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Aux habitants d’Onex

Depuis de nombreuses années, la Ville d’Onex innove afin de 
diminuer la quantité d’ordures ménagères livrée à l’usine d’inci-
nération des Cheneviers.

Si notre taux de recyclage a augmenté à la suite de la mise à dispo-
sition des points de récupération, il peine à atteindre les objectifs 
fixés. Sensibilisation dans les écoles, réseau complet de points de 
récupération, points de collecte pour ordures ménagères enterrés, 
information des ménages, déchetterie mobile du samedi, débarras 
à domicile, Recyclerie : la Ville d’Onex ne ménage pas ses efforts. 
Ce dépliant est là pour vous rappeler ce que l’on peut trier et les 
aménagements à disposition pour vous y aider.

Le Canton de Genève, sous la pression de la Confédération, vise un 
taux de recyclage de 50% d’ici à 2017, faute de quoi, des mesures 
plus contraignantes devront être prises. Onésien-ne-s, aidez-
nous à brûler moins en triant plus ! Chaque kilo de déchets en 
trop ou non recyclé représente un coût pour la collectivité et notre 
environnement !

Ruth Bänziger
Conseillère administrative

Voirie
Route de Pré-Marais 50 
1233 Bernex

T. 022 757 44 21
F. 022 757 44 83
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Réception ouverte du lundi 
au vendredi, de 7h30 à 12h 
et de 13h à 16h30



SECTEUR
NORD-EST

SECTEUR
SUD-OUEST

Les déchets levés en porte-à-porte à Onex sont 
les ordures ménagères, les déchets organiques 
et le papier/carton.

ORDURES MÉNAGÈRES
Secteur Nord-Est 
Tous les lundis et jeudis

Secteur Sud-Ouest
Tous les mardis et vendredis

DÉCHETS ORGANIQUES
Les déchets verts (cuisine et jardin) ou déchets 
organiques sont levés le mercredi.

PAPIER/CARTON
Le ramassage du papier/carton a lieu 
chaque jeudi.

La levée des déchets



Points de récupération

La Ville d’Onex est équipée de 7 points de 
récupération pour déchets recyclables:

 1  Route de Loëx 11-13 (Colvert)

 2  Chemin François-Chavaz  
 (devant l’école du Bossons)

 3  Avenue du Gros-Chêne (COOP)

4  Avenue du Bois-de-la-Chapelle 13-15

5  Route du Grand-Lancy 155  
 (devant l’école de Belle-Cour) 

 6  Rue du Vieux-Moulin (Place du 150ème ) 

 7  Avenue des Grandes-Communes 27  
 (Place du marché) 
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Plan des points de récupération - 1 : 2’500



Les déchets recyclables 

ALU/FER-BLANC
 Boîtes de conserve, capsules de bouteilles, 

barquettes, feuilles d’alu, tubes (mayon-
naise, crèmes), bombes aérosol (vides), 
barquettes de nourriture pour animaux, etc.

 Papiers d’emballage composé d’une fine 
feuille d’alu (emballage Tetrapack,  
emballage de beurre, de sauces, etc.).

PAPIER ET CARTON
 Toutes qualités de papiers et cartons : 

journaux, magazines, feuilles de papier, 
enveloppes, livres, etc. Le carton doit être 
plié pour être jeté. 

 Mouchoirs, serviettes en papier, papiers 
souillés (de nourriture ou de produits 
ménage), feuilles autocollantes et  
emballages composites.

PET
 Seules les bouteilles de boissons, sodas ou 

eau, munies du sigle PET sont recyclables.

 Bouteilles d’huile, de vinaigre, de sham-
poing, les bouteilles de lait ou autres 
emballages en plastique.

VERRE
 Bouteilles, flacons ou bocaux sans bou-

chons, capuchons ou capsules plastique, 
liège, métal ou caoutchouc.

 Miroirs, ampoules, vitres, porcelaine, 
faïence, céramique, etc.

PILES
 Toutes les piles, rechargeables ou non.  

 Batteries et accumulateurs au plomb  
(des véhicules à 2 et 4 roues).

CAPSULES DE CAFÉ
 Les capsules de café sont recyclables  

et contiennent un matériau précieux : 
l’aluminium.

