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Chaque	habitant	de	l’AgglO	produit	environ	514	kg	de	déchets	par	an	dont	
196	kg	apportés	en	déchetterie.	Avec	+	de	752	000	entrées	en	2010,	les	
six	déchetteries	de	l’AgglO	ont	un	taux	de	fréquentation	extrêmement	

satisfaisant.	Ces	équipements	complètent	la	généralisation	de	la	collecte	
sélective	en	porte-à-porte	mise	en	place	sur	l’AgglO	en	2010/2011.	Elles	
offrent	sur	chaque	site	une	large	gamme	de	filières	de	tri	et	permettent		
en	séparant	les	déchets	par	catégorie	d’optimiser	leur	recyclage.
	
L’AgglO	souhaite	valoriser	l’image	des	déchetteries	en	privilégiant	l’ac-
cueil	des	usagers,	l’importance	du	tri,	la	valorisation	et	la	prévention.	Pour	
ce	faire,	l’AgglO	et	son	prestataire	ont	obtenu	la	certification	ISO	14001	
en	novembre	2010.	La	certification	est	un	“label	de	confiance”	reconnu	
au	niveau	international.	Cette	norme	oblige	l’exploitant	à	limiter	les	impacts	
environnementaux	 liés	 à	 son	 activité.	Vous découvrirez dans ce guide 
le parcours des déchets déposés en déchetteries, des conseils pour pré-
trier vos déchets, les “services plus” mis en place sur vos déchetteries  
ou encore la liste des déchets acceptés ou refusés.
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	 que deviennent les déchets

APPORTÉS À LA DÉCHETTERIE ?
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valorisation matière
Les	déchets	de	 carton,	 papiers,	multimatériaux	 (journaux,	
magazines,	corps	creux,	bouteilles	plastique,	boîtes	métal-
liques	et	briques	alimentaires…),	verre,	métaux,	les	palettes	en	
bois,	le	bois,	les	végétaux,	les	DEEE	et	de	nombreux	déchets	
dangereux	(batteries,	aérosols,	huiles,	radiographies,	lampes,	
tubes	fluo,	piles,	cartouches	et	toners	d’encre…)	sont triés, 
recyclés, dépollués si nécessaire et serviront à la fabrica-
tion de nouveaux objets. 

Les	déchets	inertes	sont	utilisés	dans	le	cadre	de	remblaie-
ment	des	voiries.

1 tonne de végétaux 
= 600 kg
de	compost

autres traitements
Incinération avec valorisation énergétique

Une	partie	des	“déchets	non	valorisés”	est	broyée	pour	être	incinérée	avec	les	déchets	
incinérables	à	l’UTOM	(Unité	de	traitement	des	ordures	ménagères)	de	l’AgglO.	

Certains	déchets	dangereux	 (peintures,	 colles,	 solvants,	pesticides,	emballages	
souillés	en	mélange,	produits	dangereux	divers	ou	non	répertoriés…)	sont	incinérés	
dans	des	usines	spécialisées.	Ces	unités	produisent	de	l’électricité	et/ou	de	la	chaleur.

Privilégiez	la	séparation	
au	maximum	des	
déchets	apportés		
en	déchetterie…

Votre	tri	garantit	
la	nouvelle	vie	de	
vos	déchets	
et	limite	
aussi	les	
coûts	de	
traitement.	

CONSEILS

Enfouissement

2 % des déchets
sont	enfouis	et	par	

conséquent	non	valorisés.

1 tonne de déchets incinérés 
= 500 kWh 
d’électricité
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des services en plus SUR VOS DÉCHETTERIES . . .

L’AgglO	propose	à	ses	habi-
tants	 munis	 d’une	 carte	 de	
déposer,	sous	conditions,	les	
déchets	“d’amiante	 lié”	uni-
quement certains jours de 
la semaine et sur certaines 
déchetteries.
Les	déchets	d’amiante	lié	sont	
associés	à	des	matériaux	non	
friables,	 comme	 l’amiante-
ciment.	Les	déchets	devront	
être	apportés	sur	la	déchette-
rie,	dans	un	emballage	trans-
parent	 (film	 ou	 sac)	 hermé-
tique	et	manu-portable.

