
CALENDRIER COLLECTE 2019
DES OBJETS ENCOMBRANTS 

Pour connaître
la date de passage 

dans votre rue, 
rendez-vous sur 

la carte
interactive

www.orleans-metropole.fr/dechets

dates communes
Mars 2019

mardi 26 mars Saint Jean de la 
Ruelle

4 secteurs
mercredi 27 mars

Avril 2019
mardi 2 avril Saint Jean de la 

Ruellemercredi 3 avril
lundi 29 avril Semoy

mardi 30 avril Marigny les Usages

Mai 2019
jeudi 2 mai Chanteau

lundi  13 mai
Saint Jean de Braye

3 secteursmardi 14 mai
mercredi 15 mai

lundi 20 mai Saint Jean le Blanc
2 secteursmardi 21 mai

lundi 27 mai
Orléans Nord

8 secteursmardi 28 mai
mercredi 29 mai

Juin 2019
lundi 3 juin

Orléans Nord
8 secteurs

mardi 4 juin
lundi 17 juin

mardi 18 juin
mercredi 19 juin

lundi 24 juin
Orléans Sud
6 secteursmardi 25 juin

mercredi 26 juin

Juillet 2019
lundi 1er juillet

Orléans Sud
6 secteursmardi 2 juillet

mercredi 3 juillet

Septembre 2019
lundi 9 septembre

Fleury les Aubrais
5 secteurs

mardi 10 septembre
lundi 16 septembre

mardi 17 septembre
mercredi 17 septembre

lundi 23 septembre
Saint Denis en Val

3 secteursmardi 24 septembre
mercredi 25 septembre

dates communes
Octobre 2019

lundi 7 octobre

Olivet
4 secteurs

mardi 8 octobre
lundi 14 octobre

mardi 15 octobre

Novembre 2019
lundi 4 novembre Chécy

2 secteursmardi 5 novembre
mercredi 6 novembre Bou et Combleux

mardi 12 novembre Ingré
2 secteursmercredi 13 novembre

jeudi 14 novembre Saint Cyr en Val
lundi 18 novembre La Chapelle Saint Mesmin

2 secteursmardi 19 novembre
mercredi 20 novembre Mardié et Boigny sur 

Bionne
lundi 25 novembre

Saran
3 secteursmardi 26 novembre

mercredi 27 novembre

Décembre 2019
Lundi 2 décembre Saint Pryvé Saint Mesmin
mardi 3 décembre Saint Hilaire Saint Mesmin

mardi 10 décembre Ormes
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2019
DES OBJETS  
ENCOMBRANTS
DATE DE COLLECTE
AU DOS

Bon à savoir
Les objets encombrants collectés 
sont détruits puis incinérés. 
Ils ne sont ni réemployés, ni recyclés.

 Les objets encombrants 
doivent être transportables 
par deux agents de collecte 

dans une limite de 50 kg 
environ et 1 m3.

Les encombrants ne 
doivent pas représenter 

un danger lors de la mani-
pulation par les agents de 

collecte.

Leur dépôt sur le trottoir 
ne doit pas gêner la circu-

lation des piétons 
et des poussettes.

Alors donnez leur
une seconde 
chance !
S’ils sont en bon état, donnez-les 
à des proches (famille, amis, voisins…), 
à des associations sur 
www.sauve-un-objet.com

S’ils sont inutilisables, apportez-les 
en déchetterie pour le recyclage 
de leur matière !
Les 6 déchetteries vous accueillent 
toute l’année. Retrouvez leurs coordonnées 
et horaires d’ouverture 
sur www.orleans-metropole.fr/dechets

www.orleans-metropole.fr/dechets

qualitedechets@orleans-metropole.fr

OBJETS REFUSÉS
Ils ne sont pas collectés

  électroménager, hi-
(tout appareil à pile ou sur secteur)

  déchets dangereux (acides, 
solvants, produits phytosanitaires…)

  gravats, déchets de chantiers

  pneus

  amiante

  végétaux

  piles et batteries

  huile de vidange

  ordures ménagères 
(à déposer dans votre bac à déchets)

  déchets explosifs 
(bouteilles de gaz...) 
(à ramener chez un revendeur)

  déchets des professionnels