 Les autres modèles de capsules.

TEXTILE
 Tous les types de vêtements sont récu-

pérables, ainsi que le linge de maison 
(rideaux, draps, nappes, etc.).

 Tapis, vêtements sales ou humides.

DÉCHETS ORGANIQUES
 Epluchures, restes de repas, marc de café, 

sachets de thé, coquilles d’œufs, fleurs 
fanées, plantes d’appartement (sans le 
pot), gazon, feuilles mortes, branches 
fagotées, mauvaises herbes, etc.

 Pots en plastique, litières pour animaux, 
couches-culottes, sac d’aspirateur, 
balayures, mégots de cigarettes.



Les encombrants
La déchetterie mobile du samedi

Quatre sites en tournus le samedi, réservés exclusivement aux 
habitants d’Onex.

Le 1er samedi du mois  
Dans le préau de l’école d’Onex-Parc, rue des Bossons

Le 2e samedi du mois  
Sur le parking de la Mairie, chemin Charles-Borgeaud

Le 3e samedi du mois  
Dans le préau de l’école des Tattes, rue Comte-Géraud

Le 4e samedi du mois  
Sur le parking du cycle d’orientation du Marais, route de Loëx

Ouverture de 9h à 14h / Chariot gratuit à disposition pour le trans-
port de vos encombrants / Des employés de la déchetterie vous 
aident à décharger.

Plusieurs bennes sont  
à votre disposition.

La déchetterie mobile du samedi 
est interdite aux entreprises et aux 
récupérateurs professionnels !

1er samedi du mois à 
l’école d’Onex Parc

4e samedi du mois 
sur le parking du 
cycle du Marais

2e samedi du mois 
sur le parking de  

la Mairie

3e samedi du mois à 
l’école des Tattes
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Les encombrants
Le débarras à domicile

Les mercredis, sur rendez-vous !

Contact : Fondation Officielle de la Jeunesse 
(FOJ), tél. 079 911 78 06, du lundi au jeudi 
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.

La levée est limitée à trois objets par foyer. La 
limite du poids et du volume des objets est 
déterminée par le fait que chacun d’entre eux  
doit être portable par deux personnes, si néces-
saire munies d’un diable, et qu’il doit tenir dans  
un ascenseur.

Ce service est payant :
CHF 80.- tarifs normal

CHF 10.- pour les personnes au bénéfice  
de l’AVS et/ou de l’AI  
(pièce justificative exigée)

La collecte est effectuée par l’atelier de traction 
animale de la FOJ, composé d’un à trois jeunes 
encadrés par un maître socio-professionnel,  
à l’aide d’un véhicule hippomobile. 

Ainsi, la Ville d’Onex propose un service de 
ramassage des encombrants à cheval, associant 
les aspects social pour les jeunes en réinsertion 
et écologique pour œuvrer à la protection de 
l’environnement.



Les œuvres caritatives

Deux ESpaces de RÉCupération sont à la disposition 
de la population onésienne :

Lundi - vendredi : 14h30 - 19h30 Samedi - dimanche : 9h30 - 17h00

Gratuits et ouverts tous les jours de l’année (sauf le 25 décembre 
et le 1er janvier), cela vous permet de vous débarrasser de vos en-
combrants, vos déchets spéciaux et de tous les autres déchets 
listés ci-dessous, dès que vous le désirez.

Les textiles, habits, objets, meubles, appareils électriques et élec-
troniques encore en état de fonctionner peuvent être donnés à 
différentes œuvres caritatives.

Certaines d’entre elles proposent des solutions de ramassage à 
domicile. Cela peut permettre, parfois, de vider un appartement 
dans sa totalité.

