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Taxes 1 
  
 
Taxe de base 
 
En référence aux articles 20 et 21 du règlement communal 
relatif à l'enlèvement des déchets. 
 
 
Sacs officiels et clips  
 
En référence aux articles 22 et 23 du règlement communal 
relatif à l'enlèvement des déchets. 
 
Lieu de vente  
 
Coop, Landi, Boucherie Bielmann 
 
 
Les sacs ne peuvent être déposés aux endroits prévus à cet 
effet que le jour de ramassage, à savoir le vendredi. 
 
En cas de jour férié, des informations quant à la collecte 
seront communiquées par le biais de l'Indicateur. 

Horaires d'ouverture 2 
  
 
 
Période d'hiver 
 
Du 1er novembre au 31 mars : 
Samedi de 08h30 à 11h00 
 
Période d'été 
 
Du 1er avril au 30 septembre : 
Mercredi de 19h00 à 20h00 
Samedi de 08h30 à 11h00 
 
Période intermédiaire 
 
Du 1er octobre au 31 octobre : 
Mercredi de 18h00 à 19h00 
Samedi de 08h30 à 11h00 
 
En dehors de ces heures, tout dépôt est strictement interdit 
aux abords de la déchetterie. 
 
Nous rappelons que la déchetterie est placée sous la 
surveillance d’un responsable qui est à même de répondre à 
vos questions et de contrôler l'utilisation adéquate de 
l'installation. Nous remercions la population de bien vouloir 
se conformer à ses instructions. 



Le verre 3 
  
 
 
Quoi ? 
 
Tous les objets en verre, sauf le verre de vitre (verre plat) 
 
 
Comment ? 
 
Sans bouchon et sans capsule, indépendamment de leur couleur. 
 
 
Où ? 
 
Dans la benne à la déchetterie ou..... dans les bennes prévues dans les 
grandes surfaces. 
 
 
Pourquoi ? 
 
Parce que le verre usagé est réutilisé, transformé en matériau d'isolation 
ou en sable de verre. 

Les papiers – les cartons 4 
  
 
 
Quoi ? 
 
Journaux, revues, lettres, illustrés, enveloppes, cartons d'emballage, 
papiers cartonnés, etc... 
 
 
Comment ? 
 
Ils ne doivent pas être souillés d'une autre substance. Les cartons 
doivent être pliés et ficelés afin de diminuer le volume. 
 
Sont exclus tous les emballages comprenant du plastique ou de 
l'aluminium. 
 
 
Où ? 
 
Dans la benne prévue à la déchetterie. 
 
 
Pourquoi ? 
 
Parce qu'ils sont réutilisés pour la fabrication de papier ou de carton. 



Gazon, matières compostables, branches5 
  
 
Quoi ? 
 
Toutes les matières compostables. 
 
Du ménage : 
Fruits, légumes, épluchures, marcs de café ou de thé, coquilles d'oeufs, 
etc... 
 
Du jardin : 
Gazon, feuilles, fleurs, plantes, branches. 
 
Comment ? 
 
En séparant les branches des autres déchets. 
 
Où ? 
 
Aux endroits prévus à la déchetterie.  
 
Pourquoi ? 
 
Parce que ces déchets sont utilisés dans la fabrication de compost ou de 
terreau. 
 
 
⇒ Pour toutes les personnes qui en ont la possibilité, nous 
recommandons la création de votre propre compostage dans votre 
jardin. 

Le PET 6 
  
 
 
Quoi ? 
 
Tous les emballages de boissons portant le sigle PET. 
 
 
Comment ? 
 
Les flacons doivent être rincés avant d'être déposés. 
 
Diminuez le volume en aplatissant les bouteilles. 
 
 
Où ? 
 
Dans les commerces équipés d'un container spécial PET, et non à la 
déchetterie. 
 
 
 
Pourquoi ? 
 
Parce qu'ils sont réutilisés comme matière première régénérée. 
 
 
 
 
 
 



Les huiles 7 
  
 
Quoi ? 
 
Les huiles minérales (huiles de moteur) 
Les huiles comestibles (huiles de friteuses, etc...) 
 
 
Comment ? 
 
Les deux catégories ne doivent pas être mélangées, ni même avec 
d'autres matières telles que carburants, solvants, pétrole, etc... 
 
