La solution de prise en charge et
de traitement des déchets des activités
de nautisme.
également disponible au format numérique et autres langues :

?

qu’est-ce que
Un service innovant
Une collecte des déchets dédiée et sur-mesure.

conformité
La gestion des déchets est conforme à l’annexe 5 de la convention MARPOL
ainsi qu’aux prescriptions du plan de réception et de traitement des
déchets d’exploitations des navires (Direction des Affaires Maritimes et
Société d’Exploitation des Ports de Monaco).

Traçabilité
Chaque collecte de déchets donne lieu à la remise d’un bordereau de
livraison de déchets (Annexe 3 - Modèle type de bordereau de livraison
de déchets - IMO) au navire collecté. Conformément aux réglementations
maritimes internationales et nationales.

notre force : une
expertise historique,
proximité et réactivité

expérience

Depuis 1938

Plus de 80 ans au service de la propreté et de la gestion des déchets
en Principauté de Monaco.

confiance

Un accord durable
Un partenariat de longue date avec l’Etat et les ports de Monaco.

fiabilité

Des services premium
Une organisation optimisée grâce à nos moyens humains et matériels
et notre expertise dans les filières de valorisation des déchets (traitement
thermique et recyclage).

, SOYEZ ASSURÉ
DE LA BONNE GESTION DE VOS DÉCHETS
Type DE DÉCHETS :
•
•
•
•

DÉCHETS
INDUSTRIELS ET
ENCOMBRANTS
DÉCHETS
ÉLECTRONIQUES
TUBES
FLUORESCENTS
PEINTURES, VERNIS,
COLLES
PNEUS VÉHICULES

•
•
•
•
•
•
•

LÉGERS
FILTRES À HUILE
BATTERIE
BOMBES AÉROSOLS
EXTINCTEURS
BOUTEILLES DE GAZ
EMBALLAGES
SOUILLÉS
VERRE

Nous sommes joignables 7j/7
Contactez-nous par email :
yacht@sma.mc
Siège social et adresse postale :
Société Monégasque d’Assainissement
3, avenue de Fontvieille
BP 498 - 98012 MONACO Cedex

Accueil usagers :
11, allée Guillaume Apollinaire
98000 MONACO

Contact :
(+377) 92 05 75 16
commercial@sma.mc

•
•

•

ORDURES MÉNAGÈRES
EMBALLAGES
RECYCLABLES
ET PAPIER
EAUX GRISES

Ou par téléphone
Du lundi au vendredi : +377 92 05 75 16
Le weekend uniquement: +33 643 918 301
Site web :
www.smaservices-monaco.com

ce document est imprimé sur du papier recyclé.
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