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Echallens

Déchetterie

Ecopoint

Téléphone 021 886 06 87
Lundi, mardi, jeudi, Vendredi 
9h-11h30 et de 13h30-16h30
Mercredi 9h-11h30 et de 13h30-18h

Samedi 9h-11h30 et de 13h30-16h

Le Talent

Le Talent

de la Clopette

de la Villaire
Chemin de la Villaire 8
Devant le Service de la Voirie
Téléphone 021 886 06 81
Samedi, dimanche, lundi FERME 
Mardi, mercredi, jeudi
7h30-11h45 et de 13h30-16h45
Vendredi 7h30-11h45 et de 13h30-16h
Circulation automobile interdite
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de la Villaire

Horaire d’accès de la Déchetterie et de l’Ecopoint www@echallens.ch

Je composte, je trie, je recycle
Je réduis mes déchets!

Ces déchets sont repris gratuitement
et sans obligation d'achat dans 
n'importe quel commerce vendant
les mêmes types de produits!
Appareils électriques et électroniques, 
toners, cartouches d’encre et piles.

Les déchets à rapporter dans 
les commerces:

21 22Les déchets polluent longtemps les sols et les eaux lorsqu’ils sont 
abandonnés dans la nature. Voici quelques exemples du temps que 
prennent les détritus pour se décomposer. Une bouteille en plastique, 
par exemple, pourrait encore être retrouvée au siècle prochain!

La longue vie des déchets abandonnés dans la nature

Le déchet
le plus facile à 

éliminer est 
celui que l’on

 ne produit 
pas.

Mégot de
cigarette:
 1 à 5 ans

Bouteille
et gobelet

en plastique:
100 à 

1000 ans

Canette
en aluminium:

de 200 à 
500 ans

Brique de jus: 
de 150 à
300 ans 

Sac plastique:
400 ans 

Chewing-gum:
5 ans

Bouteille
en verre:
jusqu’à

5000 ans

Boîte
de conserve: 

de 10 à
100 ans 

La gestion des déchets en provenance des ménages incombe à la Commune, 
qui en assume en principe les frais.

La déchetterie est destinée à l’usage exclusif des services communaux ainsi 
que des personnes physiques domiciliées à Echallens.

Sauf accord de la Municipalité, les entreprises, commerces, artisans et 
exploitations agricoles évacuent leurs déchets eux-mêmes et à leurs frais 
auprès d’un centre de tri agréé.

Les déchets issus de travaux de transformation ou de rénovation exécutés 
par des entrepreneurs sont considérés comme des déchets professionnels. 
Dès lors ils doivent obligatoirement être dirigés auprès d’un centre de tri agréé.

Le personnel d’exploitation peut identifier les usagers et veille à tout usage 
abusif des installations. À cet effet, des pointages réguliers sont effectués 
(vérification du lieu de domicile ou toute autre mesure jugée appropriée).

Les usagers doivent se conformer aux directives du personnel d’exploitation.

À l’exception des déchets verts (gazon, taille des haies, etc.), la déchetterie 
accepte une quantité «ménagère» de déchets.

Les usagers déchargent eux-mêmes leurs déchets aux endroits prévus.

Il est interdit de fouiller dans les bennes. Le chinage (récupération d’objets) 
n’est pas autorisé.

Centre de tri agréé
Metabader SA - En Budron G1 - Mont s/Lausanne
Bioley Environnement - Aux Champ du Bas - Bioley-Orjulaz
La Compostière - Bettens

Déchetterie - Consignes générales

Contacts - Renseignements
Service de voirie
Chemin de la Villaire 8 - 1040 Echallens
T 021 886 06 81 - voirie@echallens.ch
www@echallens.ch
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Commerces

Déchets encombrants ménagers
Combustibles

Ferraille

Déchets compostables
Végétaux et aliments

Cartons

Papier

Verre 
www.vetrorecycling.ch

Aluminium
Fer blanc

Bois

Sagex

Flaconnages

Luminaires et 
sources lumineuse
 www.sens.ch

Huiles
Végétales et minérales

Genre de déchets Où

Déchets spéciaux ménagers (DSM)
Peintures, colles, vernis, solvants, 
médicaments, etc.

Déchets inertes
Céramique, briques, porcelaine, gravats

Genre de déchets Où

Textiles et chaussures
www.texaid.ch

Pneus
Contre payement

Piles,
accumulateurs et batteries

Capsules de café 
en aluminium
www.igora.ch

Bouteilles de
boissons PET

Toner et 
cartouches d'encre

Appareils électriques 
Electronique de bureau
et de loisirs

Commerces, Déchetterie, Ecopoint
Je dépose mes déchets au bon endroit!

Prends soin de toi, tout en faisant du bien à la planète!
En promenade ou pendant ton jogging, à l’aide d’un sachet, 
collecte les déchets et dépose-les dans une poubelle.

Plogging: rejoins le mouvement!
Nous n’avons pas de planète B. Il est temps de prendre soin de la nôtre!
Pourquoi ne pas s’engager en tant que citoyen tout en étant actif?
D’Hanoï à Los Angeles, en passant par Paris, ils sont déjà des millions à 
pratiquer le «plogging».
Le «plogging» vient du mot suédois «plocka upp» (ramasser) et de (jogging).

Mégots, papiers, plastiques, emballages, etc. 
Rien ne résistera à ton passage!

Ces déchets sont repris gratuitement
et sans obligation d'achat dans 
n'importe quel commerce vendant
les mêmes types de produits!
Bouteilles de boisson en PET, autres
bouteilles en plastique et capsules
de café en aluminium.

Les déchets à rapporter dans 
les commerces:

Rappels
En application de la législation fédérale et cantonale et du règlement communal sur les 
déchets, les coûts d'élimination des déchets sont mis à charge de leur détenteur.

Seuls les sacs taxés officiels blancs et verts sont autorisés pour les ordures ménagères. 
Ils peuvent être achetés dans vos commerces habituels au prix de:

Couches culottes
La Municipalité a décidé de  ne pas percevoir de taxe sur 
l'élimination des couches culottes. A cet effet, celles-ci 
doivent impérativement et uniquement être mises dans des 
sacs transparents, eux-mêmes récoltés dans les conteneurs 
jaunes exclusivement réservés à cet effet.

Poubelles publiques
La Municipalité rappelle que le dépôt de cornets d'ordures
ménagères est illicite.
Une amende peut sanctionner tout contrevenant pris sur 
le fait ou sur la base d'une dénonciation.

Tarif des sacs officiels

17 litres    rouleau de 10 sacs  CHF 10.–

35 litres    rouleau de 10 sacs  CHF 19.50

60 litres    rouleau de 10 sacs  CHF 38.–

110 litres  rouleau de   5 sacs  CHF 30.–

Ramassage des 
ordures ménagères
Mardi et Vendredi  dès 7h
Exceptions:
lundi ou jeudi précédant Vendredi Saint et autres jours fériés

Ramassage 
du papier
1er jeudi des mois de:
mars - juin - septembre - décembre

                 Merci 

   de conserver ce document 

      et de mettre en pratique 

             ces conseils!

Contacts - Renseignements
Service de voirie
Chemin de la Villaire 8 - 1040 Echallens
T 021 886 06 81 - voirie@echallens.ch
www@echallens.ch

Informations générales www@echallens.ch
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