
  

Quels aliments et végétaux jeter dans mon conteneur de compostables?

Sac plastique et
sac biodégradable

NON
Biodégradable ne veut
pas dire compostable.

Sac compostable
OUI

Reconnaissable par
ces deux logos

et un quadrillage sur
toute sa surface.

Poubelle de 7 litres disponible gratuitement, 

une par ménage et/ou  2 rouleaux de sachets 

compostables.

Au secrétariat du 

service des travaux, 

Chemin des Esserts 5.

Du lundi au jeudi 

8h-12h / 14h-16h30 et

vendredi 8h-12h / 14h-15h30.

Action réservée aux

habitants d'Ecublens.

Les déchets 

 organiques 

   provenant de la 

        cuisine et du jardin

          se recyclent

              e
n compost ou 

                
      en biogaz.

Produits laitiers
(sans emballage)     

Marc de café /  thé
(pas de

capsule)

Graisses de cuisson,
    beurre, coco, etc.

 (sans emballage)

Poisson

Déchets de 
jardin

Fleurs,
plantes vertes

(sans pot, ni vase)

Viandes,
charcuterie, etc.   

(crues ou cuites)      Restes de repas
(pâtes, frites, pizza,  

fruits, légumes,     
 oeufs,  pain,        

desserts, etc.)             
(crus ou cuits)                  

Litières
    d'animaux

Información sobre basuras
Gracias por conservar este calendario, le hará 
servicio todo el año, informándoles sobre la gestión
de basuras y la mejor forma de respetar nuestro 
medio ambiente.
Gracias por vuestra colaboración.
Si desean más información llamar al 021 695 60 15

Informativa rifiuti
Utile tutto l’anno, questo calendario richiama la 
vostra attenzione su come gestire e smaltire al 
meglio i vostri rifiuti nel pieno rispetto dell' ambiente.
Si prega quindi di conservarlo con cura. 
Vi ringraziamo per la vostra collaborazione.
Per ulteriori informazioni, se necessario, chiamare 
il numero 021 695 60 15

Info-déchets
Merci de conserver ce calendrier! 
Il vous rendra service toute l’année, tout en vous 
informant sur la gestion des déchets et la meilleure 
manière de les éliminer, dans le respect de notre 
environnement.
Nous vous remercions de votre collaboration active!
Si besoin: le contact info-déchets 021 695 60 15

Waste info
Please keep this calendar! 
It will be usefull all year long, while informing you 
about the management of the waste and the best 
way of eliminating them, in the respect of our 
environment.
We thank you for your active collaboration!
If needed: the info contact waste 021 695 60 15

Abfall-Info 
Bitte bewahren Sie diesen Kalender gut auf! 
Er wird Ihnen das ganze Jahr dienen, und 
informiert über die beste Abfallverwertung und -
entsorgung, ganz im Respekt unserer Umwelt. 
Wir danken Ihnen für die aktive Mitarbeit. 
Kontakt "Abfall-Info" 021 695 60 15
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Un bon tri garantit une bonne 
valorisation des déchets

2019

Rte Cantonale 1
Rue du Centre

Rt
e 

de
 V

al
la

ire

Lausanne

Re
ng

es

Morges   

Ch. des Fontanettes

Ch. de la VenogeCh. de Verney

Ch. Champs-

Courbes

Ecublens

Saint-Sulpice

Accès par la route de Vallaire, puis 
chemin de Verney 15 (voir plan).
Utilisation réservée aux habitants 
d'Ecublens détenteurs d'un badge.

Le badge permettant l’accès à la 
déchetterie est à retirer auprès du 
contrôle des habitants, place du 
Motty 4, tél. 021 695 33 70. Le badge 
est personnel et non transmissible.

   Accès par le chemin du Bochet.
   Utilisation réservée aux habitants d'Ecublens.
Horaire d'accès
• Du lundi au samedi de 7h à 20h
Sont admis gratuitement à l'Ecopoint:

Canettes en aluminium

Emballages en alu et fer blanc

Piles

Huiles

Textiles (vêtements et chaussures)

Pierreux (céramique, porcelaine)

Capsules en aluminium (café, thé)

Flacons
Déchetterie mobile:
Présente le dernier samedi de chaque 
mois de 8 h à 12h (voir calendrier).

