
Certains déchets n’ont pas de filière de trai-
tement et ne peuvent donc pas être recyclés.

Ils sont à mettre dans la poubelle ordinaire.

Une partie de la chaleur dégagée lors de leur 
incinération est récupérée pour produire de 
l’électricité ou du chauffage à distance.

Il s’agit de :

Tous les plastiques, à l’exception 
des bouteilles en PET.

Les papiers et cartons souillés 
(emballages alimentaires).

Les papiers autocollants et plastifiés, 
les mouchoirs et serviettes en papier.

Les emballages ou objets composés 
de différents matériaux.

Les ampoules dites classiques 
à incandescence.

La vaisselle et la porcelaine.

Les huiles végétales (à mettre dans 
n’importe quel récipient en plastique 
d’un litre au maximum par sac poubelle).

Les litières pour animaux.

Les sacs d’aspirateurs.

Les mégots de cigarettes.

Les couches-culottes.

Les levées d’ordures ména-
gères sont effectuées, tous 
les lundis à 7 h (pour les 
containers à roulettes et sur 

les grands axes uniquement) et vendredis à 
14 h. Attention : les vendredis 4 mars, 10 juin, 
2 septembre et 9 décembre 2022, la levée 
des ordures ménagères sera effectuée à 7 h.

Les sacs des ordures ménagères doivent être 
mis dans les containers prévus à cet effet, et 
ne plus être entreposés le long de la route.

ÉDITION2022 D
éc

he
tsIls sont à entreposer au maximum 48 h avant la levée, près des déchetteries, le but étant de 

les rassembler au maximum, la levée des encombrants n’étant pas du porte à porte.
Les appareils électriques et électroniques ne doivent plus être déposés dans la collecte des 
encombrants, mais doivent être rapportés dans les commerces qui vendent ce type d’appareils 
ou déposés directement dans les ESREC (site de Châtillon par ex.).
Les gravats, tuiles, objets en béton, débris provenant d’une démolition et les pièces de 
voiture ne font pas partie des déchets encombrants ordinaires. Ils ne sont par conséquent 
pas ramassés lors de la levée. Il est demandé aux personnes concernées par ces déchets spé-
cifiques de bien vouloir organiser elles-mêmes leur enlèvement.
Les bidons de peinture,  d’huile minérale ou tout autre produit chimique sont considérés 
comme des déchets toxiques et ne peuvent en aucun cas être déposés avec les encom-
brants. Ils doivent impérativement être amenés dans une des déchetteries cantonales.
En dehors de ces dates, nous vous remercions d’amener vos déchets encombrants directe-
ment dans un espace de récupération cantonal. Merci de ne pas les abandonner n’importe où, 
comme dans les gravières, ou le long des chemins pédestres, par exemple.
La commune ne dispose pas de service à domicile.

Les ordures ménagères incinérables Dates des levées des encombrants 2022

Espace de récupération du Nant-de-Châtillon

Déchets organiques

JEUDI

8
DÉCEMBRE

JEUDI

20
OCTOBRE

JEUDI

18
AOÛT

JEUDI

23
JUIN

SAMEDI

9
AVRIL

La levée des déchets orga-
niques est effectuée le lundi 
matin.

Horaires de novembre à février
Lu : fermé 
Ma au ve : 14 h – 17 h 
Sa, di et jours fériés : 10 h – 17 h

Horaires de mars à octobre
Lu : fermé 
Ma au ve : de 15 h à 19 h 
Sa, di et jours fériés : 10 h – 17 h

Chemin des Communaux 40  |  1233  Bernex 
L’ espace de récupération est réservé aux particuliers.

SAMEDI

26
FÉVRIER

Vous trouverez du compost à la station de compostage qui se trouve à côté de l’ESREC. Il est 
gratuit jusqu’à 30 kg. Veuillez amener vos contenants. Au-delà de 30 kg, paiement par carte 
uniquement. Ouverte du lundi ou vendredi de 7 h à 11 h 45 et de 13 h 15 à 16 h.
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Papier / Carton            Tous les papiers / cartons propres (merci de déplier / déchirer les cartons 
avant de les introduire dans les containers).        Mouchoirs, masques, serviettes en papier, autocol-
lants, briques de lait / de jus de fruits doivent être jetés avec les ordures ménagères incinérables.

Verre          Sans couvercle et autres bouchons.          Vitres, miroirs, porcelaine et céramique 
doivent être jetés avec les ordures ménagères incinérables.

PET          Toutes les bouteilles portant le signe PET.          Les bouteilles de shampoing, d’huile, 
de vinaigre, de lait en plastique blanc sont à jeter avec les ordures ménagères incinérables.

Fer-blanc / Alu          Cannettes, tubes, barquettes, feuilles en aluminium, bombes aérosols 
vides, objets en alu (casseroles, passoires, boîtes en fer blanc de type conserves, nourriture pour 
animaux).          Les matériaux composites, briques de lait / de jus de fruit, doivent être jetés avec les 
ordures ménagères incinérables. Les bombes aérosols à gaz propulseur sont des déchets spéciaux.

Capsules de café          Seules les capsules de marque Nespresso.          Les autres capsules 
doivent être jetées avec les ordures ménagères incinérables.

Piles          Toutes y compris les piles dites « vertes » et accumulateurs sans exception.          Re-
tirer les piles des articles usagés avant de les jeter.

Déchets de cuisine                    Épluchures de fruits et de légumes; restes de repas cuits / crus; café / thé (avec 
filtres ; sans capsules) ; coquilles d’œufs ; fleurs fanées ; plantes d’appartement / de balcon (avec la motte).           
       Les huiles de friture, litières pour animaux, couches-culottes, sacs d’aspirateur, balayures, mégots 
sont à jeter avec les ordures ménagères incinérables. Les plantes envahissantes (renouée, grande-berce ou 
ambroisie) ne doivent pas être compostées, mais éliminées avec les ordures ménagères incinérables.

Déchets de jardin          Résidus de récolte, feuilles mortes, gazon, branches, fleurs fanées 
et plantes en pot (avec la motte mais sans le pot), mauvaises herbes.          Idem que pour les 
déchets de cuisine. Ne pas mettre de sac. Nos bennes sont réservées exclusivement aux 
privés de la commune. Elles ne sont en aucun cas destinées aux entreprises de paysagerie.

Matériel électrique / Électronique de bureau          Matériel de bureautique et informatique, élec-
tronique de loisirs, électroménager.          À cause des métaux lourds et autres matériaux nocifs pour l’en-
vironnement qu’ils peuvent contenir, leur élimination avec les ordures ménagères ou les déchets encom-
brants est interdite par la loi. Ils peuvent être ramenés gratuitement dans les commerces qui vendent des 
appareils du même type ou peuvent être déposés dans un espace de récupération cantonal (Châtillon).

Textiles          Vêtements, chaussures, linges de maison en bon état, peluches.

Que trier et comment ?Les points de récupérations
Mairie d’Avusy 
Creux-du-Loup 42  |  1285 Athenaz (Avusy) 
022 756 90 60  |  info@avusy.ch  |  www.avusy.ch

Horaires de la réception 
Lundi, mercredi, vendredi : 9 h à 12 h et 15 h à 17 h 
Mardi, jeudi : 10 h à 12 h et 15 h à 18 h
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Rte d’Athenaz 37 (voirie), Athenaz
3

Rte du Creux-du- Loup 44, Sézegnin
4

Angle Quoattes / Cannelet, Avusy
2

Espace de détente de Champlong

Bennes à déchets de jardin

Rte des Allues 124, Sézegnin
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