ACCUEIL DES DECHETS MENAGERS SPECIAUX
Les déchets ménagers spéciaux (DMS) sont des déchets qui présentent un danger pour la
santé de l’homme et pour l’environnement. Ces déchets nécessitent un traitement
adapté et ne peuvent, en aucun cas, être collectés avec les ordures ménagères.
Service gratuit réservé aux particuliers

MODALITES DE DEPÔTS

1.

Se présenter à l’accueil au 3 Rue Gabian, Fontvieille.
Horaires d’ouverture : Lundi - Vendredi 9h - 12h et 13h15 - 17h ; Samedi 8h45 - 12h.

2.

Un agent d’accueil récupère vos déchets. N° Agent : (+377) 92 05 71 25

Déchets exclus :
Déchets acceptés :
•

HUILES ET DECHETS DE GARAGE :

Huile de vidange usagée, huile de friture, mélange
eau-hydrocarbure, filtre à huile, liquide de
refroidissement, batteries…

•

DECHETS MENAGERS ET DE BUREAU :

Ampoules et néons, cartouches d’encre d’imprimante,
piles, petits déchets électroménagers, radiographies,
bouteilles de gaz (ferraille exclusivement),
extincteurs…

•

TRAVAUX :

Chiffons et matériaux souillés, pots de peinture,
solvants non chlorés, aérosols, produits chimiques
toxiques (acides, bases, produits toxiques divers,
présence du pictogramme toxiques), …

•

DECHETS MENAGERS :

Verre, Papier, journaux, revues, magazines, cartons …
Bois, textile, gros encombrants, gros électroménagers,
ameublements sont à déposer à l’Unité de
Valorisation Energétique de Monaco.

•

DECHETS DANGEREUX :

Déchets contenant de l’amiante, déchets d’activités
de soins à risque infectieux et assimilé, produits
radioactifs, déchets explosifs, épaves de véhicules à
moteur, matériaux infestés de termites, déchets
organiques putrides, boues des stations d’épuration…
Également :
- Les gravats : à apporter en déchetterie française de
la Communauté d'Agglomération de la Riviera
Française ;
- Les médicaments : à rapporter en pharmacie ;
- Les fusée de détresse : à apporter à la Société
d’Exploitation des Ports de Monaco :
Capitainerie - Tel : (+377) 97 77 30 00

•

AUTRES :

Pneumatiques, cadavres d’animaux…
Déchets verts à apporter à l’Unité de Valorisation
Energétique de Monaco.

