
Commune de Cronay 
 

 

L’abécédaire  
des déchets ménagers 

 
Que faire des déchets des ménages? 

Où les acheminer? 
Que deviennent-ils? 

  



Déchetterie communale de Cronay 
Heures d’ouverture: 
samedi 9 h 00 – 11 h 00 
mercredi durant l’horaire d’été: 
17 h 30 – 18 h 30 

 

Surveillant 
Daniel Gondoux, tél. 079 426 33 40 
 
Municipale 
Ariane Bovet, tél. 079 621 90 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strid SA 

Petits-Champs 2  
1400 Yverdon-les-Bains  
Tél 024 424 01 11 
www.strid.ch 
 
 
Heures d’ouverture: 
lundi-jeudi: 7 h 00 – 12 h 00  
13 h 30 – 17 h 00 
vendredi: 7 h 00 – 12 h 00  
13 h 00 – 17 h 00 
samedi: fermé 

 
 
 
 
 
 
 

 
Cinq gestes pour contribuer à la diminution des quantités de déchets: 
 Réduire       Réutiliser       Remplacer       Réparer       Recycler 

https://d.docs.live.net/174d197171b6ac68/Cl%C3%A9-USB/Perso/Municipalit%C3%A9/D%C3%A9chetterie/www.strid.ch


 

Glossaire 

STRID Société anonyme reconnue d’utilité publique fournit des services et 
prestations de proximité, dans les domaines conseil, formation et 
sensibilisation comme dans les domaines collecte, transport, tri et 
valorisation. STRID couvre un périmètre de réception de 62 communes du  
Nord vaudois. Plus d’informations sur: www.strid.ch 

Cand-Landi Cand-Landi est une entreprise recyclage au service des collectivités publiques. 
Elle est active la récupération de matériaux inertes, de matériaux de 
chantiers. Sa filiale RC-Plast est active dans le recyclage des plastiques.  
Z.I. La Poissine, 1422 Grandson. Tél. 024 447 42 00 

Orea Désigne généralement un appareil électrique ou électronique (Ordonnance 
fédérale sur la restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques 
et électroniques). 

SENS Fondation SENS: organisme indépendant, neutre et sans but lucratif. Expert 
en valorisation durable des équipements électriques et électroniques usagés, 
appareils électroménagers, outils, jouets, sources lumineuses, etc.  
Plus d’informations sur: www.sens.ch 

Déchets spéciaux des 
ménages (DSM) 

Les déchets spéciaux des ménages sont des déchets détenus par des 
particuliers, qui les ont acquis essentiellement dans le commerce de détail. Ils 
sont constitués de produits tels que les restes de peintures, les batteries, les 
piles, les huiles de moteur ou de cuisine, les tubes néons et ampoules 
économiques, les médicaments périmés, ainsi que la plupart des produits 
chimiques que l’on trouve dans un ménage (produits de nettoyage, de 
traitement des plantes, etc.).  
Ces déchets sont traités à l’usine Cridec à Eclépens. 

 

Ce dépliant concerne les déchets produits par les ménages.  
Les déchets issus de la rénovation ou de la transformation ne sont pas admis à la déchetterie.  
Ils doivent être repris par les entreprises concernées ou acheminés à Strid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commune de Cronay, version juin 2020 

http://www.strid.ch/
http://www.sens.ch/


Déchets ménagers Point de collecte Recyclage 
 

A 
Aérosols  
(mousse à raser, laque à 
cheveux, siphons, etc.) 

Retour au point de vente  
ou déchetterie dans le 
conteneur à aérosols 

Le gaz est vidé et le métal est recyclé 

Alèses Benne à ordures 
ménagères, dans un 
sachet transparent  

Incinération: production d’énergie 
électrique et chauffage à distance 

Aliments (restes d’) Sac poubelle taxé ou 
compost 

Incinération: production d’énergie 
électrique et chauffage à distance. 
Broyés et étendus sur les champs de  
la commune 

Aluminium  
(canettes, barquettes, feuilles 
d’emballage, moules, etc.) 

