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   Info déchets  Eclépens 

  

A CONSERVER 

Vous trouverez dans ce bulletin tous les renseignements utiles vous                

permettant de trier au mieux vos déchets et vous indiquant les endroits où 

vous pouvez les éliminer. 

 

                                              Tri des déchets = économie 

 

En séparant les déchets recyclables de ceux qui ne le sont pas, vous                

contribuez : 

 

 à diminuer la quantité de déchets à incinérer 

 à limiter le coût de l’élimination 

 à économiser de précieuses matières premières 

 à protéger l’environnement 

L’ A, B, C, Déchets…...  Que faire des déchets ……..                     

Où les acheminer ?    
  

Réutiliser plutôt que jeter…...Recycler plutôt qu’éliminer…Les meilleurs  

 

déchets….Les moins coûteux ?…Ceux que l’on évite de produire…  !!! 

GUIDE DES DECHETS 
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Nouveau à la déchetterie:   

Conteneur pour restes de cuisine,  litières pour animaux….. 

Un conteneur destiné à récolter les déchets de cuisine….sera mis à disposition de la    

population dès le 1er juillet 2013. Il sera accessible dans l’emplacement réservé aux    

déchets verts. La carte Villiger des ordures ménagères sera nécessaire pour l’ouverture 

du portail des déchets verts. Vous pourrez y déposer  les déchets suivants: 

 Epluchures et restes de fruits et légumes 

 Marc de café et feuilles de thé 

 Excréments de petits animaux et litière pour chats 

 Coquilles d’œufs, restes d’aliments, restes de fromages, différents corps gras… 

 Restes de viande, poissons, os…… 

 Compo bag, sacs biodégradables 

Ce conteneur sera vidé chaque semaine et son contenu 

acheminé pour être revalorisé chez AXPO Kompogas à Chavornay, qui est 

une usine de méthanisation. La fermentation de ces déchets servira à la 

transformation en gaz  puis en énergie électrique. 

Récolte de déchets de cuisine….  

Vous pourrez acquérir au bureau communal, pour le prix de Frs 5.- , un bidon ainsi que 10 

sacs biodégradables  (Participation communale Frs 5.-). Ces sacs biodégradables peuvent 

être jetés , une fois remplis, directement dans le conteneur. Si vous êtes intéressés, merci 

de vous annoncer au guichet de l’administration communale ou au 021/866.72.12.          

Le magasin MIPA à Eclépens fournit également ces sacs biodégradables. 

Terreau gratuit 

Les habitants d’Eclépens pourront se fournir en terreau, chez AXPO Kompogas à          

Chavornay, sur présentation de la carte des ordures ménagères Villiger. 
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A Objet Collecte : j’en fais quoi ? 

 Aluminium  de ménage 

Canettes de boissons 

Retour au point de vente 

Déchetterie ==> Presse manuelle 

 Aluminium barquettes 

Feuilles d’emballages 

Déchetterie 

Benne alu fer blanc 

 Ampoules Retour au point de vente 

Déchetterie ==> Bac dans la cabane 

 Appareils électriques et        

électroniques de tout genre 

Retour au point de vente 

Déchetterie ==> Benne spéciale 

 Appareils électroménagers Retour au point de vente 

Déchetterie ==> Employé 

B Objet Collecte : j’en fais quoi ? 

 Balayures de ménage Sac poubelle ==> Conteneur Villiger 

 Batteries Retour au point de vente 

Déchetterie ==> Cabane 

 Berlingots alimentaires Sac poubelle  ==>  Conteneurs Villiger 

 Béton En petite quantité Déchetterie ==> Benne déchets inertes  

 Bidons plastiques vides Petits bidons jusqu’à 20  litres de conte-

nance==> Conteneurs Villiger 

Gros bidons dès 21 litres de contenance 

Déchetterie ==> Déchets encombrants                     

 Bois aggloméré, contreplaqué 

Petits volumes 

Déchetterie ==> Déchets encombrants  

 Bois de démolition Faire reprendre par l’entreprise de travaux 

 Boîtes de conserve Déchetterie ==>Benne alu fer blanc 

 Bonbonnes de gaz  Retour au point de vente 

Elles sont consignées 

 Bouteilles - flacons, bocaux en 

verre (Sans corps étrangers) 

Déchetterie ==> Benne à verre - tri selon 

la couleur 
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B Objet Collecte : j’en fais quoi ? 

