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OÙ DOIS-JE DÉPOSER
MES DÉCHETOùS ?dois-je

Ce qui va (encore)
à la poubelle
Enveloppe pour photos
Malgré les apparences, ces enveloppes sont le plus souvent en
plastique. Et le plastique est très
malvenu dans le papier et le carton de récupération, car il nuit au
recyclage.

Bouteille de vinaigre ou d’huile
Ces bouteilles ne sont pas en PET et
nuisent à son recyclage, notamment à
cause des restes d’huile et de vinaigre.

Papier et carton souillés

Briques de jus de fruit
(ou de lait)

S’ils sont propres, tous les
papiers et cartons d’emballage
peuvent être récupérés avec le
vieux papier (mais pas les emballages de surgelés).

Il n’y a pas que du carton
dans ce genre d’emballage,
mais aussi des couches de
plastique, de cire et parfois
d’aluminium. En conséquence, il ne faut pas les
mettre au vieux papier.

Emballages
en plastique
Les plastiques ne sont
pas récupérés, sauf les
bouteilles de boissons
en PET et les emballages de produits laitiers
en PE (repris seulement
dans certains commerces).

Vaisselle cassée
Les objets en porcelaine
nuisent au bon recyclage du verre. Vont
aussi à la poubelle : les
vitres cassées (à cause
des traces de mastic)
et les miroirs (à cause
de la couche métallique
réﬂéchissante).

Chiffon souillé
et vieille basket
Sac d’aspirateur

Les textiles, les vêtements et les chaussures en bon état peuvent
être déposés dans des
containers de récupération. Mais s’ils souillés
(graisse, peinture, etc.),
leur place est dans la
poubelle.

Pour éviter de diffuser de la poussière
dans la pièce au
moment du changement de sac, bien
refermer le trou avec
la languette de carton
prévue à cet effet. On
peut aussi y ajouter un
morceau de ruban adhésif.

Ampoule ordinaire
Composée de métaux et de verre,
elle peut aller sans problème à la
poubelle – contrairement aux ampoules économes (ﬂuocompactes) et aux
tubes lumineux (néons), qui contiennent de l’électronique, des gaz et des
poudres ﬂuorescentes toxiques. Les
ampoules LED ne doivent pas aller à
la poubelle.

Déchets composites

inScience

Lorsque plusieurs matériaux
sont étroitement mêlés pour
constituer un objet, on dit que
c’est un «déchet composite».
Ce mélange empêche pour
l’instant leur recyclage.

Litière du chat
Surtout pas dans les WC : les grains se
déposent dans les canalisations et les
bouchent. La plupart des installations
de compostage préfèrent ne pas les
avoir non plus (pour des raisons techniques).

energie-environnement.ch, plate-forme d’information des services cantonaux de l’énergie et de l’environnement
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INFORMATIONS

DÉCHETTERIE RAVANAY

Tous les autres déchets des ménages privés :
A déposer gratuitement à la déchetterie de Ravanay sauf épaves, pneus
et restes de produits spéciaux.
(Liste de prix disponible sur le site de la commune.)

Horaire d’été
Mardi et samedi

Partenaires de récupération :
Pharmacie pour les médicaments.
HIOB ou Emmaüs pour les meubles en bon état.
Nos ventes-échanges pour les affaires d’enfants plus utilisées.

Horaire d’hiver
Mardi et samedi

07h30 à 12h00
13h00 à 17h30
13h00 à 17h30

Mercredi à vendredi

08h00 à 12h00
13h00 à 17h00
13h00 à 17h00

Mercredi à vendredi
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DÉCHETTERIE OVRONNAZ

Déchets ménagers

L

Ouvert du printemps à l’automne
Vendredi
13h30 à 18h00
Samedi
08h00 à 15h00 non-stop

Lavures

Papier
Verre
Pet
Alu / Fer blanc

Les moloks et autres réceptacles sont propriété communale et
à disposition de chaque citoyen.
Pas de valorisation du plastic disponible.

Textile
H

Les emplacements de collectes sous
www.recycling-map.ch

Huiles

Rte

d’O
v

r on
na
z

LEYTRON
EMS

Rt

n
so
mo
a
h
eC
ed

on
e Saill
R te d

H

Rte

L

de
des

Rid
Déchetterie
intercommunale

TOUT DÉPÔT HORS DES CONTENEURS EST INTERDIT. S’IL EST PLEIN,
VEUILLEZ VOUS DIRIGER AU PROCHAIN POINT DE COLLECTE
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ATTENTION : DÉPÔT DE VERRE INTERDIT AVANT 7H00 / ENTRE 12H00 ET 13H00/APRÈS 20H00.

MONTAGNON

PRODUIT
DES LE 01.01.2018, OBLIGATION D’UTILISER LES SACS TAXES BLANCS ET ROUGES
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