COMMUNE DE POMPAPLES

Directive communale
pour l’élimination des déchets
Que faire des déchets et où les acheminer ?

HORAIRE DÉCHETTERIE
Samedi
9 h 30 - 11 h 30
Mercredi 15 h 00 - 17 h 00
(19 h du 1er mercredi d’avril au dernier mercredi de septembre)

• La déchetterie est à disposition uniquement pour les ménages privés.
• Les entreprises sont tenues d’éliminer leurs déchets par des moyens indépendants
• des infrastructures de la déchetterie communale.
• Les déchets encombrants ne peuvent être déposés à la déchetterie que s’ils sont
• d’une taille supérieure à 60 cm.

Aluminium de ménage

Déchetterie :
Moules, barquettes, canettes,
conteneur Aluminium - Boîtes de conserve
feuilles d’emballage (propres !), bombes aérosols vides, etc. (test de l’aimant : ne tire pas)
Appareils électroménagers
Faire reprendre par le fournisseur
Voir aussi sous OREA
Appareils électriques
Faire reprendre par le fournisseur
et électroniques de tous genres
Voir aussi sous OREA
Ampoules ordinaires
Sac poubelle
Animaux morts
Centre de collecte de Penthaz

B

alayures de ménage
Balayures
Batteries
Bidons en plastique vides
Bois aggloméré, contreplaqué
Bois de démolition
Boîtes de conserve
Bouteilles
Broussailles de jardin
Branches
Taille d’arbres, haies, buissons

C

Sac poubelle
Sac poubelle
Faire reprendre par le fournisseur ou
déchetterie : conteneur Déchets Spéciaux
Sac poubelle
Petits volumes Déchetterie : benne Bois
Faire reprendre par l’entreprise
Déchetterie :
conteneur Aluminium - Boîtes de conserve
Voir sous PET et sous Verre
Compost privé ou déchetterie : tas Compostables
Voir aussi sous Herbes
Gros diamètre : bois de feu
Diamètre maximum 10 cm : compost privé ou
déchetterie : tas à Broyer pour compostage
Le compostage sur place des déchets de jardins,
herbes, branches et tailles est vivement conseillé.

adavres d’animaux
Cailloux
Canapés
Canettes
Capsules de café (Nespresso)
Carrelages, catelles
Cartons vides et aplatis
Cartouches d’imprimantes
Cendres de bois et charbon

Voir sous Animaux morts
Déchetterie : s'adresser au responsable
Déchetterie : benne Encombrants incinérables
Voir sous Aluminium de ménage
Déchetterie : conteneur ad hoc
Déchetterie : benne Inertes
Déchetterie : benne Carton
Magasin ayant vendu l’imprimante ou la cartouche
Compost ou à épandre au jardin

Céramiques

Déchetterie : benne Inertes

Chaînes Hi-Fi
Chaussures en état
Colles
Congélateurs
Cuisinières électriques ou à gaz

Faire reprendre par le vendeur du nouvel appareil
Voir aussi sous OREA
Déchetterie : conteneur Vêtements
Voir sous Peintures, colles
Voir sous OREA
Faire reprendre par le vendeur du nouvel appareil
Voir aussi sous OREA

Déchets de démolition

Déchetterie : benne Inertes ou à faire éliminer par
Murs, dalles armées
l’entrepreneur
Déchets de chantier
A faire éliminer par l’entrepreneur
Déchets encombrants
Déchetterie : benne Encombrants incinérables
Vieux meubles, matelas, moquettes, objets en plastique ou composites d’une grandeur
supérieure à 60 cm.
Déchets ménagers incinérables
Sac poubelle
Papiers gras ou sales, plastiques d’emballage, barquettes en sagex sales, briques de lait
ou de jus de fruits, objets composites non démontables de taille inférieure à 60 cm
Déchets ménagers compostables
Epluchures, fleurs fanées
Déchetterie : tas Compostables
Restes de repas
Voir sous Restes de repas
Décorations de Noël
Sac poubelle
Divans
Déchetterie : benne Encombrants incinérables
Droguerie
Voir sous Produits de droguerie

