d e s p a r t i c u l i e r s r é s i d a n t s u r l e t e r r i t o i r e d u SIVADES

8 déchetteries gratuites à proximité dU domicile

auribeau
cannes

grasse

mouans-sartoux

pégomas

peymeinade

saint-cézaire

saint-vallier

conditions d’accès
Pour les particuliers :

l’accès aux déchetteries est gratuit pour tous ceux résidant sur le
territoire du SIVADES (Auribeau-sur-Siagne, Cabris, Cannes, Grasse, La
Roquette-sur-Siagne, Le Tignet, Mouans-Sartoux, Pégomas, Peymeinade, SaintCézaire sur Siagne, Saint-Vallier de Thiey
et Spéracèdes).

A
 u-delà de 3 tonnes annuelles
d’apports de “déchets usuels” et
de 60 kg annuels d’apports de
“déchets dangereux ménagers”, le
particulier sera considéré comme un
professionnel (cf. tarification en p.4).

Pour les professionnels
et non-résidents du secteur :
L ’accès est payant
(cf. tarification en p.4).

Lors de votre première visite,
vous devrez vous munir :
Pour les particuliers :

 hotocopie d’une pièce d’identité, d’un justificatif de
p
domicile, d’un avis d’imposition de la taxe d’habitation
et du certificat d’immatriculation de votre véhicule. Un badge vous sera remis et
demandé à chacun de vos passages.

Pour les professionnels :

 hotocopie d’une pièce d’identité, d’un certificat d’identification de l’entreprise,
p
d’un justificatif de localisation/taxe professionnelle et d’un certificat
d’immatriculation du véhicule. Un numéro d’identification ou un badge vous sera
remis et demandé à chacun de vos passages.

L’accès est limité à des véhicules de moins de 3,5 t de PTAC.
Il est obligatoire lors de chaque passage de valider avec les agents
de déchetterie la nature des produits déposés.

Vous avez besoin
d’un renseignement ?
(horaires, adresse, nature des déchets acceptés...)

www.sivades.fr
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déchets acceptés

Déchets usuels acceptés en déchetterie

Canapés, matelas

Déchets verts

Ferrailles

Verre et verre plat

Cartons

Tapis, moquette

Bois

Electroménager

Textiles et
chaussures*

Papiers, journaux

Meubles

Pneus

Déchets électriques
et électroniques

Gravats propres
Gravats sales

Emballages ménagers

* Textiles, linge de maison et chaussures (par paires).

Déchets dangereux ménagers acceptés en déchetterie
HUILE R
MOTEU

Peinture, solvants

Huiles de vidange

Piles

Produits dangereux

Bidons souillés

Huiles de friture

Batteries

Bouteilles de gaz

Aérosols

J

C

M

N

Néons, ampoules

Hydrocarbures,
pétrole

Produits phytosanitaires
(engrais, désherbants)

Cartouches
d’encres

Radiographies

Déchets toxiques portant ces symboles acceptés en déchetterie

Produits
inflammables

Produits
toxiques

Produits
nocifs

Produits
corrosifs

Produits dangereux
pour l’environnement

Produits
comburants
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déchets refusés
Déchets refusés en déchetterie

Ordures
ménagères

Produits
radioactifs

Médicaments

Produits toxiques
(amiante)

Déchets
médicaux*

Boues

Cadavres
d’animaux

Déchets
biologiques

Produits
explosifs

Produits dangereux
pour la santé

Déchets non
manipulables

* Déchets médicaux acceptés sous conditions à la déchetterie de Peymeinade. Renseignez-vous au :

tarifs
MATIÈRES

Communes adhérentes
au SIVADES

Communes extérieures
au SIVADES

Déchets NON valorisables (quai de transfert)

145 €/t

155 €/t

Déchets NON valorisables (déchetteries)

145 €/t

155 €/t

Déchets verts

47 €/t

57 €/t

Inertes (gravats propres)

20 €/t

30 €/t

Inertes (gravats sales)

75 €/t

85 €/t

Cartons

30 €/t

40 €/t

Ferrailles

10 €/t

20 €/t

Bois

50 €/t

60 €/t

Pneus (1)

