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COLLECTES EXCEPTIONNELLES DES DEEE ET DES DEA :  

C’EST LE MOMENT DE FAIRE LE GRAND MENAGE DE PRINTEMPS ! 
 

De mars à septembre, profitez de 16 collectes exceptionnelles des DEEE (déchets d’équipements 

électriques et électroniques) et DEA (déchets d’équipements d’ameublement) pour vous délester de 

vos vieux appareils électriques et meubles. 

 

 

En complément de l'accueil, toute l'année, dans les déchèteries, Caen la mer organise, dans 16 

communes de la Communauté urbaine, des collectes éphémères de meubles et de déchets 

d'équipements électriques et électroniques.  

 

Quel que soit votre lieu de domicile, vous pouvez vous présenter dans n’importe quel point de collecte 

présenté ci-dessous. 

 

Cette année encore, la coop 5 pour cent est partenaire de l’évènement. Les déchets ainsi collectés 

seront valorisés soit par le recyclage, soit par le réemploi. 

 

Les dates 2021 à Caen la mer 
 

Rendez-vous aux dates et lieux indiqués ci-dessous : 

 

MATHIEU : samedi 20 mars de 9h à12h30 

CORMELLES-LE-ROYAL : samedi 29 mai de 9h à12h30 

COLLEVILLE-MONTGOMERY : samedi 19 juin de 9h à12h30 

SAINT-CONTEST : samedi 26 juin de 9h à12h30 

ST-ANDRE-SUR-ORNE : samedi 5 juin de 9h à12h30 

ST-AUBIN-D’ARQUENAY : samedi 10 avril de 9h à12h30 

EPRON : samedi 12 juin de 9h à12h30  

ST-GERMAIN-LA-BLANCHE-HERBE : samedi 24 avril de 9h à12h30 

SOLIERS : samedi 18 septembre de 9h à12h30 

TROARN : samedi 4 septembre de 9h à12h30 

GRENTHEVILLE : samedi 3 avril de 9h à12h30 

BIEVILLE-BEUVILLE : samedi 17 avril de 9h à12h30 

ETERVILLE : samedi 25 septembre de 9h à12h30 

VILLONS-LES-BUISSONS : samedi 27 mars de 9h à12h30 

MONDEVILLE : samedi 11 septembre de 9h à12h30 

LOUVIGNY : samedi 22 mai de 9h à12h30 

 

Quels déchets sont collectés ? 

 

 Les DEEE sont les déchets d'équipements électriques et électroniques, c’est-à-dire tous les objets 

fonctionnant avec des piles, batteries ou sur secteur (télévisions, réfrigérateurs, aspirateurs, 

sèche-cheveux, téléphones portables, matériel informatique, etc.) 

 

 Les DEA sont les déchets d'équipements d'ameublement (armoires, chaises, tables, canapés, 

sommiers, matelas, étagères, etc.)      
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