
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Informations communales relatives 
au système de compactage des ordures 

et à la déchetterie 
 
 

 horaire déchetterie : 
été :  mercredi 17 h 00 – 19 h 00 
(01.04 – 31.10) vendredi 17 h 00 – 19 h 00 
 samedi 09 h 45 – 11 h 45   /  15 h 00 – 17 h 00 
hiver : mercredi 17 h 00 – 19 h 00 
(01.11 – 31.03) samedi 9 h 45 – 11 h 45   /  15 h 00 – 17 h 00 

 
 

Administration communale, Le Village 174, 1532 Fétigny 
026 660 25 46     www.fetigny.ch     commune@fetigny.ch   

 

ELIMINATION DES DECHETS 
 

DECHETTERIE 



Liste des déchets pris en charge à la déchetterie 

 Appareils électroniques  Appareils ménagers 

 Branches  Capsules café NESPRESSO 

 Déchets inerte  Fer blanc-aluminium 

 Ferraille  Gazon-déchets de jardin 

 Habits  Huile végétale 

 Papier-carton  Pet 

 Piles  Verre 

Les déchets ménagers (sacs à poubelle) sont à déposer dans le 
compacteur. 

Une benne pour les objets encombrants est déposée 4 fois par année 
sur la place de Bersier Transports SA. Chaque année, les dates sont 
communiquées par tout-ménage et sur le site internet. 

Liste des déchets refusés à la déchetterie 

 Déchets carnés 

 Matériaux d’isolation ininflammables ou à base de goudron tels 
que : laine de verre, laine de pierre, cartons bitumés 

 Pneus avec ou sans jantes 

 Batteries de voitures 

 Véhicules à moteur de toutes sortes  

 Déchets spéciaux tels que médicaments, peintures, solvants, etc. 

 Déchets d’explosifs et déchets à caractère explosif  

 Déchets radioactifs 

 Déchets infectieux 

 Citernes, fûts vides 

 Néons, ampoules économiques 

 Huiles minérale, carburant 



Déchets ménagers-sacs à poubelle 

Dans un sac en plastique ordinaire jusqu’à 110lt, à déposer 
dans le compacteur. Le mode d’emploi du compacteur est  
affiché sur la machine. Se munir de la carte magnétique. 
Type de déchets 
Emballages sales, restes de produits alimentaires, briques de lait ou jus de fruits, barquettes 
en sagex, bouteilles d’huile ou de vinaigre, sacs pour aspirateur, litières du chat, tous les objets 
non démontables pouvant être mis dans un sac poubelle (max 110lt). 
 

Appareils électroniques 

Type de déchets 
Electronique de loisirs (téléviseurs, radios, caméscopes, 
appareils photos), matériel de bureautique et informatique. 

 
Tous ces déchets peuvent être ramenés au point d’achat 
 
 

 

Appareils ménagers 

Type de déchets 
Cuisinières, lave-linges, aspirateurs, machines à café, grille-pains, etc. 
 

 
Tous ces déchets peuvent être ramenés au point d’achat 
 
 

 

Branches   

Type de déchets 
Branches de 1cm à 10cm de diamètre, taille des haies. 

 
Les déchets de taille des haies sont à déposer 
dans la benne des déchets de jardin. 
 

 

Capsules café NESPRESSO 

Type de déchets 
Uniquement des capsules Nespresso 

 
Les capsules d’autres marques sont à déposer dans votre 
sac à poubelle. 



Couches culottes 

Mettre dans un sac plastique transparent à déposer dans le 
container prévu à cet effet à la déchetterie, durant les heures 
d’ouverture. 
 
 

Déchets encombrants 

Type de déchets 
Meubles divers, portes, fenêtres sans vitre et ferrure, 
matelas, gros jouets d’enfant qui ne rentrent pas dans 
un sac à poubelle de 110lt. 

