Bienvenue à

Trop d’objets et de matériaux
pouvant être réutilisés sont jetés
en déchèterie.
Venez les déposer ou en
récupérer gratuitement à
Calitorama, un lieu unique pour
favoriser le réemploi.

Sur le site de la déchèterie de
Châteaubernard, Calitorama : une approche
unique des objets et matériaux usagés
apportés
en déchèterie.
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n pôle d’animation pour sensibiliser
au réemploi et à la prévention des
déchets avec des ateliers à thème
programmés régulièrement :
• réduction des déchets, du gaspillage
alimentaire, atelier de réparation de vélo,
remise en état...
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D

eux zones gratuites pour permettre
aux usagers du site de bénéficier d’un
lieu pour donner ou récupérer des objets
et matériaux :
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• zone n°2 : les objets
• zone n°3 : les matériaux

Objets autorisés en intérieur

Fonctionnement
de la zone de dépôt
et de reprise

BRICOLAGE

La maison : vaisselle, bibelots, décoration, accessoires,
lampes...
Le matériel électrique et électronique : cuisine et high
tech...
Les enfants et puériculture : jouets, jeux...
Les loisirs : livres, CD/DVD, disques, sports...
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accès

Conteneurs enterrés

VERRE
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(accessible uniquement
sur les temps
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Espace extérieur

Espace intérieur

Objets autorisés en extérieur
Les petits meubles
Les vélos
Le carton
Le jardin/plein-air : outils, pots de fleurs, accessoires de jardin, piscine...
Les travaux : outils, maçonnerie, faïence, carrelage, lino, parquet, plaques
de plâtres, huisseries, quincaillerie, chutes de bois...
Les équipements de cuisine et salle de bain : évier, douche, porte-serviette...
Les palettes et cagettes
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Extraits du

réglement

Apport limité à 5 m3 par jour
Reprise gratuite limitée
à 2 m3 au total par jour
et jusqu’à 2 passages maximum
Stationnement dans la zone
limité à 30 minutes

Calitom ne garantit pas le bon fonctionnement
et la qualité des objets et matériaux repris.

“

L’accès à Calitorama se fait sous contrôle
et orientation de l’agent. A l’entrée sur site,
il contrôle les dépôts et invite les usagers, en
fonction de l’état et du type d’objets et/ou de
matériaux, soit à se rendre à la déchèterie soit à
la zone de dépôt.

”

L’agent n’a pas pour rôle d’aider les usagers à
charger ou décharger les objets et matériaux de leurs
véhicules. Si nécessaire, venez charger ou décharger à
plusieurs.
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Du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h,
aux mêmes heures que la déchèterie,
se présenter au plus tard 10 min avant les
fermetures.

Accès au site (Calitorama et déchèterie) réservé exclusivement
aux particuliers. Professionnels (artisans, commerçants...) non
autorisés.
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www.calitom.com
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