
accès  &  tar ifs
conditions d’accès
installations ouvertes badge obligatoire
• Aux particuliers résidant sur le 
territoire de la dracénie
• Aux entreprises implantées ou ayant 
une activité sur le territoire.

Accès réservé aux usagers 
munis d’un badge* individuel et 
exclusivement pour les véhicules de 
PtaC1 ≤ à 3,5 tonnes. 
*cf. notice du règlement
1Ptac : Poids total autorisé en charge

conditions tarifaires
aPPorts des déChets
• pour les pArticuliers : gratuité Pour tout tyPe de déChet

(au-delà de 3 tonnes/an : tarification identique aux professionnels)

• pour les entreprises : tarifiCation Par tyPe de déChet

- ferraille, cartons, deee, batteries,
piles, consommables informatiques, 
huile alimentaire, gratuits

- Gravats 25 € / tonne
- déchets verts 50 € / tonne
- Bois (emballage ; souillés non dangereux) 60€/tonne
- encombrants non valorisables 100 € / tonne
- ddM 1€ / kg

grâce à votre pArticipAtion,
chaque déchet que vous déposez en déchèterie

suit une filière de recyclage.

   
   

    
    

     
le guide pratique des

decheteries

www.dracenie.com
Dracénie l’avenir s’offre à nous.
Ampus ∙ BArgemon ∙ CAllAs ∙ ChâteAudouBle ∙ ClAviers ∙ drAguignAn ∙ FigAnières ∙ FlAyosC ∙ lA motte
le muy ∙ les ArCs-sur-Argens ∙ lorgues ∙ montFerrAt ∙ sAint-Antonin-du-vAr ∙ sAlernes
sillAns-lA-CAsCAde ∙ tArAdeAu ∙ trAns-en-provenCe ∙ vidAuBAn

Environnement

de la  Dracénie

Le tri, 
c’est l’affaire de tous
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compost.
Mise en place du granulat 

sur sol synthétique.

stockage du PaM
(Petit appareil en Mélange) 

avant traitement.

A P P E L
GRATUIT D E P U I S  U N  P O S T E  F I X E

decheterie@dracenie.com

questions, doutes, 
demAndes ?

et des centres de depots

à noter : remplacement de badge perdu 5€ 

À votre service
Environ

nement

À votre service
Environnement

www.dracenie.com



            réseau  de  la  dracén ie
déchèteries horaires Pour toute l’année

aMpus /
châteaudouBle

route de Châteaudouble • du lundi au vendredi 
9h-12h

• samedi 10h-12h/14h-17h
06 19 60 64 19

 draGuiGnan
Quartier Za du salamandrier • du lundi au samedi 

11h-17h30

• dimanche 8h-12h04 94 85 00 91

 callas
Quartier la Clue, rd 562

• du lundi au samedi
8h-12h/14h-17h

• dimanche 8h-12h

04 94 84 17 48

le Muy 
Quartier les Plans

04 94 45 13 87

les arcs /
taradeau 

Chemin de la Chabotte, Quartier de l’ecluse

04 94 73 82 94

vidauBan
rte de la garde-freinet, Ch. st-Pons occidental

04 94 60 04 88
centres de dépôt

salernes
route d’aups • du lundi au vendredi

8h30-12h/13h30-17h

• samedi 8h30-12h0 800 18 34 13

horaires d’hiver horaires d’été

lorGues
route de Carcès

• lundi, mardi, jeudi, 
vendredi 9h-13h

• mercredi, samedi
9h-16h

•dimanche 9h-12h

• lundi, mardi, jeudi, 
vendredi 15h-18h

• mercredi, samedi
10h-18h

•dimanche 9h-12h

06 79 13 55 65

flayosc
avenue françois dol

06 25 69 19 20

MONTFERRAT
BARGEMON

AMPUS

CHÂTEAUDOUBLE
CLAVIERS

CALLAS

FLAYOSC
DRAGUIGNAN

TRANS-
en-Provence

LA MOTTE

LORGUES

TARADEAU
LES ARCS-

sur-Argens

LE MUY

VIDAUBAN

FIGANIÈRES

SALERNES

ST-ANTONIN-
du-Var

SILLANS-
La-Cascadel’éliminAtion de vos déchets

non Admis en déchèterie vous incombe :
renseignez-vous auprès de nos services ou de vos représentants 

professionnels (chambres consulaires, fédérations...) pour 
identifier les solutions les plus adaptées à votre cas.

déchets  adMis
en déchèterie en centre de dépôt

amPus-Châteaudouble / Callas / draguignan / 
le muy / les arCs-taradeau / vidauban

lorgues

• huiles alimentaires
• encombrants non valorisables portes, fenêtres,

céramiques, sanitaires, etc
• eléments d’ameublement chaises, tables, literies,

canapés, rangements, etc
• Ferraille pièces majoritairement métalliques 

(vélos, grillages)
• gravats résidus inertes de chantier non souillés 

(pierres, briques, tuiles, béton, ciment)
• déchets verts résidus de tonte, feuilles, branchages 

(diamètre < à 15 cm)
• bois planches, palettes, cagettes, meubles
• cartons d’emballage vides, non souillés et pliés –sauf à 

ampus-châteaudouble
• pneus de particuliers (max. 4 par apport)
• consommables informatiques cartouches d’encre, 

toners
• déchets dangereux des ménages (ddm) solvants, 

peintures, vernis, colles, emballages souillés, pesticides, 
piles, batteries, huiles de vidange, radiographies,
produits phytosanitaires

• déchets d’equipements electriques et electroniques
(deee) électroménager, outillage, lampes, téléphones,
informatique, jouets, etc.

encombrants,
déchets verts, ferrailles, 

deee

flayosc
encombrants,

déchets verts, ferrailles

salernes
encombrants,

bois, déchets verts, ferrailles, 
gravats, huile de vidange,

cartons

raPPel

les dépôts sauvaGes 
sont riGoureuseMent 

interdits
sous peine d’amendes,

de 150 à 1500€
(contraventions de 2e et 5e classes)

Déchèteries

Centres de dépôt

à noter !
• eléments d’ameublement 

–  filière de reclyclage uniquement 
à draguignan, au Muy et aux 
arcs-taradeau

• pneus 
–  admis uniquement à callas, à 

draguignan, aux arcs-taradeau, 
au Muy et à Vidauban

déChets interdits
                

• Ordures ménagères
• Déchets agricoles
• Déchets médicaux
• Déchets biologiques
• Cadavres d’animaux

• Carcasses de voitures
• Produits radioactifs
• Boues d’assainissement
• Déchets amiantés (fibrociment...)
• Produits explosifs (bouteille de gaz...)


