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Le SEROC est votre syndicat de traitement de déchets. Recycler et valoriser les emballages (bouteilles en plasti-
que, carton, papier, métal...), valoriser les déchets organiques (épluchures de fruits, de légumes...), éliminer les 
déchets ultimes (restes de viande, barquettes polystyrène, pots de yaourt...) et promouvoir la réduction des dé-
chets à la source sont aujourd’hui les missions essentielles de notre collectivité.

Déchets ultimes

► 34 812 tonnes de déchets ultimes 

soit 234 kg/an/habitant

Evolution 2011/2012 : -3.3%

► 1 tonne de déchets ultimes 

a coûté 84€ hT.

+2% En 2012,

Tri sélectif
► 14 949 tonnes de déchets recyclables

soit 100 kg/an/habitant

Evolution 2011/2012 : +2%

► 1 tonne de déchets recyclables

a rapporté 146€ hT.

Déchèteries► 36 012 tonnes de déchets issues des déchèteries soit 371 kg/an/habitantEvolution 2011/2012 : +4.2%► 1 tonne de déchets issue des déchèteries a coûté 65€ hT.

+4.2%

-3.3%

Carte d’identité
 248 communes

 151 578 habitants (Insee 2010)

........................
....................

 85 773 tonnes de déchets traités 

........................
....................

 45 agents à votre service

........................
....................

12 déchèteries

  3 plateformes de compostage

  2 quais de transfert

  3 anciennes décharges

........................
....................

1 351 287 € budget d’investissement du SEROC

9 537 028 € budget de fonctionnement du SEROC

LE SEROC EN BREF...
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Je trie, je réduis mes déchets... et j'économise.
A chaque pièce, ses solutions.
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Je trie, je réduis mes déchets... et j'économise.
A chaque pièce, ses solutions.

Faites des économies.

Triez vos bouteilles, pots et bocaux en verre.

Déposez dans le composteur.

Rapportez en magasin les équipements élec-
triques et électoniques en fin de vie.

Donnez/Echangez.

Apportez à la déchèterie.

Déposez vos plastiques en forme de bouteilles  
ou de bidons, cartons et briques alimentaires, 
emballages métalliques dans votre sac ou 
conteneur jaune.

Jetez vos pots et barquettes, boîtes et films en 
plastique, polystyrène, et restes de nourriture 
dans la poubelle noire.

Réduisez vos déchets.

Légende :

Le tri  ..........................
............................

............. p. 7
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- DLC (Date Limite de Consommation) : Il s’agit de denrées très 

périssables. L’étiquette mentionne le jour et le mois de la DLC, 

au-delà, il y a un risque d’intoxication alimentaire. 

- DLUO (Date Limite d’Utilisation Optimale) : Il s’agit de denrées 

peu périssables. L’étiquette mentionne «à consommer de préfé-

rence avant...», au-delà, le produit reste consommable mais peut 

perdre ses qualités gustatives (pain, confitures, pâtes...).



Je composte les épluchures, coquilles d’oeufs, 
marc de café, pain, essuie-tout, mouchoirs en 
papier, boîtes à oeufs recyclées (voir p.11).













Je privilégie les sacs réutilisables ou cabas 
pour faire mes courses afin de jeter moins de 
sacs en plastique.



Je prépare mes menus et fais une liste de cour-
ses selon mes besoins.



 

Je trie mes déchets selon les consignes. (voir p. 7)

CôTé CUISINE

Je choisis les produits frais moins embal-
lés à ceux qui sont déjà en barquette car 
ils génèrent moins de suremballage.



J'utilise les torchons plutôt que les es-
suie-touts, cela fait moins de déchets et 
me permet de faire des économies.



Je bois l’eau du robinet pour éviter d'ache-
ter des bouteilles cela me permet de faire 
des économies.



J'utilise l'éponge plutôt que des lingettes 
jetables, cela fait moins de déchets et me 
permet de faire des économies.



Je trie...

