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Il est des gestes simples qui génèrent, certes, de petites économies mais qui, mises 
bout à bout, permettent de substantiels gains. Il en est ainsi du tri de nos déchets.
“Trions bien, trions mieux” doit être aujourd’hui un objectif partagé par tous. 
Il su�t d’un peu d’attention quotidienne pour maîtriser les bons gestes du tri.
Des déchets mieux triés ce sont des dépenses de traitement en moins et des 
produits �nanciers en plus puisque ces déchets valorisables sont revendus pour 
connaître une seconde vie.
Vous trouverez à l’intérieur de ce calendrier de collecte des déchets, un rappel des 
consignes pour devenir un bon trieur et réaliser ainsi des économies qui 
pro�teront à toute la Communauté.
Alors, un, deux, tri, c’est parti !
      Christian Poiret
                                   
      

          Président de la Communauté 
                                           d’agglomération du Douaisis

Trions bien,  trions mieux !
 

Pour tout dépôt de déchets (hors ordures ménagères), 4 déchetteries sont  accessibles sur le territoire 
de la CAD, tous les jours sauf le 25 décembre et le 1er janvier, sur présentation de la carte grise du 
véhicule et d’un justi�catif de domicile.

Du 1er avril au 30 septembre : 8h30 - 11h45 et 13h30 - 18h45 - le dimanche et jours fériés : 9h - 12h45

Du 1er octobre au 31 mars : 8h30 - 11h45 et 13h30 - 16h45 - le dimanche et jours fériés : 9h - 11h45
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Déchetterie
de Cuincy
Déchetterie
de Cuincy

Usine G. Besse

Ce lieu de dépôt est dédié aux déchets végétaux 
uniquement. Il est situé au 227, rue Jean-Perrin, parc 
d’activités de Douai-Dorignies.

Ce point d’apport sera ouvert uniquement le week-end :
- du 1er mars au 30 septembre :
le samedi : 8h30 – 12h et 13h30 – 18h45
le dimanche et jours fériés : 8h30 – 12h30
- du 1er octobre au 30 novembre :
le samedi : 8h30 – 12h et 13h30 – 17h45
le dimanche et jours fériés : 8h30 – 12h

Dépôt de déchets végétaux
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Roost Warendin

PARC D’ACTIVITÉS 
DU CHEVALEMENT
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d’Arleux
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d’Arleux

Silos

ARLEUX

Les déchetteries
LECLUSE



ème

Encombrants

Verre
Ordures 

ménagères

2ème mercredi

de chaque mois

Papier et 
emballages 
recyclables

Mercredi

15 février

11 mai

29 août

23 novembre

* Location d’un bac : 40 euros par an

D’avril à octobre :
tous les mardis

Les autres mois :
janvier : 5 et 26
février : 9 et 23
mars : 8 et 22

novembre : 8 et 22
décembre : 13

Déchets 
végétaux*

Les jours de collecte

Conception : Direction de la Communication  - Communauté d’agglomération du Douaisis
746, rue Jean-Perrin, Parc d’activités de Douai-Dorignies, BP 300, 59 351 Douai cedex - www.douaisis-agglo.com

Ferraille

Déchets 
végétaux

Textile

EncombrantsHuile végétale
Huile et bidons

de vidange vides

Déchets électriques 
et électroniques

Pots de 
peinture videsGravats 

Journaux ProspectusMagazines

Cartonnettes et 
briques alimentaires

Boîtes métalliques et 
barquettes aluminium 

Bouteilles opaques 
et transparentes

Cubitainers, bidons et flacons

 Aérosols et 
bidons métalliques

Boîtes de conserve 
et canettes

Boîtes à pizza et 
cartons propres

(sans restes de nourriture)

Bocaux
et pots

Pots de yaourt et 
de crème fraîche,

barquettes plastique

Couches

Emballages alimentaires,
barquettes polystyrène

Mouchoirs, 
essuie-tout

Bouchons, couvercles 
et capsules

Bouchon et capsulesVaisselle jetable

Papier peint

Restes de table

Boîtes à pizza et 
emballages cartons 

souillés

Sachets plastique,
films entourant 

les revues

Blisters, 
coques plastique

Ampoules et néons Verre, vitre, miroir et vaisselle cassés Pot de fleurs

Bois

Fleurs BranchagesFeuillage
Gazon

Amiante

Bois
Pneus

Bouteilles

Prenez soin d’enlever les
bouchons, couvercles et capsules

Tubes de dentifrice

sous certaines conditions.

Cartons
Batteries 
et piles

Samedi

ATTENTION !

Les collectes des 
déchets sont assurées 

les jours fériés, à 
l'exception du 1er mai.

Merci de sortir vos 
bacs la veille à partir 
de 19h ou le matin 
avant 6h et de les 
rentrer le plus tôt 

possible après la 
collecte.


