
logo à partir si - 2cm de haut

desdéchets
collectes

Joursde
APPLI  

disponible
01 78 18 22 24
grandorlyseinebievre.fr

EMBALLAGES 
ET PAPIERS

En vrac, sans sac, non imbriqués 
et vidés de leur contenu

VERRE
Bouteilles, bocaux, pots…

ORDURES 
MÉNAGÈRES

DÉCHETS 
VÉGÉTAUX

Voir conditions de collecte au verso 

LundiMardi et vendredi

Rentrer les bacs après la collecte 

Vendredi
semaines impaires

à sortir la veille au soir à sortir la veille au soir à sortir la veille au soir

Valable du 4 avril 2022 à 2029

Sur rendez-vous
via l’application ou au 01 78 18 22 24

à sortir la veille au soir

SAVIGNY-SUR-ORGE I Rues limitrophes : Avenue Anatole France / Avenue du Luxembourg

Mardi
(15 mars > 15 décembre)

2e mardi (janvier) - 3e mardi (février)

Sapin

à sortir la veille au soir

2e mardi 
(janvier)

ENCOMBRANTS
limité à 2m3 et 1.50m de long 

Interdits : voir au verso



desdéchets
collectes

Joursde

UN NUMÉRO 
DE TÉLÉPHONE UNIQUE 

POUR TOUTES VOS QUESTIONS 
ET BESOINS CONCERNANT 

LES DÉCHETS : 

01 78 18 22 24
grandorlyseinebievre.fr

OU FLASHEZ LE QR CODE

CONSIGNES DE TRI,
BACS, COLLECTE, 

DÉPÔTS SAUVAGES, 
RÉCLAMATIONS

RÉDUIRE 

COLLECTER

VALORISER

Fabrication Européenne

SAVIGNY-SUR-ORGE I Rues limitrophes 
Avenue Anatole France / Avenue du Luxembourg

DES RÉFLEXES POUR 
RÉDUIRE VOS DÉCHETS
> Compostage individuel (pavillons) :  
la solution pour obtenir un engrais naturel à partir des 
déchets végétaux et de cuisine : 
Demande au 01 78 18 22 24
> Compostage collectif et lombricomposteurs 
demande sur : 
reduisonsnosdechets@grandorlyseinebievre.fr 

ALLO RÉCUP’
Le service Allo Récup’ (sur rendez-vous au  
01 78 18 22 24) vient récupérer  gratuitement  
vos meubles, objets, électroménager en  
état de marche ou non, vaisselle, livres…  
devant votre domicile. 

LA RECYCLERIE 
Elle récupère vos objets, les répare et les revend à prix 
réduit. Vous pouvez y déposer vos objets dont vous n’avez 
plus l’utilité. 
 29, quai de l’Industrie - Athis-Mons 
recyclerie-portesessonne.fr/ 01 86 24 02 41

DÉCHÈTERIES 
Les déchèteries du réseau du SIREDOM  
(www.siredom.com • 01 69 74 23 50)  
sont accessibles gratuitement pour les  
riverains sur présentation du badge de  déchèterie  
dans la limite de 40 passages par an, avec au maximum 
5m3 par passage.
POUR LES PARTICULIERS : demande de badge  
en ligne sur grandorlyseinebievre.fr. 
Vous êtes artisans, professionnels : contactez 
 directement le SIREDOM pour obtenir votre badge 
d’accès.

COLLECTE VÉGÉTAUX
> 3 fagots attachés avec de la ficelle  
(1,50m de long et 5cm max pour les branches). 
> ou 3 sacs ouverts d’environ 100L et  bac 240L.

COLLECTE ENCOMBRANTS
 Interdits : Pneu, pot de peinture, déchets toxiques, 

gravât, déchets de chantier, sanitaires, batterie, bouteille 
de gaz et appareil électro-ménager, objet avec du verre, 
miroir.


