
Réduire 
mes déchets

LES CONSIGNES 
DE TRI

LES JOURS 
DE COLLECTE

ALLÔ ENCOMBRANTS 
EN LIGNE

LES COLONNES 
À PROXIMITÉ

G U I D E  D ’ U T I L I S A T I O N

La Communauté de la Riviera française lance Mes déchets - CARF, un 
nouveau service numérique pour tout savoir sur vos services déchets

en temps réel et à votre adresse. 

Mes déchets 
en un clic

Nouveau !

Rendez-vous sur le site

riviera-francaise.fr
MENU > MES DÉCHETS CARF

OU TÉLÉCHARGEZ  
L’APPLICATION MOBILE 
MES DÉCHETS - CARF 
GRATUITEMENT SUR

FLASHEZ-MOI !
LES HORAIRES 

DES DÉCHÈTERIES

Avec Mes déchets - CARF, la Communauté de la Riviera française m’aide à 
mieux gérer mes déchets au quotidien : être informé, mieux trier, utiliser les 
services et en découvrir de nouveaux.

Informations sur les 
décheteries 

Calendrier de collecte

Rendez-vous en ligne 
avec Allô Encombrants

Notifications en temps-réel
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Utiliser toutes les 
fonctionnalités disponibles :

Mes déchets CARF est disponible pour les 15 communes du territoire :

Menton, Beausoleil, Breil-sur-Roya, Castellar, Castillon, Gorbio, Fontan, La Brigue,  
La Turbie, Moulinet, Roquebrune-Cap-Martin, Sainte-Agnès, Saorge, Sospel, Tende.

Rendez-vous sur le site

riviera-francaise.fr
MENU > MES DÉCHETS CARF

OU TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT  
L’APPLICATION MOBILE 

MES DÉCHETS - CARF

LES CONSIGNES DE TRI

Je vérifie quels déchets sont acceptés dans chacun de mes bacs ou aux 
points de collecte à proximité. Je m’informe sur les solutions de recyclage 
et les déchets à apporter en déchèterie.

LES POINTS DE COLLECTE À PROXIMITÉ 

Mes déchets - CARF me donne les points de collecte et de regroupement 
à proximité et comment m’y rendre. La vue carte me permet de mieux 
localiser tous les points de collecte du territoire.

ALLÔ ENCOMBRANTS EN LIGNE

Désormais, je prends rendez-vous avec le service de collecte en porte à 
porte Allô Encombrants, via l’application mobile ou le site de  
la Communauté de la Riviera française, en renseignant le volume, la 
quantité et les caractéristiques des encombrants à évacuer.

LES NOTIFICATIONS :  RAPPELS DE COLLECTE ET ALERTES

Pour sortir mon bac de la bonne couleur et le bon jour, j’active les rappels 
de collecte. Je peux aussi recevoir des notifications sur les incidents de 
collecte et bénéficier d’encore plus de bons plans recyclage. 

Sur la liste des services Mes déchets - CARF, je trouve le prochain jour de 
passage du camion de collecte devant chez moi. La vue calendrier propose 
les dates de toutes les collectes à mon adresse.

LE CALENDRIER DES COLLECTES

Mes déchets - CARF m’indique la déchèterie la plus proche de chez moi, mais 
aussi ses horaires d’ouverture, les règles d’accès et les déchets acceptés ou 
refusés.

LES INFORMATIONS SUR LES DÉCHÈTERIES
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Consulter en un clic tous les services 
pour mon adresse

Etre informé en temps-réel via 
l’app et les notifications

Localiser les points de collecte 
à proximité de chez moi

   Me géolocaliser.

    Renseigner mon adresse 
et mon profil.

   Visualiser en un coup d’œil  
tous les services qui me concernent.

   Visualiser les 
points de collecte 
qui m’intéressent. 

   Suivre l’itinéraire 
pour m’y 
rendre via mes 
applications 
habituelles.

   Activer les notifications sur mon 
téléphone et sélectionner celles 
qui m’intéressent.

   Recevoir des conseils de tri  
et être accompagné pour réduire 
mes déchets.

   Être averti en temps réel des 
actualités et modifications de  
mes services de collecte.

   Ne plus oublier de sortir mon 
bac grâce aux rappels  
de collecte.

   Vérifier les horaires  
et les déchets 
acceptés et refusés.

Consulter mon 
calendrier de collecte

   Etre informé 
quand passent 
les camions de 
collecte à mon 
adresse,  
y compris en cas  
de jour férié.

Au besoin,  
j’imprime  
le PDF du 
calendrier des 
collectes  
à mon adresse.

   Savoir où et 
quand sortir mon 
bac.

Liste de vos services

Sur une carte

Par date

Prendre rendez-vous en ligne avec  
Allô Encombrants

L’application  
Mes déchets - CARF 
est disponible 
gratuitement sur :

1.   J’utilise le service de prise de  
rendez-vous accessible 7j sur 7 & 
24h/24 depuis mon téléphone ou mon 
ordinateur.

2.   Je choisis le créneau disponible en 
fonction de mon adresse.

3.   Je m’assure que mes encombrants sont 
conformes aux règles de collecte (types 
et quantités d’objets).


