GUIDE DE RECYCLAGE

Prière d’éliminer correctement vos déchets!
?
En Suisse, bon nombre de
déchets et produits usagés sont
collectés de manière sélective.
Les pictogrammes de recyclage
vous permettent de les trier et

de les éliminer comme il se doit. A
ce propos, nous avons élaboré un
petit guide de recyclage qui vous
sera d’une grande utilité.

Récupération dans les magasins Migros
Une multitude de déchets et de produits
usagés peuvent être rapportés dans
les points de collecte et aux services
clientèle des magasins Migros. Les
marchés spécialisés récupèrent, quant
à eux, une foule d’autres articles usagés
faisant partie de leur assortiment.

POINT DE COLLECTE ET DE RECYCLAGE

BOUTEILLES DE
BOISSONS EN PET
Bouteilles de
boissons en PET
munies du logo
officiel
Pas de bouteilles
en plastique telles
que bouteilles
de shampoing
et de lait

BOUTEILLES
EN PLASTIQUE

CD, DVD ET
DISQUES BLU-RAY

Bouteilles de lait
blanches et
bouteilles de
produits de soins
corporels, de
détergents et de
produits de lessive

Vieux CD, DVD et
disques Blu-ray
sans leur boîtier

Piles et piles à
bouton usagées

Filtres à eau,
p. ex. pour le café
et le thé

Disques,
cassettes,
lecteurs MP3

Capsules pour
siphons à crème
chantilly

Emballages en
carton ou matière
synthétique

Bouteilles en
plastique à moitié
pleines

SERVICE CLIENTÈLE OU POINT
DE COLLECTE ET DE RECYCLAGE

SOURCES
LUMINEUSES
Ampoules à
économie d’énergie
et ampoules LED
Lampes halogènes,
ampoules à
incandescence,
fusibles

CARTOUCHES DE
FILTRES À EAU

PILES

SERVICE CLIENTÈLE

CAPSULES POUR
SIPHONS À CRÈME
CHANTILLY

Magasins

melectronics

Doit&Garden

TUBES
FLUORESCENTS

APPAREILS
ÉLECTRIQUES
ET ÉLECTRONIQUES

DÉCHETS
SPÉCIAUX

Capsules pour
siphons à crème
chantilly

Tubes fluorescents

Piles

Lampes halogènes,
ampoules à
incandescence

Déchets spéciaux
tels que laques,
peintures, etc. dans
leur emballage
original Migros

Appareils photo,
téléphones portables,
ordinateurs et autres
Ampoules à
incandescence,
cartouches de toner,
cartouches d’encre

Pas d’huiles usagées

Les déchetteries communales récupèrent aussi les déchets spéciaux
Attention: les possibilités de collecte varient d’une
commune à l’autre. Consultez votre calendrier des
déchets pour savoir quelles sont les matières
collectées et où vous pouvez les déposer.

Conteneurs

Collecte
Dans de nombreuses communes, les déchets sont
collectés à des dates fixes:
alors que les ordures
ménagères sont habituellement ramassées une fois par
semaine, certaines communes récupèrent également
les vieux papiers et les cartons ainsi que les déchets
verts et les objets encombrants.

Centre de recyclage

Des conteneurs ont été
installés pour certains
déchets comme le verre. Il en
existe également pour l’aluminium et les boîtes de conserve. Des organisations
privées récupèrent les vêtements usagés et des conteneurs, prévus à cet effet, sont
disponibles dans les communes et parfois aux
alentours des supermarchés.

Les centres de voirie de certaines communes récupèrent
également des fractions de
déchets de toutes sortes.

MÉNAGE

CARTON

PAPIER

Journaux,
prospectus,
fascicules,
enveloppes

Carton d’emballage,
carton ondulé,
carton de produits
de lessive

Carton, classeurs,
sacs en papier,
emballages de
boissons

Métaux, polystyrène
expansé, rubans
adhésifs

VERRE ENTIER

Bouteilles de
boissons et de vin,
bouteilles d’huile et
de vinaigre, pots de
confiture et de
yogourt, bocaux à
cornichons

FER-BLANC ET
TÔLE D’ACIER

&

Boîtes de conserve
et couvercles
en métal

Bombes aérosol de
peinture et de vernis

Céramique, argile,
porcelaine,
glace/vitre

ALUMINIUM

Cannettes de
boissons, tubes de
produits alimentaires,
barquettes d’aliments
pour animaux
domestiques
Emballages
composites,
papiers sulfurisés,
bombes aérosol

APPAREILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

CAPSULES EN
ALUMINIUM

SOURCES
LUMINEUSES

GROS APPAREILS
ÉLECTROMÉNAGERS

BUREAU ET
COMMUNICATION

Capsules à café
en aluminium

Ampoules à
économie d’énergie
et ampoules LED

Réfrigérateurs,
Lave-linge,
Tondeuses à gazon

Fax et copieurs,
écrans, imprimantes,
portables et
ordinateurs

Capsules en
plastique ou en
matériaux
composites

Lampes halogènes,
ampoules à
incandescence,
fusibles

Interrupteurs,
prises,
ampoules à
incandescence

Emballages,
cartouches de toner
ou d’encre

PETITS APPAREILS
ÉLECTROMÉNAGERS

Appareils de
cuisine, rasoirs,
jouets, etc.
Ampoules à
incandescence,
prises,
interrupteurs

CONSTRUCTION ET JARDIN

DÉCHETS
MINÉRAUX
RÉFRACTAIRES

OBJETS
ENCOMBRANTS

DÉCHETS
VERTS

Produits de
démolition,
gravats de pierre,
morceaux de verre,
béton, tuiles, pots
de fleurs en argile,
gravier, gypse,
ciment, etc.

Bois, planches,
cadres de fenêtre,
tapis, meubles,
matelas, skis,
parasols

Déchets jardiniers,
déchets alimentaires
et restes de
nourriture.

Seuls les déchets
combustibles sont
collectés. