Commune de Siviriez

DECHETTERIE
COMMUNALE
Route de la Pierra 48

GUIDE DES DECHETS

A conserver
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Heures d’ouverture
de la déchetterie
Mardi de

13 h.30 à 19 h.00

Samedi de

08 h.00 à 11 h.30
**********

Heures d’ouverture de la
compacteuse
Pour le dépôt de vos sacs
à ordures ménagères
Tous les jours de l’année, y compris
le dimanche et jours fériés, 24h.
sur 24h.
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DECHETS MENAGERS
SAC A POUBELLE
Dans un sac en plastique
ordinaire jusqu’à 110 lt, à
déposer dans la compacteuse

Type de déchets
Emballages sales, restes de produits
alimentaires, briques de lait ou jus de
fruits,
barquette en sagex, bouteilles
d’huile ou de vinaigre, sac d’aspirateur,
litière du chat, objets non démontables
pouvant être mis dans le sac poubelle (max
110 litres)
Le mode d’emploi de la compacteuse
est affiché sur la machine

Se munir de la carte magnétique
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GAZON ET COMPOST

Dans une remorque

Type de déchets
Fruits,
légumes,
fleurs,
plantes,
épluchures, gazon, marc de café de thé.
Pas de sac ou sachet biodégradable.
STOP

Pas de déchets cuits, ni de
viande, pas de pelures de
citrons, oranges,
pamplemousses et coquille
d’œufs.
A déposer dans votre
sac à poubelle
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PAPIERS

Dans une benne

Ne pas attacher le papier
Type de déchets
Journaux, pages de livres sans reliure
(dos), listes informatiques, enveloppes
avec ou sans fenêtre, photocopies,
brochures/illustrés,
papier
de
correspondance,
papier
à
notes,
prospectus/insertions
de
journaux,
papier recyclé, annuaires téléphoniques
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STOP
Pas de papier cadeau enduit,
papier à fleurs,
étiquettes, papier filtre,
enveloppes de photos,
papier ménage, autocollants,
papier carbone,
serviettes/mouchoirs en
papiers, nappes en papier,
langes en papier, papier
goudronné, emballages de
biscuits, sacs pour aliments
d’animaux, sachets de
café ou thé, emballages du lait
ou jus de fruits,
sachets à soupe, emballages
de produits congelés
(enduits, stratifiés), sacs en
papier résistant à l’eau,
tambours de poudre à lessive,
sacs à ciment.
A déposer dans votre
sac à poubelle
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CARTONS
Dans

dans une benne
compacteuse

Type de déchets
Enveloppes de carton et de carton
ondulé, cartons à œufs, cartons plats,
cartons à fruits et légumes, boîtes en
carton et en carton ondulé, papier
d’emballage sans emballage plastique
ou cellophane.
STOP

Même remarques que pour
le papier
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VERRE
Dans une benne

Type de déchets
Bouteilles, bocaux, pots de yogourt
(sans bouchon, sans capsule)
Toutes couleurs confondues
STOP

Pas de vitres, céramiques,
miroirs, porcelaine, plats en
verre, vitrocéramique.
A déposer dans la benne
des déchets inertes
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PLASTIQUES DURS
Dans une
benne

Type de déchets
o Flacons, bidons, récipients, couvercles,
bouchons…(laits, savons, shampoing,
lessives, produits entretien…)
o Boîtes, caisses, bacs, sceaux, pot de
fleurs…
o Meubles de jardin, jouets entièrement
en plastique…
o Déchets industriels (tuyaux PE, fûts,
bidons
de
peinture,
palettes,
réservoirs, cuves…)
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STOP
o Emballages alimentaires, sacs, films
barquettes, pots de yoghourt, sagex
A déposer dans votre sac poubelle
o Cadres de fenêtres, caches d’éclairage,
tuyaux orange, câbles électriques…
o Bâches agricoles, tuyaux d’arrosage,
sacs pour engrais et terreaux, sagex,
plastique provenant de balle à fourrage
et de l’industrie
A déposer dans l’endroit prévu
pour les objets encombrants
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FERRAILLE
dans une benne

Type de déchets
Vélos, barres métalliques, etc…
Tout élément métallique autre que le fer
blanc et l’aluminium
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FER BLANC
ALUMINIUM
Dans une benne
Type de déchets
Boîtes en fer blanc (conserves,
barquettes, papier alu, etc). Ne pas
enlever les étiquettes.
STOP

Pas d’emballage d’aluminium
contenant du plastique ou
du papier
A déposer dans votre
sac à poubelle
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DECHETS SPECIAUX
du ménage
dans l’espace prévu à cet
effet
Type de déchets
Peintures, vernis, solvants, décapants,
engrais, médicaments périmés ou non
utilisés, colle, pétrole,
produits
phytosanitaires, produits chimiques
STOP
Les déchets spéciaux ne
doivent en aucun cas être
éliminés avec les ordures
ménagères, ni déversés dans
les canalisations, ni posés
dans la nature
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APPAREILS
MENAGERS
dans l’espace prévu à cet effet
Type de déchets
Frigidaires, congélateurs, cuisinières,
lave-linge, aspirateurs, fers à repasser,
mixeurs, brosse à dent électriques,
machine à café, grille-pain, etc.
STOP
Tous ces déchets peuvent
être ramenés au point
d’achat : la priorité est
au retour chez le fournisseur
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APPAREILS
ELECTRONIQUES
dans l’espace prévu à cet
effet