EVITEZ LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

UN FOYER JETTE EN MOYENNE 20 KG/AN DE DENRéES ALIMENTAIRES DONT 7 KG ENCORE EMBALLéS.

UN CONSEIL : SURVEILLEZ LES DATES SUR LES PRODUITS :

Je réduis...

En surveillant ces dates, vous limiterez le gaspillage alimentaire et ainsi vous ferez des économies.
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LES CONSIGNES DE TRI

Bouteilles et flacons

en plastique avec bouchonsBriques alimentaires,

cartonsTous les papiers

Emballages
métalliques

Bocaux et pots, bouteilles

Sacs et films plastique, barquettes polystyrène, petits

emballages, papiers et cartons souillés, bris de vaisselle

LE TRI

Coquilles d'oeufs, marc de café, 

le thé, cendres,

la sciure, les épluchures

Herbes arrachées, feuilles

et  plantes fanées,

brindilles, pailles
Essuie-tout

95% des personnes interrogées déclarent trier réguliè-
rement leurs déchets. Malgré cela nous retrouvons en-
core 30 kg/an/habitant de déchets recyclables dans nos 
poubelles noires. Un meilleur tri à la maison est donc 
nécessaire. Bien triés, vos verres, papiers et emballa-
ges seront recyclés et valorisés.
Certains produits recyclables ont un destin étonnant. 
Prenons l'exemple des bouteilles en plastique qui sont 
transformées... en veste polaire !
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DONNEZ VOS VÊTEMENTS

Déposez dans les conteneurs textiles le linge de maison, les 

chaussures (par paire) et la maroquinerie que vous n'utilisez 

plus même s'ils sont usés, abîmés tachés ou déchirés.

Ne déposez pas les articles souillés par des produits chimiques 

(solvant, peinture...) ou simplement mouillés.

Les conteneurs textiles sont placés dans la rue, sur les parkings 

de magasins ou à la déchèterie.

Infos sur www.seroc-bayeux.fr

TESTEZ LES COUChES LAVABLESPOURQUOI LES COUChES LAVABLES ?
éCONOMIQUES : Pour un enfant -1000€, 3 fois moins cher que 

les couches jetables (pour le budget couches d'un ménage)
éCOLOGIQUES : -700 kg de déchets (pour un enfant jusqu'à sa 

propreté)SAINES : Réduction des risques d'allergies
Vous hésitez, alors testez !Prêt gratuit sur www.seroc-bayeux.fr

 Je donne, vends ou dépose dans les 
conteneurs spécifiques mes vêtements 
et chaussures en déchèterie.

CôTé ChAMBRES





 Je donne, je vends ou je dépose les 
jouets de mes enfants dans la benne 
solidaire des déchèteries équipées.

Je réduis...

Je réduis...



 Je donne, vends ou dépose mes meubles 
dans la benne solidaire des déchèteries 
équipées.
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Je trie tous mes papiers et les dépose dans 
le sac jaune.

J'imprime quand c'est nécessaire et 
utilise la fonction recto-verso.

Je dépose les cartouches d'encres à la dé-
chèterie.











Je trie les flacons de shampooing et de gel 
douche et les dépose dans le sac jaune.









Je dépose les aérosols dans le sac jaune.

Je rapporte les médicaments inutilisés ou 
périmés en pharmacie (voir p.12).

Je donne les petits électroménagers 
en panne au magasin lors de l'achat 
d'un neuf.



CôTé SALLE/SALON

CôTé SALLE DE BAINS

Je privilégie les recharges et les pro-
duits concentrés.

RAPPORTEZ LES D3E

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(ex : téléviseur, réfrigérateur, cafetière, imprimante, four...)

- A une association s'ils fonctionnent.

- En magasin lors de l'achat d'un appareil neuf.

- A la déchèterie.

Je choisis des piles rechargeables si-
non je les dépose en déchèterie ou en 
magasin dans les bornes spécifiques.



Je trie...

Je réduis...

Je trie...

Je réduis...
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J'utilise les restes de peintures et vernis 
comme sous-couche.

