
Guide du tri des déchets

POSTE DE COLLECTE Descriptif

Appareils 

électroménagers 

(SENS) Sources 

lumineuses et 

luminaires (SLRS)

Appareils électriques, jouets électriques et électroniques, circuits de course automobile, robots, consoles de

jeux vidéos, petits trains électriques, téléphones-jouet, câbles, rallonges, appareils de bricolage, de jardinage

ou de sport, réfrigérateurs, appareils de climatisation, lave-linge, sèche-linge, aspirateurs, ventilateurs,

appareils de cuisine, rasoirs, sèche-cheveux, tondeuses à gazon, perceuses, vélos d'appartement, lampes à

économie d'énergie, tubes néon, luminaires de sol ou de table et plafonniers, lampes de poche, spots,

projecteurs, lampes à lave, modules photovoltaïques et leurs accessoires, ampoules LED et économes

(fluocompactes). 

Les ampoules économes et tubes lumineux contiennent de l’électronique, des gaz et des poudres

fluorescentes toxiques.   Une liste plus détaillée est à disposition à la déchetterie. 

Appareils 

bureautique et 

communication 

(SWICO)

Déchiqueteuses, télécopieurs, copieurs, projecteurs, machine de découpage, machines à écrire, appareils de

l'informatique tels que moniteurs, imprimeur, systèmes POS, produits réseau, ordinateur, serveurs, scanner,

appareils électroniques tels que télévisons, écrans, matériel photo et accessoires, caméras (vidéo, cinéma),

haut-parleur, radio / systèmes salut-fi, vidéoprojecteur, appareils de la télécommunication tels que téléphones

portables, modems, routeur, cartes de téléphone, téléphones, systèmes de commutation, technologie de

sécurité mouvement, caméras de surveillance, moniteurs de surveillance, UPS, appareils de l'industrie

graphique tels que imagesetter, imprimantes, processeurs, équipements de mesure et médicaux, ordinateurs

de poche, balance, accessoires, consommables comme CD, souple, câble, casque, les cartes de téléphone,

les cartouches de toner (sans recharge)  

Une liste plus détaillée est à disposition à la déchetterie 

Bois

Planches, poutres, palettes, meubles en bois (laqués,peints) sans charnières et grosses visses!

A démonter avant de venir à la déchetterie ou demander les outils pour le faire sur place 

(le démontage se fait uniquement par vos soins!) 

Attention: PAS de traverses de chemin de fer et poteaux électriques traités. A mettre dans les

encombrants.

Branches

Toutes les branches d'au moins 1 cm de diamètre. Les souches sont acceptées si celles-ci sont le plus

possible exempte de terre. Les grandes souches sont à tronçonner en plus petits morceaux.

Les branches porteuses de maladies sont à brûler sur place

(autorisation préalable de la Préfécture si importante quantité) 

Capsules Cafés Uniquement les capsules en aluminium!  Celles en plastiques sont à mettre dans votre sac poubelle 

Déchets ménagers

Tous les déchets à incinérer qui ne font pas l'objet d'un tri séparé. Sciure de bois, brosses, éponges, pattes,

briques de lait ou de jus, couche-culotte, chaussures et vêtements inutilisables, sacs d'aspirateurs, chiffons

souillés, papier ménage, papier cadeau et rubans, emballages plastiques, barquettes, ficelles et cordes,

ampoules ordinaires (car composées de métaux et de verre), nappes en papier ou plastifiés, serviettes, os de

poulet et autres

Les sprays-aérosols vides (!) peuvent être mis dans la poubelle.

Déchets verts

Mauvaises herbes, tailles de haie, restes de repas, tontes de gazon, feuilles mortes, branchettes (jusqu'à env.

1 cm de diamètre), litière pour animaux uniquement si 100% biodégradable et sans crottes.

Les graines et racines des mauvaises herbes sont mieux détruits en compostière car la température de

traitement est supérieur à celle obtenu dans nos bacs à compost.

Déchets inertes

Vaisselle, verres à eau/à pied, vases, pots et caissettes de fleurs, vitres, miroirs, restes de béton, restes de

briques, restes de laine de verre/pierre, céramique, faïence, litière pour chat SANS crottes

Pas de déchets de démolition ou de rénovation! Pas de gros blocs de béton ou de pierres tombales.

Pas de cailloux. Pas de terre. S'adresser à un transporteur.

Encombrants

Tous les objets potentiellement incinérables n'entrant PAS raisonnablement dans un sac de 110l , max. 2m

de long, skis, gros polystyrène (Styropore, Sagex), duvets, tapis, canapés, matelas, gros jouets en plastique,

gros pots et bacs à fleurs en plastique, emballages des balles rondes de l'agriculture, restes de rouleaux

bitumeux, canapés, meubles en matière plastique etc. 