Retour au point de vente 
ou déchetterie 

L’aluminium peut être recyclé 
indéfiniment, en économisant jusqu’à 
95% d’énergie et en limitant la 
consommation de minerai (bauxite). 
Pour faciliter le recyclage et 
économiser des frais de transport, 
l’aluminium et le fer blanc sont souvent 
collectés dans le même conteneur. 
Grâce aux nouvelles technologies, il est 
possible de séparer industriellement 
ces deux matières 

Amiante avant 1991 
(bacs à fleurs, plaques ondulées, 
dalles ou tuiles, etc.) 

Cand-Landi dans des 
emballages prévus à cet 
effet 

Attention: produit dangereux!  
A manipuler avec protections 
adéquates (masque, gants) 

Ampoules (à incandescence, 
basse consommation, halogène, 
LED, etc.)  

Retour au point de vente 
ou déchetterie dans la 
benne à déchets spéciaux  

Les différents composants sont séparés 
et redirigés vers des filières de 
réutilisation. Traitement par Cridec 

Animaux morts Clos d’équarrissage Incinération spécifique 

Appareils 
électriques/électroniques 

Retour au point de vente à 
privilégier ou déchetterie 

Les différents composants sont séparés 
et redirigés vers des filières de 
réutilisation  

Appareils électroménagers 
 

Retour au point de vente à 
privilégier ou déchetterie 
dans la benne à déchets 
spéciaux «SENS» 

Les différents composants sont séparés 
pour être valorisés sur les filières 
adéquates 

Appareil photo  
(analogique ou digital) 

Retour au point de vente à 
privilégier ou déchetterie 
dans la benne à déchets 
spéciaux «SENS» 

Les différents composants sont séparés 
pour être valorisés sur les filières 
adéquates 



Déchets ménagers Point de collecte Recyclage 
 

B 
Barquette (plastique) Sac poubelle taxé Incinération: production d’énergie 

électrique et chauffage à distance 

Batteries véhicules Retour au point de vente 
à privilégier ou benne à 
déchets spéciaux 

Les différents composants, dont les 
matériaux lourds, sont séparés pour 
être valorisés sur les filières adéquates 
Attention! déchets très polluants 

Béton (en petite quantité) Faire reprendre par 
l’entreprise mandatée ou  
STRID 

Décharges pour matériaux inertes 

Berlingots (alimentaire) Sac poubelle taxé Incinération: production d’énergie 
électrique et chauffage à distance 

Bidons en plastique (vides) Sac poubelle taxé jusqu’à  
110 litres. Au-delà de 
cette taille: encombrants 
ménagers 

Incinération: production d’énergie 
électrique et chauffage à distance. 
Les encombrants incinérables coûtent 
plus cher que les ordures ménagères 
(transport, traitement). Merci de nous 
aider à maintenir les coûts en laissant 
dans le sac poubelle les incinérables 
qui y entrent! 

Bois aggloméré, contreplaqué 
(de ménage en petit volume) 

Benne à bois Incinération: production d’énergie 
électrique et chauffage à distance 

Bois de démolition Faire reprendre par 
l’entreprise mandatée ou  
STRID 

Incinération: production d’énergie 
électrique et chauffage à distance 

Boîtes de conserve Compresser et mettre 
dans le conteneur à fer 
blanc 

Le recyclage du fer blanc permet 
d’économiser de l’énergie et des 
matières premières pour la production 
de nouveaux produits. Pour faciliter le 
recyclage et économiser des frais de 
transport, l’aluminium et le fer blanc 
sont souvent collectés dans le même 
conteneur. Grâce aux nouvelles 
technologies, il est possible de séparer 
industriellement ces deux matières 

Bougies Sac poubelle taxé Incinération: production d’énergie 
électrique et chauffage à distance 

Bouteilles, bocaux en verre Container à verre selon  
la couleur  

Refonte en de nouveaux récipients en 
verre blanc, vert, brun. Recyclage en 
produit isolant 



Déchets ménagers Point de collecte Recyclage 
 

Bouteilles de boissons (PET) Retour au point de vente 
ou déchetterie dans le 
conteneur «PET»  

Production de nouvelles bouteilles en 
PET ou d’objets en PET (pulls, sacs, 
etc.). Permet une économie d’énergie 
jusqu’à 60% 

Bouteilles de lait Retour au point de vente 
ou déchetterie dans 
conteneur à flaconnages 
(Big Bag) 

Les flaconnages sont recyclés chez 
Cand-Landi et revalorisés dans des 
produits similaires 

