Points de collecte

Déchèterie

Commerces

X

X

Néons, lampes à économie d’énergie, LED et
tous types de lampes haute et basse pression

X

X

Appareils
électroménagers

Petits et grands appareils électroménagers,
de jardinage, de loisirs, etc.

X

X

Appareils
électroniques

Radios, postes TV, lecteurs de musique,
appareils photo, etc.

X

X

Bois

Bois naturel, verni ou peint, sans verre
ni grosse ferraille

Bois traité chimiquement

X

Capsules de café
en alu

Capsules en alu uniquement

Capsules en plastique
ou en matière composite

X

Compostables

Déchets crus : épluchures, fruits,
coquilles d’œufs, marc de café, fleurs

Aliments cuits, viande, poisson,
plantes envahissantes (lierre, renouées, etc.); litière pour animaux

Déchets inertes

Verres à boire, vaisselle, porcelaine,
céramique, vitres, déchets de carrelage,
pierres, tuiles, briques

Volumes supérieurs à 20 litres

Fer blanc

Boîtes de conserve (rincées, sans étiquette),
couvercles de bouteilles, de pots de confitures,
etc.

Gros déchets

Déchets ménagers dont un côté mesure plus
de 60 cm et n’entrant pas dans un sac-poubelle
de 110 litres

Déchets ménagers plus petits

X

Habits
et chaussures

Habits, textiles et draps propres ;
souliers attachés par paires

Textiles sales

X

Huiles

Huiles de friture et alimentaires, huiles cosmétiques, huiles pour moteur, lubrifiants

X

Informatique
familiale

Ordinateurs, écrans, imprimantes, calculatrices, photocopieuses, téléphones, etc.

X

Métaux

Cadres de vélo, casseroles, pièces en métal

X

Dans tous les cas, la prise en charge concerne des quantités réduites, dites « ménagères »

AUTORISÉ

NON AUTORISÉ

Aluminium

Boîtes, cannettes, emballages, feuilles d’alu,
couvercles : rincés et aplatis

Emballages mixtes (un emballage
qui reprend sa forme après avoir été
écrasé n’est pas de l’alu)

Ampoules

Porte-à-porte

X

Comment trier vos déchets

X

X

X
X
X

X

X

Journaux, papier et carton non souillés

Cabas en papier, papier enduit,
carton plastifié

X

X

PET

Bouteilles de boisson avec logo PET seulement

Autres bouteilles en plastique (huile,
vinaigre, etc.), bouteilles de lait,
gobelets

X

X

X

Piles et
accumulateurs

Piles et accumulateurs jusqu’à 5 kg

X

X

Produits
chimiques

Déchets spéciaux, produits chimiques
et médicaments, dans leur emballage d’origine

Flacons ou bouteilles non étiquetés
ou mal refermés, mélanges de
produits

X

X

Verre

Verres propres, triés par couleur, sans bouchons ni fermetures

Porcelaine, verres à boire,
ampoules, vitres, miroirs,
parebrises, phares

X

X

Ordures
ménagères

En sacs blancs taxés uniquement

Vrac, sacs noirs

Sagex

Sagex propre factionné, blanc uniquement

Sagex de couleur, « chips »,
barquettes alimentaires

X

Flaconnages
en plastique

Flaconnages avec bouchons, jerricanes

Tous flaconnages noirs,
résidus toxiques, etc.

X

Papier et
carton

LES EMBALLAGES EN PLASTIQUE SONT À DÉPOSER DANS LES ORDURES MÉNAGÈRES.
Les pneus, déchets de démolition et déchets carnés ne sont pas acceptés à la déchèterie.
Pour plus d’informations, consulter le site www.b-e-l.ch

X
X

X

X

