Dans ce tableau, vous trouvez un certain de nombre de déchets par ordre alphabétique.
Type de déchets

Quoi?

Où jeter?

Appareils
électroniques,
électriques,
électroménagers

Matériel bureautique
(téléphones fixes et mobiles, ordinateurs,
écrans, imprimantes, etc.)
Electronique de loisirs
(TV, radios, chaines HI-FI, lecteurs CD,DVD
et MP3, appareils photos, consoles de jeux,
etc.)
Electroménager
(aspirateurs, machines à café, cuisinières,
réfrigérateurs, lave-linge, lave vaisselle, fers
à repasser, etc.)

Commerces et points de vente
proposant le même type d’objet.
Cette collecte en magasin est prévue
dans la taxe anticipée de recyclage
(TAR), que vous payez à l’achat de
l’objet. Plus d’infos ici www.sens.ch.
Déchetterie

Ampoules

Ampoules économiques et tubes néon

Commerces - points de vente
Déchetterie

Bouteilles/récipients
en plastique
(hors PET)

Bouteilles de lait
Huile et vinaigre
Produits de nettoyage courants, produits
de lessive, produits de douche, shampoing,
etc.

Sac taxé
Commerces - points de vente

Capsules café

Capsules sans emballage carton ou
plastique

Déchetterie

Cartouches
d’imprimante

Cartouches d’encre et toner

Points de vente
Déchetterie

Déchets alimentaires

Tous les restes d’aliments exempts de
matières indésirables peuvent être mis
dans les sacs compostables.

Points de collecte « Twin » répartis
dans les écopoints de la commune

Déchets non admis :
Tous types de litières pour les animaux, les
couches-culottes, balayures, cendres,
mégots ou tout autre déchet non
alimentaire. (plastique, canette, aluminium,
branche, gazon, vaisselle, produit de
nettoyage, etc.)

Déchets spéciaux

Peinture, décapants, colles, vernis, bombes
aérosols
Produits phytosanitaires, produits
chimiques,

Points de vente
UTO, Usine de traitement des ordures
d’Uvrier, dans la benne des déchets
spéciaux.
Collecte annuelle des déchets spéciaux
(printemps)

Néons, batteries.
Flacons avec produits toxiques ou
dangereux

Déchets verts

Feuilles, branches, restes de taille, déchets
de jardin

Compostage individuel
Déchetterie

Habits

Vêtements usagés, textiles, chaussures.

Commerces de récupération et
d’échange (Job Transit, Emmaüs, etc.)
Ecopoints Granges
Déchetterie

Huiles

Huiles organiques (végétale ou animales),
huiles minérales.

Ecopoints Granges, Noës, Glariers
et Rond-Point Paradis
Bennes Glarey, Pradec, Muraz
Déchetterie

Litière du chat

Sable pour les besoins du chat

Sac taxé

Matériaux de
construction

Matériaux de démolition, d’excavation

Centre de recyclage de Paujes (Grône)

Médicaments

Médicaments périmés ou non, que vous
n’utilisez plus.

Pharmacies, points de ventes
Collecte annuelle des déchets spéciaux
(printemps)

Piles

Tous types de piles ou de batteries.

Points de vente
Ecopoints
Déchetterie
Surtout pas dans le sac taxé, car très
polluant!

Plastique PET

Bouteilles à boissons avec la mention PET

Points de vente
Déchetterie

Plastiques durs

Meubles de jardins, arrosoirs, seaux,
corbeilles à linge.

Déchetterie, benne «Encombrants».

Plastiques souples

Tout plastique souple, souillé ou
non (sachets, emballages, barquettes
alimentaires, etc).

Sac taxé

Pneus

Pneus, pièces et épaves de véhicules

Garages, filière de récupération
automobile

Sagex

Sagex blanc d'emballage

Les sagex propres et de grande taille
peuvent être déposés dans le benne
«Encombrants» de la déchetterie.
Les sagex souillés et de petite taille
doivent être éliminés dans les sacs
taxés.
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