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LEGENDE 

 

 

 
Lundi, Mercredi, Vendredi, Samedi 

 

Du 16/9 au 14/6 : Lundi, Mercredi, Vendredi, Samedi 
Du 15/6 au 15/9 : tous les jours sauf dimanche 

 
Du 16/9 au 14/6 : tous les jours sauf dimanche 
Du 15/6 au 15/9 : tous les jours 

Collecte en matinée à partir de 4H : 

Tous les jours 

0                                           500 
 

 
Mètres 

 
 
LIMITES COMMUNALES 

Collecte en soirée, début  de collecte 18H : 

Collecte en matinée, début  de collecte 4H : 

COMMUNE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN : JOURS DE COLLECTE DES ORDURES 

MENAGERES ACTUALISATION NOVEMBRE 2015 

CARF Dpt Environnement/AM Novembre 2015  



Guide du tri
TRIONS POUR SAUVEGARDER NOTRE ENVIRONNEMENT

GUIDA ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
WASTE RECYCLING GUIDEUn doute ? Une question ? 

Contactez le Service Environnement 0820 089 129
16 rue Villarey - 06500 Menton - www.riviera-francaise.fr
environnement@carf.fr

Où trouver vos déchèteries ?

MENTON

SOSPEL

ROQUEBRUNE-
CAP-MARTIN

CASTELLAR

LA TURBIE BEAUSOLEIL

MOULINET

TENDE

FONTAN

LA BRIGUE

SAORGE

BREIL-SUR-ROYA

Dove trovare sue discariche ? /
Find your nearest recycling centre

Conception graphique : www.studio-mcb.com - Impression : Imprimerie SNED-Éditions CEF - Photographies : © CARF / © DR / © Eco-emballages

Recyclons plus !
Désormais, vous pouvez déposer tous les 

emballages vides, sans exception, dans le bac de tri.

NOUVELLES 

CONSIGNES DE TRI

Demandez votre composteur
Pour acquérir un composteur de 400 litres au prix aidé 
de 10 € (+5 € pour une extension de 200 litres), 
contactez le Département Environnement au 04 92 41 80 35 
ou par mail à environnement@carf.fr.
Guide de compostage et bon de commande disponibles sur 
www.riviera-francaise.fr 

Compostez vos déchets organiques

Pourquoi composter ?
Le compostage permet de réduire la quantité de déchets de nos poubelles d’environ 30 % tout 
en produisant un engrais naturel semblable à du terreau. Mélangé à de la terre, le compost 
enrichit les sols des jardins, des potagers et des jardinières de balcon.

Que peut-on composter ?
Les déchets de cuisine : épluchures, marc de café, sachets de thé, fi ltres en papier, fanes de 
légumes, fruits et légumes abîmés, etc
Les déchets de jardin : tontes de gazon, feuilles, fl eurs fanées, etc
Certains déchets de maison : mouchoirs en papier et essuie-tout, 
cendres de bois, sciures et copeaux de bois non traités, etc
À éviter : agrumes, coquilles et coquillages, os et déchets 
de viande.

Composti i suoi rifi uti organici / Composting organic waste

Les Éco-organismes qui soutiennent la CARF 

DÉCHÈTERIE DE 
BREIL-SUR-ROYA
RD 6204 - Pont de Rogne
06540 Breil-sur-Roya
Tél. : 04 93 04 91 35
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et 
de 14h à 17h - Samedi de 9h à 12h

DÉCHÈTERIE DE TENDE
Chemin de Lubaïra - 06430 Tende
Tél. : 04 93 04 70 74                                             
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et 
de 14h à 17h - Samedi de 9h à 12h

DÉCHÈTERIE DE SOSPEL
Quartier Cluni - Route de 
Piène Haute - 06380 Sospel
Tél. : 04 93 54 02 05
Du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et
de 14h à 18h (19h du 15 juin au 15 sept.)

DÉCHÈTERIE DE MENTON
ZAC du Careï - Avenue du St Roman
06500 Menton
Tél. : 04 93 41 51 96
Du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et
de 14h à 18h (19h du 15 juin au 15 sept.)
Dimanche matin de 8h30 à 12h30

SAINTE
AGNÈS

CASTILLON

MMMMM

DÉCHÈTERIE DE 
ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN
Promenade de la 1ère DFL
06190 Roquebrune-Cap-Martin
Tél. : 04 93 28 98 67
Du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et
de 14h à 18h (19h du 15 juin au 15 sept.)

