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Pour les quartiers non équipés de conteneurs enterrés :
- les ordures ménagères sont à déposer dans un conteneur
- les conteneurs sont à sortir le matin du ramassage avant 7  h.
Lundi toute la commune, Sauverny inclus
Vendredi toute la commune, sans Sauverny

Pour les jours fériés : voir calendrier

Les déchets de jardin sont à déposer dans un conteneur pour ce type de déchets, le matin du ramassage  
avant 7 h. L'utilisation de sacs en plastique à usage unique est interdite. Pour alléger la pénibilité inhérente  
à la vidange des sacs réutilisables en toile synthétique par les collaborateurs du sous-traitant de la Ville de Versoix,  
il est recommandé de ne pas les utiliser, et idéalement de les remplacer par des bacs roulants. Les déchets de jardin 
sont levés tous les mardis en mode porte-à-porte. Les branches doivent être mises en fagots d’une longueur maximale  
de 1,5 m et ne pas peser plus de 15 kg ; la section des branches ne doit pas excéder 10 cm. 

Pour les jours fériés : voir calendrier
Les déchets végétaux engendrés par la taille de platanes doivent être jetés à la poubelle avec les ordures ménagères 
pour être incinérés afin de lutter ainsi contre la propagation de la maladie du chancre coloré du platane.
Les sapins de Noël, sans décoration, peuvent être levés durant le mois de janvier à l'occasion de la levée  
hebdomadaire des déchets végétaux de jardin.

La ferraille est à déposer, le matin du ramassage avant 7 h, le 1er jeudi de chaque mois. 
Le terme « ferraille » recouvre les déchets suivants : tous les objets métalliques, mais aussi les frigos, fours, 
cuisinières,congélateurs, lave-vaisselle, sèche-linge, lave-linge, câbles électriques, appareils électroménagers, ordina-
teurs, imprimantes, écrans, appareils électroniques, TV, vélos, cyclomoteurs, scooters. 

Entre les levées mensuelles, la ferraille est à transporter à l’espace de récupération des Chânats à Bellevue*. 
Offre débarras à consulter sur www.versoix.ch > Recyclage > Recyclage & Déchets > Déchets encombrants & Ferraille.

Les déchets encombrants des habitants de Versoix sont à déposer, le matin du ramassage avant 7 h, le premier 
jeudi de chaque mois. 
Le terme « déchets encombrants » recouvre les déchets suivants : canapés, lits, fauteuils, matelas, armoires, meubles, 
objets ménagers volumineux (dont l’essentiel de la matière est du bois et/ou du plastique) et le mobilier de jardin (en 
bois ou en plastique). 

Entre les levées mensuelles, les déchets encombrants sont à transporter à l’espace de récupération des 
Chânats à Bellevue*. 
Offre débarras à consulter sur www.versoix.ch > Recyclage > Recyclage & Déchets > Déchets encombrants & Ferraille.

* voir plan 1

DÉCHETS LEVÉS PAR LA COMMUNE
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  Vacances scolaires du 24 décembre 2021 au 7 janvier 2022

Fin autorisation
utilisation souffleuses

➜ Pour la vaisselle à la main,
utilisez un produit vaisselle solide
ou un contenant rechargeable.

➜ Pour le lave-vaisselle, choisissez de
la poudre à la place des dossettes.

Le geste Zéro déchet

du mois  

Infos et recette(s) www.ZeroWasteSwitzerland.ch/blog > nettoyage

JANVIER 2022 VILLE DE VERSOIX

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

+ Sapins  
de Noël
sans décoration

+ Sapins  
de Noël
sans décoration

+ Sapins  
de Noël
sans décoration

+ Sapins  
de Noël
sans décoration
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Vacances scolaires du 14 au 18 février 2022

Le geste Zéro déchet

du mois 
➜ À la place des sacs à usage unique,

utilisez des sacs en tissu
pour acheter les fruits et légumes.

Infos www.ZeroWasteSwitzerland.ch/blog

FÉVRIER 2022 VILLE DE VERSOIX

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
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02 h 00 
Passage à l’heure  
d’été 

 

➜ Pour vos boissons, prenez,
une gourde, une tasse
ou un thermos réutilisables.