Bouteilles de produits 
ménagers (pleines) 

Benne à déchets spéciaux Les différents composants, dont les 
matériaux lourds, sont séparés pour 
être valorisés sur les filières adéquates 

Bonbonnes de gaz Retour au point de vente,  
elles sont consignées 

Le gaz est vidé et le métal est recyclé 

Branches < 10 cm de diamètre 
(taille d’arbres, haies, buissons) 

Compost privé à 
privilégier ou déchetterie 

Broyées et étendues sur les champs de 
la commune 

Branches > 10 cm de diamètre  Faire reprendre par 
l’entreprise mandatée ou 
STRID 

Broyage, compostage 

C 
Câbles électriques Retour au point de vente 

ou déchetterie dans la 
benne à déchets spéciaux 
«Orea» 

Les différents composants sont séparés 
pour être valorisés sur les filières 
adéquates 

Cageot, cagette (en plastique) Sac poubelle taxé jusqu’à  
110 litres. Au-delà de 
cette taille: encombrants 
ménagers 

Incinération: production d’énergie 
électrique et chauffage à distance. 
Les encombrants incinérables coûtent 
plus cher que les ordures ménagères 
(transport, traitement). Merci de nous 
aider à maintenir les coûts en laissant 
dans le sac poubelle les incinérables 
qui y entrent! 

Cailloux de jardin et  
des champs 

Déchetterie  

Canapés Reprise par le point de 
vente. STRID avec carte de 
la commune  

Incinération: production d’énergie 
électrique et chauffage à distance 



Déchets ménagers Point de collecte Recyclage 
 

Capsules de café ou de thé  
en aluminium 

Retour au point de vente 
ou déchetterie dans le 
conteneur «Nespresso» 

L’aluminium est séparé du marc de café 
(ou le thé) et revalorisé. Le marc de 
café (ou le thé) est composté 

Carrelages, catelles Faire reprendre par 
l’entreprise qui réalise les 
travaux 

Décharges pour matériaux inertes 

Cartons  
(sacs papiers, cartons vides et 
aplatis) 

Benne à cartons Réutilisation pour la production de 
carton 

Cartouches d’imprimantes  Retour au point de vente 
ou déchetterie dans la 
benne à déchets spéciaux 
«Orea» 

Les différents composants sont séparés 
pour être valorisés sur les filières 
adéquates 

Casserole  
(inox, fonte) 

Benne à ferraille Refonte pour fabrication de nouveaux 
objets 

Compact disc Retour au point de vente 
ou déchetterie dans la 
benne à déchets spéciaux 
«SENS» 

Les différents composants sont séparés 
pour être valorisés sur les filières 
adéquates 

Coquilles (fruits de mer, etc.) Benne à déchets inertes Décharges pour matériaux inertes 

Cendres de bois, cendres  
de charbon  

Benne à déchets inertes Décharges pour matériaux inertes 

Céramiques Benne à déchets inertes Décharges pour matériaux inertes 

Chaînes Hi-Fi Retour au point de vente à 
privilégier ou déchetterie 
dans la benne à déchets 
spéciaux «Orea» 

Les différents composants sont séparés 
pour être valorisés sur les filières 
adéquates 

Chaussures Conteneur TexAid  Réutilisation via les associations 
caritatives 

Chiffons sales  
(de colle, de peinture) 

Sac poubelle taxé Incinération: production d’énergie 
électrique et chauffage à distance 

Ciment  Faire reprendre par 
l’entreprise mandatée ou  
STRID  

Décharges pour matériaux inertes 

Colles Benne à déchets spéciaux Traitement adéquat chez CRIDEC 



Déchets ménagers Point de collecte Recyclage 
 

Congélateurs Retour au point de vente à 
privilégier ou déchetterie 
dans la benne à déchets 
spéciaux «SENS» 

Les différents composants sont séparés 
pour être valorisés sur les filières 
adéquates 

Couches-culottes Benne à ordures 
ménagères, dans un 
sachet transparent 

Incinération: production d’énergie 
électrique et chauffage à distance 

Cuir  
(sac, ceinture, chaussures en 
bon état) 

Conteneur TexAid  Réutilisation via les associations 
caritatives 

Cuisinières  
(électriques ou à gaz) 

Retour au point de vente à 
privilégier ou déchetterie 
dans la benne à déchets 
spéciaux «SENS» 