ROR

GORBIO

DÉCHÈTERIE DE BEAUSOLEIL
Bretelle de l'autoroute
06240 Beausoleil
Tél. : 04 93 78 37 16
Lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h30 - Samedi de 9h à 12h
(Fermé le jeudi après-midi)

BBBBBBBBB

DÉCHÈTERIE DE LA TURBIE
Chemin des carrières - 06320 La Turbie
Tél. : 04 93 35 94 30
Du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et 
de 14h à 18h (19h du 15 juin au 15 sept.)



ORDURES 
MÉNAGÈRES
RIFIUTI DOMESTICI / 

HOUSEHOLD WASTE RESTES DE REPAS
AVANZI / 

FOOD LEFTOVERS

VAISSELLE
PIATTI /
 DISHES

Aujourd’hui, le tri se simplifi e. En plus, des emballages en métal, en 
carton et de tous les papiers, vous pouvez désormais jeter tous 
les emballages en plastique, sans exception, dans le conteneur 
de tri de couleur jaune. Plus d’hésitation possible ! 

PETITS OBJETS

PICCOLI OGGETTI / 

SMALL OBJECTS

POTS ET BOCAUX

BARATTOLLI E VASETTI / JARS
BOUTEILLES

BOTTIGLIE / BOTTLES

VERRE
 VETRO / GLASS

OBJETS

EPAS ISSELLE
PEPEETTITITS

PAPIER
CARTA / PAPER 

TOUS 
LES PAPIERS

TUTTE LE CARTE /

 ALL TYPES OF PAPER

BRIQUES ALIMENTAIRES, 

SUREMBALLAGES, 

CARTONS BRUNS ET ONDULÉS

CONTENITORI ALIMENTARI, 

SOVRA-IMBALLAGGI, SCATOLE / 

CARTONS, CARDBOARD BOXES 

AND PACKAGING

BOUTEILLES 
ET FLACONS

BOTTIGLIE E FLACONI / 

PLASTIC BOTTLES

CONSERVES, CANETTES, 

BARQUETTES, AÉROSOLS

LATTINE, VASCHETTE, 

AEROSOL ALLUMINIE / 

CANS, TINS, AEROSOLS, 

ALUMINIUM FOIL

PLASTIQUE
PLASTICA / PLASTIC

MÉTAL
METALLO / METAL

CARTON
CARTONE / CARDBOARD

BRIQUESS ALALIIMENTAIRES

CARTONE /

NETTTES

NOUVEAU

TOUS LES EMBALLAGES 

EN PLASTIQUE

TUTTI GLI IMBALLAGGI IN PLASTICA / 

ALL PLASTIC PACKAGING

TOUS 
LES EMBALLAGES 
SE TRIENT

NOUVEAU :
TOUS LES EMBALLAGES MÉNAGERS 
EN PLASTIQUE SE TRIENT
Buttare tutti gli imballaggi nel contenitori giallo / 
Place all packaging items in the yellow bin

LAS

✚

SAS ET SACHETS
SACCHETTI E BORSE / BAGS 

BOUTEILLES
BOTTIGLIE / BOTTLES 

BIDONS ET FLACONS 
BIDONI E FLACONI / JUGS

S 

BARQUETTES
VASCHETTE / TRAYS 

POTS ET BOÎTES
VASETTI / CUPS AND TUBSTUBSS

À RECYCLER
Emballages

BOUTTEIEIEIIEIEILLLLLLLLLLLLLEES

À RECYCLER
Emballages

À JETER

Inutile de les laver, il suffi t de bien les vider.

FILMS
FILM PLASTICO / 
FILMS AND SHEETS

NOUVELLES 

CONSIGNES DE TRI
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CARF - Service Environnement – mai2016 
 

 
INFORMATIONS DECHETS MENAGERS 
 
COMMUNE DE ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN                                                                            

 
 

1. Les collectes des déchets ménagers :  
 
Les collectes sont assurées par la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française. 
Les déchets concernés sont les suivants :  
 
1.1. Déchets ordinaires (ordures ménagères)  
 
Il s’agit des déchets produits par l’activité domestique des ménages, notamment la 
préparation des repas et le nettoiement normal des habitations. Ces déchets sont à déposer 
en sacs dans les bacs prévus à cet effet.  
 