Le geste Zéro déchet

du mois 

Privilégiez 
l’inox, la céramique

ou le verre. Astuce  

Infos www.ZeroWasteSwitzerland.ch/blog

MARS 2022 VILLE DE VERSOIX

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
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Vacances scolaires du 14 avril au 22 avril 2022

➜ À la place des produits industriels,
utilisez du vinaigre et/ou du
bicarbonate de sodium/soude
pour nettoyer la maison.

 

Le geste Zéro déchet

du mois 

Infos et recette(s) www.ZeroWasteSwitzerland.ch/blog > nettoyage

AVRIL 2022 VILLE DE VERSOIX

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
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Journaux, magazines, livres, enveloppes, papier pour imprimante, feuilles, emballages 
en papier ; le papier doit être propre, pas nécessaire d’enlever les agrafes et trombones

 Recyclables  PDR + ESREC

 Briques de lait, de thé froid et de jus de fruits, mouchoirs, serviettes,
nappes en papier, papiers et cartons souillés, feuilles autocollantes

 Non recyclables > poubelle

 Cartons d’emballage  Recyclables
 PDR Lachenal
uniquement 
+ ESREC

 Bouteilles, bocaux et flacons sans fermetures, bouchons ou couvercles  Recyclables  PDR + ESREC

Verre à boire, vases, verre de vitres, miroirs, porcelaines, terres cuites, grès, vaisselle 
cassée et céramique (se rendre à l’ESREC et mettre dans la benne à gravats)

 Recyclables  ESREC

Ampoules à incandescence et – si pas de possibilité de se rendre à l'ESREC – 
verre à boire, vases, verre de vitres, miroirs, porcelaines, terres cuites, grès, 
vaisselle cassée et céramique

 Non recyclables  > poubelle

 Bouteilles et autres contenants avec sigle PET pour boissons 
(eaux, sodas, jus de fruits)

 Recyclables
 PDR + ESREC + 
magasins proposant 
mêmes articles

Bouteilles et autres contenants avec sigle PET pour liquides alimentaires qui ne sont 
pas des boissons (huile, vinaigre) et non-alimentaires (savon liquide, shampooing)

 Non recyclables  > poubelle

 Boîtes de conserve, boîtes de crème, contenants d’aérosols vides (cosmétiques, 
désodorisants, déodorants), canettes de boisson, barquettes, 
feuilles de ménage, tubes de mayonnaise, moutarde, dentifrice, couvercles

 Recyclables  PDR + ESREC

 Papiers d’emballage avec fines feuilles d’aluminium, matériaux composites : 
alu-plastique, alu-carton (briques de lait, thé froid et jus de fruits)

Non recyclables  > poubelle

 Toutes catégories piles et accumulateurs  Recyclables  PDR + ESREC

 Batteries et accumulateurs au plomb  Recyclables  ESREC

Vêtements portables, propres et secs ; linges de maison (rideaux, draps, nappes)
et chaussures

 Recyclables  PDR + ESREC

Vêtements sales ou mouillés, tapis  Non recyclables > poubelle

 Huiles moteur ; huiles de friture  Recyclables
 PDR Lachenal
uniquement
+ ESREC

 Capsules de marque Nespresso  Recyclables  PDR + ESREC

 Capsules autres marques  Non recyclables > poubelle

 DÉCHETS RECYCLABLES
ET DÉCHETS NON RECYCLABLES
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Herbe coupée, feuilles mortes, branchages (diamètre maximum de 10 cm), fleurs 
fanées en pots, mauvaises herbes

 Recyclables

ESREC + tournée 
hebdomadaire du 
mardi en mode 
porte-à-porte

 Restes sous forme liquide, solide ou en aérosol (peintures, vernis, pétrole, vieille 
essence, décapants, diluants, colles, pesticides, engrais, produits d’entretien, 
poisons pour animaux, produits chimiques divers)

 Recyclables  ESREC

 Objets et emballages en matière plastique de  à 
déchets en caoutchouc (tuyaux, élastiques)  Non recyclables > poubelle

