi au samedi : lundi au samedi :
8h-11h45 et 14h-16h45 8h-11h45 et 14h-16h45 8h-11h45 et 14h-16h45 8h-11h45 et 14h-16h45

PUGET-THÉNIERS ROQUEFORT-LES-PINS ROQUESTÉRON SAINT-CÉZAIRE/SIAGNE
RN 6202  - Quartier le Gralet  RD 2085 Le Château Mougins - Route de Nice Lieu-dit « La traverse »     Quartier le Brusquet - CD 113 
06260 PUGET-THÉNIERS   06330 ROQUEFORT-LES-PINS   06910 ROQUESTÉRON     06530 ST-CÉZAIRE-SUR-SIAGNE 
mardi au samedi : lundi au samedi : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h45-11h45 et 13h45-16h lundi au samedi :
8h-12h et 14h-17h 8h30-11h45 et 14h-17h mercredi : 8h45-11h45/13h30-17h samedi : 8h30-12h/13h30-17h30 8h-11h45 et 14h-16h45

SAINT-VALLIER-DE-THIEY VALBERG VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS VALDEROURE
Quartier Dégoutay - Route de St-Cézaire RD 28 - Lieu-dit « Les Charmes »   461 chemin de la veyrière     Malamaire - Quartier de Malamaire - D2211 
06460 ST-VALLIER-DE-THIEY   06470 VALBERG      06560 VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS   06750 VALDEROURE 
lundi au samedi : lundi au samedi : lundi au samedi : lundi, mardi, mercredi, vendredi : 8h-12h/14h-17h
8h-11h45 et 14h-16h45 8h-12h et 14h-17h 8h30 - 11h45 et 14h-17h jeudi : 8h-12h et samedi : 9h-12h

VALLAURIS GOLFE-JUAN
Chemin des Tuilières 
06220 VALLAURIS GOLFE-JUAN 
lundi au samedi : 
8h-12h45 et 14h-17h

Un réseau de  
21 déchèteries à votre service !

Les consignes de sécurité 
Les déchèteries du SMED et d’UNIVALOM sont des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Ces installations 
peuvent présenter des risques pour la sécurité des personnes qui s’y trouvent. Pour votre sécurité et celle des autres et afin d’éviter 
tout accident, nous vous demandons de bien vouloir RESPECTEZ SCRUPULEUSEMENT LES INSTRUCTIONS DES AGENTS. 


