Municipal :
M. Alexandre Gygax
Tél. 079/455 45 28

MEMENTO DES DECHETS
COMMUNE

DOCUMENT A CONSERVER !

HEURES D’OUVERTURE
Déchèterie : Epautheyres : samedi de 9 h 30 à 11 h 30, et de 18 h à
19 h le lundi (heure d’été)
Déchèterie Essertines : du lundi au jeudi de 7 h 30 à 18 h 00,
vendredi de 7 h 30 à 16 h 30
ouverture spéciale pour les déchets dits toxiques : le samedi matin
de 9 h 30 à 11 h 30
Déchets

Remarques

Collectes

Urbains incinérables

Déchets incinérables (non recyclables) pouvant entrer dans un sac poubelle (emballage lessive, papier
souillé, briques de boissons, plastiques, …)

Porte à porte - mercredi

Couche-culottes

Mises dans des sacs plastiques transparents non taxés, à déposer dans les conteneurs mis à disposition.

Déchèteries Essertines et Epautheyres et
hameaux

Encombrants incinérables

Déchets incinérables de plus de 30 cm de côté (moquettes, matelas, mobilier en plastique, skis …)

Déchèterie Epautheyres

Sagex

Sagex propre

Déchèterie Essertines

Bois usagé

Armoires, tables, chaises, bois imprégné, panneaux agglomérés

Déchèterie Epautheyres

Déchets organiques ménagers admis : fruits, légumes, épluchures, fleurs fanées, coquilles d’œufs, marc de
café et de thé, plantes, cendres de bois, pain rassis.

A composter ou à déposer dans des
containers privés, porte à porte, vendredi

Gazon, feuilles, branches, ….

Déchèterie Epautheyres

Plastiques corps creux

Plastique dur propre et volumineux

Big Bag à la déchèterie d’Epautheyres

Papier

Journaux, enveloppes, imprimés et correspondances, magazines (sans emballage plastique), annuaires
téléphoniques.

Déchèterie Essertines

Carton

Tout le carton d’emballage plié : boîtes en carton, carton ondulé, enveloppes en carton, papier d’emballage

Déchèterie Essertines

Verre

Trier par couleur (lorsque les containers pour les verres brun et blanc sont pleins, autorisation de les mettre
dans le container pour le verre vert)

Déchèterie Essertines

PET

Admis : bouteilles de boissons uniquement, avec logo PET
Non admis : bouteilles d’huile et de vinaigre, bouteilles de lait, emballages de produits cosmétiques, à
déposer dans les sacs poubelles

Déchèterie Essertines
et hameaux

Encombrants métalliques

Objets avec plus de 50% de métal. Tous les gros objets métalliques, sommiers, casseroles, outils, vélos,
mobilier métallique.
Séparer les éléments combustibles (bois, tissu, caoutchouc, …)

Déchèterie Epautheyres

Fer-blanc

Boîtes de conserve : les débarrasser de leur étiquette et les rincer dans la dernière eau de vaisselle

Déchèterie Essertines

Compostables

Cannettes, tubes et barquettes propres

Aluminium

A séparer soigneusement du fer-blanc

Capsules Nespresso

Capsules en Alu uniquement

et hameaux

Déchèterie Essertines
Déchèterie Essertines

Textiles, vêtements et chaussures usagés, à mettre dans les sacs fournis par les entreprises spécialisées
Textiles

*Voir tout ménage : 2ème quinzaine de février (TEXAID), juin (TEXTURA VD), 1ère quinzaine de novembre
(Solitex)

Déchèterie Essertines

Inertes

Porcelaine, faïence, vitres, miroirs, briques, béton concassé, pierre,
gravats, plâtre, ciment, le tout en petite quantité (maximum ½ m3)

Déchèterie Epautheyres

Huiles

Huiles végétales : friteuse, glycérine, salade
Huiles minérales : moteur et engrenage, hydraulique, machine à coudre

Déchèterie Essertines

Appareils électriques et
électroniques

Appareils électroniques de bureau et de loisirs (ordinateurs, imprimantes, scanners, téléphones, chaînes HiFi, téléviseurs, etc.)

Dans les commerces spécialisés ou chez
STRID ou à la déchèterie d’Essertines

Aspirateurs, machines à café, fer à repasser, fours micro-ondes, robots ménagers, etc., outils (< 70 kg),
jouets, équipements électriques de sport

Dans les commerces spécialisés ou chez
STRID ou à la déchèterie d’Essertines

Appareils frigorifiques, cuisinières, machines à laver

Dans les commerces spécialisés ou chez
STRID ou à la déchèterie Epautheyres

Appareils électroménagers

Piles

piles, accumulateurs

Batteries

Batteries de véhicules

Dans les commerces spécialisés, chez STRID
ou à la déchèterie d’Essertines

Ampoules et néons

Ampoules fluocompactes, lampes à décharges, tubes-néons

Déchèterie Essertines

Médicaments

Ne jamais les jeter dans la poubelle ou dans la cuvette des WC

Dans les commerces spécialisés, chez STRID
ou à la déchèterie Essertines

Peintures, solvants, spray aérosol
Toxiques ménagers

Ne jamais les jeter dans la poubelle ou dans la cuvette des WC
Ils doivent être neutralisés avant d’être éliminés

Pneus

CHF 6.-/pièce sans jante, CHF 11.-/pièce avec jante

Cadavres d’animaux

Ne pas enterrer les dépouilles

Dans les commerces spécialisés, chez STRID
ou à la déchèterie Essertines
Déchèterie Essertines ou reprise contre
pneus neufs au garage
Clos d’équarrissage
Yverdon-les-Bains
024 425 25 23

Merci de votre collaboration !
STRID à Yverdon-les-Bains est à votre disposition
Déchèterie professionnelle
Lu - Ve: 7h00 - 12h00 et 13h30 - 17h00
Tél : 024 424 01 11
Fax : 024 424 01 19
www.strid.ch
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