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Où déposer
mes déchets
Porte-à-porte
Ecopoint
Déchèterie

Ampoule
Alcool à basse
brûler consommation et à incandescence

Ampoule
basse consommation
Cageot, cagette
en plastique et à incandescence

Ampoule
AmianteLED

Ampoule
CannetteLED
en aluminium (boissons)

Assiette
(faïence,
porcelaine) et à incandescence
Ampoule
basse consommation

Assiette
(faïence,
Capsules
de caféporcelaine)
Nespresso ou thé en alu

Barquette
aluminium (aliments pour animaux, plats cuisinés, etc.)
AmpouleenLED

Barquette
(aliments pour animaux, plats cuisinés, etc.)
Capsulesendealuminium
café en plastique

Barquette
en plastique (repas, viande, poisson, fromage, etc.)
Animal mort

Barquette
en plastique (repas, viande, poisson, fromage, etc.)
Carton (souillé)

Batterie
Assiette(véhicules)
(faïence, porcelaine)

Batterie
(véhicules)
Cartouche
d'imprimante

Bidon
en plastique
de plus
de 2 litres
Barquette
en aluminium
(aliments
pour animaux, plats cuisinés, etc.)

Bidon
en plastique de plus de 2 litres
CD, DVD

Bidon
en plastique
de moins
de 2viande,
litres poisson, fromage, etc.)
Barquette
en plastique
(repas,

Bidon
en de
plastique
de moins
litres
Cendre
cheminée
de boisdeou2charbon

Bocal
(verre)
Batterie
(véhicules)

Bocal
(verre)
Céramique

Bois
aggloméré
Benzine

Bois
aggloméré
Chaussures
en bon état

Bois
traité
(verni, laqué,
peint,
Bidon
en plastique
de plus
deetc.)
2 litres

Bois
traitéd'œuf
(verni, laqué, peint, etc.)
Coquille

Boîte
oeufs
(carton)de moins de 2 litres
Bidonà en
plastique

Boîte
oeufs (carton)
Cotonà tige

Boîte
oeufs (plastique)
Bocalà (verre)

Boîte
à oeufs
(plastique)
Couche
culotte

Boîte
conserve
Bois de
aggloméré

Boîte
de conserve
Diapositives

Bombe
de mousse
à raser/crème/gaz/etc.
Bois traité
(verni, laqué,
peint, etc.)

Bombe
mousse à raser/crème/gaz/etc.
Disquede
vinyle

Bombonne
de (carton)
gaz
Boîte à œufs

Bombonne
de gaz
Électroménager

Bouchon
en liège
Boîte à œufs
(plastique)

Bouchon
en liège
Électronique
de loisir

Bouteille
de boisson
Boîte à œufs
(Sagex)(PET)

Bouteille
de boisson (PET)
Engrais synthétique

Bouteille
lait (PEHD)
Boîte dede
conserve

Bouteille
(PEHD)
Estagnondedelaitmoins
de 2 litres

Bouteille
en mousse
plastiqueà de
plus de 2 litres
Bombe de
raser/crème/gaz/etc.

Bouteille
plus de 2 litres
Estagnonendeplastique
plus de 2delitres

Bouteille
en plastique
Bombonne
de gaz de moins de 2 litres

Extincteur
Bouteille
en plastique de moins de 2 litres

Bouchon
en liègematière composite (aluminium, carton, plastique)
Brique
alimentaire,

Film alimentaire
ou d'emballage
Brique
alimentaire, matière
composite (aluminium, carton, plastique)

Bougie
Câble
électrique

Gobelet
en plastique, gobelet de yoghourt
Câble
électrique

Bouteille
Café
(marcde
de)boisson (PET)

Habit(marc
en bon
Café
de)état

Bouteille
de laiten
(PEHD)
Cageot,
cagette
bois

Halogène
(ampoule,
tube, etc.)
Cageot,
cagette
en bois

Bouteille
en plastique
de plus de 2 litres
Cageot,
cagette
en plastique

Huile minérale
Cageot,
cagette en plastique

Bouteilleen
enaluminium
plastique de
moins de 2 litres
Cannette
(boissons)

