
Informations déchèteries
Carte ménage: 

 Chaque ménage reçoit gratuitement une carte ménage donnant accès à la déchèterie fixe, aux 
déchèteries mobiles et aux écopoints. 

 La carte ménage est transmissible uniquement entre les membres du ménage. 
 Il n’est pas possible d’obtenir des cartes supplémentaires. 
 En cas de perte, la nouvelle carte sera facturée CHF 20.– et l’ancienne sera bloquée. 
 Les utilisations excessives seront dénoncées et la carte sera bloquée. 
 Pour les résidences secondaires, une carte peut être demandée au secrétariat du service des espaces 

publics pour autant que le propriétaire soit enregistré au service des finances de la commune. 

Carte entreprise : 
 Seules les entreprises de Montreux et Veytaux inscrites au registre des entreprises de l’ASR peuvent 

obtenir une carte d’entreprise contre une caution de CHF 20.–. La carte peut être obtenue auprès 
du secrétariat du service des espaces publics. 

 Cette carte donne accès uniquement à la déchèterie fixe des Foges, mais en aucun cas aux 
déchèteries mobiles ou aux écopoints. 

 Une entreprise accompagnée d’un citoyen avec sa carte ménage a accès à la déchèterie fixe. 
 Certains apports sont soumis à un financement forfaitaire (voir descriptif dans la rubrique “Comment 

gérer vos déchets”).

Dates et horaires des déchèteries

Déchèterie fixe 
Châtaigniers 13bis 

1816 Chailly

Lundi Fermé 
Mardi 9 h12 h     14 h18 h 
Mercredi 9 h12 h     14 h19 h 
Jeudi 9 h12 h     14 h18 h 
Vendredi 9 h12 h     14 h18 h 
Samedi 9 h16 h     nonstop 
Dimanche Fermé

La veille des jours fériés : fermeture à 16 h 

Fermeture de la déchèterie

Tous les lundis et les jours fériés 
 Vendredi Saint : Vendredi 07.04 
 Jeudi de l’Ascension: Jeudi 18.05 
 Fête nationale: Mardi 01.08

Déchèteries mobiles 
Secteur EST

Me  14h30  18h30 
Sa   08h30  12h30 

Montreux – Av. Nestlé 14 
Sa 28.01, Me 22.02, Sa 25.03, Me 26.04,  
Sa 27.05, Me 28.06, Sa 26.08, Me 27.09, 
Sa 28.10, Me 22.11 
Territet – Ch. du Bocherex 15 
Sa 11.03, Me 10.05, Sa 22.07, Me 13.09, 
Sa 25.11 
Veytaux – Rue du They 1 
Sa 18.02, Me 19.04, Sa 17.06, Me 23.08, 
Sa 21.10, Me 13.12 
Glion – Rte de Caux 41 
Sa 15.04, Me 07.06, Sa 12.08, Sa 07.10 

Caux – Ch. de la Patinoire 
Sa 06.05, Me 05.07, Sa 09.09, Sa 11.11


