A B C…
Déchets

COMMUNE DE JURIENS

Brochure d’information sur les meilleures manières d’éliminer vos déchets, les
installations disponibles à Juriens, ainsi que les filières de recyclage.

1er janvier 2016

LOCALISATION DES POINTS DE COLLECTES
Direction Vaulion

1km : Le Cosson

Déchetterie du
Vieux Battoir

Eglise

Cimetière
Salle villageoise
Direction La Praz

Administration
communale

Direction Romainmôtier

Déchetterie du
Pré Luquiens

Les conteneurs à ordures ménagères sont répartis par quartier. Merci de déposer vos
sacs poubelles dans celui se trouvant le plus près de votre habitation.

Pour les habitants du Cosson le conteneur se trouve vers la fontaine.
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Conteneur de quartiers
(sac poubelle)
Ampoules ordinaires

Déchetterie
du Vieux battoir
Aluminium de ménage
Moules, barquettes,
canettes, feuilles
d’emballage propres,
Bombes aérosols vides,
etc.…
Dans conteneur rouge

Déchetterie
du Pré Luquiens

Autres endroits

Amiante1 fibrociment en
bon état
Bacs à fleur, plaques
ondulées.
Ces déchets doivent être :
1. emballés dans deux
sacs plastiques
résistants et
transparents
2. étiquetés comme
contenant de
l’amiante
3. annoncé au
responsable de la
déchetterie afin
d’être acheminés en
DCMI (décharge
contrôlée pour
matériaux inertes)
Appareils électriques,
électroménagers et
électroniques
En priorité, faire reprendre
par le fournisseur, voir sous
OREA

Amiante1 autre déchet
amianté
Faux plafond, revêtement
de sols PVC, iso
thermiques, colle / joint
de carrelage, joints /
mastic de fenêtre.
Ces déchets doivent être :
Éliminés par une
entreprise spécialisée
reconnue par la SUVA

Animaux mort
Valorsa à Penthalaz
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Pour plus d’informations voir les fiches thématiques de la SUVA sur le site www.juriens.ch ou sur la page
web www.suva.ch/amiante.
Balayures de ménage

Boites de conserve
Conteneur rouge

Bidons plastique vides
Plus petit que 60 cm

Bouteilles en PET

Batteries
En priorité, faire reprendre
par le fournisseur
Bidons plastiques vides
Plus grand que 60cm
Benne « encombrants »
Bois aggloméré,
contreplaqué
benne à bois

Balayures de cour /
grange
Compost ou tas de fumier
Bois de démolition
Faire reprendre par
l’entreprise
Branche de gros
diamètre1
Bois de feu ou
déchiquetage

Bouteilles en verre vide
Conteneurs bleu
Broussailles de Jardin1
Tas pour déchets vert ou
compost privé
Branches1
Jusqu'à 15 cm de diamètre
1

Le compostage sur place des déchets de jardins, herbes, branches et tailles est vivement conseillé. Le
brûlage de ces matières sur place est toléré, pour autant qu'il s'agisse de petites quantités sèches et qu'il
n’en résulte aucune nuisance pour le voisinage. Le brûlage de tout autre déchet est strictement interdit.
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Conteneur de quartiers
(dans un sac poubelle)
Capsules café autre
marques que Nespresso

Déchets ménagers
incinérables
Papiers gras ou sales,
plastiques d’emballage,
sagex, briques de lait ou de
jus de fruits, objets
composites et plastique de
taille inférieur à 60 cm.
Décorations de Noël

Déchetterie
du Vieux battoir
Canettes
Conteneur rouge
Capsules café Nespresso
Conteneur ad hoc
Cartons (vide et aplatis)
Char à papier
Cartouche d’imprimante
En priorité, faire reprendre
par le fournisseur
Chaussures
Conteneur Texaid

Déchetterie
du Pré Luquiens
Cailloux

Autres endroits
Cadavre d’animaux
Valorsa à Penthalaz

Canapés
Benne « encombrants »
Carrelage, catelles
Benne « inerte »
Cendres de bois
En priorité, compostage
privé ou épandre au jardin
Céramiques
Benne «inerte »
Chaines HI-FI
En priorité, faire reprendre
par le fournisseur, voir sous
OREA
Colles
Local « Déchets spéciaux »
Congélateurs
Faire reprendre par le
fournisseur, voir sous OREA
Cuisinières (gaz et
électriques)
Faire reprendre par le
fournisseur, voir sous OREA
Déchets de démolition de
murs, dalles armées
(petits volumes)

Déchets de chantier
À faire éliminer par
l’entrepreneur

Déchets encombrants
incinérables
Vieux meubles, matelas,
moquettes, objets en
plastique ou composites
non démontable de taille
supérieure à 60 cm.
Benne pour
«encombrants »
Déchets ménagers
compostables
Épluchures, fleurs fanées
Sur tas « compostables »
mais en priorité,
compostage privé
Divans
Benne « encombrants »

3

Conteneur de quartiers
(dans un sac poubelle)

Fusibles

Déchetterie
du Vieux battoir

Déchetterie
du Pré Luquiens

Emballage cartons
Sans matériel de
rembourrage, vidés et
aplatis
Dans benne à carton.