 
Tous ces objets ne doivent en aucun cas contenir d’éléments métalliques.  
les meubles doivent être démontés préalablement. 
 

 

Déchets inertes 

Type de déchets 
Tuiles, briques, porcelaine, céramique, béton, miroirs, 
éternit, lavabos, WC. 

Lors de travaux de rénovation, de transformation  
ou de construction, les déchets doivent être déposés 
dans une benne privée. L’élimination et le tri des déchets de chantier sont à la 
charge des propriétaires, respectivement des entreprises concernées. 

 

Fer blanc-aluminium 

Type de déchets 
Boites en fer blanc (conserves, barquettes, papier alu, etc.) 

Les emballages en aluminium contenant des denrées  
alimentaires de cuissons, de plastique ou de papier sont à 
déposer dans votre sac à poubelle. 
 

 

Ferraille 

Type de déchets 
Vélos, barres métalliques, etc. 

 
Les éléments doivent être démontés, sans huile, 
ni plastique ou bois 
 



Gazon-déchets de jardin 

Type de déchets 
Gazon, fruits, légumes, fleurs, plantes, épluchures, taille des haies 
A déposer en vrac dans la benne, sans sac. 

Les déchets cuits, viandes, pelures de citrons, 
d’oranges, de pamplemousses et de coquilles d’œufs 
sont à déposer dans votre sac à poubelle. 
 

 

Habits 

Type de déchets 
Vêtements, draps rideaux, linges, chaussures en bon état  
et propres dans un sac en plastique fermé. 

 
Les souliers de ski sont à déposer dans votre sac à 
poubelle. 
 

 

Huile végétale  

Type de déchets 
Huile végétale=cuisine 
Huile minérale=moteur, n’est pas acceptée 

 
Ne jamais jeter les huiles dans l’évier ou dans les WC,  
car elles peuvent boucher vos canalisations. 
 

 

Papier-carton 

Type de déchets 
Journaux, pages de livres sans reliure (dos), listes  
informatiques, enveloppes avec ou sans fenêtre, photocopies, 
brochures/illustrés, papier à notes, prospectus/insertions de 
journaux, papier recyclé, annuaires téléphoniques, enveloppes 
de carton et de carton ondulé, cartons à œufs, cartons plats,  
cartons à fruits et légumes, boites en carton et papier d’emballage 
sans plastique ou cellophane 

Les étiquettes autocollantes, papier filtre, enveloppes de photos, papier ménage, 
autocollants, papier carbone, serviettes/mouchoirs en papier, papier goudronné, 
emballages de biscuits, sacs pour aliments d’animaux, sachets de café ou de thé, 
emballages (briques) de lait , de jus de fruits, sachets de soupe, emballages de 

produits congelés, sacs en papier résistant à l’ eau, tambours de poudre à lessive et sacs de 
ciment sont à déposer dans votre sac à poubelle. 



Pet 

Type de déchets 
Les bouteilles ayant contenu des boissons munies du  
sigle PET. Les bouteilles doivent êtres comprimées puis  
refermées avec leur bouchon. 

Les emballages ayant contenu d’autres produits, par  

exemple des barquettes de fruits, légumes, lait et lessive 
sont à déposer dans votre sac à poubelle. 
 

 

Piles  

Type de déchets 
Toutes les piles (piles classiques, piles boutons, accumulateurs) 
y compris les piles dites « vertes ».Tous les commerces qui vendent 
des piles ont l’obligation de reprendre gratuitement les piles usagées. 

 
De nombreux objets (jouets gadgets) contiennent des piles 
cachées. Retirez-les avant de jeter ces objets. 
 

 

Verre 

Type de déchets 
Bouteilles, bocaux, pots de yogourt (sans bouchon, sans capsule) 

 
Les miroirs, porcelaine, vitrocéramique sont à déposer  
dans le container des déchets inertes 
 

 

 
 
Le respect de la nature commence par le tri des déchets. 
 
 
 
Fétigny, novembre 2020 


