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COLLECTE 2018
DES OBJETS ENCOMBRANTS

OBJETS REFUSÉS
Ils ne sont pas collectés

  électroménager, hi-fi 
(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

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 manipulation par les agents 
de collecte.

>  Leur dépôt sur le trottoir ne doit pas 
gêner la circulation 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 coor-
données et horaires d’ouverture sur                                                   
www.orleans-metropole.fr/dechets

SAINT JEAN LE BLANC

Votre date
de collecte

au dos



DATES DE COLLECTE
DES OBJETS ENCOMBRANTS
À SAINT JEAN LE BLANC - 2018
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Lundi 14 Mai

Mardi 15 Mai

COLLÈGE 
JACQUES PRÉVERT

ÉCOLE PRIMAIRE
 JEAN BONNET

MAIRIE 
DE SAINT-JEAN-LE-BLANC

CIMETIÈRE 
DE SAINT-JEAN-LE-BLANC
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Rue du Bois Girault

à sortir
la veille
au soir


