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COLLECTES ÉPHÉMÈRES DES DEEE ET DEA 
DU 12 MARS 2022 AU 30 SEPTEMBRE 2022 

 

De mars à septembre, profitez de 20 collectes exceptionnelles des DEEE (Déchets d’Equipements 

Electriques et Electroniques) et DEA (Déchets d’Equipements 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 propose un service de proximité à ses 

habitants avec les collectes éphémères. Cette année, 20 communes de la Communauté urbaine ont souhaité 

accueillir cet évènement. Ces collectes sont ouvertes à tous les habitants de Caen la mer.  

 

La coop 5 pour cent est de nouveau partenaire de l’évènement, assurant ainsi la valorisation des déchets collectés 

par le recyclage ou encore le réemploi. Les collectes éphémères, à l’instar des points de vente (qui reprennent les 

anciens appareils électriques à l’occasion d’un nouvel achat) ou les dépôts en déchèteries, demeurent les 

meilleures façons de valoriser au mieux ces déchets. 

 

PRENEZ DATE ! 

 ÉTERVILLE : samedi 12 mars de 9h à 12h30 - parking face à la Mairie. 

 DÉMOUVILLE : samedi 19 mars - journée - cour du Centre de loisirs, allée des enfants. 

 MATHIEU : samedi 26 mars de 9h à 12h30 - parking de la Mairie. 

 SAINT-GERMAIN-LA-BLANCHE-HERBE : samedi 2 avril de 9h à 12h30 - espace Ardenna - Le clos Maulier. 

 VILLONS-LES-BUISSONS : samedi 9 avril de 9h à12h30 - Parking mairie. 

 TROARN : samedi 16 avril de 9h à12h30 - parking du gymnase André Renault. 

 HÉROUVILLE SAINT-CLAIR : samedi 23 avril de 9h à 12h30 - place du Café des Images. 

 BIÉVILLE-BEUVILLE : samedi 30 avril de 9h à 12h30 - Place Margetshochheim (devant la salle polyvalente). 

 LOUVIGNY : samedi 7 mai de 9h à 12h30 - place François Mitterrand. 

 GRENTHEVILLE : 14 mai de 9h à12h30 - Champ de Foire. 

 CORMELLES-LE-ROYAL : samedi 21 mai de 13h30 à 18h - Champ de Foire.  

 LE FRESNE-CAMILLY : samedi 28 mai de 9h à 12h30 - parking face à la Mairie. 

 SAINT-ANDRÉ-SUR-ORNE : samedi 4 juin de 9h à 12h30 - Stade, rue de Stockholm. 

 ÉPRON : samedi 11 juin de 9h à12h30 - Esplanade des Libérateurs. 

 COLLEVILLE-MONTGOMERY : samedi 18 juin de 9h à 12h30 - parking de la Mairie. 

 SAINT-MANVIEU-NORREY : samedi 25 juin de 9h à 12h30 - Stade de foot, rue Nouvelle. 

 THAON : samedi 3 septembre de 9h à 12h30 - parking Salle des fêtes. 

 CHEUX : samedi 10 septembre de 9h à 12h30 - atelier technique municipal. 

 LE CASTELET : samedi 17 septembre de 9h à12h30 - place des palabres (devant la mairie de Garcelles). 

 SANNERVILLE : samedi 24 septembre de 9h à12h30 - place de la Mairie. 

 

 

  

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.). 

 

 

BON A SAVOIR ! 


