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Fiez, Fontaines-sur-Grandson, 
Grandevent, Novalles 

 
 

 
 

 L'abécédaire 

 

de nos déchets 
 
 
 
 

Qu'en faire, où les acheminer ? 
 

 
 

réutiliser plutôt que jeter 
recycler plutôt qu'éliminer 

 
 
 
 

les meilleurs déchets, les moins coûteux : 
ceux que l'on évite de produire. 

 
 



A 
 
Aggloméré   voir aussi bois  ⇒ élimination déchets de 

chantier par 
l’entrepreneur via 
STRID 

 
Aluminium de ménage 

 
Couvercles de yoghourts, 
moules, barquettes, papier alu 
(propres!), canettes ou boîtes de 
boisson, bombes aérosols vides, 
etc... (test de l'aimant : ne tire 
pas) 

 
⇒ conteneur aluminium,  

              déchetterie                    

Aluminium  gros objets ⇒ conteneur aluminium,  
              déchetterie                           

Appareils électroménagers Voir aussi frigos, cuisinières, 
etc… 

⇒ faire reprendre par le 
fournisseur, vendeur du 
nouvel appareil 
⇒ déchetterie 

Ampoules ordinaires Voir aussi sous lampes, tubes (à 
filament tungstène) 

⇒ déchetterie local déchets 
spéciaux 

Animaux morts  voir aussi cadavres d'animaux ⇒ clos d’équarrissage     
              d’Yverdon 

 

B 
 
Balayures  De ménage       ⇒    sac à poubelle,    

              conteneur dans la  
              commune de domicile 

Batteries  ⇒ faire reprendre par 
fournisseur 
⇒ déchetterie 

Bidons en plastique Vides, taille en dessus de 50cm, 
si non repris par le fournisseur 

⇒ déchetterie, 
encombrants 

Bidons en plastique Taille en dessous de 50 cm ⇒ conteneur dans la 
commune de domicile 

Bois aggloméré et contre-
plaqué 

Forte teneur en colles et phénols ⇒ élimination déchets de 
chantier par 
l’entrepreneur via 
STRID 

Bois non traité Mobilier non rembourré, 
emballages en bois 

⇒ déchetterie, casier bois 

Bois de démolition Selon quantité ⇒ élimination déchets de 
chantier par 
l’entrepreneur via 
STRID  

Boîtes de conserve Voir aussi fer blanc ⇒ déchetterie, conteneur 
fer blanc 

Bouteilles Voir sous PET et sous verre ⇒ déchetterie 
Broussailles de jardin Voir aussi mauvaises herbes ⇒ compost privé  

⇒ déchetterie 
Branches Gros diamètre ⇒ bois de feu 

⇒ voir avec la 
Municipalité 

Branches Petit diamètre ⇒ compost privé  
⇒ déchetterie 

  



C 
 
Cabas de supermarché Voir aussi sacs en papier ⇒ conteneur dans la 

commune de domicile 
Cadavres d’animaux Ne pas enterrer les dépouilles ⇒ clos d’équarrissage     

       d’Yverdon 
Cailloux Pas de démolition       ⇒   voir avec la  

             Municipalité 
Canapés Voir aussi déchets encombrants ⇒ déchetterie, 

encombrants 
Canettes Voir aussi aluminium ⇒ conteneur aluminium 

déchetterie 
Capsules De café, Nespresso ⇒ déchetterie, conteneur        

capsules Nespresso 
Carrelages, catelles Petite quantité, pas de 

démolition 
⇒ déchetterie, benne         

inertes 
Cartons Boîtes en carton, carton ondulé, 

enveloppes en carton, papier 
d’emballage. Pas de berlingots 
de boissons, pas de cabas de 
supermarché, pas d’emballage 
pour produit à lessive. 

⇒ déchetterie, benne 
cartons 

Cartons produit à lessive Voir aussi emballage produit à 
lessive 

⇒ sac poubelle, conteneur 
commune de domicile 

Cartouches d’imprimante  ⇒ recyclage, ré-encrage 
⇒ retour au fournisseur 

Cendres de bois  ⇒ compost privé ou à 
épandre dans le jardin 

Céramiques Petites quantités, pas de 
démolition 

⇒ déchetterie, benne 
inertes 

Chaîne hi fi  ⇒ faire reprendre par le 
fournisseur, vendeur du 
nouvel appareil 
⇒ déchetterie, box 

encombrants 
Chaussures Usagées, réutilisables ⇒ déchetterie, conteneur 

textiles 
Chaussures Usagées, inutilisables ⇒ sac poubelle, conteneur 

commune de domicile 
Congélateurs Voir aussi réfrigérateurs ⇒ faire reprendre par le 

fournisseur, vendeur du 
nouvel appareil 
⇒ déchetterie 

Cuisinières Electrique, gaz, etc… ⇒ faire reprendre par le 
fournisseur, vendeur du 
nouvel appareil 
⇒ déchetterie 