Les différents composants sont séparés 
pour être valorisés sur les filières 
adéquates 

D 
Déchets de démolition  A faire éliminer par 

l’entreprise mandatée ou 
acheminer chez STRID 

Décharges pour matériaux inertes 

Déchets encombrants 
(matelas, moquettes, objets en 
plastique ou composite 
n’entrant pas dans un sac 
poubelle taxé 110 litres) 

Encombrants ménagers 
incinérables 

Incinération: production d’énergie 
électrique et chauffage à distance. 
Les encombrants incinérables coûtent 
plus cher que les ordures ménagères 
(transport, traitement). Merci de nous 
aider à maintenir les coûts en laissant 
dans le sac poubelle les incinérables 
qui y entrent! 

Déchets ménagers 
compostables crus 
(épluchures, fleurs, etc.) 

Compost privé à 
privilégier ou déchetterie 

Broyés et étendus sur les champs de la 
commune 

Déchets ménagers incinérables 
(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 
entrant dans un sac poubelle 
taxé 110 litres) 

Sac poubelle taxé Incinération: production d’énergie 
électrique et chauffage à distance 

Duvets, oreillers en plumes Usés, dans sac poubelle 
taxé. En bon état, dans 
conteneur TexAid 

Réutilisation via les associations 
caritatives 



Déchets ménagers Point de collecte Recyclage 
 

E 
Emballages (alimentaires)  
viande, fruits, légumes, œufs, 
etc. 

Sac poubelle taxé Brûler des déchets en plastique dans 
une usine d’incinération garantit une 
combustion la moins polluante 
possible et permet la valorisation 
thermique d’une matière à base de 
pétrole 

Epluchures de fruits ou 
légumes crus 

Compost privé à 
privilégier ou déchetterie 

Broyées et étendues sur les champs de 
la commune 

Extincteurs Retour au point de vente, 
ils sont consignés 

Les différents composants sont séparés 
pour être valorisés sur les filières 
adéquates 

F 
Faïences, porcelaine Benne à déchets inertes Décharges de matériaux inertes 

Fauteuils Reprise par le point de 
vente. STRID avec carte  
de la commune ou 
encombrants incinérables 

Incinération: production d’énergie 
électrique et chauffage à distance 

Fenêtres Reprise par le fournisseur Tri et mise en décharge adéquate 

Fer-blanc  
(boites de conserve, emballages 
et couvercles en fer blanc ou 
tôle d’acier) 

Compresser et mettre 
dans le conteneur à fer 
blanc 

Le recyclage du fer blanc permet 
d’économiser de l’énergie et des 
matières premières pour la 
production de nouveaux produits. 
Pour faciliter le recyclage et 
économiser des frais de transport, 
l’aluminium et le fer blanc sont 
souvent collectés dans le même 
conteneur. Grâce aux nouvelles 
technologies, il est possible de 
séparer industriellement ces deux 
matières 

Ferraille Benne à ferraille Attention! Les objets ou appareils 
composites doivent contenir plus de  
50 % de ferraille en poids pour être 
assimilés à de la ferraille (par exemple 
les chaises). Dans le cas contraire, ils 
seront mis avec les encombrants 
incinérables 



Déchets ménagers Point de collecte Recyclage 
 

Feuilles mortes Compost privé à 
privilégier ou déchetterie 

Broyées et étendues sur les champs de 
la commune 

Flaconnage Retour au point de vente 
ou déchetterie dans 
conteneur à flaconnages 
(BigBag) 

Les flaconnages sont recyclés chez 
Cand-Landi et revalorisés dans des 
produits similaires 

Frigos Retour au point de vente à 
privilégier ou déchetterie 
dans la benne à déchets 
spéciaux «SENS» 

Les différents composants sont séparés 
pour être valorisés sur les filières 
adéquates 

G 
Gazon Compost privé à 

privilégier ou déchetterie 
Broyé et étendu sur les champs de la 
commune 

H 
Habits neufs ou usagés Conteneur TexAid  Réutilisation via les associations 

caritatives 

Huiles minérales et végétales 
des ménages 

Déchetterie dans fûts de 
récupération des huiles 

Réutilisation ou traitement adéquat 
chez Cridec 

I 
Imprimantes  Retour au point de vente 

ou déchetterie dans la 
benne à déchets spéciaux 
«Orea» 