Type de déchets
Electronique de loisirs (téléviseurs,
radios, caméscopes, appareils photos,
lecteurs CD et DVD, jeux électroniques,
etc.) et le matériel bureautique et
informatique (téléphones, ordinateurs,
écrans,
imprimantes,
fax,
photocopieuse, etc.)
STOP
Tous ces déchets peuvent
être ramenés au point
d’achat : la priorité est
au retour chez le fournisseur
16

HUILES
du ménage
dans l’espace prévu à cet effet

dans l’espace prévu à cet effet

Type de déchets
Huile minérale = moteur
Huile végétale = cuisine
Les fûts ne sont pas acceptés
STOP

Ne jamais jeter dans l’évier
ou les WC, car elles peuvent
boucher les canalisations
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BATTERIES
dans l’espace prévu à cet effet

NEONS, AMPOULES
dans l’espace prévu à cet effet
Type de déchets
Tubes néons, ampoules longue durée,
halogènes, etc…
STOP
Tous ces déchets peuvent
être ramenés au point
d’achat : la priorité est au
retour chez le fournisseur
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PILES
dans l’espace prévu à cet
effet
Type de déchets
Toutes les piles (piles classiques, piles
boutons, accumulateurs,) y compris les
piles
dites
« vertes »
Tous
les
commerces qui vendent des piles ont
l’obligation de reprendre gratuitement
les piles usagées.
STOP
De nombreux objets (jouets,
gadgets) contiennent des
piles cachées. Retirez-les
avant de les jeter.
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PET
dans l’espace prévu à cet effet
Type de déchets
Les bouteilles ayant contenus
des
boissons munies du sigle PET. Les
bouteilles doivent êtres comprimées puis
refermées avec leur bouchon.
STOP

Pas d’emballage ayant
contenu d’autres produits,
barquettes de
fruits
et légumes
A déposer dans votre
sac à poubelle
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CAPSULES DE CAFE ET DE
THE NESPRESSO
dans le container à
capsules
Type de déchets
Uniquement des capsules Nespresso
STOP
Pas de capsules d’autres marques

HABITS
dans le container à habits
Type de déchets
Vêtements, draps, rideaux, linges, chaussures (excepté les
souliers de ski, à mettre dans un sac à poubelle), en bon
état et propres dans un sac en plastique fermé.

Certains commerces reprennent les chaussures contre une
petite compensation. Renseignez-vous lors de votre achat.
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DECHETS INERTES
dans une benne
Type de déchets
Tuiles,
briques,
porcelaine,
céramique, béton, vitrage, etc…

grès,

Benne pour les cendres
STOP
Lors des travaux de rénovation,
transformation, construction, les
déchets doivent être déposés
dans une benne privée
L’élimination et le tri des déchets de
chantier sont à la charge des propriétaires,
respectivement des entreprises concernées.
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DECHETS ENCOMBRANTS
jusqu’à 2 mètres

Dans l’espace prévu à cet effet
Type de déchets
Pneu sans jantes, meubles, fenêtres
sans vitre et sans ferrure, matelas,
bâches, plastiques provenant de balle à
fourrage et de l’industrie, sacs à engrais,
etc.
STOP

L’objet ne doit pas contenir
de ferraille ni de composant
métallique.
A déposer dans la benne de
la ferraille
Se munir de la carte magnétique
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AUTRES
BRANCHES
Au local édilitaire
à l’impasse de la
Caudra 44a à Siviriez
Tous les jours de 8 heures à 19 heures,

sauf le dimanche et les jours fériés.

DECHETS CARNES
Cadavres d’animaux de compagnie uniquement :
Déchetterie de Romont
Déchets carnés :
Centre de collecte des déchets carnés à Moudon
 021 905 20 57
Centre collecteur de déchets d’animaux La Joux
 026 655 04 45
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COUCHES-CULOTTES
Dans le sac à poubelle

La commune prend en charge :
o 30 kg par mois* pour les enfants
âgés de 0 à 3 ans (couches
culottes)
o 30 kg par mois* pour personnes
adultes
incontinentes
(sur
présentation
d’une
attestation
médicale, discrétion assurée)
*Sera automatiquement déduit sur votre
facture.
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TAXES
Sac à poubelle : 1 kg = 50 centimes
Objet encombrant : 1 kg = 50 centimes
Pas soumis à une taxe : verre, papier, carton,
métaux,
vêtements,
gazon,
appareils
électroménagers, électroniques, branches.
Taxe de base annuelle : 50 francs par personne
dès l’année de ses 21 ans.
La taxe de base
couvre les frais de collecte,
transports, mise en place des infrastructures,
exploitation, renouvellement des installations, etc.
Les taxes sont déterminées à permettre
couverture minimum de 70% des dépenses.

la

Extraits du
- règlement relatif à la gestion des déchets approuvé
par l’assemblée communale du 24 mai 07 et du
- règlement d’exécution relatif à la gestion des déchets
adopté par le Conseil communal le 5 mars 2007
- modification des taxes séance du conseil communal
le 3 décembre 2012
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Comme toutes les autres communes, Siviriez
doit faire face à un volume de déchets toujours
plus important.
Avec la construction de la nouvelle déchetterie,
le Conseil communal a mis en place un nouveau
concept : économie de transport, revalorisation
des déchets, préservation de l’environnement.
L’incitation au tri constitue le pilier fondamental
de ce concept. Cela requiert un effort personnel
et constant de toute la population.
Nous vous remercions par avance de votre
collaboration.
Le Conseil communal

Siviriez, novembre 2012
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