Sont exclus: toutes formes de ferraille telles que fixations pour skis, charnières, équerres, pneus, laine de

verre, laine de pierre, miroirs, vitres, étendoirs (métal plastifiés!), parasols  

En revanche sont tolérés: ressorts dans les matelas et canapés, petites visserie etc. ne risquant pas

d'endommager un broyeur
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Fer blanc & 

Aluminium

Boîtes de conserves (pas besoin d'enlever l'étiquette), barquettes en aluminium, sprays-aérosols

Attention lors de l'écrasement des sprays-aérosols si pas complètement vidés! Les sprays peuvent

aussi être mis à la poubelle. 

Les paquets de chips et semblables sont en plastique malgré leur apparence métallique

Ferraille

Tous genres de métaux, vélos (sans pneus), parasols, étendoirs, fil de fer et treillis non électrifié, casseroles et

poêle à frire (pas besoin d'enlever le manche), couvercles, barres de fer, pieds de table et de chaises, mobilier

de jardin en métal, clous, visserie, outillage  

Les fils et treillis électrifiés (p.ex.clôture à moutons) sont à mettre avec les appareils électriques.

Les appareils électriques et électroniques sont triés séparément. 

Huile minérale

Toutes les huiles et les graisses provenant d'un moteur ou d'origine non alimentaire  

Ne jamais mélanger des huiles minérales à des huiles végétales! L'exutoire analyse chaque fût d'huile

pour déterminer sa qualité 

Huile végétale

Toutes les huiles et les graisses alimentaires  

Ne jamais mélanger des huiles minérales à des huiles végétales! L'exutoire analyse chaque fût d'huile

pour déterminer sa qualité 

Huile végétale de noix 

de coco

Toutes les graisses alimentaires qui se figent. A mettre dans un bac spécial, dans l'emballage d'origine.

Pas de récipients en verre ou en plastique !

Ne jamais mélanger des huiles minérales à des huiles végétales! L'exutoire analyse chaque fût d'huile

pour déterminer sa qualité 

Papier & Carton

Journaux, illustrés, emballages en carton, papiers ordinaire (non chimique), livres sans la couverture si celle-ci

est plastifiée  

Pas de papier ou carton souillé ou moisi. Aplatir les cartons et vider les sacs rentabilise au mieux

l'espace et les coûts de transport! 

PET

Bouteilles en PET alimentaire  

Les bouteilles en PET de lait, d'huile, de vinaigre et contenant du liquide non-alimentaire sont à mettre

à la poubelle ou peuvent être déposées à la Migros. 

Piles & Accus Piles jetables ou rechargeables, piles boutons, accus des machines, batteries des véhicules

Verre trié par couleur 

!

BLANC : Uniquement les bouteilles et les bocaux transparents ou blanc, sans couvercle.

BRUN   : Toutes les bouteilles en verre brun sans couvercle ou bouchon.

VERT+BLEU   : Tous les bocaux et bouteilles en verre vert, verdâtre, vert-brun ou bleu

La céramique étant l'ennemi juré des fabricants, suivi par le cristal, les miroirs, les vitres, la vaisselle,

la porcelaine, la faïence, merci d'utiliser la benne à déchets inertes!

Vêtements

Vêtements propres pour hommes, femmes et enfants, vêtements en cuir et fourrures, chaussures propres

pouvant encore être portées (nouées par paires), textiles de table, de literie et domestiques propres, sous-

vêtements et chaussettes propres, ceintures et sacs, couettes et coussins  

Ce qui n'est PAS collecté: Matériaux autres que des textiles, vêtements ou textiles domestiques

fortement souillés, déchets textiles, chutes, matelas, coussins, tapis, matériaux d'isolation, chaussures

de ski, patins, inline skates, bottes en caoutchouc, chaussures uniques 

STOP

Tous les déchets toxiques ou dangereux, peintures, solvants, médicaments, pneus, benzines, huiles végétales

et minérales mélangés, carcasses de voiture, cadavres d'animaux, etc. sont à remettre directement dans des

centres de traitement ou dans des magasins vendant ce type de matériel.

Les cendres de cheminées sont à disperser dans votre jardin (riche en minéraux) ou à mettre dans votre sac

poubelle.

Hiver :         fin décembre / début janvier         Printemps : fin mars / début avril

Été :            fin juin / début juillet                        Automne :   fin septembre / début octobre
En dehors de ces périodes, les encombrants peuvent être acheminés directement à la Saidef ou faire appel à un transporteur

(frais à la charge du remettant).
Vides greniers/caves, 

rénovations, 

transformations etc.

Facturé min. fr. 450.- et doit être annoncé au responsable de la déchetterie. Possibilité de faire appel à un

transporteur ou d'acheminer directement à la Saidef (frais à la charge du remettant)

Calendrier des 

encombrants : 

Disponible 1 samedi + 1 

mercredi à la déchetterie
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