Les différents composants sont séparés 
pour être valorisés sur les filières 
adéquates 

J 
Jouets électriques ou 
électroniques 

Retour au point de vente 
ou déchetterie dans la 
benne à déchets spéciaux 
«SENS» 

Les différents composants sont séparés 
pour être valorisés sur les filières 
adéquates 

Jouets en bon état Œuvres d’entraide, 
revente ou déchetterie 

La réutilisation de l’objet est une 
démarche à privilégier  

Jouets (petits)  
sans partie électrique 

Sac poubelle taxé  Incinération: production d’énergie 
électrique et chauffage à distance 



Déchets ménagers Point de collecte Recyclage 
 

Jouets (grands)  
sans partie électrique 
(n’entrant pas dans un sac 
poubelle taxé 110 litres) 

Encombrants ménagers 
incinérables 

Incinération: production d’énergie 
électrique et chauffage à distance. 
Les encombrants incinérables coûtent 
plus cher que les ordures ménagères 
(transport, traitement). Merci de nous 
aider à maintenir les coûts en laissant 
dans le sac poubelle les incinérables 
qui y entrent! 

Journaux  
(ficelés) 

Benne à papier  Revalorisation sous forme de papier 
journal recyclé 

L 
Litière d’animaux de  
compagnie (sable pour chats ) 

Sac poubelle taxé  Incinération: production d’énergie 
électrique et chauffage à distance 

Litière d’animaux de 
compagnie (paille, sciure)  

Compost privé à 
privilégier ou déchetterie 

Broyé et étendu sur les champs de la 
commune 

Luminaires Retour au point de vente 
ou déchetterie dans la 
benne à déchets spéciaux 
«SENS» 

Les différents composants sont séparés 
pour être valorisés sur les filières 
adéquates 

M 
Machines à laver, à sécher Retour au point de vente à 

privilégier ou déchetterie 
dans la benne à déchets 
spéciaux «SENS» 

Les différents composants sont séparés 
pour être valorisés sur les filières 
adéquates 

Marc de café Compost privé à 
privilégier ou déchetterie 

Broyé et étendu sur les champs de la 
commune 

Matelas Encombrants ménagers 
incinérables  

Incinération: production d’énergie 
électrique et chauffage à distance 

Matériel médical  
(sondes, poches, etc.) 

Benne à ordures 
ménagères dans un sachet 
transparent 

Incinération: production d’énergie 
électrique et chauffage à distance 

Maquillage Sac poubelle taxé ou 
benne à déchets spéciaux 

Incinération: production d’énergie 
électrique et chauffage à distance. 
Traitement adéquat chez Cridec 

Médicaments Retour à la pharmacie à 
privilégier ou benne à 
déchets spéciaux 

Traitement adéquat chez Cridec 



Déchets ménagers Point de collecte Recyclage 
 

Métaux non ferreux  
(bronze, cuivre, étain, laiton, 
plomb, zinc) 

Benne à ferraille La récupération de la ferraille permet 
d’économiser de l’énergie et de 
préserver les ressources naturelles 

Meubles en bon état Œuvre d'entraide, vide 
grenier 

La réutilisation de l’objet est une 
démarche à privilégier 

Meubles en mauvais état Encombrants ménagers 
incinérables 

Incinération: production d’énergie 
électrique et chauffage à distance 

Meubles en bois Benne à bois Incinération: production d’énergie 
électrique et chauffage à distance. Coût 
inférieur par rapport aux encombrants 
ménagers 

Miroirs Benne à déchets inertes Décharges de matériaux inertes 

Moquette  
(n’entrant pas dans un sac 
poubelle taxé 110 litres) 

Encombrants ménagers 
incinérables 

Incinération: production d’énergie 
électrique et chauffage à distance. 
Les encombrants incinérables coûtent 
plus cher que les ordures ménagères 
(transport, traitement). Merci de nous 
aider à maintenir les coûts en laissant 
dans le sac poubelle les incinérables 
qui y entrent! 

