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Tous éco-responsables
LA CAC S’ENGAGE
2 22 DUIRE

UTILISER
CYCLERRE

03 27 72 40 00
dechetsmenagers@agglo-cambrai.fr
www.agglo-cambrai.fr

DOCUMENT DÉTACHABLE 
À CONSERVER

« Il vous sera utile toute l’année ! »

La collecte et le traitement des déchets sont des 
sujets complexes. Ils touchent notre quotidien. 
Ensemble, nous devons faire des efforts pour réduire
notre impact sur l’environnement. Chacun d’entre
nous doit se mobiliser. En 2020, chaque habitant a
produit plus de 700 Kg de déchets. Nous ne pouvons
plus en produire autant.

De plus, la Communauté d’Agglomération de Cambrai,
doit faire face aux augmentations des prix dues aux
charges de service toujours plus importantes, à la
Taxe Générale sur les Activités Polluantes qui continue
d’augmenter (+ 117 % à l’horizon 2025) et aussi à la
mauvaise qualité du tri. Dans les années à venir, les
choses ne devraient pas s’arranger. Le coût aug-
mentera inexorablement. 
Ces constats et cette situation défavorable, nous
amènent à faire des choix. La fréquence de collecte
des emballages et de verre passe à une fois toutes
les deux semaines. Jusqu’à présent, cette collecte
était hebdomadaire. Changement de contenants en
fonction de l'évolution du nombre de personnes
dans le foyer, distribution de sacs jaunes en atten-
dant la livraison de nouveaux bacs, création de
points d'apport volontaire dans chaque commune,
recrutement d’ambassadeurs du tri sont autant de
mesures mises en œuvre pour les accompagner.
Afin de mieux vous repérer dans cette nouvelle 
organisation, des calendriers de collecte vous ont
été distribués. Gardez-les précieusement.
Je sais l’effort que nous vous demandons. Nous ne
réussirons qu’à condition d’être ensemble dans la
mise en œuvre des gestes citoyens devenus néces-
saires : réduire, réutiliser, recycler.

Nous comptons sur vous tous !!!

Daniel Poteau
Vice-Président
Délégué à la Stratégie de gestion 
des déchets des ménages
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Plastiques
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Autres : Textiles, combustibles 
et incombustibles, divers, matériaux 
complexes, déchets dangereux des ménages

Dans ma poubelle il y a...

Les solutions
pour réduire les déchets
– Compost, broyat, mulching
– Utiliser au maximum l’eau du robinet
– Favoriser l ’apport volontaire 

(bornes d’apport volontaire, déchetterie, le Relais…) 
– Favoriser la 2nde main et la réparation plutôt que jeter 

(rallonger la durée de vie des produits)
– Éviter les sacs, pailles, gobelets et bouteilles en plastique au profit 

d’objets réutilisables tels que les pailles et gourdes en inox
– Plier les bouteilles plastiques dans le sens de la longueur 
– Favoriser l’achat de consommables en vrac 

avec nos propres conteneurs
– Se documenter auprès d’organismes 

compétents tels que l’ADEME*
– Appliquer la règle des 3 R : 

Réduire, Réutiliser, Recycler 
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EXEMPLES
DE DÉCHETS

LES NON VALORISABLES
Vaisselle en verre ou en porcelaine,

jouets et objets cassés, litière,
pansements, rasoirs jetables, lingettes...

Restes alimentaires 
(si vous ne pouvez pas composter)

A JETER

Attention 
au 1er janvier 2022

La fréquence de collecte des emballages 
et papiers change : collecte une fois 

tous les quinze jours
Pour vous repérer dans cette nouvelle organisation, 

des calendriers vous sont distribués. 
Si vous n’avez pas reçu votre calendrier, 

rapprochez-vous de votre mairie

Rien ne change
Les poubelles ordures ménagères 

passent toutes les semaines. 
Les jours de collecte dans votre commune

restent identiques aux années précédentes

MERCI DE SORTIR VOS BACS LA VEILLE AU SOIR. ILS SONT COLLECTÉS À PARTIR DE 6H LE MATIN 
ET DE LES RENTRER AU PLUS VITE POUR NE PAS ENCOMBRER LES TROTTOIRS

Tous éco-responsables
LA CAC S’ENGAGE

ORDURES MÉNAGÈRES

EMBALLAGES ET PAPIERS

1
C’est un emballage ?
Dans le bac de tri !
Attention : seuls les emballages se
trient, pas les objets ou la vaisselle
(jouets, vêtements, cassettes vidéo)

2 Inutile de le laver,
il suffit de bien le vider

3 Déposez vos emballages
en vrac dans le bac 
ou le sac jaune

EXEMPLES
D’EMBALLAGES

EN PLASTIQUE
Bouteilles, flacons, barquettes, 
sachets, poches, pots, boîtes, 

blisters et tous les films.
EN CARTON ET PAPIER 

Briques, cartonnettes, magazines,
emballages en carton.