Sur votre commune, ces bacs sont affectés à votre logement ou bien en points de 
regroupement. Ils sont traités par incinération avec valorisation énergétique.  
 
1.2. Emballages ménagers recyclables et journaux-magazines  
 
Depuis le 1er mars 2016, TOUS les papiers et TOUS les emballages se trient :  
- En CARTON : Briques alimentaires, cartons bruns, cartons de sur-emballages 
- En PLASTIQUE : Bidons, flacons, pots, barquettes, sacs, films   
- En METAL : Canettes, boites de conserve, aérosols, barquettes en aluminium 
- En PAPIER : Journaux, revues, magazines, prospectus, cahiers, enveloppes 

TOUS les papiers et TOUS les emballages sont à déposer en vrac (sans sac) dans les bacs 
à couvercle jaune ou bien dans les points d'apport volontaire dédiés.  
 
TOUS les emballages ménagers recyclables et TOUS les journaux-magazines sont ensuite 
acheminés vers un centre de tri où chaque catégorie de déchets est isolée pour être 
acheminée vers sa propre filière de recyclage.  
 

Attention : Les commerçants des voies principales bénéficient d’une collecte spécifique de 
cartons du lundi au samedi matin (à partir de 4h) : les cartons propres et vides doivent être 
présentés mis à plat au droit de leur commerce.  

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le 0820.089.129 ou environnement@carf.fr  

 
1.3. Les emballages en verre 
 
Il s’agit des bouteilles, pots et bocaux en verre. Ils sont à déposer dans les points d'apport 
volontaire dédiés ou si votre résidence est équipée dans les bacs dédiés. 
  

Attention : Les commerçants des voies principales bénéficient d’une collecte de leurs 
emballages en verre chaque vendredi matin.  

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le 0820.089.129 ou environnement@carf.fr 
 

 

mailto:environnement@carf.fr
mailto:environnement@carf.fr
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1.4. Les encombrants ménagers  
 
Il s’agit de déchets issus des ménages qui, en raison de leur poids et leur volume, ne 
peuvent pas être pris en charge par les collectes usuelles de déchets, comme le mobilier ou 
le gros électro-ménager.  
 
Ces déchets sont à apporter dans une déchèterie ou un dépôt-relais communautaire (gratuit 
pour les particuliers jusqu’à 3 tonnes annuelles sous conditions).  
 
Pour les personnes ne pouvant se déplacer, un service de collecte sur rendez-vous est 
assuré en contactant au préalable le 0820.089.129.  
 

L’éco-participation : pour tout achat d’un appareil électrique ou électronique, une éco-
participation est incluse dans le prix de vente. Elle permet de financer la filière de collecte et 
de traitement de votre appareil en fin de vie.  

Selon le principe du « 1 pour 1 » : En magasin, l’enseigne a pour obligation légale de 
vous reprendre votre appareil usagé lors de l’achat d’un appareil neuf.  

 
2. Les autres déchets : 

 
Ils sont à apporter à la déchèterie de Roquebrune-Cap-Martin ou dans l’une des 6 autres 
déchèteries ou dépôts-relais communautaires du territoire de la CARF.  
 
2.1. Les gravats :  
 
Ces déchets issus de travaux de bricolage ou de démolition sont à apporter à la déchèterie 
de Roquebrune-Cap-Martin, ou dans l’une des 6 autres déchèteries ou dépôts-relais 
communautaires du territoire de la CARF (gratuit pour les particuliers jusqu’à 3 tonnes 
annuelles sous conditions).  
 
2.2. Les déchets végétaux :  
 
Ces déchets issus de l’entretien des espaces verts sont à apporter à la déchèterie de 
Roquebrune-Cap-Martin, ou dans l’une des 6 autres déchèteries ou dépôts-relais 
communautaires du territoire de la CARF, à l’exception des dépôts-relais de Beausoleil, 
Tende et Breil (gratuit pour les particuliers jusqu’à 3 tonnes annuelles sous conditions).  
 
2.3. Les déchets ménagers spéciaux :  
 
Il s’agit des déchets dangereux produits de façon diffuse par les ménages tels que les piles, 
batteries, huiles, peintures, solvants, diluants, produits phytosanitaire, etc.  
 