 Bouteilles  boissons - PET Retour au point de vente 

Déchetterie ==> Big bag 

 Bouteilles de lait - PEHD Retour au point de vente 

 Bouteilles vides de vinaigre ou 

d’huile 

Sac poubelle ==> Conteneur Villiger 

 Branches (gros diamètre) Evacuer à la compostière de la Venoge à 

Dizy (accès avec un bon disponible au bu-

reau communal) 

 Branches  

(taille arbres, haies, buissons) 

Diam. max 10 cm, longueur   

max 1m 

Déchetterie ==>  Déchets  verts  

 Broussailles de jardin Déchetterie ==>  Déchets  verts  

C Objet Collecte : j’en fais quoi ? 

 Câbles électriques Retour au point de vente 

 Cadavres d’animaux Valorsa SA à Penthaz 

 Cailloux de jardin Déchetterie ==> Benne déchets inertes  

 Canapés Déchetterie ==> Déchets encombrants  

 Canettes  en alu Déchetterie ==> Presse manuelle 

 Capsules de café ou de thé de 

marque Nespresso uniquement 

Déchetterie ==> Cabane ==> Conteneur 

Nespresso 

 Carrelages, catelles Emportés par l’entreprise qui réalise les 

travaux / Déchetterie ==> Benne inerte 

 Cartons (vides et aplatis, 

 sans sagex) 

Déchetterie ==> Presses  à carton 

 Cartouches d’imprimantes Retour au point de vente / déchetterie 

 Casseroles (inox, fonte) Déchetterie ==> Benne à ferraille  

 CD Retour au point de vente / Sac poubelle    

==> Conteneur Villiger 

 Cendres de bois, charbon 

(froides !) 

Compost privé / Déchetterie ==> déchets        

verts  
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C Objet Collecte : j’en fais quoi ? 

 Céramiques Déchetterie ==> Déchets inertes             

 Chaînes Hi-Fi Retour aux points de vente  

 Chaussures Déchetterie ==> conteneur à chaussures 

 Chiffons sales  Sac poubelle ==> Conteneur Villiger 

 Ciment (en petite quantité) Déchetterie ==> Benne déchets inertes  

 Colle Retour au point de vente 

Déchetterie ==> Bac dans la cabane  

 Congélateurs Retour au point de vente 

 Couches-culottes Sac poubelle ==> Conteneur Villiger 

 Cuir (sac, ceinture, …) Déchetterie ==> conteneur à chaussures  

 Cuisinières (électriques ou à 

gaz) 

Retour au point de vente 

 

 D Objet Collecte : j’en fais quoi ? 

 Déchets de démolition A faire éliminer par l’entrepreneur 

 Déchets encombrants Vieux 
meubles,  matelas, moquette,   
objets en plastique d’une       
grandeur supérieure à 60 cm 

Déchetterie  ==> Benne déchets encom-

brants  

 Déchets de cuisine compos-

tables , Epluchures, fleurs etc... 

Compost privé 

Déchetterie ==> Déchets verts 

 Divans Déchetterie ==> Déchets encombrants  

 Duvets, oreillers en plumes Déchetterie ==> Conteneur à habits 

 DVD Sac poubelle ==> Conteneurs Villiger 

 

 
E Objet Collecte : j’en fais quoi ? 

 Emballages cartons vidés (sans 

sagex) et   aplatis 

Déchetterie ==> Presse à carton 

 Emballages plastiques mélangés Sac poubelle ==> Conteneurs Villiger 

 Epluchures fruits et légumes Compost privé 

Déchetterie ==> Déchets verts 

 Extincteurs Retour au fournisseur, ils sont consignés 
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F Objet Collecte : j’en fais quoi ? 

 Faïences Déchetterie ==> Benne déchets inertes  

 Fauteuils Déchetterie ==> Déchets encombrants  

 Fenêtres Retour au fournisseur 

 Fer blanc boîtes de conserve, em-

ballages et couvercles en fer-

blanc, en tôle ou acier 

Déchetterie ==> Benne Alu fer blanc 

 Ferrailles toutes grosseurs Déchetterie ==> Benne à ferraille  

 Feuilles mortes Compost privé   

Déchetterie ==> Déchets verts 

 Frigos Retour au fournisseur 

G Objet Collecte : j’en fais quoi ? 

 Gazon Compost privé   

Déchetterie ==> Déchets verts 

H Objet Collecte : j’en fais quoi ? 

 Habits Déchetterie ==> Conteneur  à habits 

 Herbe , herbes coupées Compost privé   

Déchetterie ==> Déchets verts 

 Huiles minérales et végétales Déchetterie ==> Conteneur à huile 

J Objet Collecte : j’en fais quoi ? 