EN MÉTAL ET ALUMINIUM 
Barquettes, boîtes, 

capsules bougies chauffe plat, 
bouchons couronne,

bouchons collerettes, couvercles, 
capsules de café, opercules.

Plaquettes vides de médicaments.
Tubes de crème.

Emballages métal même les petits.  

A TRIER

LES INTERDITS
•Ne pas 
imbriquer 
les emballages 
les uns 
dans les autres

• Les sacs 
poubelle noirs,
vides ou pleins

DÉPOSER
EN VRAC

DANS LE BAC

Idées pour RECYCLER
Tous les déchets biodégradables

peuvent être mis au compost
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Les refus de tri 
ont augmenté de 10%. 

(déchets non conformes au cahier 
des charges du centre de tri)

---
Comparatif : la surface de plastiques dans 
les océans représente 1,6 million de km2

la taille de la France est de 543 940 km2
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En 2021 les ordures ménagères 
ont augmenté de

11 Kg par habitants
par rapport à 2020

30% des ordures ménagères 
sont biodégradables et donc valorisables

Écrasez vos bouteilles dans le sens de la longueur
Pensez aux points d’apport volontaire

Localisation sur : www.agglo-cambrai.fr

Le constat
de la CAC

Le constat
de la CAC

Idées pour 
RÉDUIRE



Retrouvez un « Coach déchets » pour faciliter 
la vie des usagers et améliorer le tri sur :

www.monservicedechets.com 2 22 DUIRE
UTILISER
CYCLERRE

verre

VERRE

EXEMPLES
DE CONTENANTS

POTS, BOCAUX
ET BOUTEILLES EN VERRE

NON CASSÉS

A TRIER
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Le constat 
de la CAC

100% des verres collectés 
sont recyclés 

Le verre est recyclable à l’infini

Idées pour RECYCLER
Pensez aux points d’apport volontaire

Localisation sur : www.agglo-cambrai.fr

Attention 
au 1er janvier 2022

La fréquence de collecte des verres change :
collecte une fois tous les quinze jours
Pour vous repérer dans cette nouvelle organisation, 

des calendriers vous sont distribués. 
Si vous n’avez pas reçu votre calendrier, 

rapprochez-vous de votre mairie

•Les pots en terre 
et faïence

•La vaisselle 
et verres cassés

•Les ampoules 
électriques 

LES 3 RÈGLES POUR UN BON COMPOST
Mélanger les matières • Aérer régulièrement le compost

Veiller à la bonne humidité.

Quels déchets composter ?
Les déchets verts (60 à 70%)
- Épluchures de légumes et de fruits
- Tontes de gazon, mauvaises herbes
- Feuilles vertes
- Restes de récolte du potager
- Marcs de café, sachet de thé
- Reste de repas

Les déchets bruns (30 à 40%)
- Feuilles mortes et fleurs fanées
- Branchages broyés
- Cartons bruns découpés en morceaux
- Copeaux, paille, foin
- Essuie-tout et mouchoirs en papier
- Litières d’animaux herbivores
- Coquilles d’œufs et de noix concassées

COMPOSTEUR
DE 445 LITRES

BIO-
SEAU

COMPOSTEUR
DE 620 LITRES

03 27 72 40 00
dechetsmenagers@agglo-cambrai.fr
www.agglo-cambrai.fr

communauté

de Cambrai
d’agglomération 14 rue neuve - BP 375

59407 CAMBRAI Cedex

La CAC vous propose
des composteurs

en fonction de vos besoins

LES INTERDITS

communauté

de Cambrai
d’agglomération



VÉGÉTAUX

LES INTERDITS
La terre, le bois peint ou verni, les pots en terre, les souches d’arbres, 

les fagots supérieur à 0,5 m3 et de longueur supérieur à 1,50 m, 
les liens en plastique ou en métal entourant les fagots.