2 €/unité

2,5 €/unité

Verres plats

40 €/t

50 €/t
12 €/unité

Bouteilles gaz domestiques (2)

10 €/unité

Equipements électriques et électroniques

25 €/t

35 €/t

Déchets dangereux ménagers (3)

800€/t

1000 €/t

soit 0,8 €/kg

soit 1 €/kg

Tarifs hors taxes en vigueur depuis le 01.05.2010* - TVA 5,5 %
•L
 ’accès aux déchetteries est interdit aux véhicules de plus de 3,5 tonnes
de PTAC.
• Il est obligatoire lors de chaque passage de valider avec les agents de
déchetterie la nature des produits déposés.
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Cette grille tarifaire concerne :
• tous les professionnels
• les particuliers résidant hors
du territoire du SIVADES*
• les particuliers résidant sur
le territoire du SIVADES*
(au delà de 3 tonnes/an/foyer de dépôt de
“déchets usuels” et de 60kg/an/foyer de
“déchets dangereux ménagers”)
* SIVADES : Auribeau-sur-Siagne, Cabris
Cannes, Grasse, Mouans-Sartoux, Pégomas,
Peymeinade, La Roquette-sur-Siagne,
Saint-Cézaire-sur-Siagne, Saint-Vallier de
Thiey, Spéracédès, Le Tignet.
Observations :
(1) particuliers uniquement :
Gratuité de 4 pneus/an/foyer
(2) particuliers uniquement :
Gratuité d’une bouteille
(limité à 5 bouteilles par an et par
foyer)
(3) particuliers uniquement : limitation à
60 kg par an et par foyer
* Tarifs susceptibles d’évoluer en fonction
des coûts de traitement. Pour être informé
des tarifs en vigueur, connectez-vous sur le
www.sivades.fr rubrique “ Déchetteries ”

informations pratiques
Les solutions internet pour vous tenir
informé :

Vous pouvez localiser la déchetterie la plus
proche de chez vous ou consulter votre
compte personnel, en vous connectant
sur le site www.sivades.fr ou en
sélectionnant l’un des cryptos si dessous.

Consulter
son compte déchetterie ?

Trouver
une déchetterie ?
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auribeau
Déchetterie

d’Auribeau/Siagne

“ Les Roumiguières ”
Quartier Les Roumiguières
Route de Pégomas
06810 Auribeau sur Siagne
Horaires d’ouverture
du Lundi au Samedi :
de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00


Grasse


Cimetière

D9
Route de
Pégomas

H
Centre
Hospitalier
de Grasse
Déchetterie

Auribeau
sur Siagne
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CANNES
Déchetterie

de Cannes

“ Les Tourrades ”
Zone Industrielle des Tourrades
06150 Cannes la Bocca
Horaires d’ouvertures
du Lundi au Vendredi :
de 7h00 à 12h30 et de 13h00 à 17h30
le Samedi :
de 8h00 à 12h30 et de 13h00 à 17h00


Pégomas

A8
direction
Aix 


Aéroport
de Cannes
Mandelieu

Déchetterie
Les
Tourrades

La
Provençale

A8
direction Aix


Cannes 
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grasse
Déchetterie

de Grasse

“ La Marigarde ”
Route de la Marigarde
06130 Grasse
Horaires d’ouverture
du Lundi au Samedi :
de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Grasse

Gare
SNCF

Déchetterie

D4
Route du
Plan

Gendarmerie

Direction
Peymeinade

Rond point
des 4 Chemins

Pénétrante
direction
Grasse 
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mouans-sartoux
Déchetterie

de Mouans-Sartoux
“ Les Défends ”
Route de Pégomas
06370 Mouans-Sartoux
Horaires d’ouverture
du Lundi au Samedi :
de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00


Pénétrante
direction
Grasse
Déchetterie

Pénétrante
Cannes Grasse

MouansSartoux

D209
Route de
Pégomas

P.A. de
l’Argile
Pénétrante
direction
Cannes


La Roquette
sur Siagne
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pégomas
Déchetterie

de Pégomas

“ La Fenerie ”
Route de la Fenerie
06580 Pégomas
Horaires d’ouverture
du Lundi au Samedi :
de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00


