ENCOMBRANTS PUBLICS
Objets volumineux provenant exclusivement d’un usage domestique, qui par leurs
natures, poids ou dimensions, ne peuvent en aucun cas, être déposés dans
les bacs d’ordures ménagères.
Service gratuit réservé aux particuliers.

MODALITÉS D’ENLÈVEMENT
Prendre rendez-vous au préalable au 92 05 75 16
du Lundi au Vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30.
Le Jour du rendez-vous, déposer les encombrants
sur la voie publique avant 8 h du matin.
L’enlèvement est réalisé entre 8 h et 17 h
par une équipe de 2 agents et un camion plateau.

ENCOMBRANTS
ACCEPTÉS

ENCOMBRANTS
EXCLUS

•

•

AMEUBLEMENT :
Table, chaise, sommier, lit, armoire
démontée, canapé, fauteuil, bureau,
chevet, commode, salon de jardin,
parasols,…

Déblais, gravats et tous les déchets
de démolition de type cadres de
fenêtres, portes, etc…
•

•

APPAREILS ÉLECTRIQUES ET
ELECTROMÉNAGER :

LES DÉCHETS SPÉCIFIQUES :
Pneumatiques, batteries, bidons
d’huile, peinture, solvants, produits
chimiques et toxiques, liquides inflammables, huiles, déchets explosifs,
corrosifs, anatomiques …

Radiateur, chaudière, cumulus, lavabo, baignoire, bidet, bac à douche
(hors porcelaine), Micro-ondes, four,
lave-linge, lave-vaisselle,…
•
•

LES DÉCHETS DE TRAVAUX

OBJETS DIVERS :

TOUS LES RÉCIPIENTS SOUS
PRESSION :

Vélo, poussette, landau, jouet, bois,
ferraille, ordinateur…

bouteille de gaz, bombe aérosol,
fusée de détresse, etc.…

USINE DE VALORISATION
DES DÉCHETS URBAINS
ET INDUSTRIELS
DE MONACO
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 10 h à 17 h
et le samedi de 10 h à 13 h.
Fermeture :
Dimanches et jours fériés
Hormis les gravats et les déchets
toxiques, la quasi-totalité des produits et
encombrants peut y être déposée.
Pour tout renseignement :
Tél. : 92 05 75 16

Prenons soin de notre avenir
Piyamu cüra du nostru avegni
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