Les déchets à rapporter
pp
dans les commerces:
PET, appareils électriques et électroniques,
piles électriques, capsules Nespresso,
toners et cartouches d’encres,
pneus

voir au verso

Pour toute information, consulter le
calendrier des déchets, notre site
internet ou contacter le service des
travaux, domaines et environnement au
021 695 60 15

Les déchets à rapporter
dans les commerces...
PET:

www.petrecycling.ch
Par cette filière, veuillez svp collecter uniquement les bouteilles de boisson.
Il est important de les séparer des autres bouteilles (huile, vinaigre, shampoing etc.).
Nous vous recommandons de rapporter les bouteilles en PET aux points de vente
lors de vos courses.

Appareils électriques et électroniques:

www.sens.ch / www. swico.ch
Tous les appareils électriques et électroniques doivent être rapportés
dans les points de vente. Chacun de ces appareils est soumis à une
taxe anticipée de recyclage (TAR). Leur reprise est donc gratuite et
obligatoire par les commerçants. Seule condition, à rapporter dans les
commerces qui vendent le même type d’appareil. Dès le 1er juillet 2010
ces appareils ne seront plus acceptés à la déchetterie communale.

Piles électriques: www.inobat.ch

Ici il ne s’agit pas uniquement d’un problème de recyclage.
Les métaux lourds contenus dans les piles sont très polluants.
Prenez soin de les trier et de les rapporter aux points de vente.

Capsules Nespresso: www.igora.ch

La liste des commerçants qui récupèrent ce type de capsules à café
est disponible sur le site Internet ci-dessus. Pour Ecublens, Fust et Interdiscount
au centre commercial. Un container est malgré tout disponible à la déchetterie
communale.

Toners et cartouches d’encres:

Les recharges pour photocopieuses et imprimantes sont à rapporter
dans les points de vente. Des bacs de récupération sont à votre
disposition le plus souvent vers les caisses.
Dans certains cas des enveloppes de retour sont annexées à l’emballage
d’achat. Profitez de cette opportunité offerte par le fabricant!

Pneus:

Les pneus montés ou pas sur jantes sont à rapporter chez le revendeur.
En aucun cas ils ne doivent être déposés au bord de la route.

Nous vous remercions de votre collaboration
et de votre engagement pour la protection de
notre environnement