déposez vos  
déchets d'amiante 
à la déchetterie

La	distribution	de	compost	se	fait	uniquement certains jours 
de la semaine et sur certaines déchetteries aux heures 
d’ouverture de la déchetterie,	sur	présentation	d’une	carte	
d’accès	(une	seule	par	foyer).	
Cette	carte	d’accès	est	à	retirer	à	la	Direction	de	la	gestion	
des	déchets	(33,	rue	Hatton,	45000	Orléans).	Des	pièces	sont	
à	fournir	pour	l’obtention	de	la	carte	(ex.	:	justificatif	de	domi-
cile,	pièce	d’identité).	L’activation	de	la	carte	s’effectue	sous	
48	heures	après	réception	des	justificatifs.	
Un	formulaire	de	renseignements	est	téléchargeable	sur	le	
site	de	 l’AgglO.	La	demande	de	carte	peut	s’effectuer	par	
courriel	(qualitedechets@agglo-orleans.fr)	ou	courrier.
La	quantité	de	compost	pouvant	être	retirée	est	limitée.

Tout	 professionnel	 peut	 déposer	 des	
déchets	sous	conditions	et	doit	se	munir	
d’une	carte	d’accès	par	véhicule.	Cette	carte	
est	à	présenter	aux	agents	de	déchetterie	
à	chaque	visite	sur	l’une	des	déchetteries	
de	 l’Agglomération	 Orléans	Val	 de	 Loire.	
L’agent	de	déchetterie	enregistre	les	apports	
effectués	par	 les	professionnels	par	 type	
de	déchet,	estimés	au	m3	(par	tranches	de	
0,25	m3),	sauf	pour	les	apports	de	déchets	
dangereux	qui	font	l’objet	d’une	pesée	et	
sont	enregistrés	au	kg.

Téléchargez	 tous	 les	 formulaires	 nécessaires	 à	 l’ob-
tention	 de	 votre	 carte	 d’accès	 sur	 le	 site	 de	 l’AgglO		
www.agglo-orleans.fr

déposez vos  
végétaux  
et récupérez  
du compost

accès aux  
professionnels  
avec une carte

Retrait gratuit 
de compost pour 
tous les habitants 

de l’AgglO à la 
déchetterie

Pour les Particuliers Pour les ParticuliersPour les Professionnels

“Amiante non lié” refusé

	Flocages
	Enduits	
	Joints	
	Calorifugeage

“Amiante lié” accepté

	Faux	plafonds
	Cloisons	rigides	intérieures	
		Couverture	en	
amiante-ciment	

	Canalisations	
	Dalles	de	sols	
	Plaques	d’isolation	
	Autres	objets	(jardinières...)

Toutes les infos : 02 38 56 90 00

Étant	donné	le	
caractère	dangereux	
de	ces	déchets,	les	
modalités	de	dépôt	

à	respecter	sont	
très	strictes	afin	de	

préserver	la	santé	
des	personnes.
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Déchets non dangereux 

En caisson
Autres 

contenants

Déchets dangereux 

	Vides	
et	pliés

Batteries 
de type 

automobile
Déchets  

dangereux
Piles et  

accumulateurs

	Uniquement	
2	pneus		

par	voyage

	Huile	propre	
(hors	déchets	solides)	

dans	la	limite	de		
50	kg	par	apport

	Ne	pas	
mélanger	

les	produits

	S’adresser	aux	agents	de	déchetteries

Pré-triez	vos	déchets	
avant	de	venir	en	
déchetterie,	vous	
gagnerez	du	temps,	
l’attente	sera	
moins	longue	et	
la	circulation	plus	
fluide.

Chaque	déchet	doit	
être	déposé	selon	
sa	catégorie,	dans	le	
contenant	approprié.	

Aucun	déchet	ne	
devra	être	vidé	avec	
des	sacs.	

En	cas	de	doute,	
demandez	à	l’agent	
de	déchetterie.

CONSEILS

	Hors	vaisselle	en	
cristal,	céramique	

et	vitrage

	Déchets	de	gros	volume	
(ex.	canapé,	matelas...)	avec	

valorisation	énergétique	
après	broyage	de	plus	de	

90%	de	ces	déchets

Déchets ménagers résiduels,	
cadavres	d’animaux,	déchets	liquides	
(autres	que	les	déchets	dangereux	en	
petite	quantité),	déchets	non	refroidis,	

bouteilles	de	gaz,	boues,	carcasse	
de	voiture,	déchets	d’activité	de	

soins,	explosifs,	extincteurs,	produits	
radioactifs	ainsi	que	les	déchets	
phytosanitaires	des	agriculteurs,	
puis	les	révélateurs,	fixateurs	et	

pneumatiques	des	professionnels.	