 Jouets électriques,  électroniques 

avec piles 

Retour au point de vente 

 Jouets en bon état Œuvre d’entraide, revente 

Déchetterie ==> Palette  jouets 

 Jouets grands  hors d’usage 

sans partie électrique 

Supérieur à 60 cm 

Déchetterie ==> Déchets encombrants  

 Jouets petits sans partie           

électrique hors d’usage 

Sac poubelle ==> Conteneur Villiger 

 Journaux Déchetterie ==> Benne vieux papier  



L Objet Collecte : j’en fais quoi ? 

 Laine de verre Reste de plaque ou 

rouleau 

Retour au fournisseur  Pas dans les  

inertes, jamais en incinération ! 

 Litières animaux de compagnie 

paille, sciure 

Déchetterie ==> Conteneur des lavures 

et méthanisables 

 Litières de chat Déchetterie ==> Conteneur des lavures 

et méthanisables 
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M Objet Collecte : j’en fais quoi ? 

 Machines à laver, à sécher, etc... Retour au point de vente 

 Marc de café Déchetterie ==> Conteneur des lavures 

et méthanisables 

 Matelas Déchetterie  ==> Déchets encombrants  

 Mauvaises herbes Compost privé  

Déchetterie ==> Déchets verts 

 Médicaments Retour à la pharmacie 

 Mégots (froids !) Sac poubelle ==> Conteneur Villiger 

 Métaux non ferreux (bronze, cuivre, 

étain, laiton, plomb, zinc) 

Déchetterie ==> Benne à ferraille 

 Meubles en bon état Œuvre d’entraide, revente 

 Meubles en bois Déchetterie ==> Déchets encombrants 

 Miroirs Déchetterie ==> Benne déchets inertes  

 Moquettes Déchetterie ==> Déchets encombrants 

N Objet Collecte : j’en fais quoi ? 

 Néons Retour au point de vente 

Déchetterie ==> Bac dans la cabane 

 Nespresso capsules uniquement Déchetterie ==> Conteneur Nespresso 

O Objet Collecte : j’en fais quoi ? 

 Ordinateurs, imprimantes et autres      

accessoires électroniques 

Retour au point de vente / 

Déchetterie ==> Palettes spéciales 

 Ordures ménagères Sac poubelle ==> Conteneurs Villiger 

 Os de poulet, côtelettes, etc... Déchetterie ==> Conteneur des lavures 

et méthanisables 
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 Peintures Retour au point de vente 

 PET, bouteilles de boissons           

uniquement 

Retour au point de vente 

Déchetterie ==> Big bag 

 Piles Déchetterie ==> Cabane  ==> Bac à piles 

 Planches, petits déchets de bois Voir sous « Bois » 

 Plastiques Sac poubelle  si peut être contenu dans 

un sac de 60 litres. 

Déchets encombrants si plus grand 

 Pneus Faire reprendre par le garagiste 

 Porcelaines Déchetterie ==> Benne déchets inertes 

 Produits toxiques Retour au fournisseur 

R Objet Collecte : j’en fais quoi ? 

 Radios Retour au point de vente 

 Restes de repas Epluchures, restes de 
fruits et légumes, marc de café, feuilles 
de thé, excréments de petits animaux et 
litières pour chats, coquilles d’œufs, 
restes d’aliments, restes de fromages, 
différents corps gras, restes de viande, 
poisson, os... 

Déchetterie ==> Conteneur à lavures et 

méthanisables 

P Objet Collecte : j’en fais quoi ? 

 Papiers non recyclables (souillés, …) 

Papier cadeau, de fleuriste, étiquettes, 

pochettes photos, papier gras (pour 

beurre, fromage…), serviettes en papier, 

mouchoirs en papier, nappes en papier, 

langes, couches, sacs pour aliments d’ani-

maux, sachets de thé ou de café, berlin-

gots de lait ou de jus de fruits, sachets 

pour potages, emballage produits conge-

lés, enveloppes à bulles ou à cloques,   

cabas imprégnés, etc…. 

Sac poubelle ==>  Conteneur Villiger 

 Papiers recyclables Journaux, pages de 

livres sans reliure, listing d’ordinateur, en-

veloppes avec ou sans fenêtres, photoco-

pies, revues, illustrés, papier correspon-

dance, prospectus, papier recyclé, an-

nuaire téléphonique, encarts de journaux 

Déchetterie ==> Benne  à papier 



S Objet Collecte : j’en fais quoi ? 

 Sagex  Déchetterie ==> palette à sagex 

 Serviettes et tampons hygiéniques Sac poubelle  / Pas dans les toilettes  

 Skis, Snowboards Faire reprendre par le revendeur ou     
œuvre d’entraide si en bon état.                 
Si  inutilisables : 
Déchetterie ==> Déchets encombrants  

 Souches d’arbres (grosses) Faire reprendre par l’entreprise qui             
effectue les travaux 

 Souches d’arbres (petites) Déchetterie ==> déchets verts 

 Souliers Déchetterie ==> Conteneur à chaussures 

T Objet Collecte : j’en fais quoi ? 