Ils sont à apporter à la déchèterie de Roquebrune-Cap-Martin, ou dans l’une des 6 autres 
déchèteries ou dépôts-relais communautaires du territoire de la CARF (gratuit pour les 
particuliers jusqu’à 3 tonnes annuelles sous conditions). 
 

3. Les déchèteries et dépôts-relais communautaires : 
 
Les déchèteries et les dépôt-relais sont des espaces clos, gardiennés et aménagés afin que 
les usagers puissent venir déposer les déchets spécifiques, non collectés par les moyens 
habituels de ramassage.  
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Les déchets acceptés sont :  
 
 

 
Menton RCM Sospel La Turbie Beausoleil Breil Tende 

Menton 
Déchèterie 

Professionnelle 

Encombrants ménagers x x x x x x x x 

DEEE x x x x  x x x 

Déchets de bois x x x x x x x x 

Déchets végétaux x x x x    x 

Gravats propres x x x x x  x x 

Gravats sales x x x x x    

Ferraille x x x x x x x x 

Produits toxiques x x x x x x x  

Piles x x x x x x x  

Textiles x x x x x x x  

Cartouches d’encre x x x x x x x  

Ampoules - Néons x x x x  x x  

Huiles alimentaires x x x x x x x  

Pneus (VL) x x x x x x x  

Huiles de moteur x x x x x x x  

Batteries x x x x x x x  

Bouteilles de Gaz (10€ pièce)   x x x x x x x  

Extincteurs (5€ pièce) x x x x x x x  

 
 
 
 

Communes Adresses Coordonnées Horaires 
 
 

Déchèterie de Menton 

 

 
Avenue St Roman 

06500 Menton 

 

 
 

04 93 41 51 96 

 

Du Lundi au Samedi 
8h30 à 12h30 

14h00 à 18h00 
(19h00 du 15/06 au 15/06) 

Dimanche 
8h30 à 12h30 

 
Déchèterie de Roquebrune 

Route de la Première DFL 
06190 Roquebrune Cap 

Martin 

 
04 93 28 98 67 

 

 
 

 
Du Lundi au Samedi  

8h30 à 12h30  
14h00 à 18h00  

(19h00 du 15/06 au 15/06) 

 
Déchèterie de Sospel 

Quartier Cluni 
Route de Piène Haute 

06380 Sospel 

 
04 93 54 02 05 

 
Déchèterie de La Turbie 

Chemin des Carrières de la 
Cruella 

06320 La Turbie 

 
04 93 35 94 30 

 
Dépôt-relais de Beausoleil 

 

 
Bretelle de l’Autoroute 

06240 Beausoleil 

 

 
04 93 78 37 16 

Lundi au vendredi  
9h00 à 12h00 
14h00 à 17h30  

Samedi de 9h00 à 12h00  
(Fermé le jeudi après-midi) 

 
Déchèterie de Tende 

 

 
Chemin de Lubaïra 

06430 Tende 

 

 
04 93 04 70 74 

 
 

Lundi au vendredi 
8h00 à 12h00 

14h00 à 17h00 
Samedi 9h00 à 12h00 

 
Dépôt-relais de Breil 

 

 
RD 6204 - Pont de Rogne  

06540 Breil-sur-Roya 

 

 
04 93 04 70 74 
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Les tarifs en vigueur depuis le 1er janvier 2015 :   
 

 Résidents CARF 
Au-delà des 3t gratuites/an 

Résidents hors CARF 
Au 1

er
 kg déposé 

Professionnels 
Au 1

er
 kg déposé 

Encombrants ménagers 120€/tonne 150€/tonne 150€/tonne 
Déchets de bois 75€/tonne 90€/tonne 90€/tonne 
Déchets végétaux 77€/tonne 100€/tonne 100€/tonne 
Gravats propres 38€/tonne 50€/tonne 50€/tonne 
Gravats sales 108€/tonne 120€/tonne 120€/tonne 
Ferraille 17€/tonne 28€/tonne 28€/tonne 
Produits toxiques 7€/5kg 10€/tonne 10€/tonne 
Bouteilles de Gaz 10€ l’unité 10€ l’unité 10€ l’unité 
Extincteurs 5€ l’unité 5€ l’unité 5€ l’unité 

 
 
 
 
 
 
 
 

Version mai 2016  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