 
 
 
 
 
 
 
 



D 
 
 
Déchets de démolition de 
murs, dalles, etc… 

 ⇒ déchets à faire éliminer 
par l'entrepreneur selon            
directives du centre 
STRID à Yverdon  

 
Déchets de chantier  ⇒ déchets à faire éliminer 

par l'entrepreneur selon            
directives du centre 
STRID à Yverdon  

Déchets ménagers incinérables Papiers gras ou sales, plastique 
d’emballage, barquettes en 
sagex, briques de lait et jus, 
objets de taille inférieure à 
env. 50 cm. 
Pas de ferraille 

⇒ sac à poubelle  
à déposer au lieu de 
ramassage prévu 
hebdomadairement 

Déchets ménagers 
compostables 

Epluchures, restes de repas, 
fleurs fanées, etc… 

⇒ poubelle verte pour 
compost privé. Pas dans 
les conteneurs 

Déchets encombrants Vieux meubles, matelas, 
moquettes, objets en plastique ou 
composites de taille supérieure à 
50 cm 

⇒ déchetterie, box 
encombrants 

Démolition Voir déchets de démolition ⇒ déchets à faire éliminer 
par l’entrepreneur selon            
directives du centre 
STRID à Yverdon  

 
Décorations de Noël, papier 
cadeau 

 ⇒ sac à poubelle, 
conteneur dans 
commune de domicile 

 
 
 

E 
 
 
Emballage produit à lessive Carton pour produit à lessive ⇒ Sac poubelle, conteneur 

commune de domicile 
Epluchures Voir aussi déchets ménagers 

comptables 
⇒ Compost privé 
⇒ Déchetterie, 

compostable 
 
 
 

F 
 
Faïences Petites quantité, pas de 

démolition 
⇒ Déchetterie, benne 

inertes 
Fer blanc Boîtes de conserves propres, 

couvercles de bocaux, etc.…(test 
de l’aimant, tire…) 

⇒ Déchetterie, conteneur 
fer blanc 

Ferraille Grosses et petite ferraille ⇒ Déchetterie, box 
ferraille 

 



Feuilles mortes  ⇒ Compost privé 
⇒ déchetterie 

Frigos Voir aussi réfrigérateurs ⇒ faire reprendre par le 
fournisseur, vendeur du 
nouvel appareil 
⇒ déchetterie 

Fusibles  ⇒ déchetterie, box 
appareils électriques 

 
 

G 
 
Gazon Tailler bas et souvent, laisser sur 

place. Mulching  
⇒ Compost privé 
⇒ Déchetterie 

 

 
H 
 
Habits Neufs ou usagés en bon état ⇒ Déchetterie, conteneur 

textiles 
⇒ Ramassage par 

association privée selon 
indications de celle-ci 

Herbes Voir gazon ⇒ Compost privé 
⇒ Déchetterie 

Huile minérale De machine ⇒ Déchetterie, fût de 
récupération 

Huile végétale De cuisine ⇒ Déchetterie, fût de 
récupération 

 

I-J 
 
Jouets En bon état, réutilisables ⇒ Déchetterie, conteneur 

textiles 
Jouets En mauvais état, inutilisables 

Oter les piles 
⇒ Selon grosseur, sac 

poubelle conteneur 
commune de domicile 
ou déchetterie 
encombrants 

Journaux Voir aussi papier. Uniquement 
ficelés par paquet. 

⇒ Déchetterie, conteneur 
papier 

 

L 
 
Laine de verre Très petites quantités ⇒ Sac poubelle conteneur 

commune de domicile 
Laine de verre Reste de plaques ou rouleaux, 

fin de chantier 
⇒ Sacs à demander au 

fournisseur qui les ré-
expédie pour le 
recyclage en fabrique 

Lampe halogène, lampe fluo 
compactes 

Voir aussi tubes ⇒ Déchetterie, local 
déchets spéciaux 

Litière d’animaux de 
compagnie 

 ⇒ Compost privé 
⇒ déchetterie 

 



M 
 
Marc à café  ⇒ Compost privé 
Matelas  ⇒ Déchetterie, 

encombrants 
Mauvaises herbes  ⇒ Compost privé 

⇒ déchetterie 
Médicaments  ⇒ Pharmacie 

⇒ Déchetterie, local 
déchets spéciaux 

Métaux non ferreux Cuivre, zinc, étain, laiton, 
bronze, plomb 

⇒ Déchetterie, box 
ferraille 

Meubles en bon état  ⇒ Livrer ou faire ramasser 
par Centre social 
protestant, Caritas, 
Emmaüs, etc… 