Emballages carton

Déchetterie : benne Carton
Sans matériel de rembourrage, vides et aplatis
Emballages plastique
Sac poubelle
Epluchures de fruits et légumes
Voir sous Déchets ménagers compostables

Faïences

Déchetterie : benne Inertes
Fauteuils
Déchetterie : benne Encombrants incinérables
Fer-blanc
Déchetterie :
Propres, sans étiquettes,
conteneur Aluminium - Boîtes de conserve
emballages et couvercles en fer blanc ou tôle d’acier
Ferraille toutes grosseurs
Déchetterie : benne Ferraille
Attention ! Les objets ou appareils composites doivent contenir plus de 50 % de ferraille
en poids pour être assimilés à de la ferraille. Sinon, ils seront mis avec les Encombrants
incinérables.
Feuilles mortes
Compost privé ou laisser sur place (protection ou
engrais naturel) ou déchetterie : tas Compostables
Frigos
Voir sous Réfrigérateurs
Fusibles
Sac poubelle

Gazon
Habits neufs ou usagés
Herbe coupée
Huiles minérales et végétales

Compost privé ou laisser sur place si coupé court
(engrais naturel) ou déchetterie: tas Compostables
Déchetterie : conteneur Vêtements
Voir sous Broussailles de jardin
Déchetterie : fût de récupération

Jouets

Petits jouets
Sac poubelle
Grands jouets
Déchetterie : benne Encombrants incinérables
(plastique ou composite, usagés et non réutilisables par d’autres enfants)
Journaux
Voir sous Papier

Laine de verre

Restes de plaques ou rouleaux

Lampes
– à filaments
– halogènes, à décharge,
fluo compactes
Litières d’animaux de compagnie
(lapins, cobayes, etc.)
Litières pour chats

A faire reprendre par le fournisseur
Sacs à demander au fournisseur qui doit expédier
les restes pour recyclage en fabrique
Voir sous Ampoules
Déchetterie : conteneur spécial
Voir aussi sous Tubes
Compost privé, tas de fumier ou
déchetterie : tas Compostables
Sac poubelle (Toxoplasmose !)

M

achines à laver, à sécher, etc.
Marc de café

Voir sous OREA
Compost privé (engrais naturel) ou
déchetterie : tas Compostables
Matelas
Déchetterie : benne Encombrants incinérables
Médicaments
A restituer en pharmacie
Mégots (froids !)
Sac poubelle
Métaux non ferreux
Déchetterie : benne Ferraille
(bronze, cuivre, étain, laiton, plomb, zinc)
Meubles
Bon état
A livrer ou faire ramasser par Emmaüs, Centre
Social Protestant, Caritas…
Mauvais état
Déchetterie : benne Encombrants incinérables
Moquettes
Déchetterie : benne Encombrants incinérables

Néons
Nespresso

Voir sous Tubes
Voir sous Capsules de café

O

rdures ménagères
Ordinateurs - Imprimantes
et autres accessoires
électriques ou électroniques
Os (poulets, côtelettes, etc.)
OREA

Voir sous Déchets ménagers incinérables
Donner à une personne ou à une association
qui peut en avoir l’utilité ou faire reprendre par
le fournisseur (reprise gratuite). Voir sous OREA
Sac poubelle
Ordonnance sur la restitution, la reprise
et l’élimination des appareils électriques et
électronique
Depuis le 1er janvier 2000, tous les appareils électriques et électroniques usagés doivent
être restitués dans les points de vente d'appareils neufs du même type (pas d’obligation
d’acheter un autre appareil).
Les OREA ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Le tri sélectif permet de
récupérer plus de 75 % des substances qui y sont contenues.
Depuis le 1er janvier 2003, tous ces appareils font l'objet d'une taxe anticipée de recyclage et
leur reprise est gratuite dans les magasins.
Restitution (élimination) : en priorité auprès d’un point de vente, sinon auprès du centre
de collecte officiel S.EN.S (www.sens.ch) ou SWICO (www.swico.ch) le plus proche (Valorsa –
Penthaz).
Exceptionnellement, ces appareils peuvent être déposés à la déchetterie.