Armée du Salut
www.brocki.ch/geneve
Rte de Chêne 20, 1207 Genève 
T. 022 736 15 80
 
Caritas Genève
www.caritasge.ch
Ch. de la Milice 19, 1228 Plan-les-Ouates

Ramassage gratuit à domicile : 
T. 022 884 99 99 

Centre Social Protestant
www.csp.ch

La Renfile Meyrin : 
Rue Alphonse-Large 19, 1217 Meyrin

La Renfile Plan-les-Ouates : 
Ch. de la Cartouchière 7, 1228 Plan-les-Ouates 

Ramassage gratuit à domicile : 
T. 022 884 38 00 / ramassage@csp-ge.ch

Communauté d’Emmaüs
www.emmaus-ge.ch
Rte de Drize 5, 1227 Carouge 

Ramassage gratuit à domicile : 
T. 022 301 57 57 / ramassage@emmaus-ge.ch

Croix-Rouge genevoise
www.croix-rouge-ge.ch
Vêtements uniquement : collecte dans les conteneurs,  
les Vêt’Shop ou directement au centre de tri de la Croix-Rouge
Ch. Pré-du-Couvent 5A, 1224 Chêne-Bougeries

Collecte à domicile sur appel : 
T. 022 349 89 87 

Les encombrants
Espaces de récupération 

cantonaux (ESREC)

 1  ESREC du Site de Châtillon
Route d’Aire-la-Ville
1233 Bernex

  2  ESREC de la Praille
Avenue de la Praille 47
1227 Carouge

 1  2

Les Espaces de récupération sont réservés aux particuliers.



La Recyclerie, c’est quoi ?

Un local où les objets encore en état, collectés le samedi lors de la 
déchetterie mobile, sont à disposition de la population  gratuitement.

La Recyclerie consiste à faire profiter les autres d’un objet dont on 
ne veut plus. Tout comme le recyclage, c’est une façon de donner 
une seconde vie à un objet, sans que celui-ci ne soit transformé.

Tous les premiers samedis du mois, de 9h à 14h, dans l’abri de 
la protection civile de l’école d’Onex-Parc (accès par l’avenue du 
Bois-de-la-Chapelle).

Possibilité de s’y rendre à pied ou en voiture pour emporter gratui-
tement jusqu’à trois objets par famille. Le transport jusqu’à votre 
domicile est à votre charge.

 

La Recyclerie

La Recyclerie



Déchets
Toutes choses dont le détenteur 
se défait ou dont le recyclage, la 
neutralisation ou l’élimination est 
commandée par l’intérêt public.

Déchets ménagers
Déchets provenant de l’activité 
domestique, y compris les déchets 
organiques devant faire l’objet de 
collectes sélectives.

Déchets spéciaux
Restes de peintures, vernis, 
pétrole, décapants, diluants, 
colles, pesticides, engrais, produits 
d’entretien, poisons pour animaux 
et produits chimiques divers, ainsi 
que les thermomètres au mercure 
ou au gallium, les médicaments, les 
tubes fluorescents et les ampoules 
longues durées, les huiles minérales 
et les batteries de véhicules.

Encombrants
Le terme « encombrants » désigne 
les déchets provenant de l’activité 
domestique et qui en raison 
de leur poids, de leur forme ou 
de leur volume ne peuvent pas 
être collectés ou traités avec les 
déchets ménagers.

Espace récupération (ESREC)
Espace aménagé, clôturé et 
gardienné, où le particulier peut 
apporter ses déchets encom-
brants, ses déchets spéciaux, 
ainsi que d’autres déchets en 
les répartissant dans des conte-
neurs spécifiques en vue d’une 
élimination ou d’une valorisation 
adéquate.

Point de récupération
Les points de récupération com-
munaux sont des lieux aménagés 
de conteneurs enterrés, destinés 
à l’ensemble de la population. Ces 
points de récupération permettent 
de récupérer de manière sélective 
les déchets ménagers valorisables.

Point de collecte
Les points de collectes sont des 
lieux aménagés de conteneurs 
enterrés, privés, destinés à des 
résidents d’une zone spéci-
fique. Ces points permettent de 
récupérer de manière sélective 
les déchets ménagers tels que les 
ordures ménagères, le papier et 
les déchets organiques.

Recyclage
Le recyclage est un procédé de 
traitement des déchets qui per-
met de réintroduire, dans le cycle 
de production, des matériaux qui 
composaient un produit similaire 
arrivé en fin de vie, ou des résidus 
de fabrication.

Réemploi
C’est un nouvel emploi du déchet 
pour un usage analogue à celui de 
sa première utilisation.

Traitement des déchets
Toute modification physique, bio-
logique ou chimique des déchets.

Quelques définitions
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