gestion
des déchets
Quelques règles à
respecter !

On vous
dit tout
sur

> Les gestes simples
pour bien trier
> La marche à suivre
pour les encombrants

!

Trier ses déchets,
la bonne idée !
Verre, papier, carton,
emballage…Bien triés,
vos déchets seront mieux
traités et valorisés. Un
petit geste au quotidien
qui change tout !

particuliers...

 es déchets verts sont à déposer dans les
L
sacs ou bacs verts. Vous pouvez également les
apporter à la déchetterie.
Le bois (cagettes, emballages divers, boîte
de fromage) est à déposer avec vos ordures
ménagères.

le verre

recyclables ou non ?
Voici les réponses…

les objets métalliques
 sont recyclables : boîte en métal, bouteille de
Ils
sirop, flacon, bidon en métal, canette de boissons.
Ils partent à la déchetterie : outil manuel de
bricolage ou jardinage, poêle, casserole, ustensile de
cuisine.

Quelques cas

 es piles et les ampoules basse-consommation
L
sont à déposer dans les bacs de récupération
disponibles à l’accueil des grandes surfaces.

 sont recyclables : bouteille, bocal, flacon, pot de
Ils
confiture, de yaourt en verre.

 es médicaments non utilisés ou périmés sont
L
à rapporter à votre pharmacien.

Ils sont à déposer avec les ordures ménagères :
ampoule, verre brisé, vaisselle, bouchon, couvercle.

Les déchets dits « dangereux » ou spécifiques
(piles, batteries, peintures, huiles de vidange,
solvants) doivent faire l’objet de précautions
particulières. Contactez la déchetterie la plus
proche de chez vous pour savoir comment
vous en débarrasser.

les emballages papiers/cartons
Ils sont recyclables : brique alimentaire, boîte
et emballage en carton, baril de lessive, journal,
magazine et prospectus, feuille de papier, enveloppe,
agenda, cahier, livre, annuaire, aérosol, mousse à
raser, barquette aluminium, boîte de conserve.
Ils sont à déposer avec les ordures ménagères :
papier gras ou souillé, carton de pizza, papier peint,
papier calque, mouchoir, filtre à café, coucheculotte, papier cadeau.

à noter !
Ce logo présent sur de nombreux emballages
ne signifie pas que celui-ci est recyclable.
Il indique que le fabriquant participe au
financement du dispositif de collecte, de tri
et de recyclage des emballages ménagers.

les emballages plastiques
Ils sont recyclables : bouteille en plastique (avec
son bouchon), bouteille ayant contenu de l’huile,
flacon alimentaire (vinaigrette, sauce), flacon de
produit ménager, flacon de produit de toilette.
Ils sont à déposer avec les ordures ménagères :
pot de yaourt, de crème fraîche, de fromage blanc,
barquette en plastique (ou en polystyrène), boîte
d’œufs en plastique, gobelet, sac alimentaire.

Tous les détails du tri sélectif
sur www.ecoemballages.fr

7 agences
à votre
service
Vous pouvez joindre votre
agence du lundi au vendredi :

Le matin de 08h30 à 12h30
L’après-midi de 13h30 à 17h30
Agence du Bessin
34, avenue Georges Clemenceau
C.S. 50424 - 14406 BAYEUX Cedex
Tél. : 02 31 51 61 61 - agence-bessin@calvados-habitat.fr

Ne déposez pas vos encombrants dans
les conteneurs ou les parties communes.
Respectez les dates de collecte (disponibles auprès
de votre mairie) et sortez vos objets la veille (à partir
de 18 h), sans gêner la circulation.
Stockez vos objets dans votre logement
ou votre garage/cave.

le bon geste
Vous pouvez directement apporter
vos déchets dans la déchetterie la plus
proche de chez vous (gratuit).

Agence de Caen
27, rue des Compagnons
C.S. 55053 - 14050 CAEN Cedex
Tél. : 02 31 52 31 00 - agence-caen@calvados-habitat.fr
Agence de Falaise/Suisse Normande
24, rue Henri 1er Beauclerc
C.S. 60021 - 14700 FALAISE
Tél. : 02 31 40 01 53 - agence-falaise@calvados-habitat.fr
Agence d’Hérouville Saint-Clair
21, Avenue de la Grande Cavée
C.S. 10028 - 14202 HEROUVILLE saint-CLAIR
Tél. : 02 31 54 50 00 - agence-herouville@calvados-habitat.fr
Agence Nord Pays d’Auge
rue Pierre Gamare
C.S. 20510 - 14130 PONT l’EVEQUE
Tél. : 02 31 65 69 20 - agence-nord-pa@calvados-habitat.fr
Agence Sud Pays d’Auge
31, place Mozart
C.S. 17188 - 14107 LISIEUX Cedex
Tél. : 02 31 31 70 71 - agence-sud-pa@calvados-habitat.fr
RETROUVEZ sur votre espace client
Le livret d’accueil du locataire et les fiches thematiques
accessibles sur le site www.calvados-habitat.fr
CalvadospourellesOfficiel
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et les encombrants ?

Agence du Bocage
12, avenue Georges Pompidou
C.S. 30072 - 14502 VIRE NORMANDIE Cedex
Tél. : 02 31 66 51 00 - agence-bocage@calvados-habitat.fr

