
Pourquoi trier ?
•   Donner une seconde vie aux 

déchets
•   Économiser les matières 

premières et préserver les 
ressources naturelles

•   Maîtriser le coût de traitement
•   Économiser de l’énergie

Merci pour

votre implication ! 

Collecte des déchets 
recyclables
Cochez votre jour de collecte

Collecte des ordures 
ménagères
Cochez votre jour de collecte
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www.caenlamer.fr Tél. 02 31 304 304

Tous les papiers et emballages 
en carton

Emballages en métal Bouteilles et fl acons
en plastique

LES EMBALLAGES DOIVENT ÊTRE 
VIDÉS DE LEUR CONTENU,

MAIS IL N’EST PAS NÉCESSAIRE
DE LES LAVER

TRIÉS, ILS SERONT RECYCLÉS !
PAPIER / CARTON + MÉTAL + PLASTIQUE

Un doute ? Déposez le déchet avec les ordures ménagères

ou

où

où

VERRE

Bouteilles, pots, bocaux et 
fl acons de parfums en verre.

les couvercles

se recyclent avec les 

emballages en métal !

!

TEXTILE

Tous les textiles, vêtements, 
linge de maison, chaussures 
attachées par paire, même 
usés ou déchirés.

www.lafi bredutri.frCouches, fi lms et sacs en plastique, 
restes de repas, pots de yaourt, 
barquettes plastique et polystyrène, 
pots de fl eurs,
vaisselle…

ORDURES MÉNAGÈRES

où

où

DÉCHETS COMPOSTABLES

Restes de repas 
d’origine végétale, 
marc de café, coquilles 
d’oeufs, épluchures, 
fl eurs coupées, tontes 
de gazon, sachets de 
thé, essuie-tout…

02 31 304 304

+ d’informations sur la collecte des 
DÉCHETS MÉNAGERS

contactdechetsmenagers@agglo-caen.fr

DÉCHETS COMPOSTABLES

Restes de repas 

ORDURES MÉNAGÈRES
où



www.caenlamer.fr
› Rubrique collecte des déchets

02 31 304 304

+ d’informations sur la collecte des 
DÉCHETS MÉNAGERS

contactdechetsmenagers@agglo-caen.fr
contactdechetsmenagers@caenlamer.fr

– Notes –

Mon mémo

DU TRI

www.caenlamer.fr Tél. 02 31 304 304

HORAIRES D’OUVERTURE
ET DE FERMETURE

LES DÉCHETS ACCEPTÉS

DÉCHÈTERIE COMMUNAUTAIRE DE BRETTEVILLE-L’ORGUEILLEUSE

Encombrants

Déchets verts
Verre

Déchets dangereux
des ménages

Ameublement

Bois

Amiante / ciment

Huiles de 
fritures

Gravats
Inertes

Cartons

Piles et accumulateurs

Huiles de 
vidange

Métaux

DEEE
(Appareils électriques

et électroniques)

Extincteurs

Batteries

– Haute saison –

DU 1er AVRIL AU 30 SEPTEMBRE
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
14h00 -18h00 - fermée le matin
Mercredi & samedi :
 9h00 -12h00 & 14h00 -18h00

– Basse saison –

DU 1ER OCTOBRE AU 31 MARS
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
14h00 -17h00 - fermée le matin
Mercredi & samedi :
 9h00 -12h00 & 14h00 -17h00

FERMETURE LES JOURS FÉRIÉS

Merci d’anticiper votre temps de 
vidage afi n de RESPECTER LES 
HORAIRES DE FERMETURE
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