 
Où ? 
 
Dans les conteneurs prévus à la déchetterie.  
 
 
Pourquoi ? 
 
Parce qu'elles sont essentiellement réutilisées comme matière 
énergétique. 

Le fer blanc – l'aluminium 8 
  
 
Quoi ? 
 
Boîtes de conserve métalliques 
Feuilles d'aluminium 
Boîtes de boissons 
Tubes alu 
Etc.. 
 
Attention ! Ne pas confondre les emballages plastifiés de couleur alu. 
 
Comment ? 
 
Les boîtes et autres matériaux doivent être absolument propres et les 
étiquettes enlevées. 
 
Où ? 
 
Dans les conteneurs prévus à la déchetterie.  
 
Pourquoi ? 
 
Parce que l'étain et le fer qui se trouvent dans le fer blanc sont réutilisés 
et l'aluminium est refondu, d'où une économie d'énergie. 



La ferraille 9 
  
 
Quoi ? 
 
Vélos 
Treillis 
Visserie 
Casseroles 
Planche à repasser 
Etc... 
 
Nous rappelons que seul le dépôt de volume correspondant à un 
ménage est autorisé et que toute personne susceptible d'éliminer des 
quantités importantes de ferraille est priée d'acheminer ces dernières 
directement auprès de Kaufmann Charles SA, société industrielle de 
récupération, route du Fer 10, à Givisiez (tél. 026/460'75'80). 
 
Comment ? 
 
En leur enlevant les matières non métalliques. 
 
Où ? 
 
Dans la benne prévue à la déchetterie.  
 
Pourquoi ? 
 
Parce que le fer récupéré est refondu et réutilisé essentiellement pour la 
fabrication de fers à béton ou de jouets. 

Les piles 10 
  
 
 
Quoi ? 
 
Toutes les piles sèches, y compris les "piles-boutons". 
 
 
Où ? 
 
Dans le bidon prévu à la déchetterie, ou mieux directement auprès du 
fournisseur (magasins électroménagers, grandes surfaces, etc...).  
 
 
Pourquoi ? 
 
Parce que les piles sont traitées par pyrolyse pour en extraire les 
métaux lourds (entre autres le mercure et le cadmium) qui peuvent être 
réutilisés. 



Les encombrants 11 
  
 
Quoi ? 
 
De manière générale, tous les objets qui, de par leur taille, n'entrent pas 
dans un sac poubelle 35 litres 
Le mobilier usagé 
Le bois imprégné 
 
 
Où ? 
 
Dans la benne prévue à la déchetterie, ou alors 
 
- pour les objets en bon état, à Coup d'Pouce (026/484'82'40) ou à 
Emmaüs (026/424'55'67), 
 
-ou encore, en cas d'achat, les magasins de meubles sont souvent prêts à 
reprendre vos vieux meubles. 
 
 
 
pensez-y ! 
 
 

Les textiles 12 
  
 
Quoi ? 
 
Tous les vêtements et les tissus en bon état ou légèrement endommagés 
ainsi que les souliers encore utilisables. 
 
 
Où ? 
 
Dans le conteneur de la Croix-Rouge placé à la déchetterie. 



Les couches-culottes 13 
  
 
 
 
Lors de la naissance d'un enfant domicilié sur son territoire, la 
commune de Treyvaux offre 50 sacs de 35 litres afin de diminuer le 
coût, pour les familles, de l'élimination des couches-culottes. 

Les déchets inertes 14 
  
 
Quoi ? 
 
Briques 
Tuiles 
Verres de vitre 
Gravats 
Pierres 
Poterie 
Isolation en laine de verre (sans alu) 
Matériaux provenant de petits travaux d'entretien de particuliers 
 
Où ? 
 
Dans la benne prévue à la déchetterie. 



Les déchets particuliers 15 
  
 
Avec paiement d'une taxe qui peut être adaptée, sur décision du 
Conseil communal, selon l'évolution des tarifs de récupération 
(art. 12 du règlement communal relatif à l'enlèvement des déchets) 
 
Quoi ? 
 
