
Gestion des déchets à Autigny – Informations 

Elimination des déchets 
La Commune d’Autigny est équipée d'un système de collecte par apports volontaires, 
apports taxés au poids. Les déchets valorisables sont à apporter à la déchetterie dans 
un contenant fermé, pendant les heures d'ouverture de celle-ci. Les déchets ménagers 
doivent toujours être mis dans un contenant fermé et déposés dans le compacteur qui 
sera actionné grâce à la carte magnétique. 

Pour éviter que le compacteur se bloque, insérer au maximum dans le compacteur : 
3 sacs de 35 litres ou 2 sacs de 60 litres ou 1 sac de 110 litres 

En cas de panne du compacteur, se référer aux indications sur le compacteur et 
contacter les numéros d’urgence affichés sur le compacteur. 

Couches jetables (compacteur ordures ménagères) 
Les couches jetables sont à amener, comme les autres déchets non-valorisables, au 
compacteur. Ils font cependant l'objet d'une subvention communale annuelle 
(cf.Règlement communal). 

Déchets compostables ménagers (Ch. des Esserts 9) 
Seuls les déchets verts doivent être amenés aux heures indiquées. 

Il est strictement interdit, sous peine d’amende, de déposer dans la benne du plastique, 
du métal, des emballages, des pots de fleurs, de la litière, de la viande crue, des cailloux, 
des arrangements ou des décorations de Noël, etc.) 

Elimination des déchets spéciaux des ménages 
Le service de l’environnement a rédigé un mémento relatif à l’élimination des déchets 
spéciaux. Celui-ci est disponible sur le site internet :  

https://www.fr.ch/sites/default/files/2020-06/dechets_speciaux_menages_fr.pdf 

Taxes et amendes 
Pour ce qui concerne les taxes et autres aspects légaux, veuillez consulter le règlement 
communal sur les déchets. Les sacs abandonnés seront ouverts afin d’identifier leur 
propriétaire. Toute contravention au règlement communal est passible d’une 
amende de 50 CHF à 1'000 CHF  

 

Il est strictement interdit de déposer des déchets 
à l'extérieur de la déchetterie,  

même en cas de panne du compacteur 


