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Egalement appelées ordures 
ménagères, elles représentent la part 
non recyclable et non toxique des 
déchets produits par les ménages 
pouvant entrer dans un sac poubelle.

SVP : utliser des sacs poubelles en 
plastique de 35 l ou 60l, pas de 
déchets épars ou déposés dans 
des sac en papier ou des cartons

Sacs à déposer aux endroits 
désignés par la Municipalité soit 
dans les containers à l’entrée du 
village depuis Yverdon ou à la 
déchetterie communale.

Il s'agit de déchets urbains incinérables 
trop volumineux pour un sac à 
poubelle de 110 l. et qui nécessitent un 
broyage avant leur incinération, tels que 
matelas, moquettes, mobilier, gros jouets 
etc.

Meuble encore en bon état : contacter 
Emmaüs, Caritas ou le CSP qui les 
reprendra sans frais, ce qui pourrait 
diminuer le volume et ceci sans frais.

A déposer à l’endroit prévu à cet 
effet à la déchetterie communale.
Attention pour de grande quantité 
à la fois (déménagement ou autre) 
à livrer directement à la STRID à 
Yverdon.

Les déchets organiques compostables 
(alimentaires et végétaux) soit : les 
déchets de cuisine tel que marc de 
café, de thé, épluchures ou gazon, 
feuilles mortes, branches de taille, 
déchets de jardin etc.

Interdit : les souches d’arbres ou 
tronc ne passe pas dans le 
broyeur !
En outre, les balayures, les sacs 
d'aspirateurs, les mégots de 
cigarettes, les plastiques, les litières 
d'animaux ne sont pas compostables.

Les déchets compostables sont à 
déposer sur l’aire de compostage 
située sur le chemin bétonné à droite 
direction Gossens (avant la STEP).

Journaux, Illustré, prospectus, livres, 
annuaires, enveloppes, papier etc.
Carton, carton d’emballage etc.

Merci de trier le papier et le carton qui 
vont dans des compartiments 
différents de la benne.

La benne papier – carton se situe à 
côté de la porcherie en face de la 
déchetterie communale (traverser la 
route).

Bouteilles en verre, pots à confiture et 
conserve, etc. Enlever tous les corps étrangers : pas 

de capsules, bouchons, ni enveloppes 
d'aucune sorte, pas de porcelaine, 
bouteilles en plastique, terre cuite et 
grès, pas de verres spéciaux : verre 
de table, verre à vitres, tubes néons, 
ampoules.

La benne à verre se situe à côté de 
la porcherie en face de la 
déchetterie communale (traverser la 
route).

Attention : Tri par couleur, si vous 
avez un doute quant à la couleur, 
à déposer dans le verre vert.

Déchets 
encombrants 
incinérables

Verre

Déchets urbains 
incinérables

Déchets
compostables

Papier et carton



CATEGORIE DECHETS A ELIMINER OU A 
RECYLER

RECOMMANDATIONS OU 
REMARQUES

LIEU DE RAMASSAGE 

Bouteilles en PET. (TAR) Vérifier la présence du sigle PET, 
écraser et rebouchonner.

Ce type de déchets est soumis à 
une TAR (taxe avancée de 
recyclage).

Le conteiner se situent à la 
déchetterie communale.

Ferraille en tous genre ( fer, fonte, 
acier, métaux non ferreux tels que 
cuivre et étain). Egalement,  vélos, 
sommiers, jantes, casseroles, 
moteurs etc.

Les objets composites contenant 
plus de 50% de ferraille sont 
acceptés comme ferraille (grosse 
machine agricole ou autres 
contacter un ferrailleur).

La benne à ferraille se situe à côté 
de la porcherie en face de la 
déchetterie communale (traverser 
la route).

On entend par fer blanc les boîtes de 
conserve et les emballages en tôle 
d’acier portant le sigle "tôle d’acier 
recyclable".
Sont récupérés avec l'aluminium, les 
canettes pour boissons, les 
barquettes d'aliments pour animaux 
domestiques, les tubes et tout autre 
emballage muni du logo "alu".

Ecraser les boîte à la presse.

Le fer blanc est collecté avec la l'alu. 
Les deux matières sont ensuite 
séparées par le récupérateur 
aimanté.

Le tonneau se situe à la 
déchetterie communale.

 

Les piles et les accumulateurs 
rechargeables sont extrêmement 
polluants, car ils sont constitués de 
métaux lourds (mercure, cadmium, 
zinc, plomb, etc.).

Les piles "vertes", bien qu’elles 
contiennent moins de métaux lourds, 
restent polluantes. Il faut donc les 
récupérer avec les autres piles.
Les piles ne doivent jamais être 
jetées dans une poubelle car les 
substances qu'elles contiennent 
polluent les sous-produits de l’usine 
d’incinération et représentent un 
danger pour l'environnement.

Les commerces sont tenus de 
récupérer gratuitement les piles 
et batteries. 

Toutefois, la déchetterie 
communale les acceptent (voir 
panneau contre local fermé à clef).