Huile végétale
Cannette
en aluminium (boissons)

Brique alimentaire,
matière composite
(aluminium,
carton, plastique)
Capsules
de café Nespresso
ou thé en
alu

Huitres (coquilles)
Capsules
de café Nespresso ou thé en alu

Câble électrique
Capsules
de café en plastique

Jante ende
acier
Capsules
café en plastique

Café (marc
de)
Carton
(souillé)

Jante (souillé)
en alu
Carton

Cageot, cagette en bois
Cartouche

Jouet en plastique
Cartouche
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Ordures (sac taxé)
Verre
Déchets organiques
Papier
Carton
PET
Métaux ménagers
Capsules Nespresso
Huiles usagées
Piles
Déchets encombrants
Déchets inertes ménagers
Bois
Ferraille
App. électriques & électroniques
Déchets spéciaux ménagers
Métaux nobles
Habits usagés
Surveillant déchèterie
Commerces spécifiques
CDDC de Penthaz

Porte-à-porte
Ecopoint
Déchèterie

Ordures (sac taxé)
Verre
Déchets organiques
Papier
Carton
PET
Métaux ménagers
Capsules Nespresso
Huiles usagées
Piles
Déchets encombrants
Déchets inertes ménagers
Bois
Ferraille
App. électriques & électroniques
Déchets spéciaux ménagers
Métaux nobles
Habits usagés
Surveillant déchèterie
Commerces spécifiques
CDDC de Penthaz

Où déposer
mes déchets
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Où déposer
mes déchets
Porte-à-porte
Ecopoint
Déchèterie

Ampoule
Jouet enbasse
bois consommation et à incandescence

Ampoule
basse consommation et à incandescence
Pierre (caillou)

Ampoule
LED
Laine (pelote)

Ampoule
LED
Pile

Assiette
Laine de(faïence,
verre porcelaine)

Assiette
(faïence,
Planches
en boisporcelaine)

Barquette
Lampe en aluminium (aliments pour animaux, plats cuisinés, etc.)

Barquette
Plastiqueendealuminium
moins de(aliments
60 cm pour animaux, plats cuisinés, etc.)

Barquette
Lange en plastique (repas, viande, poisson, fromage, etc.)

Barquette
(repas,
viande, poisson, fromage, etc.)
Plastique en
durplastique
de plus de
60 cm

Batterie
Lame de(véhicules)
rasoir, lame de cutter protégée (dans sa boîte d'origine p.ex.)

Batterie
Pneu (véhicules)

Bidon
plastiqueduvet,
de plus
de 2 litres
Literieen(édredon,
oreiller)
en bon état

Bidon
en plastique
de plus de 2 litres
Polystyrène
(Sagex)

Bidon
de moins
de 2 litres
Litièreenà plastique
animal d'origine
cellulosique

Bidon
en plastique de moins de 2 litres
Porcelaine

Bocal
Litière(verre)
à animal d'origine minérale

Bocal
(verre) cornichons, yoghourt, etc.)
Pot (confiture,

Bois
aggloméré
Luminaire

Bois
Pot aggloméré
à fleur plus de 2 litres (plastique)

Bois
(verni,
laqué,
Marctraité
de café,
marc
de peint,
thé etc.)

Bois
Pot traité
à fleur(verni,
(terre laqué,
cuite) peint, etc.)

Boîte
à oeufs (carton)
Matelas

Boîte
à oeufs
(carton)
Pot de
produits
laitiers

Boîte
à oeufs
(plastique)informatique et de télécommunication
Matériel
bureautique,

Boîte
à oeufs (plastique)
Radiographie

Boîte
de conserve
Médicament

Boîte
de de
conserve
Restes
repas crus ou cuits

Bombe
à raser/crème/gaz/etc.
Mégotsdedemousse
cigarettes

Bombe
de mousse
à raser/crème/gaz/etc.
Roue (jante
et pneu)

Bombonne
de gaz
Miroir

Bombonne
de d'origine
gaz
Sable à chat
minérale

Bouchon
Moquetteen liège

Bouchon
en liège
Sac en papier
(non souillé)

Bouteille
Mouchoirdeenboisson
papier (PET)
(souillé)

