
Déchets Lieu de dépose des déchets Filières d'élimination Remarque

Privilégier le 
retour au 

magasin, au 
fournisseur

Balayures de locaux et de cour
Balayures de ménage
Berlingots boisson, lait
Chiffons sales de colle, peinture
Déchets de voirie (poubelles chiens)
Déchets de voirie (poubelles publiques)
Déchets ménagers incinérables
Plastiques emballages ménagers
Jouets petits sans partie électrique
Litières d’animaux de compagnie, Toxoplasmose
Mégots cigarettes
Ordures ménagères
Papiers non recyclables 
Textiles sales, usés, inutilisables
Sagex mélangés
Bois aggloméré, contreplaqué
Bois de démolition

Reprise par le 
maitre d'oeuvre

Facture possible 
au détenteur

Meubles  en mauvais état (en bois)
Planches, petits déchets de bois
Sommiers (bois)
Aluminium de ménage 
Canettes
Boîtes de conserve oui
Fer-blanc
Ferraille
Métaux non ferreux
Vélos en mauvais état
Bidons en plastique vides (grand Toléré
Canapés
Déchets Encombrants
Divans
Emballages plastiques agricoles

En big-bag 
uniquement oui

Fauteuils
Jouets grands sans partie électrique
Matelas
Moquettes
Sagex (grand volume) Toléré
Skis, snowboards oui
Tapis
Branches
Broussailles de jardin
Déchets cuisine compostables crus
Déchets ménagers compostables
Épluchures de fruits et légumes
Feuilles mortes
Fonds de grange (foin/paille)
Gazon, herbe
Litières d’animaux de compagnie à 
Marc de café (sans capsule)
Mauvaises herbes
Reste de repas (cru/cuit/avec les os)
Souches d’arbres - petites
Tailles d’arbres et de
Buissons
Bac déchiqueteuse à papier
Journaux
Papiers recyclables 
Cartons (vides et aplatis)
Emballages cartons 
Ampoules halogènes
Ampoules ordinaires (incandescence)
Béton
Cailloux de jardin
Carrelages, catelles
Cendres de bois
Cendres de charbon
Céramiques
Ciment
Faïences

Inertes mis en décharge

Liste des déchets et lieu de dépôt

Sacs taxés (ordures ménagère) Ordures ménagères, 
incinération

métaux (benne) Ferraille recyclage

Container à canettes Aluminium recyclable

Encombrant (benne) Encombrants incinérables 

Végétaux (benne) Méthanisation/compostage

Bois (benne) Recyclage ou combustion-
incinération

préférer retour sur terrain

Papier (benne) Papier recyclable

Carton (benne) Recyclage Carton

Inerte (benne)



Déchets Lieu de dépose des déchets Filières d'élimination Remarque

Privilégier le 
retour au 

magasin, au 
fournisseur

Laine de verre/pierre oui
Pierres
Porcelaine
Terre cuite, Tuiles
Vaisselle
Verre Vaisselle
Vitres cassées
Bouteilles autres couleurs Verre (benne) vert
Bouteilles, flacons, bocaux verts Verre (benne) vert
Bouteilles, flacons, bocaux bruns Verre (benne) brun
Bouteilles, flacons, bocaux blancs Verre (benne) blanc
Huiles minérales Huile minérale (citerne) oui
Huiles végétales des ménages Huile végétale (citerne)
Ampoules économiques oui
Ampoules LED oui
Lampes à décharge, fluocompactes oui
Néons oui
Piles/accus Piles (tonneau) oui
Batteries (type voiture) Batteries (box) oui
Bonbonnes de gaz oui
Colles oui
Extincteurs oui
Produits de droguerie oui
Produits phytosanitaires oui
Produits toxiques oui
Solvants oui
Thermomètre à mercure oui
Toxiques oui
Peinture à l'eau Peinture à l'eau (box) oui
Peinture à l'huile Peinture avec solvants (box) oui
Médicaments Médicaments (caisse) oui
Appareils électriques et électroniques oui
Cartouches d’imprimantes oui
Chaînes Hi-Fi oui
Jouets électriques ou électroniques oui
Ordinateurs - imprimantes et autres oui
PC - Imprimantes oui
Radios oui
Téléphones, Natels, Fax oui
Téléviseurs oui
Appareils électroménagers oui
Congélateurs oui
Cuisinières oui
Frigos oui
Machines à laver, à sécher, etc. oui
Réfrigérateurs, congélateurs oui
PET, bouteilles de boisson uniquement PET (big-bag) PET recyclage oui
Bouteilles de lait en PE oui
Flaconnages avec bouchon oui
Chaussures utilisables (par paire dans 
Duvets, Oreillers utilisables
Habits utilisables
Souliers ( par paire dans un sac)
Textiles, couvertures, tissus propres
Capsules de café ou de thé (plastique, Nespresso (container) Recyclage Nespresso oui
Cadavres d’animaux Valorsa, Penthaz, déchets carnés

Clos d’équarrissage / 
incinération

Déchets de dégrillage de STEP Incinération
Autre compte : 

épuration
Déchets de démolition Reprise par l'entreprise oui

Fenêtres en bois Inerte pour verre / bois pour le 
cadre

Casser le verre 
dans la benne 

inerte oui

Huiles végétales des restaurants
Déchets spéciaux soumis à 

contrôle
Jouets en bon état

Œuvre d'entraide Vide 
Grenier Revente

Meubles en bon état
Œuvre d'entraide Vide 

Grenier Revente

Miroir Inerte pour verre / bois pour le 
cadre

Casser le verre 
dans la benne 

inerte oui

Pneus
Déchets soumis à contrôle, 
normalement reprise contre 

financement oui

Souches d’arbres - grosses
Faire reprendre par 

l'entreprise qui effectue les 
travaux oui

Inerte (benne) Inertes mis en décharge

Plastiques recyclables

Verre recyclable

Déchets spéciaux des 
ménages (DSM), incinération

OREA (box) petit électro-ménager
OREA recyclage 

(Ordonnance
sur la Restitution, la reprise 

et l’Elimination
des Appareils électriques et 

électroniques)

OREA (extérieur) gros électro-
ménager

Textile (container, box) Textiles redistribués

Ampoule, néon (tonneau) OREA recyclage

Déchets spéciaux des 
ménages (DSM) recyclage

Autre déchets spéciaux (box)

Big-bag Flacons