DANS CE CAS LES BACS 
NE SERONT PAS COLLECTÉS

1 m
 m

ax
i

1 Les branchages 
doivent être présentés
liés en fagots 
longueur maximale 1 m

2 Ne pas lier les fagots avec 
du fil de fer, fil électrique,
plastique ou scotch

3 Utiliser de la ficelle
ordinaire ou du raphia,
ils se compostent

LE BON EXEMPLE

100
litres maxi

et
- de 25 Kg

Les sacs 
en plastique, 
les bacs avec 
une ouverture 
rétrécie et les bacs
réservés au tri 
ne seront pas 
collectés 
s’ils contiennent
des déchets verts

EN PORTE À PORTE
Du lundi 4 avril à vendredi 28 octobre 2022

La collecte des déchets verts n’est pas assurée 
les jours fériés mais rattrapée le lendemain

Utiliser des contenants spécifiques pour déchets verts 
et faciles à soulever, moins de 25 kg rempli !

Vos bacs ne sont pas vidés mécaniquement mais par des agents de collecte.

EN APPORT VOLONTAIRE
Du samedi 9 avril au samedi 29 octobre 2022

Dans les communes ci-dessous, une benne est mise 
à la disposition des usagers pour l’évacuation 

de leurs déchets verts.
Les bennes sont déposées le vendredi 

en cas de samedi férié
Tous les 15 jours

AWOINGT
mercredi

CAMBRAI
lundi ou mardi
selon secteur

ESCAUDŒUVRES
jeudi

FONTAINE NOTRE DAME
vendredi

IWUY
mercredi

MASNIÈRES
vendredi

NEUVILLE-SAINT-RÉMY
mercredi

NIERGNIES
lundi

NOYELLES-SUR-ESCAUT
vendredi

PROVILLE
mardi

RAILLENCOURT-SAINTE-OLLE
jeudi

TILLOY-LEZ-CAMBRAI
mercredi

les semaines impaires
du 16 avril au 29 octobre

Les semaines paires
du 9 avril au 22 octobre

ABANCOURT
ANNEUX

BOURSIES
CANTAING-SUR-ESCAUT

CUVILLERS
DOIGNIES

HAYNECOURT
LES-RUES-DES-VIGNES

MŒUVRES
RIBÉCOURT-LA-TOUR

SÉRANVILLERS-FORENVILLE
VILLERS-GUISLAIN

WAMBAIX

AUBENCHEUL-AU-BAC
CAGNONCLES

CAUROIR
CRÈVECŒUR-SUR-L’ESCAUT

ESNES
FRESSIES

HEM-LENGLET
HONNECOURT-SUR-ESCAUT

RUMILLY-EN-CAMBRÉSIS
SAILLY-LEZ-CAMBRAI

FLESQUIÈRES
23 avril - 21 mai - 18 juin, 16 juillet, 
13 août - 10 septembre - 8 octobre

Attention en 2022
La période de ramassage des déchets verts s’étendra sur 30 semaines. 

Le ramassage en porte à porte ou la présence de bennes dans votre commune s’étendra de début avril à fin octobre.
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Le constat de la CAC
Les déchets verts représentent 

72 Kg par habitants en 2021 
Ils sont en hausse de 33 %
par rapport à l’année précédente

Idées pour RÉDUIRE
Portez vos déchets verts en déchetterie. Pensez au broyage des branchages 

pour faire du paillage, au compostage et au mulching*
*Technique de tonte sans ramassage de l’herbe

Tous éco-responsables
LA CAC S’ENGAGE 2 22 DUIRE

UTILISER
CYCLERRE



LES DÉCHETTERIES

LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS

Uniquement sur rendez-vous au : 03 58 24 00 00
Les demandes sont enregistrées et transmises au service collecte de Suez 

Environnement afin d’organiser les tournées ; un rendez-vous sera fixé avec l’usager.

