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RAPPEL : Certaines communes proposent un service de 
ramassage des encombrants à domicile. Téléphoner au  
N° VERT GRATUIT et pour fixer le jour d’enlèvement.
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ATTENTION : le ramassage à domicile est gratuit (enlèvement de 
5 pièces au maximum par rendez-vous). Il est toujours possible 
de déposer directement les encombrants à l’Ecocentre.
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Vieux fauteuils et canapés • téléviseurs, ordinateurs et 
imprimantes • machines à laver • armoires et meubles, 
petit électromenager • réfrigérateurs et congélateurs • lits, 
cadres et matelas • lampes et lampadaires • chaises, tables • 
morceaux en fer ou en bois • sanitaires
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Matériau 
collecté 

Quantité 
récoltée 
en tonne 

  

68.453,00 arbres non abattus

2.099.718.558,00 litres d’eau économisés

PAPIER 4.791,69 23.330,21
nombre de personnes  

dont la consommation d’eau 
annuelle est égale au volume 

d’eau économisé

6.229,20 tonnes de Co2 non émises

FER 205,27 307,91 tonnes de Co2 non émises

BOIS 918,59 918,59 tonnes de Co2 non émises

PLASTIQUE 2.797,56 1.398,78 tonnes de Co2 non émises

VERRE 3.642,86 1.092,86 tonnes de Co2 non émises

DECHETS  
de  

JARDIN
5.923,82 4.146,67 tonnes de Co2 non émises
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GRATUITO
anche da cellulare
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RAPPEL : les récipients doivent être vidés. Les ampoules basses 
consommation, les néons, le verre feuilleté, le double vitrage, les 
miroirs doivent être portés directement à l’Ecocentro.
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ATTENTION : ne pas jeter les verres, les objets en cristal, en 
fayence, en céramique ou en pirex. Ne pas mettre le verre dans 
des sacs plastique.
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Bouteilles en verre • pots et bocaux en verre • dame-jeanne en 
verre non entourées d’osier
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PAPIER, CARTON,  
BRIQUES ALIMENTAIRES 
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EMBALLAGES PLASTIQUES  
ET METALLIQUES
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RAPPEL : ne pas jeter de papier et carton sales. Toujours plier et 
compacter les boites et les cartons pour réduire leur volume avant 
de les mettre dans la poubelle.
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possible.
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RAPPEL : les biodéchets traités seront transformés en compost, 
un terreau idéal pour les plantes et les fleurs. Toujours utiliser 
des sachets biodégradables pour la collecte.
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ATTENTION : ne pas jeter de déchets de jardins ou de branchages, 
de mégots, de chiffons, de cartons, de sacs aspirateurs, de métal, 
de plastique, de verre, de couches ou protections hygiéniques.
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Journaux et magazines • Cartons et boites en carton • cahiers et 
feuilles de papier • emballages en carton pour aliments et boissons 
• livres • sac en papier e cartonnettes d’emballage

Journaux et magazines • Cartons et boites en carton • cahiers et 
feuilles de papier • emballages en carton pour aliments et boissons 
• livres • sac en papier e cartonnettes d’emballage

Bouteilles • canettes, barquettes ou feuilles en aluminium • 
plats, assiettes et verres en plastiques, pots de yaourt, flacons 
de shampoing ou de savon • boites de conserve, emballages en 
polystyrène pour aliment et pour glaces • couvercles métalliques et 
capsules • emballages et sacs en plastique, tubes de crème ou de 
dentifrice • flacons de lessive / boites en métal • boites alimentaires
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Epluchures et restes de fruits et de légumes • os, arêtes, restes 
de viande ou de poisson • cendres • serviettes en papier et 
essuie-tout • restes alimentaires, riz et pâtes, fromage, pain, 
pizza • sachet des thés et marc de café • coquilles d’œuf et 
coques de fruits secs • fleurs, plantes d’intérieur.
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A mettre dans les sacs transparents 
ou dans la poubelle jaune
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