Meubles en mauvais état  ⇒ Déchetterie, 
encombrants 

 

N 
 
Néons Voir aussi tubes ⇒ Déchetterie, local 

déchets spéciaux 
 

O 
 
Ordures ménagères Voir aussi déchets ménagers 

incinérables 
⇒ Sac à poubelle, 

conteneur commune de 
domicile 

Ordinateurs et imprimantes Voir aussi PC 
 

⇒ Donner à une personne 
ou à une association qui 
peut en avoir l’utilité 
⇒ Faire reprendre par le 

fournisseur (taxe est 
payée à l’achat) 
⇒ Déchetterie, box 

appareils électriques 
 
 

P 
 
Papier Uniquement ficelé par paquet 

Journaux, enveloppes avec/sans 
fenêtres, imprimés, magazines, 
annuaires. 

⇒ Déchetterie, conteneur 
papier 

Papier cadeau, papier ménage, 
nappe en papier, serviette en 
papier, sac en papier 

 ⇒ sac poubelle, conteneur 
commune de domicile 

Pc Voir aussi ordinateur ⇒ Donner à une personne 
ou à une association qui 
peut en avoir l’utilité 
⇒ Faire reprendre par le 

fournisseur (taxe est 
payée à l’achat) 
⇒ Déchetterie, box 

appareils électriques 



Peinture  ⇒ Déchetterie, local 
déchets spéciaux 

PET Bouteille de boissons, écrasées ⇒ Déchetterie, conteneur 
PET 

Pierres Voir aussi cailloux ⇒ voir avec la 
Municipalité 

Plastique Emballage, petites quantités ⇒ Sac à poubelle, 
conteneur dans 
commune de domicile 

Plastique Grandes quantités ⇒ STRID 
Pneus  ⇒ Reprise par le 

fournisseur 
⇒ Déchetterie, moyennant 

taxe 
Porcelaine  ⇒ Déchetterie, inertes 
Produits de droguerie, 
produits toxiques 

Voir aussi solvants ⇒ Reprise par le 
fournisseur 
⇒ Déchetterie, local 

déchets spéciaux 
 

Q-R 
 
Réfrigérateurs  ⇒ Reprise par fournisseur 

ou vendeur nouvel 
appareil 
⇒ Déchetterie 

 

S 
 
Sacs  Plastiques, sacs papier de 

grandes surfaces commerciales 
⇒ Sac poubelle, conteneur 

commune de domicile 
Sagex Polystyrène expansé, propre ⇒ Déchetterie 
Skis et snowboards  ⇒ Faire reprendre par le 

vendeur de nouveau 
matériel 
⇒ S’adresser aux 

associations de parents 
d’élèves qui organisent 
des bourses d’échange 
⇒ déchetterie 

Solvants Voir aussi produits de droguerie ⇒ Reprise par le 
fournisseur 
⇒ Déchetterie, local 

déchets spéciaux 
Souliers Usagés, réutilisables ⇒ déchetterie, conteneur 

textiles 
Souliers Usagés, inutilisables ⇒ sac poubelle, conteneur 

commune de domicile 
 

T 
 
Taille d’arbre et buissons Voir aussi branches ⇒ compost privé  

⇒ déchetterie 
Tapis  ⇒ déchetterie, 

encombrants 
 



Terre cuite  ⇒ déchetterie, inertes 
 

Textile, tissus Propres ⇒ Déchetterie, conteneur 
textiles 

Textiles, tissus Sales ou en loques ⇒ Sac à poubelle, 
conteneur commune de 
domicile 

Thermomètre à mercure  ⇒ Pharmacie 
⇒ Déchetterie, local 

déchets spéciaux 
Tubes fluorescents Néons ⇒ Déchetterie, local 

déchets spéciaux 
 
 

U – V – W – X – Y – Z 
 
Vaisselle  ⇒ Déchetterie, benne 

inertes 
Vélos  En bon état ⇒ Donner (association 

caritative) 
⇒ Echanger (bourses, 

parents d’élèves) 
Vélos  En mauvais état ⇒ déchetterie 
Verre Bouteille et bocaux, sans 

capsule, sans fermoir métallique 
⇒ déchetterie, benne verre 

Verres à boire  ⇒ Déchetterie, benne 
inertes 

Vitres cassées  ⇒ Déchetterie, benne 
inertes 

 
 
 
 
 

Le surveillant de la déchetterie est à votre entière disponibilité en cas de question. 
 
 
 

Merci de votre bonne volonté  
 
 

 
 
 

Déchetterie intercommunale/sr            février 2007 


