
Mémento des déchets - 1356 Les Clées

Remarques

Déchets incinérables (non recyclables) pouvant entrer dans un sac poubelle 110 l.
Urbains incinérables (emballages de lessive, papiers souillés, briques de boisson, plastiques, etc….) Conteneurs des villages

Tri par couleur, celui-ci est important car il représente un atout commercial de 
Verre taille Conteneurs des villages

Pas de capsules, couvercles, bouchons. Pas de verres à vitres, néons, ampoules.

Uniquement les bouteilles de boissons avec logo PET. Conteneurs des magasins en priorité
PET Les bouteilles ayant contenu d'autres produits doivent être jetés avec les ordures ou conteneurs des villages ou à la 

ménagères déchèterie.

Déchets de ménage: épluchures, fruits, légumes, fleurs, plantes, coquilles Individuel. Déchèterie pour les petites
Compostable d'œufs, marc de café et sachets de thé, plantes, cendres de bois quantités. Contacter la Municipalité 

Déchets de jardin et de cultures : gazon, feuilles, tailles de haies, branches… pour les grandes quantités.

Inertes Briques, béton, gravats, plâtre, ciment, tuiles Par bennes à charge du propriétaire
via décharge autorisée

Terres, pierres Terre, pierres Individuel. Décharge municipale
Contacter la Municipalité

Déchets incinérables n'entrant pas dans un sac poubelle 110 l.
Objets encombrants (armoires, tables, chaises, moquettes, matelas, bois imprégnés, SAGEX,

skis, etc….)
Déposés démontés à la déchèterie

Inertes Porcelaine, faïance, vitres, miroirs, cristal, terre cuite, etc.

Objets avec plus de 50% de métal, radiateurs, sommiers, casseroles, outils,
Objets métalliques vélos, tuyauterie, etc…

Le fer blanc des boîtes de conserve
Fer blanc Vider et aplatir les boîtes

Aluminium alimentaire
Aluminium Vider et aplatir les canettes et les barquettes

Admis : journaux, illustrés, prospectus, livres, annuaires, enveloppes, cartons
Papier, carton papiers recyclés, sacs papier, etc….. NE PAS ATTACHER EN PAQUETS 

Non admis : berlingots de lait, de jus de fruit, papier goudronné, serviettes…

Capsules Nespresso Déchèterie ou retour aux fourmisseurs

Huiles minérales : friteuses, glycérines, etc……
Huiles Huiles végétales : moteurs, vidange, hydrauliques, etc….

A restituer en priorité aux fournisseurs

Matériel informatique, ordinateurs, imprimantes, scanners, photocopieuses, En priorité chez le fournisseur
Appareils électroniques téléviseurs, etc….. ou déchèterie

En priorité chez le fournisseur
Piles, batteries Accumulateurs, batteries de voitures, piles, piles rechargeables, etc… ou déchèterie

En bon état, sinon les mettre à la poubelle En priorité aux œuvres d'entraide
Textiles, chaussures ou déchèterie

Médicaments Ne jamais les jeter dans la poubelles ou dans la cuvette des WC Pharmacies

Peintures, mercure, colles, herbicides, décapants, lubrifiants, etc….. En priorité retour aux points de vente
Toxiques Ne jamais les jeter dans la poubelles ou dans la cuvette des WC ou déchèterie

Ils doivent être neutralisés avant d'être éliminés

Matériel électroménager, cuisinières, frigos, congélateurs, micro-ondes, En priorité chez le fournisseur
Electroménager laves-linge, séchoirs, machines à café, etc…. ou déchèterie

Cadavres d'animaux Ne pas enterrer les dépouilles Usine de Penthaz, VALORSA SA
021 / 821 71 63

Véhicules et leurs Pneus, batteries, remorques, bateaux, etc. Fournisseur ou entreprise spécialisée
composants

Bois Bois naturel broyé Déchets compostables

Toner, cartouches Déchèterie ou retour aux fournisseurs
d'imprimantes
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