Papiers

Cartons, voir sous

C

RECYCLABLES Déchetterie : benne Papier

journaux
pages de livres sans reliure
listing d’ordinateur
enveloppes avec ou sans fenêtres
photocopies
revues, illustré,
papier pour correspondance
prospectus
papier recyclé
annuaires téléphonique
encarts de journaux en papier

Attention ! Les feuilles et sachets
plastique compromettent gravement
le processus de recyclage ;
ils doivent être mis à la poubelle.

NON RECYCLABLES Sac poubelle
papier cadeau contrecollé
papier de fleuriste
étiquettes
papier à filtre
pochettes à photos
papier gras (pour beurre, fromage…)
papier traité avec des colles
serviettes en papier
mouchoirs en papier
nappes en papier
langes, couche-culottes
papier goudronné
emballages de biscuits
cartons à œufs
sacs pour aliments d’animaux
sachets de thé et de café
berlingots de lait ou de jus de fruits
sachets pour potages
emballages de produits congelés
tambours à lessive
sacs à ciment
enveloppes « à bulles ou cloques »
cabas imprégnés

PC - Imprimantes
Peintures, colles
PET à compacter
Boissons uniquement

Voir sous Ordinateurs - Imprimantes
Déchetterie : local Déchets Spéciaux

A rendre dans tous les points de vente ou
déchetterie : conteneur PET
Hors boissons (huile, vinaigre, sauce) Sac poubelle ou centre de tri des grandes surfaces
Pierres
Voir sous Cailloux
Piles
Récupération dans les points de vente ou
déchetterie : conteneur spécial
Planches, petits déchets de bois
Voir sous Bois
Plastiques
Sac poubelle
Pneus
Reprise par les garagistes
Porcelaine
Déchetterie : benne Inertes
Produits de droguerie
Faire reprendre par le fournisseur ou
Produits toxiques
déchetterie : conteneur Déchets spéciaux
Produits phytosanitaires

R

adios
Réfrigérateurs, congélateurs
Restes de repas

Voir sous OREA
Voir sous OREA
Sac poubelle. En aucun cas sur le tas Compostables
à la déchetterie

Sable à chat

Sac poubelle (Toxoplasmose !)
A réutiliser X fois, à donner à quiconque peut
en avoir usage (maraîchers, par ex.)
Sac poubelle (usine d’incinération)
Sagex ou polystyrène
Déchetterie : benne Encombrants incinérables
expansé propre, (moules d’emballages, « chips », restes de plaques d’isolation)
Skis, snowboards
Faire reprendre par le vendeur des nouveaux skis
S’adresser aux associations de parents d’élèves qui
organisent des bourses d’échanges
Si inutilisables :
déchetterie : benne Encombrants incinérables
Solvants
Voir sous Produits de droguerie
Sommiers
Déchetterie : benne Encombrants incinérables
ou Ferraille selon leur nature
Souliers
Voir sous Chaussures
Sacs plastique, cabas

Tailles d’arbres et de buissons
Tapis
Téléphones, Natels, Fax
Téléviseurs

Voir sous Branches
Déchetterie : benne Encombrants incinérables
Voir sous OREA
Voir sous OREA

Terre cuite
Textiles
Tissus propres
Tissus sales ou en loques
Thermomètre à mercure
Toxiques
Tubes fluorescents (néons)

Vporcelaine,
aisselle
céramique
Vélos
Bon état

Déchetterie : benne Inertes
Voir sous Habits
Sac poubelle
Repris par le pharmacien
Voir sous Produits toxiques
Conteneur spécial à la déchetterie
Déchetterie : benne Inertes
Donner (association caritative, par ex.) ou
échanger (associations parents d’élèves, etc.)
Déchetterie : benne Ferraille

Mauvais état
Verre
Bouteilles, bocaux
Conteneur Verre selon couleurs
(sans fermoir métallique, en céramique ou en plomb et sans capsule)
Autres
Déchetterie : benne Inertes
vaisselle, plats de cuisson, vases, etc.
Vitres cassées
Déchetterie : benne Inertes

Points de collecte des déchets
1. Nouveau parking sur la route de Saint-Loup
2. Parking de la salle villageoise
3. Quartier Montanney
4. Devant la déchetterie
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