POUR PLUS D’INFORMATIONS
INFO-SERVICE : 022 546 76 00
WWW.ONEX.CH

Déchetterie mobile
Espaces de RÉcupération Cantonaux

Points de Récupération

points de collecte enterrés
Porte-à-porte

ENCOMBRANTS ET FERRAILLE

ALU/FER-BLANC

PAPIER ET CARTON

Objets volumineux qui ne peuvent pas être
collectés avec les déchets ménagers

Canettes
Tubes alimentaires
Boîtes de conserve
Couvercles de bocaux ou pots de yaourts
Barquettes de plats cuisinés
Feuilles d’aluminium
Barquettes d’aliments pour animaux
Aérosols ménagers vides

Toutes qualités de papiers et cartons
pliés propres

DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET
ÉLECTRONIQUES
Le matériel bureautique et informatique
( téléphones fixes et mobiles, ordinateurs,
écrans, imprimantes, etc. )
L’électronique de loisirs ( TV, radios, chaînes
hi-fi, lecteurs CD, DVD et MP3, luminaires,
appareils photo, consoles de jeux, etc. )
L’électroménager ( aspirateurs, machines à
café, cuisinières, réfrigérateurs, lave-linges,
lave-vaisselles, fers à repasser, etc. )

PET
Bouteilles de boisson en PET uniquement

VERRE
Bouteilles sans bouchons
Bocaux ou flacons sans couvercles

PILES

Peuvent également être ramenés
directement dans les commerces

Toutes les piles ou accumulateurs à
l’exception des batteries au lithium

DÉCHETS SPÉCIAUX

CAPSULES DE CAFÉ

Restes de peinture
Huiles de moteur
Tubes néons et ampoules économiques
Produits chimiques ménagers

Toutes les capsules à café en aluminium
plates y comprises

BOIS

Tous types de vêtements, chaussures et
linges de maison propres

Meubles en bois
Palettes

DÉCHETS DE JARDIN
Gazon
Feuilles mortes
Branches fagotées
Mauvaises herbes

TEXTILE

PAPIER ET CARTON
Toutes qualités de papiers et
cartons pliés propres

DÉCHETS ORGANIQUES
Déchets de cuisine
Épluchures
Restes de repas cuits ou crus
Coquilles d’œufs
Produits avariés
Thé et marc de café
Fleurs et plantes d’appartement
Déchets de cuisine et de jardin
Épluchures
Restes de repas cuits ou crus
Coquilles d’œufs
Produits avariés
Thé et marc de café
Fleurs et plantes d’appartement
Emballages et vaisselle compostables
( norme EN 13432 ou OK compost )
Gazon
Feuilles mortes
Branches fagotées
Mauvaises herbes