N 
Néons  Retour au point de vente 

ou déchetterie dans la 
benne à déchets spéciaux  

La poudre de mercure et le gaz argon 
sont récupérés, le verre et les 
composantes électroniques sont 
recyclés. Traitement par Cridec 

Nespresso (capsules) Retour au point de vente 
ou déchetterie dans le 
conteneur «Nespresso» 

L’aluminium est séparé du marc de café 
et revalorisé. Le marc de café est 
composté 

O 
Ordinateurs  Retour au point de vente à 

privilégier ou déchetterie 
dans la benne à déchets 
spéciaux «Orea» 

Les différents composants sont séparés 
pour être valorisés sur les filières 
adéquates 

Ordures ménagères Sac poubelle taxé Incinération: production d’énergie 
électrique et chauffage à distance 

Os de viande Sac poubelle taxé Incinération: production d’énergie 
électrique et chauffage à distance 
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P 
Papiers (recyclables) 
Journaux, pages de livres sans 
reliure, listing d’ordinateur, 
enveloppes avec ou sans 
fenêtres, photocopies, revues, 
illustrés, papier pour 
correspondance, prospectus, 
papier recyclé, annuaires 
téléphoniques, encarts de 
journaux 

Ficelés dans la benne à 
papier  

Le papier recyclé est la principale 
matière première de l’industrie 
papetière. Une fibre de papier peut 
être recyclée plusieurs fois  

Papiers (souillés) 
Papier cadeau contrecollé, 
papier de fleuriste, étiquettes, 
papier à filtre, pochettes à 
photos, papier gras (pour 
beurre, fromage, etc.), papier 
traité avec des colles, 
serviettes en papier, 
mouchoirs en papier, nappes 
en papier, langes, couches, 
papier goudronné, 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, 
enveloppes à bulles ou 
cloques, cabas imprégné, etc. 

Sac poubelle taxé Incinération: production d’énergie 
électrique et chauffage à distance 

Peintures, colles Benne à déchets spéciaux Les produits toxiques sont orientés sur 
une filière de traitement spécifique 

PET (avec logo PET 
uniquement) 

Retour au point de vente 
ou déchetterie dans le 
conteneur «PET» 

Production de nouvelles bouteilles en 
PET ou d’objets en PET (pulls, sacs, 
etc.). Permet une économie d’énergie 
jusqu’à 60% 

Piles Récupération dans les 
points de vente ou 
déchetterie dans la benne 
à déchets spéciaux 

Les différents composants 
(ferromanganèse, zinc, plomb, etc.) sont 
séparés et redirigés vers les filières de 
réutilisation adéquates. 
Attention! Déchets très polluants. 
Prenez soin de les trier. En aucun cas 
dans la poubelle! 



Déchets ménagers Point de collecte Recyclage 
 

Plastiques (alimentaires)  
bouteilles de lait, jus de fruits 
(sauf PET), vinaigre, huile, etc. 

Retour au point de vente 
à privilégier ou 
déchetterie dans 
conteneur à flaconnages 
(BigBag) 

Les flaconnages sont recyclés chez 
Cand-Landi et revalorisés dans des 
produits similaires 

Plastiques (non alimentaires)  
bouteilles de lessive, bouteilles 
de shampoing, produits de 
douche, etc. 

Retour au point de vente 
à privilégier ou 
déchetterie dans 
conteneur à flaconnages 
(BigBag) 

Les flaconnages sont recyclés chez 
Cand-Landi et revalorisés dans des 
produits similaires 

Plastiques (grande taille)  
chaises et tables de jardin, 
jouets, etc. 

Encombrants ménagers 
incinérables 

Incinération: production d’énergie 
électrique et chauffage à distance. 
Les encombrants incinérables coûtent 
plus cher que les ordures ménagères 
(transport, traitement). Merci de nous 
aider à maintenir les coûts en laissant 
dans le sac poubelle les incinérables 
qui y entrent! 

Plastiques (pots)  
(caissettes, pots de fleurs, etc.) 

Sacs poubelles taxés Incinération: production d’énergie 
électrique et chauffage à distance. 

Pneus  Faire reprendre au 
garagiste (déchets soumis 
à contrôle). Ne sont pas 
acceptés à la déchetterie 
communale, reprise 
contre financement à 
STRID. 