 Cartouches encre et toner  Non recyclables > poubelle

 Radiographies  Non recyclables > poubelle

 Cassettes vidéo et audio, CD et DVD  Non recyclables > poubelle

 Médicaments, thermomètres  Recyclables  Pharmacies
et drogueries

 Tubes néon, tubes fluorescents, LED et ampoules longue durée (économiques)  Recyclables

 ESREC ou 
magasins 
proposant mêmes 
articles

 Bombes d’aérosols ou de sprays non vides  Recyclables  ESREC

 Appareils de bureau, de loisirs, appareils électroménagers, téléphones, téléphones 
mobiles, ordinateurs, écrans, imprimantes, TV-écran plat, TV avec tube cathodique, 
réfrigérateurs, congélateurs, cuisinières, aspirateurs, fours micro-ondes, fours, 
lave-vaisselle, sèche-linge, lave-linge, câbles électriques, radios, chaînes Hi-Fi, 
appareils électroniques, vélos, cyclomoteurs, scooters

 Recyclables

 ESREC ou 
jour levée 
« ferraille »
1er jeudi du mois

 Sapins de Noël sans décoration Recyclables

Janvier : tournée 
hebdomadaire 
le mardi en mode 
porte-à-porte

Gravats : briques, tuiles, carrelages, verres à boire, vases, verre de vitres, pierres, 
miroirs, faïence, céramique, porcelaine et autres matières minérales ne contenant 
pas de déchets spéciaux, vaisselle

 Recyclables  ESREC

Épluchures, reste de repas cuits ou crus (y compris viande, os, poisson, coquillages), 
aliments avariés (pain, produits laitiers, plats cuisinés (déballés), viande, poisson, 
fruits, légumes), coquilles d'œufs, de noix, d'amandes, de noisettes, de cacahuètes, 
fleurs et plantes d'appartement (sans le pot), marc de café, sachets de thé

Recyclables
PDR (voir page 7 
collecte des déchets 
de cuisine)

Crustacés, huile de friture (dans une bouteille en plastique), litières pour animaux, 
couches-culottes, sacs d'aspirateurs, balayures, mégots de cigarette, bouchons

 Non recyclables > poubelle

 PDR = Point de récupération  /  ESREC = Espace de RECupération des Chânats à Bellevue  /  Poubelle = Déchets incinérables (ordures ménagères)
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➜ À la place de jeter les déchets de 

cuisine dans la poubelle ménagère, 
favorisez le compost en les mettant 
dans la P’tite poubelle verte.

Le geste Zéro déchet

du mois 

Infos www.ZeroWasteSwitzerland.ch/blog

MAI 2022 VILLE DE VERSOIX

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE



Infos www.ZeroWasteSwitzerland.ch/blog
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➜ À la place des gobeletes
à usage unique
utilisez des gobelets
lavables pour vos apéros.

Privilégiez le verre, 
cela rend la boisson 

meilleure. 
Astuce  

Le geste Zéro déchet

du mois 

JUIN 2022 VILLE DE VERSOIX

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
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•  ordures ménagères •  déchets industriels

•  cadavres d’animaux •  déchets d’amiante

•  déchets d’origine hospitalière, médicale ou paramédicale •  déchets spéciaux des artisans et des commerces

•  épaves de voitures •  plastiques

ESPACE DE RÉCUPÉRATION 
DES CHÂNATS À BELLEVUE  

 L’ESREC (ESpace de RECupération) des Chânats est uniquement réservé ménages privés domiciliés sur le canton de
Genève, qui peuvent y déposer gratuitement tous leurs déchets urbains communaux valorisables suivants:

En cas de déménagement, si vous ne pouvez pas attendre la levée mensuelle des déchets encombrants, ne constituez pas une 
décharge sauvage, mais déplacez-vous à l’ESREC des Chânats, ou faites appel à une entreprise privée. 
Rappel : possibilité, sans obligation d'achat d'un nouvel appareil, de déposer les appareils hors d'usage auprès des 
commerces tenus de les reprendre gratuitement si leur type est proposé dans leur assortiment (article 4 alinéa 1 OREA).

