
2022 

 
PLAN DE RAMASSAGE DES DECHETS DE LA COMMUNE DE GRANCY 

 

Déchetterie Rte de Vullierens 4 

du lundi au samedi 08:00-12:00 et 13:30-18:30 

 

 

A conserver et à afficher                    

    

                       

        

DECHETS DATES REMARQUES 

Déchets ménagers Tous les mercredis 09h00 

Emplacements habituels -  

uniquement sacs taxés blancs à acheter dans les 

commerces                                            

Papiers, cartons pliés  

 

 
Benne à disposition à la place du battoir -      

rte de Vullierens 10 

Verre   Containers à disposition devant la déchetterie  

Huiles végétales, 

huiles minérales  

 Containers à disposition devant 

la déchetterie  

Piles, restes de peinture, 

batteries, néons 

 Dépôt à disposition à la déchetterie 

Aluminium   Dépôt à disposition à la déchetterie 

Capsules : café Nespresso  Dépôt à disposition à la déchetterie  

Fer blanc, boîtes de 

conserve (pressées !) 

 Presse-boîtes à disposition à la 

déchetterie  

Autres métaux  

mis à part les OREA 

2 collectes par an :  

23.03.22 au 25.03.22 

12.10.22 au 14.10.22 

Benne place du battoir. 

Du mercredi 08h00 au vendredi 12h00 

OREA: appareils électriques 

et électroniques : 

(catégories 1, 2 et 3) 

Doivent être rendus dans 

les commerces spécialisés 

Ou acheminement à Valorsa SA à Penthaz  

PET bouteilles  Doivent être rendus dans 

les commerces  

Ou dépôt à disposition à la déchetterie  

Flaconnage en plastique sauf 

couleur noire  

 Dépôt à disposition à la déchetterie 

Déchets organiques crus et 

cuits 

 

Bidons à disposition à la déchetterie  

Vêtements usagés,  

textiles, chaussures 

 

 

Container à disposition à la déchetterie  

Bois, poutraison, 

démolition  

 A charge du propriétaire 

Pneus  A charge du propriétaire 

- à acheminer à Valorsa SA 

- rendus vendeurs ou garage. 

Déchets carnés   Acheminement à Valorsa SA à Penthaz 

Branches, gazon, 

feuilles 

Tous les mercredis de 

14h00 à 18h00 et tous les 

samedis de 9h00 à 17h00 

A acheminer à Surchaux. 

Ouverture du 02.03.22 au 26.11.22 

Sous contrôle communal. 

Déchets encombrants:  

lits, sommiers, skis, 

meubles, etc … 

2 ramassages par an : 

24.03.22 dès 07h30 

13.10.22 dès 07h30 

Emplacements habituels 

Rappel : sauf appareils électriques et 

électroniques (OREA) 