Pégomas

Déchetterie
D109
Route de
la Fénérie
Z.A.
La Fénérie

Mandelieu
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peymeinade
Déchetterie

de Peymeinade
“ Picourenc ”
Chemin des Maures et des Adrets
06530 Peymeinade
Horaires d’ouverture
du Lundi au Samedi :
de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00


Direction
Cabris

Rond Point
des Termes

Direction
Grasse 
Chemin
de la Frayère
Chemin
des Maures
et des Adrets

Direction
Peymeinade


Déchetterie
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saint-cézaire sur siagne
Déchetterie

de Saint-Cézaire

“ Le Brusquet ”
Quartier Le Brusquet, CD 113
06530 Saint-Cézaire sur Siagne
Horaires d’ouverture
du Lundi au Samedi :
de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

P.A. de la
Freste Sud

Direction
Saint-Cézaire


CD113
Route de
Grasse

Déchetterie

Direction
Spéracèdes
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saint-vallier de thiey
Déchetterie

de Saint-Vallier
“ Degoutay ”
Quartier Degoutay
06460 Saint-Vallier de Thiey
Horaires d’ouverture
du Lundi au Samedi :
de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00


Direction
Saint-Vallier
Centre
Quartier
Degoutay

Déchetterie

D5

Direction
Saint-Cézaire
sur Siagne
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qu’est-ce que le sivades ?

Le
SIVADES,
Etablissement
Public
de
Coopération
Intercommunale pour la Valorisation
des Déchets, regroupe :
• la Ville de Cannes
• la Communauté d’Agglomération Pôle
Azur Provence : Auribeau sur Siagne,
Grasse, Mouans-Sartoux, Pégomas et La
Roquette sur Siagne
• la Communauté de communes des Terres
de Siagne : Cabris, Peymeinade, SaintCézaire sur Siagne, Saint-Vallier de Thiey,
Spéracèdes, Le Tignet.
Il a pour vocation la gestion, la valorisation et le traitement de leurs déchets ménagers.
Dans le cadre de la mise en place de sa
filière globale de valorisation des déchets,
le SIVADES a construit un réseau de huit
déchetteries de proximité accessibles à
tous.
Ce maillage d’équipements permet ainsi
d’accueillir et de traiter l’ensemble des
déchets ne pouvant être mis ni dans les
ordures ménagères, ni dans le tri sélectif,
pour des raisons de poids, de volume ou
de composition, conformément à la réglementation en vigueur.
En effet, cette dernière impose aux habitants d’avoir recours aux déchetteries
pour y déposer certains types de déchets
préconisés, avec interdiction de les déposer sur la voie publique sous peine de
sanction.

L e SIVADES
engagé pour
l’environnement
La certification ISO 14001, label environnemental
international, valide la démarche de progrès environnemental d’un site industriel.
Cette norme porte notamment sur la réduction de la
consommation d’eau et d’énergie, sur la maîtrise des
nuisances sonores et visuelles, ainsi que sur le contrôle
des rejets atmosphériques et aqueux.

Le SIVADES compte donc sur le civisme
des habitants afin d’adopter le geste de
tri qu’il convient, avec pour finalité la préservation de notre environnement et celui
des générations futures.
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Le SIVADES, conduisant son activité de valorisation des
déchets dans le respect de l’environnement et l’amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité dans le
travail, est certifié ISO 14001 depuis 2007.

quel devenir pour nos déchets ?
exemple de devenir des déchets
collectés par le sivades :
installation de
traitement

finalité

Verre et verre plat

Verrerie

Déchets
verts

Centre de
compostage

Papiers - Cartons

Papeterie

Papiers - Cartons

Ferrailles

Aciérie

Acier

Gravats
Propres

Bouteilles

Compost
amendement organique

Carrières
(remblais, gravier, sable)

Gravats Sales
(après tri)

Retrouvez tout le devenir des déchets sur notre site internet :
www.sivades.fr, rubrique “ Les Déchets ”
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Déchets
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Rejoignez-nous

www.sivades.fr
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Une question ? S’informer ? PARTICIPER ?

