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11.  ANNEXE DU RÈGLEMENT DE 
COLLECTE

11.1 Calendrier des collectes par communes 

Ce document est indicatif, pour la version mise à jour, consulter lehavreseinemetropole.fr ou 
votre application smartphone Tripratik

CALENDRIER DE COLLECTE porte à porte

Communes
Jours et flux en porte-à-porte:

OMR : Tri Sélectif : Biodéchets :

Angerville-l'Orcher mardi lundi

Anglesqueville-
l'Esneval

jeudi  vendredi

Beaurepaire vendredi matin  mercredi

Benouville vendredi  mercredi

Bordeaux-Saint-Clair vendredi  mercredi

Cauville-sur-Mer mardi matin mardi matin

Criquetot-l’Esneval lundi  jeudi

Cuverville lundi  jeudi

Epouville jeudi matin jeudi après-midi

Epretot lundi matin lundi matin

Etainhus mercredi matin mercredi matin

Etretat
hors période d’été : vendredi
du 1er juin au 15 septembre : 

lundi et vendredi
mardi

Fongueusemare lundi matin jeudi matin

Fontaine-la-Mallet lundi matin lundi après-midi lundi après-midi

Fontenay lundi matin lundi après-midi

Gainneville jeudi matin jeudi après-midi

Gommerville mercredi matin mercredi matin

Gonfreville-l'Orcher mardi matin mardi après-midi mercredi matin

Gonneville jeudi  vendredi

Graimbouville vendredi matin vendredi matin

Harfleur centre
 les lundis, mardis, mercredis 

et vendredis soirs
jeudi soir

vendredi matin 
(quelques 

habitations)

Harfleur nord jeudi matin jeudi après-midi vendredi matin

Harfleur sud vendredi matin vendredi après-midi vendredi matin

Hermeville mardi  lundi

Heuqueville jeudi  vendredi

La Cerlangue lundi matin lundi matin

La Poterie mercredi  mardi matin

La Remuée mercredi matin mercredi matin
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CALENDRIER DE COLLECTE porte à porte

Communes
Jours et flux en porte-à-porte:

OMR : Tri Sélectif : Biodéchets :

Le Havre ville basse
 mardi, jeudi et samedi 

matins
du lundi au vendredi 

les après-midi

Le Havre ville haute
 lundi ou vendredi, 

grands collectifs en 3 
collectes hebdomadaires

du lundi au vendredi 
les après-midi

 lundi ou mercredi
le matin

Le Tilleul mercredi  mardi

Les Trois-Pierres vendredi matin vendredi matin

Manéglise jeudi matin jeudi après-midi

Mannevillette vendredi matin vendredi après-midi

Montivilliers centre
 lundi, mercredi et 
vendredi matins

mercredi matin

Montivilliers nord mercredi matin merdredi après-midi mercredi après-midi

Montivilliers ouest lundi matin lundi après-midi mercredi après-midi

Montivilliers sud vendredi matin vendredi après-midi mercredi après-midi

Notre-Dame-du-Bec vendredi matin vendredi après-midi

Octeville-sur-Mer
mardi matin et après 

midi
mardi matin et après-midi

Oudalles mardi matin mardi matin

Pierrefiques vendredi  mercredi

Rogerville jeudi matin jeudi matin et après midi

Rolleville jeudi matin jeudi après midi

Sainneville-sur-Seine mardi et vendredi matins mardi et vendredi matins

Saint-Aubin-Routot mardi matin mardi matin

Saint-Gilles-de-la- 
Neuville

vendredi matin vendredi matin

Saint-Jouin-Bruneval mercredi mardi

Saint-Laurent-de- 
Brévedent

mardi matin mardi matin

Saint-Martin-du-Bec jeudi vendredi

Saint-Martin-du-Manoir jeudi matin jeudi après-midi

Saint-Romain-de-
Colbosc

 jeudi ou samedi matin jeudi ou samedi matin

Saint-Vigor-
d'Ymonville

lundi matin lundi matin

Saint-Vincent- 
Cramesnil

lundi matin lundi matin

Sainte-Adresse lundi matin vendredi matin
 lundi ou mercredi

le matin

Sainte-Marie-au-Bosc vendredi matin mercredi

Sandouville vendredi matin vendredi matin

Turretot mardi matin lundi

Vergetot mardi  lundi

Villainville vendredi  mercredi