Epluchures de fruits et
légumes
Sur tas « compostables »
mais en priorité,
compostage privé

Fer-blanc
Boîtes de conserve propre.
Dans conteneur rouge.

Faïences (petits volumes)
Benne « inerte »

Autres endroits

Fauteuils
Benne « encombrants »
Ferrailles 1
Toutes grosseurs
Box à ferrailles
Feuilles mortes
Sur tas « compostables »
mais en priorité,
compostage privé
Frigos
Voir sous OREA
1

Attention ! Les objets ou appareils composites doivent contenir plus de 50 % de ferraille en poids pour
être assimilés à la ferraille. Sinon, ils seront mis avec « Encombrants incinérables».
Gazon
Sur tas « compostables »
mais en priorité,
compostage privé

Habits
Neufs ou usagés
Conteneur « Vêtements »

Herbe
Sur tas « compostables »
mais en priorité,
compostage privé

Huiles minérales et
végétales
Dans fût de récupération

Jouets petits sans partie
électrique
composites ou plastique de
taille inférieur à 60 cm
Journaux
Char à papier

Jouets grands sans partie
électrique
composites ou plastique de
taille supérieur à 60 cm
Benne « encombrants »
Jouets électriques ou
électroniques (avec piles)
Voir sous OREA

Jouets en bon état
Œuvre d’entraide, revente
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Conteneur de quartiers
(sac poubelle)
Lampes à filaments
Lampes halogènes

Déchetterie
du Vieux battoir
Lampes à décharge, Fluo
compactes
bac pour ampoules
spéciales

Déchetterie
du Pré Luquiens

Autres endroits

Luminaires
Voir sous OREA

Laine de verre / pierre
Faire reprendre par le
fournisseur !
Pas dans les inertes et
jamais en incinérations !

Machine à laver, à sécher,
etc…
Voir sous OREA
Marc de café
Sur tas « compostables »
mais en priorité,
compostage privé
Matelas
Benne «encombrants »
Mauvaises herbes
Sur tas « compostables »
mais en priorité,
compostage privé
Métaux non ferreux

Médicaments
Retour au magasin /
pharmacie
Meubles en bon état
Œuvre d’entraide, vide
grenier, revente

Litières d’animaux de
compagnie

Maquillage

Mégots (froids !)

(bronze, cuivre, étain, laiton, plomb,
zinc)

Box à ferraille
Meubles en mauvais état
Benne «encombrants »
Meubles en bois
Benne à bois
Miroirs
Benne à «inerte »
Moquettes
Benne «encombrants »
Néons
Tonneau pour néons
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Conteneur de quartiers
(dans un sac poubelle)
Ordures ménagères

Déchetterie
du Vieux battoir

Déchetterie
du Pré Luquiens

Autres endroits

Ordinateurs – imprimantes
et autres périphériques
Voir sous OREA
OREA1
Retour au point de vente à
privilégier !

1

OREA / Ordonnance sur la restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques et
électroniques.
Depuis le 1erjanvier 2000, tous les appareils électriques et électroniques usagés doivent être restitués
dans les points de vente d'appareils neufs du même type (pas d’obligation d’acheter un autre appareil).
Les "OREA" ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.
Le tri sélectif permet de récupérer plus de 75 % des substances qui y sont contenues.
A partir du 1er janvier 2003, tous ces appareils font l'objet d'une taxe anticipée de recyclage et leur reprise
est gratuite dans les magasins.
Les consommateurs trouvent ainsi partout un système unique de reprise gratuite des appareils et
accessoires électriques ou électroniques usagés.
Exceptionnellement, ces appareils peuvent aussi être déposés à la déchetterie.
Pour les appareils frigorifiques, ces appareils sont incorporés au système de la taxe anticipée de recyclage
et leur reprise se fait gratuitement dans les commerces ou à la déchetterie.
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Conteneur de quartiers
(sac poubelle)