Incinération spécifique en cimenterie 

Produits de droguerie Retour chez le fournisseur 
à privilégier ou benne à 
déchets spéciaux 

Traitement adéquat chez Cridec  

Produits phytosanitaires Retour chez le fournisseur 
à privilégier ou 
déchetterie dans la benne 
à déchets spéciaux 

Traitement adéquat chez Cridec  

Produits toxiques Retour chez le fournisseur 
à privilégier ou 
déchetterie dans la benne 
à déchets spéciaux 

Traitement adéquat chez Cridec  
Attention! Déchets très polluants. 
Prenez soin de les trier. En aucun cas 
dans la poubelle! 

 



Déchets ménagers Point de collecte Recyclage 
 

R 
Radios FM, DAB, internet Retour au point de vente à 

privilégier ou déchetterie 
dans la benne à déchets 
spéciaux «Orea» 

Les différents composants sont séparés 
pour être valorisés sur les filières 
adéquates 

Restes de repas Sac poubelle taxé Incinération: production d’énergie 
électrique et chauffage à distance 

S 
Sagex  
(moules d’emballages, «chips») 

Benne à ordures 
ménagères 

Incinération: production d’énergie 
électrique et chauffage à distance 

Skis, snowboards Reprise par le vendeur de 
nouveaux skis, associations 
d’entraide ou déchetterie 
aux encombrants 
ménagers incinérables 

La réutilisation de l’objet est une 
démarche à privilégier.  
Si encombrants incinérables ménagers: 
incinération 

Solvants Benne à déchets spéciaux Les produits toxiques sont orientés sur 
une filière de traitement spécifique 

Sommiers  Encombrants ménagers 
incinérables ou benne à 
ferraille selon leur nature 

Incinération: production d’énergie 
électrique et chauffage à distance. 
Les encombrants incinérables coûtent 
plus cher que les ordures ménagères 
(transport, traitement). Merci de nous 
aider à maintenir les coûts en laissant 
dans le sac poubelle les incinérables 
qui y entrent! 

Souches d’arbres < 10 cm de 
diamètre  

Compost privé à 
privilégier ou déchetterie 

Broyées et étendues sur les champs de 
la commune 

Souches d’arbres > 10 cm de 
diamètre  

Faire reprendre par 
l’entreprise mandatée ou 
STRID 

Broyage, compostage 

T 
Taille d’arbres et de buissons Voir sous «Branches»  

Tapis  
(n’entrant pas dans un sac 
poubelle taxé 110 litres) 

Encombrants ménagers 
incinérables 

Incinération: production d’énergie 
électrique et chauffage à distance. 
Les encombrants incinérables coûtent 
plus cher que les ordures ménagères 
(transport, traitement). Merci de nous 
aider à maintenir les coûts en laissant 
dans le sac poubelle les incinérables 
qui y entrent! 



Déchets ménagers Point de collecte Recyclage 
 

Téléphones, téléfax, 
téléphones portables  

Retour au point de vente à 
privilégier ou déchetterie 
dans la benne à déchets 
spéciaux «Orea» 

Les différents composants sont séparés 
pour être valorisés sur les filières 
adéquates 

Téléviseurs Retour au point de vente à 
privilégier ou déchetterie 
dans la benne à déchets 
spéciaux «Orea» 

Les différents composants sont séparés 
pour être valorisés sur les filières 
adéquates 

Terre cuite Benne à déchets inertes Décharges de matériaux inertes 

Textiles, tissus propres Conteneur TexAid  Réutilisation via les associations 
caritatives 

Textiles, tissus sales ou  
chiffons 

Sac poubelle taxé  Incinération: production d’énergie 
électrique et chauffage à distance 

Thermomètre à mercure Repris par le pharmacien 
ou déchetterie dans la 
benne à déchets spéciaux 

Traitement adéquat chez CRIDEC 

V 
Vaisselle, céramique Benne à déchets inertes Décharges pour matériaux inertes 

Vases Benne à déchets inertes Décharges pour matériaux inertes 

Vélos Œuvres d’entraide, vide 
grenier, revente ou 
déchetterie dans la benne 
à ferraille 

La réutilisation de l’objet est une 
démarche à privilégier  

Verre  
(bouteilles, bocaux délestés de 
fermoir métallique, céramique, 
plomb ou capsule) 

Container à verre selon  
la couleur  

Refonte de nouveaux récipients en 
verre blanc, vert, brun. Recyclage en 
produit isolant 

Vitres cassées Benne à déchets inertes Décharges de matériaux inertes 

 


