
La ville de Saint-Raphaël met en place un service 
exceptionnel de collecte des déchets verts pour les 
particuliers et ce à titre gratuit. 

Cette action consiste à collecter les déchets verts chez 
les particuliers qui ne sont pas encore desservis par la 
collecte des végétaux en portes à portes. 

COLLECTE EXCEPTIONNELLE
DES DÉCHETS VERTS

CHEZ LES PARTICULIERS
DU LUNDI 27 AVRIL 2020 AU JEUDI 7 MAI 2020



QUARTIERS CONCERNÉS ET DATES DE COLLECTE 

QUARTIERS JOURS DE COLLECTE CRÉNEAU DE COLLECTE

AGAY - ANTHÉOR - LE TRAYAS Lundi 27 et mardi 28 Avril  / Lundi 4 et mardi 5 Mai De 9 h 00 à 16 h 00

CENTRE-VILLE (extérieur sud) Mercredi 29 Avril / Mercredi 6 Mai De 9 h 00 à 16 h 00

CENTRE-VILLE (extérieur nord) Jeudi 30 Avril / Jeudi 7 Mai De 9 h 00 à 16 h 00

INSCRIPTION
Service disponible à partir du mercredi 22 avril 2020 du lundi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 et 
de 14 h 00 à 17 h 00. 
SUR INSCRIPTION AU : 04 98 11 83 40 ou à : b.miranda@pizzorno.com
INFORMATIONS À RENSEIGNER : Nom / Prénom - Adresse - Numéro de téléphone

 DÉCHETS VERTS ADMIS 
 - Elagage et branche (jusqu’à 8 cm de diamètre 
et 1 mètre de long),

 - Tonte pelouse et gazon,
 - Déchets issus de l’entretien des jardins,
 - Feuilles et fleurs mortes,

CONSIGNES À RESPECTER
 - Les déchets doivent être présentés dans 
des bacs, sacs adaptés aux déchets verts 
ou tout autre contenant adapté muni de 
poignées (pour faciliter la manutention par 
une personne).

 - Les contenants doivent être facile à soulever 
et verser dans les camions.

 -  Les sacs plastiques sont interdits.
 - Les déchets issus de l’élagage doivent être 
présentés sous forme de fagots ficelés avec 
des liens naturels et biodégradables (interdit 
aux fil de fer et plastique).

 - Le poids des fagots est au maximum de 
15 kg (pour faciliter la manutention par une 
personne).

 - La quantité maximale collectée est de 2 m³ 
par foyer.

MISE À DISPOSITION DES DÉCHETS
 - La collecte n’a lieu que sur inscription et 
dans la limite des places disponible. 

 - Les déchets doivent être déposés le jour 
même entre 8h et 9h du matin, devant le 
domicile, sur le domaine public, en bordure 
de voie, sans entraver la circulation. 

 DÉCHETS VERTS INTERDITS
 - Déchets de palmiers et assimilés, 
 - Déchets de balayage, 
 - Déchets fermentescibles des ménages, 
 - Ordures ménagères, 
 - Souches et troncs d’arbres, 
 - Encombrants,

Les déchets verts interdits non collectés 
seront à déposer par vos soins à la déchetterie, 
boulevard du Cerceron à Saint-Raphaël, suite 
à sa réouverture post confinement. 
En cas de non-respect des consignes, les 
déchets seront laissés sur place. 
RAPPELS AUX PARTICULIERS
 - Il est interdit de déposer les déchets verts 
dans les bacs d’ordures ménagères ou de 
tri sélectif.

 - Il est strictement interdit de brûler les 
déchets verts.

RAPPEL AUX PROFESSIONNELS
 - Les professionnels doivent toujours se 
rendre en déchetterie pour déposer leurs 
déchets verts générés par leur activité. 
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