Bouteille
de boisson (PET)
Sac en plastique

Bouteille
de lait (PEHD)
Moules marinières

Bouteille
de lait (PEHD)
Sac d'aspirateur
plein

Bouteille
en plastique
de plus de 2 litres
Néon (tube
fluorescent)

Bouteille
Sagex en plastique de plus de 2 litres

Bouteille
en plastique de moins de 2 litres
Ordinateur

Seringueen plastique de moins de 2 litres
Bouteille

Os issus
de restematière
de repas
Brique
alimentaire,
composite (aluminium, carton, plastique)

Ski alimentaire, matière composite (aluminium, carton, plastique)
Brique

Palette
en bois
Câble
électrique

Souliers
de ski
Câble
électrique

Papier
absorbant
(souillé)
Café
(marc
de)

Spray
de peinture/gaz/crème/déodorant/mousse
à raser/etc.
Café
(marc
de)

Papier peint
Cageot,
cagette en bois

Tapis cagette en bois
Cageot,

Peinturecagette en plastique
Cageot,

Terre cuite
Cageot,
cagette en plastique

Pelote deenlaine
Cannette
aluminium (boissons)

Tube de en
moutarde,
de mayonnaise,
Cannette
aluminium
(boissons) etc. (aluminium)

PET (bouteille)
Capsules
de café Nespresso ou thé en alu

Tube de dentifrice
(composite)
Capsules
de café Nespresso
ou thé en alu

PET (emballage)
Capsules
de café en plastique

Vaissellede
(faïence,
Capsules
café enporcelaine)
plastique

Photos(souillé)
Carton

Verre, (souillé)
même cassé
Carton

Phytosanitaires, produits
Cartouche

Vêtement en bon état
Cartouche
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Ordures (sac taxé)
Verre
Déchets organiques
Papier
Carton
PET
Métaux ménagers
Capsules Nespresso
Huiles usagées
Piles
Déchets encombrants
Déchets inertes ménagers
Bois
Ferraille
App. électriques & électroniques
Déchets spéciaux ménagers
Métaux nobles
Habits usagés
Surveillant déchèterie
Commerces spécifiques
CDDC de Penthaz

Porte-à-porte
Ecopoint
Déchèterie

Ordures (sac taxé)
Verre
Déchets organiques
Papier
Carton
PET
Métaux ménagers
Capsules Nespresso
Huiles usagées
Piles
Déchets encombrants
Déchets inertes ménagers
Bois
Ferraille
App. électriques & électroniques
Déchets spéciaux ménagers
Métaux nobles
Habits usagés
Surveillant déchèterie
Commerces spécifiques
CDDC de Penthaz

Où déposer
mes déchets
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Plan général de collecte: zones

et zones

Ordures ménagères
Papiers, cartons
Verres
Déchets organiques
PET
Huiles usagées
Mise en service du point
de collecte selon avancée
des travaux

Métaux ménagers
Capsules Nespresso

ut
oro
Aut

Piles

e

HEURES D’OUVERTURE :
DU LUNDI AU VENDREDI DE 13:45 À 18:00
SAMEDI DE 8:00 À 12:00

zone
du centre-Ville
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Zone
sans collecte des
déchets au porte à porte excepté les
déchets organiques
Attention: Dans la zone
du
centre-Ville, les collectes au porte à
porte du papier/carton ainsi que des
déchets organiques sont toujours
effectués selon la cadence de la zone B
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Trier c’est bien, réduire c’est mieux !
Pour tous renseignements complémentaires
utiles à une bonne gestion de vos déchets,
dont notamment :
•

Choisir les bons récipients adaptés à vos déchets

•

Commander des pictogrammes autocollants pour vos
conteneurs

•

Prendre un RDV pour un ramassage
de déchets encombrants devant
votre domicile

•

Trouver les bonnes adresses pour
donner une seconde vie à un objet
dont vous n’avez plus besoin

•

Connaître les adresses utiles en rapport avec le monde des déchets

•

Découvrir des trucs et astuces afin de réduire vos déchets

Nous vous remercions pour votre implication
au bon tri et à la réduction de vos déchets

8

V I L L E

D E

M O R G E S