Pneu de voiture sans jante Fr. 3.00 
Pneu de voiture avec jante Fr. 6.00 
Batterie de voiture Fr. 6.00 
 
 
Recyclage des appareils électriques et électroniques  
Les appareils électriques et électroniques ne doivent pas aboutir dans 
les déchets urbains. Selon l’OREA (Ordonnance sur la restitution, la 
reprise et l’élimination des appareils électriques et électroniques), ils 
doivent être remis à un vendeur, un fabricant, un importateur ou à la 
déchetterie. 
Les appareils suivants peuvent être remis gratuitement, car leur 
récupération est couverte par une taxe anticipée de recyclage (TAR), 
perçue lors de l’achat de nouveaux appareils : 

Les déchets particuliers – suite 16 
  
 
 
Electronique de loisirs 
Par ex. téléviseurs, radios, chaînes stéréos, haut-parleurs, 
magnétoscopes, projecteurs, appareils photos analogiques et digitaux, 
lecteurs CD, ainsi que leurs accessoires. 
 
 
Petits et gros électroménager, luminaires et sources lumineuses 
Par ex. appareils de cuisine, aspirateurs, machines à coudre, machines à 
café, appareils frigorifiques, fours, machines à laver, ainsi que leurs 
accessoires, tubes fluorescents, lampes économiques (à décharge), etc. 
 

Retour si possible à un point de vente (même sans nouvel achat), 
pensez-y. 

 
Les privés peuvent aussi s’adresser aux centres de remise officiels 
S.E.N.S-SWICO présents dans toutes les régions. 

 
 
Petits et grands appareils électriques 
(TAR, nouveau dès le 01.01.2005) 
Par ex. outils électriques et appareils des secteurs de la construction, du 
jardinage et des loisirs 
 
 
Appareils bureautiques, informatiques et de télécommunication 
Par ex. ordinateurs, écrans, claviers, disques externes, modems, 
scanners, imprimantes, plotters, bandes, caisses enregistreuses, 
appareils téléphoniques, téléphones mobiles, photocopieuses, fax, ainsi 
que leurs accessoires. 



Les déchets particuliers – suite 17 
  
 
 
Comment ? 
 
Les objets mentionnés à la page 15 doivent être remis au responsable de 
la déchetterie contre paiement de la taxe fixée par le Conseil 
communal. 
 
 
Pourquoi ? 
 
Les pneus constituent une matière énergétique. 
Les batteries contiennent des acides qui sont récupérés. 
Les tubes fluorescents et lampes économiques contiennent du mercure 
qui est traité et du gaz qui est récupéré; le verre des néons, de très 
bonne qualité, est également récupéré. 

Le plastique 18 
  
 
 
Les petits volumes de plastique doivent être débarrassés par 
le biais des sacs poubelles. 
 
Les gros volumes de matière plastique peuvent être 
acheminés directement auprès de l'entreprise Gross Gaston & 
Fils SA, rte de l'Aérodrome, à Ecuvillens 
(tél.: 026/411'17'10). 
 



Incinération 19 
  
 
L'incinération en plein air est en principe interdite. Les bois traités, les 
vieilles peintures et les plastiques recèlent des métaux lourds. Certains 
matériels contiennent également des CFC. L'incinération de ces déchets 
peut générer, par exemple, des dioxines, connues pour être 
cancérigènes. Il est faux de croire que les déchets incinérés sont 
définitivement partis en fumée, loin de chez nous.... En effet, les 
polluants contenus dans les matériaux incinérés vont se retrouver dans 
les sols et les eaux à proximité de la place à feu. Si cela se trouve, ces 
polluants vont finir dans notre jardin potager ou dans celui de notre 
voisin et, pourquoi pas, dans les aliments que nous mangeons ! Ces 
déchets doivent être incinérés dans des usines équipées d'installations 
de traitement des fumées et garantissant un stockage final adéquat des 
cendres. 
 
La seule exception qui existe relative à l'incinération des déchets en 
plein air concerne de petites quantités de déchets à l'état naturel 
provenant des forêts et des jardins. La possibilité d'incinérer de tels 
déchets est soumise à des règles strictes : les déchets doivent être secs 
(plus d'épines ou de feuilles sur les branches) et leur incinération ne 
doit dégager que peu de fumée. Dans ces conditions et vu les avantages 
du compostage, l'incinération des déchets naturels ne se justifie qu'en 
des conditions particulières. 
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