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La tendance se confirme : vous êtes de plus en plus nombreux à avoir 
conscience qu’il est nécessaire de bien trier le carton, le papier, les emballages 
et le verre.

Merci d’être un acteur engagé dans la préservation de notre environnement. 
Pour vous accompagner chaque jour dans cette pratique éco-responsable, 
nous vous remettons ce nouveau guide de tri utile et pratique.

DOUAISIS AGGLO collecte les déchets de 35 communes, soit les déchets 
d’environ 155 000 habitants.

Chaque commune du territoire dispose d’un mode de collecte bien spécifique, 
les contenants et fréquences de collecte peuvent donc varier d’une commune 
à l’autre. Nous vous invitons à respecter les informations reprises sur votre 
calendrier de collecte (distribué en fin d’année ou disponible sur notre site 
internet).

En cas d’évènements exceptionnels (travaux, mauvaises conditions 
climatiques) qui entraineraient des perturbations de collecte, nous vous 
invitons à suivre nos réseaux sociaux et notre site internet : 

Pour plus de renseignements, merci de nous contacter au :
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      La consigne
Bouteilles, pots et bocaux 
uniquement, vides, sans 
bouchon, sans capsule ou 
couvercle, en vrac dans votre 
contenant. Inutile de les laver, 
il suffi t de bien les vider.

Retrouvez le contenant 
dédié à votre secteur sur 
votre calendrier distribué 
chaque année et disponible 
sur le site internet :
douaisis-agglo.com
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Les papiers propres, les cartons 
et briques alimentaires, toutes les 
bouteilles & fl acons en plastique et 
les emballages métalliques, vides et 
en vrac, dans votre contenant.
Les gros cartons sont à plier et 
les quantités importantes sont à 
déposer en déchèterie.
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Branchage
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Les déchets non recyclables 
de petites dimensions, non 
spécifi ques et non dangereux, 
à présenter en sac fermé.
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Collecte à date fi xe
(voir calendrier)

Collecte sur rendez-vous
Une collecte sur rendez-vous est 
possible une fois par an.

En plus des objets habituellement 
acceptés aux encombrants (voir
ci-dessus), d’autres produits en bon 
état ou réparables sont acceptés. 

Dans la limite de 2m3. Les objets ne 
doivent pas dépasser 50 kg et 2,50 m.

Livres, CD, DVD 
et vinyles

Electroménager, 
hifi  et informatique

Jeux, jouets et
articles de sport

Objets de bricolage 
et de jardinage 

Vaisselle et objets de 
décoration

Ferraille Lampes et néons

Vélos et cycles

Objets de bricolage Jeux, jouets et

Pour prendre rendez-vous
0 800 400 059 
(service & appel gratuit)

Cartons
propres et aplatis

Textiles et 
chaussures

Chaque foyer est limité à 2 m3

de déchets, type encombrants, 
au maximum par collecte.

Les objets, même conformes, 
supérieurs à 50 Kg et/ou à 2,50 m 
ne sont pas acceptés et doivent 
être apportés en déchèterie.

Les professionnels ne peuvent 
prétendre à la collecte de leurs 
encombrants.
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Miroirs ou vitrerie
cassés

Déchets 
électriques 

cassés
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530, rue Jean-Perrin
59500 Douai

déchets@douaisis-agglo.com