 LES DÉCHETS SUIVANTS NE SONT PAS ACCEPTÉS À L’ESREC DES CHÂNATS

FRIGO

AMIANTE 
ETERNIT ®

Les déchets provenant d'activités artisanales, d’associations ou d’entreprises ne sont pas acceptés dans les espaces de récupération cantonaux.
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 Plan I ESREC des Chânats à Bellevue

 Chemin des Chânats · 1293 Bellevue
Téléphone : 022 420 91 11

Ouverture 
Horaires de novembre à février
Fermé lundi
Mardi - vendredi de 14 h à 17 h
Samedi, dimanche et jours fériés 
de 10 h à 17 h

Ouverture 
Horaires de mars à octobre
Fermé lundi
Mardi - vendredi de 15 h à 19 h
Samedi, dimanche et jours fériés
de 10 h à 17 h

Ouvert
samedi et dimanche

 VILLE DE VERSOIX

       aussi pour
vos déchets encombrants
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Vacances scolaires du 4 juillet au 19 août 2022

➜ Remplacez le film plastique
ou aluminium par des bee’s wraps
(tissu recouvert de cire d’abeille) et/ou 
utilisez des récipients hermétiques.

Le geste Zéro déchet

du mois 

Infos et recette(s) www.ZeroWasteSwitzerland.ch/blog > cuisine

JUILLET 2022 VILLE DE VERSOIX

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE



Infos www.ZeroWasteSwitzerland.ch/blog
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Vacances scolaires du 4 juillet au 19 août 2022

➜ Pour éviter les emballages
plastiques à usage unique,
utilisez vos propres contenants
pour acheter du fromage,
de la viande ou du poisson. 

Bonjour, 
je fais du Zéro Déchet,
pourriez-vous mettre 

ma commande dans mon 
contenant ?

Astuce  
Le geste Zéro déchet

du mois 

AOÛT 2022 VILLE DE VERSOIX

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
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➜ Achetez la poudre à lessive
en vrac ou faites-la vous-même
pour réaliser des économies. 

Le geste Zéro déchet

du mois 

Infos et recette(s) www.ZeroWasteSwitzerland.ch/blog > nettoyage

SEPTEMBRE 2022 VILLE DE VERSOIX

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
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Vacances scolaires du 24 au 28 octobre 2022

Début autorisation
utilisation souffleuses

03 h 00 : 
Passage à 
l’heure d’hiver

➜ À la place des flacons
de déodorant, achetez
du déodorant en vrac
ou faites-le vous-même.

Le geste Zéro déchet

du mois 

Infos et recette(s) www.ZeroWasteSwitzerland.ch/blog > hygiène et soins

OCTOBRE 2022 VILLE DE VERSOIX

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
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➜ À la place d’acheter des aliments 
préemballés, achetez des pâtes,
du riz, des céréales, des noix, etc.
en vrac avec vos sacs en tissu léger.

 

Le geste Zéro déchet

du mois 

Infos et adresses de magasins en vrac www.ZeroWasteSwitzerland.ch/blog > bonnes adresses

NOVEMBRE 2022 VILLE DE VERSOIX

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE



Infos www.ZeroWasteSwitzerland.ch/blog
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Restauration  
de la République

Vacances scolaires du 26 décembre 2022 au 6 janvier 2023

➜ À la place des disques en ouates,
utilisez des lingettes démaquillantes 
lavables et préférez un
savon solide pour se raser.

 

Utilisez le tissu 
d’une vielle jaquette 

en polaire.

Astuce  
Le geste Zéro déchet

du mois 

DÉCEMBRE 2022 VILLE DE VERSOIX

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE



Infos www.ZeroWasteSwitzerland.ch/blog
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Fin autorisation  
utlisation souffleuses

Vacances scolaires du 26 décembre 2022 au 6 janvier 2022

Le geste Zéro déchet

du mois 
➜ À la place du papier ménage et

des chiffons en microfibres,
utilisez des chiffons en coton ou 
récupérez des vieux vêtements
pour en faire des chiffons.

JANVIER 2023 VILLE DE VERSOIX

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

+ Sapins  
de Noël
sans décoration

+ Sapins  
de Noël
sans décoration

+ Sapins  
de Noël
sans décoration

+ Sapins  
de Noël
sans décoration

+ Sapins  
de Noël
sans décoration


