DÉCHÈTERIES

GRILLE TARIFAIRE
DES DÉCHÈTERIES
Cette grille est dédiée aux usagers professionnels.
Pour les particuliers, les dépôts sont gratuits jusqu’à 3 tonnes par an et par
foyer (tous déchets confondus). Au-delà de cette quantité, les tarifs ci-dessous
s’appliquent également.
Matières
Encombrants
Végétaux
Bois
Gravats propres
Gravats sales
Cartons
Autres déchets

TARIFS RÉSERVÉS AUX USAGERS
DES COMMUNES DU TERRITOIRE UNIVALOM
150 € HT/tonne
70 € HT/tonne
50 € HT/tonne
25 € HT/tonne
75 € HT/tonne
35 € HT/tonne
Gratuit

La TVA qui s’applique est de 20 % pour les professionnels et de 10 % pour les particuliers

Les autres déchets
désignent les huiles (de vidange ou de friture), la
ferraille, les pneus, les batteries et piles, les déchets
électriques et électroniques, les bouteilles de gaz
et extincteurs, les ampoules et néons, les déchets
ménagers spéciaux (quantités limitées pour les
professionnels) ainsi que les déchets d’éléments
d’ameublement (limités pour les professionnels à un
dépôt par jour < 3 m3).

L’accès aux déchèteries
est interdit aux véhicules de plus de 3,5 tonnes. Il
est obligatoire lors de chaque passage de valider
avec les agents de déchèteries la nature des
déchets déposés.
Badge perdu ? Il est possible de le renouveler pour
15 € HT (TVA 20 %).

Paiement en ligne
Professionnels : prépayez vos apports par carte
bancaire sur www.univalom.ecocito.com
Particuliers : réglez vos factures sur
www.univalom.ecocito.com
Pour les professionnels et les particuliers
issus d’une commune hors du territoire, les tarifs de
cette grille sont majorés de 10 € HT.

Suivi de ma consommation
Je peux consulter le suivi de mon compte et de mes
apports en déchèterie sur
www.www.univalom.ecocito.com Pour créer un
compte, cliquez sur « demandez l’ouverture de
votre compte ». Une fois la demande validée, vous
pourrez vous connecter, en temps réel, dans votre
espace personnel.

Vous déposez vos déchets dans nos points de collecte.
Par votre action, vous participez à leur valorisation. Merci !

DÉCHÈTERIES

UN RÉSEAU DE DÉCHÈTERIES
À VOTRE DISPOSITION
Déchèteries SMED :
→ A
 uribeau-sur-Siagne,

Cannes, Grasse, Pégomas,
Peymeinade, Puget-Théniers,
Roquesteron, Saint-Cézairesur-Siagne, Saint-Vallier-deThiey, Valberg, Valderoure.

→ A
 ntibes Juan-les-Pins,

Bezaudun-les-Alpes, Cipières,
La Colle-sur-Loup, Le Cannet,
Mouans-Sartoux, Mougins,
Roquefort-les-Pins, Valbonne
Sophia Antipolis et Vallauris
Golfe-Juan.

Vous avez des questions ?
Besoin de renseignements
sur les horaires et/ou les
modalités d’accès ?
Contactez-nous !
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

www.univalom.fr

Retrouvez toutes les informations sur univalom.fr
04 93 65 48 07
contact@univalom.fr

www.univalom.fr
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Vous pouvez fréquenter les
déchèteries du SMED dans les
mêmes conditions tarifaires,
inscription et renseignements
sur smed06.fr
et au 04 22 10 65 47

