
LA COLLECTE DES ORDURES*

En centre-ville, les ordures ménagères doivent être sorties (dans des sacs étanches et fermés)
le soir à partir de 20h pour un ramassage le lendemain matin à partir de 5h. En dehors de ces
heures, elles doivent être déposées aux différents Points d'Apport Volontaire (PAV). 
Pour les foyers hors centre-ville, consultez le site de la CASSB: https://www.agglo-
sudsaintebaume.fr/acceder-a-vos-services/gestion-des-dechets/calendriers-de-la-collecte/

LE TRI SÉLECTIF*

Les Points d'Apport Volontaire (PAV) permettent le tri sélectif du verre, du papier/carton, du
plastique. Si un des bacs est plein, vous trouverez facilement de la place dans un autre PAV grâce
à la carte interactive accessible sur le site https://www.sittomat.fr (onglet « comment trier ? »).
Pour chaque type de déchets, vous visualiserez le taux de remplissage du bac.

 
 

LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS *
 

Cette collecte est totalement gratuite. 
Pour en bénéficier, les administrés doivent appeler le 0 805 280 026 (numéro vert / 8h30-17h) et
communiquer leur nom, adresse, numéro de téléphone et le type d'encombrants à collecter. La
CASSB s'engage à vous fixer un rdv sous 5 jours. Il faudra ensuite les sortir la vieille au soir du
jour de la collecte avant le passage du prestataire. 

 
 

LES DÉCHETTERIES*
 

Les déchetteries du Beausset (RN8. Quartier Pas de Pouyen / 04 94 98 77 27) et d'Évenos (DN8)
sont ouvertes du lundi au samedi (8h-12h et 14h-18h) ainsi que le dimanche (8h-12h) et fermées
les jours fériés. Les particuliers résidant sur le territoire de Sud Sainte-Baume devront se munir
d'une carte spéciale pour pouvoir y accéder. Faites la demande auprès de la CASSB:
https://www.agglo-sudsaintebaume.fr/acceder-a-vos-services/gestion-des-dechets/carte-de-
decheterie/ 

*Compétences de la Communauté d'Agglomération
Sud Sainte-Baume (04 94 98 26 60)

agglo@sudsaintebeaume.fr
www.agglo-sudsaintebaume.fr 

(onglet « l'Agglo à votre service »)
 

TOUS ENSEMBLE
pour un BEAUSSET plus PROPRE !

L'ABANDON DE DÉCHETS SUR LA VOIE PUBLIQUE

Déposer, abandonner, jeter ou déverser tout type de déchets sur la voie publique et privée est
puni d'une amende forfaitaire de 135€ à 375€. En cas de saisine d'un juge, une amende de 750 €
maximum ou jusqu'à 1500 €, avec confiscation du véhicule, si vous l'avez utilisé pour
transporter les déchets, pourra être ordonnée.

https://www.agglo-sudsaintebaume.fr/acceder-a-vos-services/gestion-des-dechets/calendriers-de-la-collecte/
https://www.sittomat.fr/
https://www.agglo-sudsaintebaume.fr/acceder-a-vos-services/gestion-des-dechets/carte-de-decheterie/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F21887