De nombreux objets (jouets, 
gadgets) contiennent des piles 
cachées. Pensez-y avant de vous 
en débarasser !

Alu / Fer blanc

PET

Ferraille

Piles
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Médicaments et produits 
désinfectants
Thermomètres au mercure
Batteries de voiture
Révélateurs, fixateurs et bains photo
Lampes et tubes fluorescents, 
lampes halogènes
Déchets de peinture, vernis et colles
Bombes aérosols ayant contenu des 
colles, peintures, lubrifiants ou gaz
Produits phytosanitaires: herbicides, 
fongicides, pesticides
Produits de traitement du bois et 
décapants
Produits chimiques divers utilisés 
pour: nettoyer, détartrer, déboucher, 
détacher, diluer

Avec les déchets de peintures, 
vernis, encres, colles et autres 
déchets spéciaux organiques, on 
fabrique un combustible de 
substitution pour les cimenteries, en 
les mélangeant à de la sciure de 
coupe. Le pouvoir calorifique de ce 
produit est d’environ la moitié de 
celui du charbon. Tout en 
économisant des matières premières 
fossiles, la minéralisation totale de ce 
combustible est assurée par 
l’incinération à 2000°C.

Tous ces déchets peuvent être 
ramenés au point d'achat : la 
priorité est au retour chez le 
fournisseur !

Toutefois, la déchetterie 
communale les acceptent (à 
déposer devant le local fermé à 
clef).

Sont considérés comme appareils 
électroménagers les aspirateurs, 
machines à coudre, machines à café, 
cuisinières, appareils frigorifiques, 
congélateurs, fours, lave-linge, lave-
vaisselle, cafetières, grille-pain, fers 
à repasser, etc.

Les appareils électriques usagés ne 
doivent pas être jetés avec les 
ordures ménagères. Leurs 
composants toxiques sont traités 
d’une manière respectueuse de 
l’environnement et les matières 
recyclables valorisées.

Ces appareils contiennent, outre des 
métaux lourds et des matériaux 
nocifs pour l'environnement, des 
matières valorisables telles que du 
fer et des métaux précieux.

Les commerces sont tenus de 
reprendre gratuitement les 
appareils du même type que ceux 
qu'ils proposent, quels que soient 
la marque, le lieu et la date 
d'achat, et même sans nouvel 
achat. 

Toutefois, la déchetterie 
communale les acceptent 
(prendre contact avec le 
municipal responsable). 

Déchets spéciaux 
et toxiques

Electroménagers
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Sont considérés comme appareils 
électroniques de bureau et de 
communication les téléphones 
mobiles, ordinateurs, écrans, 
claviers, modems, scanners, 
imprimantes, plotters, bandes, 
caisses enregistreuses, 
appareils téléphoniques, 
photocopieuses, fax, etc. Sont 
considérés comme appareils 
électroniques de loisirs les 
téléviseurs, radios, chaînes 
stéréos, haut-parleurs, 
magnétoscopes, caméscopes, 
projecteurs, appareils photos 
analogiques et digitaux, lecteurs 
CD et DVD, baladeurs, jeux 
électroniques, etc.

Les appareils remis aux commerces 
ou aux centres de collecte sont 
amenés vers des entreprises de 
récupération agréées.

Lors du tri d'entrée on sépare les 
appareils qui devront être démontés 
à la main pour en extraire les 
éléments toxiques. Les autres 
subissent un traitement mécanique. 
Les métaux obtenus sont réintroduits 
dans le cycle des matériaux.

Les commerces sont tenus de 
reprendre gratuitement les 
appareils du même type que ceux 
qu'ils proposent, quels que soient 
la marque, le lieu et la date 
d'achat, et même sans nouvel 
achat. 

Toutefois, la déchetterie 
communale les acceptent 
(prendre contact avec le 
municipal responsable).

Huiles et graisses alimentaires
Huiles de moteur

Huile de friteuse etc. Font partie des déchets spéciaux. Le conteiner avec séparation se 
situent à la déchetterie 
communale.

Inertes Vitres, miroirs, faïences, 
porcelaines, céramiques.

Ces matériaux contiennent des 
métaux lourds.

Le tonneau se situe à la 
déchetterie communale.

Matériaux de démolition
Terre et cailloux

Matériaux provenant d’un chantier : 
béton, béton armé, briques terre 
cuite, tuiles diverses, gypse, plâtre.

Terre sans qualité, sable, cailloux 
des champs.

La loi oblige les entreprises à 
respecter les filières prévues pour les 
déchets de chantier (mise en 
décharge contrôlée).

S’adresser directement à la 
STRID (024 424 01 11) ou au 
municipal responsable pour de 
petite quantité.

Bois
Bois de démolition, cadre de 
fenêtre, volets, palettes, 
agglomérés, bois croisés etc.

Ces déchets contiennent la plupart 
du temps des produits de traitement 
toxiques, peintures, colles….Ils 
doivent être brûlés dans des 
installations de chauffage avec filtres 
et lavage de fumées.

S’adresser directement à la 
STRID (024 424 01 11).

Electroniques