 Taille arbres et buissons Voir sous « Branches » 

 Tapis Déchetterie ==> Déchets encombrants 

 Téléphones, Natels, Fax Retour au point de vente 

 Téléviseurs Retour au point de vente 

 Terre cuite, tuiles 
en petites quantité 

Déchetterie==> Benne déchets inertes  

 Textiles, tissus propres Déchetterie ==> Conteneur à habits 

 Textiles, tissus sales Sac poubelle ==> Conteneur Villiger 

 Thermomètres mercure Repris par le pharmacien 

 Toxiques Repris par le fournisseur 
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V Objet Collecte : j’en fais quoi ? 

 Vaisselle Déchetterie ==> Benne déchets inertes  

 Vélos en bon état Œuvre d’entraide, revente 

 Vélos en mauvais état Déchetterie ==> Benne à ferraille 

 Verre Bouteilles, bocaux sans fer-
moir  métallique ou en plomb et 
sans capsules 

Déchetterie ==> Benne à verre 
Tri selon la couleur 

 Verre vaisselle, vases, etc… 
Vitres cassées 

Déchetterie ==> Benne déchets inertes  
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RAPPEL 

Les 5 gestes utiles à la diminution des quantités des déchets 

  Réduire  le suremballage (acheter local) 

 Réutiliser  les vêtements en offrant, échangeant 

 Remplacer  les toxiques par du savon 

 Réparer  les appareils, les meubles 

 Recycler  en dernière étape 

 

Retour au point de vente 

Les points de vente ont l’obligation légale de reprise (PET, appareils élec-

triques et  électroniques - OREA, batteries, etc…). Privilégier le retour au 

point de vente permet de   diminuer les coûts de gestion des déchets pour 

votre commune. Une taxe est prélevée dès l’achat d’un nouvel appareil en 

vue de son élimination.  

 

 

 

Réseau communal d’égouts 

 Le dépôt dans les w.-c. de déchets solides  

 (déchets ménagers, couches-culottes et autres articles       

hygiéniques, litière pour animaux domestiques, etc…)  

 est interdit. 
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Ordures ménagères 
Pour rappel, le sac poubelle ne doit contenir que des matières incinérables non recyclables telles que  

 berlingots de lait ou de jus de fruits en carton plastifié 

 bouteilles vides de vinaigre ou d’huile 

 emballages et petits objets en plastique, plastiques alimentaires tels que de viande, de légumes 

 barquettes de conditionnement pour viandes, poisson, légumes 

 papiers et cartons souillés, tels que mouchoirs, papier de ménage, cartons de pizza 

 serviettes et essuie-mains en papier 

 pots de yoghourt 

 couches-culottes, serviettes, tampons hygiéniques 

 produits hygiéniques tels que lingettes, brosse à dents, éponges, coton-tiges 

 sacs d’aspirateurs, déchets de nettoyage, balayures 

 emballage de lessive, pots de crème et de cosmétiques 

 éléments en caoutchouc 

 chips d’emballage et mousse de calage 

 

EXCREMENTS DES CHIENS 

Des poubelles pour les excréments des chiens sont installées dans différents 

endroits de la commune….... 
 

DECHETS ENCOMBRANTS...ALERTE!!! 

Nous relevons que beaucoup trop de petits objets, bibelots, cassettes audios 

et videos, cornets plastics…..sont déposés dans la benne des déchets encom-

brants, alors  qu’ils devraient être éliminés avec les ordures ménagères dans 

les conteneurs Villiger. L’élimination de ces encombrants coûte Frs 60.– de plus 

par tonne que les ordures ménagères. MERCI d’y penser au moment du tri. 

 

GRANDS VOLUMES DE DECHETS 

Nous n’acceptons plus de volume important, même livré en plusieurs fois 

(règlement communal des déchets). Pour leur élimination, nous vous prions de 

contacter le municipal des déchets, M. Etienne Morier-Genoud, au 

079.254.07.83, afin de définir leur lieu d’acheminement. 

 

          La Municipalité 
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EN RESUME 

La Municipalité tient à remercier et à féliciter la 

grande majorité de la population pour le tri efficace 

des déchets et l’invite à poursuivre dans ce sens. 
 

Pour tous les renseignements ne figurant pas dans ce bulletin, M. Etienne 

Morier-Genoud, municipal, se tient à votre disposition pour répondre à 

toutes vos questions. 

         La Municipalité. 