CAPACITÉ :  2M3 PAR PASSAGE  2X PAR AN

LES ENCOMBRANTS DEVRONT ÊTRE  
DÉPOSÉS DEVANT LES HABITATIONS :

- La veille à partir de 18h3O
- le matin même du jour de l’enlèvement avant 6h

Ce service n’est pas disponible aux entreprises, artisans et commerçants.
Liste des encombrants non autorisés

sur : www.agglo-cambrai.fr

MASNIÈRES*
Ateliers municipaux
Rue Lain
Vendredi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11h à 12h
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .et 13h30 à 15h30

AUTRES POINTS 
DE COLLECTE

RÉSERVÉS 
AUX PARTICULIERS

GOUZEAUCOURT*
Ateliers municipaux
367 rue du Général de Gaulle
Mardi ..............................................................16h-18h
Samedi.........................................................10h-12h

VILLERS-PLOUICH
PLATEFORME 
DE DÉCHETS VERTS
Route de la Vacquerie
Voir horaires sur le site de l’Agglo.

*Uniquement pour les déchets suivants :
Déchets d’équipements électriques et électroniques, cartouches d’encre, piles et accumulateurs, huiles de friture, 

huiles de vidange, batteries, déchets diffus spécifiques, lampes-néons.

CAMBRAI
ZI de Cantimpré, 

rue du Champ de Tir

Lundi . . . . . . . . . . . . . .10h-12h/13h30-19h
Mardi  . . . . . . . . . . . . . .10h-12h/13h30-19h
Mercredi  . . . . . . . . . .10h-12h/13h30-19h
Jeudi  . . . . . . . . . . . . . .10h-12h/13h30-19h
Vendredi  . . . . . . . . . .10h-12h/13h30-19h
Samedi . . . . . . . . . . . .10h-12h/13h30-19h
Dimanche  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9h-12h

LES INTERDITS
Bouteilles 

de gaz Extincteurs Médicaments Déchets 
ménagers

Pneus
A Iwuy, Blécourt 
et Thun-L’évèque

Déchets ménagers
spéciaux

A Blécourt et Thun-L’évèque

NEUVILLE-ST-RÉMY
RD 61, route de Morenchies

Lundi................................10h30-12h/13h-19h
Mardi ................................10h30-12h/13h-19h
Mercredi ........................10h30-12h/13h-19h
Jeudi ..........................................................Fermée
Vendredi........................10h30-12h/13h-19h
Samedi ...........................10h30-12h/13h-19h
Dimanche...............................................Fermée

THUN-L’ÉVÈQUE
RD 61

Lundi ............................9h-12h30/13h30-18h
Mercredi .............................................13h30-18h
Jeudi .............................................................9h-13h
Vendredi.............................................13h30-18h
Samedi ....................................9h-12h/14h-18h

IWUY
RD 118, route de Rieux

Lundi ................................10h30-13h/14h-19h
Mardi.................................10h30-13h/14h-19h
Mercredi ...................................................Fermée
Jeudi.................................10h30-13h/14h-19h
Vendredi ..................................................Fermée
Samedi............................10h30-13h/14h-19h
Dimanche................................................Fermée

MARCOING
RD 56, route de Cambrai

Lundi ................................10h30-13h/14h-19h
Mardi ..........................................................Fermée
Mercredi.........................10h30-13h/14h-19h
Jeudi.................................10h30-13h/14h-19h
Vendredi........................10h30-13h/14h-19h
Samedi............................10h30-13h/14h-19h
Dimanche ...............................................Fermée

BLÉCOURT
RD 49, La Boulette

Lundi.............................................................9h-13h
Mardi.........................................9h-13h/14h-18h
Mercredi .....................................................9h-13h
Vendredi.....................................................9h-13h
Samedi ....................................9h-13h/14h-18h

ARTISANS, AUTO-
ENTREPRENEURS

ET ASSOCIATIONS 
À BUT LUCRATIF

N’oubliez pas 
de vous munir 

de votre carte d’accès
aux déchetteries

MAXIMUM AUTORISÉ AUX PARTICULIERS, PAR JOUR : 2M3

Q 03 27 72 40 00
POUR VOTRE SÉCURITÉ IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE BENNER LES DÉCHETS

Fermeture les jours fériés

03 27 72 40 00
dechetsmenagers@agglo-cambrai.fr
www.agglo-cambrai.fr

communauté

de Cambrai
d’agglomération 14 rue neuve - BP 375

59407 CAMBRAI Cedex

LES ENCOMBRANTS
DOIVENT ÊTRE TRIÉS
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