Déchetterie
du Vieux battoir

Papiers non recyclables
Sac poubelle
 Papier cadeau
contrecollé
 Papier de fleuriste
 Papier à filtre
 Pochettes à photos
 Papier gras (beurre,…)
 Papier traité avec des
colles
 Serviettes en papier
 Mouchoirs en papier
 Langes, Pampers
 Papier goudronné
 Emballage de biscuits
 Sacs pour aliments
d’animaux
 Sachets de thé
 Sachets de café
 Berlingots de lait
 Berlingots, jus de fruits
 Sachet pour potages
 Emballages de produits
congelés
 Tambours à lessive
 Sac de ciment
 Enveloppes à bulles
Cabas imprégnés

Papiers recyclables
Char à papier
 journaux
 pages de livres sans
reliure
 photocopies
 revues, illustrés
 papier de
correspondance
 prospectus
 papier recyclé
 annuaires tél.
 encarts de journaux, en
papier

Plastiques
de taille inférieure à 60 cm

PET
Conteneur à PET
Bouteilles à compacter
Piles
Retour au point de vente à
privilégier !
Conteneur spécial

Attention ! Les feuilles et
sachets plastiques
(photos) compromettent
gravement le processus de
recyclage; ils doivent être
mis à la poubelle

Déchetterie
du Pré Luquiens

Autres endroits

PC – imprimantes
Voir sous OREA

Peintures, colles
Conteneur «déchets
spéciaux »
Pierres

Planches, petits déchets de
bois
Benne à bois
Plastiques
de taille supérieure à 60 cm

Pneus
Reprise par garagistes ou
dépôt à la déchetterie
Porcelaine
Benne «inerte »

Produit de droguerie
Retour fournisseur ou
«déchets spéciaux »
Produit toxiques
Faire reprendre par le
fournisseur ou conteneur
«déchets spéciaux »
Produits Phytosanitaires
Faire reprendre par le
fournisseur ou conteneur
«déchets spéciaux »
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Conteneur de quartiers
(dans un sac poubelle)

Déchetterie
du Vieux battoir

Restes de repas
Sac poubelle ou
compostage privé

Déchetterie
du Pré Luquiens

Autres endroits

Radios
Voir sous OREA
Réfrigérateurs,
congélateurs
Voir sous OREA

Sacs plastique, cabas
À réutiliser plusieurs fois
avant de de jeter à la
poubelle
Sagex (polystyrène
expansé)

Sable à chats

Souliers (en bon état)
Conteneur Texaid

Solvants
Faire reprendre par le
fournisseur ou conteneur
«déchets spéciaux »

Souches d’arbres
(grosses)
Doivent être éliminées par
l’entreprise qui a effectué
les travaux

Skis, snowboards
 Faire reprendre par le
vendeur des nouveaux
skis
 S’adresser aux
associations de parents
d’élèves qui organisent
des bourses d’échanges
 Si inutilisable, benne
«encombrants »
Sommiers
Benne « encombrants » ou
« bois » selon leur nature
Souches d’arbres (petites)
Contre paiement
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Conteneur de quartiers
(dans un sac poubelle)
Textiles, tissus
Sales ou en loques

Déchetterie
du Vieux battoir
Textiles, tissus
Propres
Conteneur Texaid
Tubes fluorescents (néons)
tonneau pour néons

Déchetterie
du Pré Luquiens
Tailles d’arbres et de
buissons1
«Tas compostables »
Tapis
Benne « encombrants »
Téléphones, Natels, Fax
Voir sous OREA
Téléviseurs
Voir sous OREA
Terre cuite
Benne inerte
Toxiques (produits)
Faire reprendre par le
fournisseur ou conteneur
«déchets spéciaux »

Autres endroits
Thermomètre à mercure
Repris par le pharmacien

1

Le compostage sur place des déchets de jardins, herbes, branches et tailles est vivement conseillé. Le
brûlage de ces matières sur place est toléré, pour autant qu'il s'agisse de petites quantités sèches et qu'il
n’en résulte aucune nuisance pour le voisinage. Le brûlage de tout autre déchet est strictement interdit.
Vaisselle
porcelaine, céramique
Benne « inerte »

Vélos en bon état
 Donner
 Échanger
Association caritative, par
ex.

Vélos en mauvais état
Benne « ferraille »
Verre (bouteilles, bocaux)
Zone d’accès permanent
Conteneur à verre selon
couleurs
Verre (vaisselle, plats de
cuisson, vases, etc…)
Benne « inerte »
Vitre cassées
Benne « inerte"
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