ELIMINEZVOS DéChETS DANGEREUX
PAS N'IMPORTE OÙ, PAS N'IMPORTE COMMENT !

- Utilisez le produit sans dépasser les dosages préconisés.
En fin d'utilisation les déposer dans le local spécifique en 

déchèterie.

Je dépose les huiles de vidange et les bat-
teries à la déchèterie.

Je dépose les produits toxiques à la 
 déchèterie dans un local spécifique.

NE JETEZ PLUS... DONNEZ !

Certaines déchèteries du SEROC sont équipées de bennes soli-

daires (Emmaüs, Bacer). Les usagers de la déchèterie peuvent 

ainsi déposer des objets encore en bon état (mobilier, vaisselle, 

jouets...). Ils seront ensuite redistribués aux plus démunis ou 

vendus à petits prix.

Je dépose les gros cartons vidés et pliés en 
déchèterie.

CôTé BUANDERIE

CôTé GARAGE



 













Je dépose les bouteilles en verre dans les 
conteneurs.

Je trie...

Je donne, je vends ou je dépose mes meu-
bles dans la benne solidaire des déchète-
ries équipées.



Je trie...

Je réduis...

Je dépose les boîtes à chaussures dans 
les sacs jaunes ou en déchèterie.
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CôTé JARDIN

CE QUE L'ON MET
- Epluchures de légumes 
et fruits
- Restes de fruits & légu-
mes (abîmés)
- Marc de café & filtres
(dosettes...)
- Sachets de thé, infusions
- Reste de féculents sans 
sauce
- Fanes de potager
- Mauvaises herbes non-
grainées
- Tontes
- Litières de rongeurs
- Coquilles d'oeufs
- Essuie-tout & mouchoirs
- Papiers journaux, car-
tons
- Pain rassis
- Boîtes à oeufs en carton
- Branches de petites 
tailles
- Broyat de branches
- Feuilles mortes
- Herbes sèches
- Cendres de cheminée
- Sciures & copeaux

CE QUE L'ON NE MET PAS
- Agrumes (orange, citron,
pamplemousse...)
- Graisses & huiles
- Viandes & poissons
- Produits laitiers
- Plats en sauce
- Fruits de mer, crustacés
- Grosses branches
- Mauvaises herbes en 
graines
- Végétaux malades
- Lauriers palmes, feuilles 
de rhubarbe et de noyer
- Thuya & résineux
- Lierre
- Mégots
- Excréments
- Charbon de barbecue
- Cartons imprimés
- Papiers glacés
- Tissus
- Sacs d'aspirateur

J'accueille une poule, pour réduire 
les déchets de 150 kg par an et per-
met d’avoir des oeufs frais !



Je composte les tailles, branches, 
tontes de gazon, feuilles, fleurs fâ-
nées, sinon je les dépose en déchè-
terie.



Je composte les déchets de jardin, 
pour éviter d'acheter de l'engrais.

UTILISATION  DU COMPOST
Après un an il est possible de récolter son compost 
et l'utiliser dans son jardin.Attention : Le compost est un engrais, il ne peut pas 
être utilisé pur, toujours le mélanger avec 50% de 
terre.

Infos et réservation surwww.seroc-bayeux.

RéDUISEZ VOS DéChETS

TOUT EN NOURRISSANT LE SOL

EN COMPOSTANT VOS DéChETS ORGANIQUES,

VOUS POUVEZ ALLéGER VOTRE POUBELLE DE 40 KG

PAR AN ET PAR PERSONNE.

 
Pour produire un bon compost, deux règles s’imposent :

- Mélangez les différentes catégories de déchets (50% de 

matières sèches (ex. : feuilles) + 50% de matières humi-

des (ex. : épluchures)).

- Aérez les matières et remuez.

Je réduis...



Trier ses déchets, 
un vrai jeu d’enfant !

Tous les papiers Emballages 
métalliques

Briques alimentaires
et cartons

Bouteilles et flacons
en plastique

avec bouchons