Déchets 
encombrants
(gros incinérables + 
de 60 cm de diamètre)

Ferraille et 
fer blanc

Bois
Téléchargez l’appli
Recycling Map 
sur votre smartphone

Pierreux (céramique, porcelaine)

Horaires d'accès
Lundi et mercredi de 13h30 à 17h30
Samedi de 9h30 à 16h30
Fermeture de Noël du di 22.12.19 au je 02.01.20. Réouverture le samedi 04.01.2020.

Sont admis gratuitement à la déchetterie, tous les déchets des ménages:

Tous les appareils électriques ou électroménagers usagés, ainsi que les sources 
lumineuses et les luminaires sont à retourner dans les commerces où ils sont repris 
gratuitement sans obligation d’achat. 

Les entreprises ne sont pas autorisées à utiliser la déchetterie.
Elles doivent impérativement s’adresser à un centre de tri agréé par l’Etat de Vaud, 
comme par exemple:

• CENTRE INTERCOMMUNAL 
DE GESTION DES DECHETS 
Ch. de l’Usine-à-gaz 20  
1000 Lausanne 16 
Tél. 021 315 79 79

• TRANSVOIRIE
Rte de Crissier 10 
1030 Bussigny-près-Lausanne 
Tél. 021 706 00 60 

• RETRIPA CRISSIER
Ch. de Mongevon 11 
1023 Crissier 
Tél. 021 637 66 66

• BIOLEY ENVIRONNEMENT 
Rte de Bettens 13  
1042 Bioley-Orjulaz
Tél. 021 886 26 99

• THEVENAZ-LEDUC 
Ch. de la Motte 5
1024 Ecublens
Tél. 021 691 15 51

www.recycling-map.ch
Information sur les différents points 
de collecte de votre région

  Accès par le parking de la route du Bois, 
  vis-à-vis de l'établissement scolaire du Pontet.
 Utilisation réservée aux habitants d'Ecublens.
Horaire d'accès
• Du lundi au samedi de 7h à 20h
Sont admis gratuitement à l'Ecopoint:

Canettes en aluminium

Emballages en alu et fer blanc

Piles

Huiles

Textiles (vêtements et chaussures)

Capsules en aluminium (café, thé)

Flacons

Sont repris
gratuitement par
les commerces

Encombrants

Bois

Compostables

Papier / cartons

Verre trié

Ferraille, 
fer blanc et alu

Pierreux

PET

Flacons

Tonnerre / 
cartouche d’encre

Cassettes vidéo
et CD / DVD

Médicaments

Peintures et
Aérosols

Câbles électriques

Néons et
ampoules éco

Capsules en 
aluminium (café, thé)

Piles électriques / 
Batteries

Huiles

Textiles 
(vêtements et chaussures)

Polystyrène 
(Sagex)

Plastiques durs 
(PE) et (PP)
Canettes 
en aluminium
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Ecole du
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Ecublens

Commune d’Ecublens - Zone des ordures ménagères

Zone 2
• Bochet
• Bois
• Brûlée
• Champ-Colomb
• Chantemerle
• Chiésaz
• Cocarde
• Crochy
• Croset
• Epenex
• Esserts
• Forêt
• Glycines

• Motte
• Neuve
• Perrettes
• Pont-Bleu
• Rosemont
• Saugettes
• Stand
• Suchet
• Tir-Fédéral 
    jusqu'au N°44
• Trois-Ponts
• Veilloud
• Villars

St. Sulpice

Yverdon

Bussigny

Echandens

Genève

Chavannes

Lausanne

Ecublens

Zone 1
• Alouettes
• Bailly
• Bassenges
• Bosquets
• Bugnon
• Champs-Courbes
• Chênes
• Clos
• Colline
• Coteau
• Crausaz
• Crêts

• Danube
• Denges
• Dent d'Oche
• Dévent
• Dôle
• Etang
• Floréal
• Fontanettes
• Grives
• Jura
• Levant
• Mémises

• Molard
• Montaney
• Motty
• Ormet
• Parc
• Pierre
• Pinsons
• Plaisance
• Planoz
• Plantaz
• Pré-Fleuri
• Prévenoge
• R.C. N°1

• Raye
• Renges
• Ruchoz
• Tir-Fédéral
     N°46 et suivant
• Triaudes
• Vallaire
• Venoge
• Verney
• Vignes