Déchets 
d’équipements  

électriques et électroniques

pour vous aider
À VOUS REPÉRER

DÉCHETS
INTERDITS

Cartons

Pneumatiques 
des particuliers

Huiles 
végétales

Multi- 
matériaux

	Sauf	bois	
traité	ou		

rembourré

Déchets  
bois

Déchets  
non valorisés

Végétaux
souches

Verre  
alimentaire

Déchets  
inertes

Métaux

	Sans	film
plastique

Papiers,  
journaux,  

magazines

	Déchets	
sans	valorisa-
tion	matière	

ou	organique

Incinérables

Cartouches 
d’encre 

et toners

Huiles 
minérales 

(huiles 
moteurs)

GROS
ÉLECTROMÉNAGER

PETITS APPAREILS
MÉNAGERS

ÉCRANS LAMPES



	

le bon fonctionnement des déchetteries 
DÉPEND DE TOUS
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Sur cette installation classée pour la protection  
de l’environnement, il y a des règles  
à respecter…

Pour notre environnement 

		Respectez	les	consignes	de	tri.
		Respectez	les	horaires	d’ouverture	:	
les	dépôts	sauvages	sont	interdits		
et	vous	exposent	à	une	amende.

		Pensez	à	bâcher	et	amarrer	vos	chargements	
(remorque,	galerie…).

		Arrêtez	le	moteur	de	votre	véhicule	lors	
de	l’attente	et	de	la	dépose	des	déchets.
		Respectez	la	propreté	du	site	(demandez	pelle	
et	balai	à	l’agent	de	déchetterie	si	nécessaire).

Pour notre sécurité

		Ne	stationnez	pas	à	l’extérieur	des	déchetteries	
pour	entrer	à	pied	sur	les	déchetteries.

		Roulez	au	pas.	

		Respectez	le	sens	de	circulation	
et	le	marquage	au	sol.
		Faites	attention	aux	piétons.
		Ne	récupérez	pas	les	déchets	sur	le	site.
		Ne	dépassez	pas	les	garde-corps	et	protections.
		Ne	montez	pas	dans	votre	remorque	pour	la	vider.

La sécurité sur le site est sous votre responsabilité.

N’oubliez pas que...

Le vidage de vos déchets est de votre ressort
et les agents de déchetteries sont à votre disposition : 

pour	vous	accueillir,	vous	guider	dans	votre	tri,	contrô-
ler	la	qualité	du	tri	des	déchets,	vous	informer	sur	le	
devenir	des	déchets	et	faire	respecter	les	consignes	
de	sécurité	et	le	règlement	intérieur.

Une équipe dédiée !

Pour toute demande, contactez l’AgglO 
au : 02	38	56	90	00	
ou par courriel : qualitedechets@agglo-orleans.fr

des 
astuces  
pour jeter 
moins

Face	à	l’augmentation	des	déchets,	
l’AgglO	a	engagé	une	véritable	politique	
de	prévention	et	de	réduction	des	déchets	
à	la	source.	

Pour vous aider, l’AgglO a mis un annuaire 
en ligne de la location, de la réparation et 
du réemploi :	350	acteurs	locaux	référencés.	
www.agglo-orleans.fr

Vous souhaitez vous débarrasser de vos vieux objets, vous avez 
besoin d’un nouvel outil ? Avant de jeter ou d’acheter des 

objets neufs, plusieurs alternatives s’offrent à vous : 

-		choisissez	des	produits	solides,	de	qualité	et	réparables,
-		privilégiez	le	prêt	ou	la	location	de	matériel,
-		évitez	les	objets	jetables,

-		si	vos	objets	sont	réparables	ou	en	bon	état,		
donnez-les	ou	vendez-les,

-		faites	reprendre	vos	cartons	et	emballages	par	les	livreurs,
-		avant	chaque	achat	d’un	appareil	électrique	neuf,	pensez		
à	prendre	avec	vous	l’appareil	usagé	à	remplacer		
ou	à	le	faire	reprendre	par	le	livreur,	

-		fabriquez	votre	propre	compost,
-		utilisez	vos	tontes	de	pelouse	ou	votre	BRF	(bois	raméal	fragmenté)	
en	paillage	dans	vos	massifs	et	haies.

Avec l’AgglO, jetons moins pour vivre mieux !
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