
Aérosols
Ne jamais les jeter dans la poubelle
En priorité dans les commerces spécialisés ou déchetterie

Déchets de jardin
Déchets verts ligneux, branches, bois naturel, gazon, cendres
de bois froides
Déchetterie ou collecte des déchets verts selon calendrier.

Papier
Livres, journaux, enveloppes, imprimés et correspondances,
magazines (sans emballage plastique), annuaires
téléphoniques. Les cabas de supermarché sont interdits
Déchetterie, collecte selon calendrier et point de collecte

Aluminium et boîtes de conserve
Cannettes, tubes et barquettes, spray vides en aluminium,
boîtes de conserve (les débarrasser de leur étiquette et les
rincer) spray vides en fer blanc.
Déchetterie et Mini déchetterie Jean-Lecomte (alu)

Déchets encombrants combustibles
Déchets incinérables de plus de 50 cm de côté (moquettes,
matelas, skis)
Déchetterie ou sur appel au Service des Travaux

Peintures
Peintures et peintures à l'eau.
Ne jamais jeter dans la poubelle, la cuvette des WC ou les
bouches d’égouts
En priorité dans les commerces spécialisés ou déchetterie

Appareils électriques et électroniques
Appareils de bureau et de loisirs, Appareils ménagers
En priorité dans les commerces spécialisés
ou déchetterie

Déchets inertes (petites quantités)
Porcelaine, terre cuite, vitres, miroirs, terre, pierre
(Les déchets de démolition doivent être éliminés à la STRID
moyennant finance)
Déchetterie

PET
Admis : Bouteilles de boissons uniquement, avec logo PET.
Non admis : Bouteilles d’huile et de vinaigre, cosmétiques
En piorité dans le commerces spécialisés et
déchetterie, mini-déchetterie et points de collecte

Autres déchets plastiques
Emballages de barquettes, vaisselle en plastique
Sacs taxés

Déchets spéciaux des ménages
Médicaments, solvants, spray aérosol.
Ne jamais les jeter dans la poubelle, la cuvette des WC ou les
bouches d'égouts.
En priorité dans les commerces spécialisés ou déchetterie

Piles et accumulateurs
Piles et accumulateurs.
En priorité dans les commerces spécialisés
ou déchetterie

Batteries d’autos
Déchetterie

Explosifs et munitions
Poste de police ou déchetterie

Plastiques agricoles
Déchetterie

Bois
Meubles, chaises, planches
Déchetterie ou sur appel au Service Travaux et
environnement si grandes dimensions

Fenêtre (cadre et verre)
Déchetterie

Pneus
Prix sur demande
Chez votre fournisseur ou déchetterie

Capsules Nespresso (aluminium)
Déchetterie

Ferraille (objets métalliques)
Objets non électriques avec plus de 50% de métal. Gros objets
métalliques, sommiers, casseroles, vélos, mobilier métallique.
Les fournisseurs sont tenus de reprendre les appareils
ménagers ou déchetterie

Verre
Bouteilles à boissons et bocaux. Trier par couleur.
Déchetterie, mini-déchetterie et points de collecte

Carton propre
Tout le carton d’emballage : boîtes en carton, carton ondulé,
enveloppes en carton, papier d’emballage, livres avec fourre
cartonnée
Déchetterie et collecte selon calendrier

Flacons en plastique avec bouchon
Bouteilles et flacons alimentaires : bouteilles de soda, eau,
lait, soupe, mayonnaise, flacons de produits ménagers :
adoucissant, produit vaisselle, shampoing, douche
Déchetterie

Textiles et chaussures
Déchetterie, mini-déchetterie et points de collecte

Cartouches d'encre pour imprimantes
Déchetterie

Huiles minérales et végétales
Déchetterie

Tubes lumineux (néon) / LED
Ampoules économiques, ampoules au mercure, néons
En priorité dans les commerces spécialisés
ou déchetterie

Déchets compostables ménagers
Déchets de jardin : cendres de bois, gazon, feuilles, paille,
restes de repas cuit ou cru.
Déchetterie, mini-déchetterie et points de collecte selon
calendrier

Ordures ménagères sacs Vaud
Déchets incinérables (non recyclables), les couches-culottes
sont à emballer dans des sacs taxés. Aide aux familles et
personnes âgées, contacter l’Administration communale.
Déchetterie, mini-déchetterie et points de collecte

Sagex
Déchetterie

Les Tuileries

Points de collecte

La déchetterie des Tuileries, c'est pour:

Comment gérer vos déchets ?
PPllaanntteess  iinnvvaassiivveess  ::  ccoommmmeenntt  lleess  iiddeennttiiffiieerr,,  ccoommmmeenntt  lleess  éélliimmiinneerr  
Certaines plantes exotiques introduites en Suisse se propagent rapidement, causant de graves 
dommages au niveau de la biodiversité, de la santé ou de l'économie. Comment les identifier et les 
éliminer ? Une liste noire des 41 espèces les plus dommageables a été établie par Info Flora (centre 
national consacré à la flore de Suisse), dont treize sont considérées comme prioritaires par le Canton 
de Vaud ; ce dernier offre sur son site internet des fiches pratiques, téléchargeables sur la page « Boîte 
à outils pour les communes » 

 

PPaarrttiieess  rreepprroodduuccttiivveess :: fleurs, fruits et graines 
PPaarrttiieess  aaéérriieennnneess :: tiges, feuilles 

PPaarrttiieess  ssoouutteerrrraaiinneess  :: racines, rhizomes 

Ailante

Parties reproductives

Parties aériennes

Parties souterraines

Co
m

po
st

 d
e 

ja
rd

in

Co
nt

ai
ne

r v
er

t 
Bi

o-
dé

ch
et

s

In
ci

né
ra

tio
n 

(s
ac

s
no

irs
 à

 la
 d

éc
he

tte
rie

)

Co
m

po
st

 d
e 

ja
rd

in

Co
nt

ai
ne

r v
er

t 
Bi

o-
dé

ch
et

s

Renouée du Japon

Parties reproductives

Parties aériennes

Parties souterraines

Ambroisie

Parties reproductives

Parties aériennes

Parties souterraines

Berce du Caucase

Parties reproductives

Parties aériennes

Parties souterraines

Buddléa de David

Parties reproductives

Parties aériennes

Parties souterraines

Bunias d'Orient

Parties reproductives

Parties aériennes

Parties souterraines

Impatiente gland.

Parties reproductives

Parties aériennes

Parties souterraines

Laurelle

Parties reproductives

Parties aériennes

Parties souterraines

Robinier faux acacia

Parties reproductives

Parties aériennes

Parties souterraines

Séneçon du Cap

Parties reproductives

Parties aériennes

Parties souterraines

Solidage américain

Parties reproductives

Parties aériennes

Parties souterraines

Sumac

Parties reproductives

Parties aériennes

Parties souterraines

Vergerette

Parties reproductives

Parties aériennes

Parties souterraines
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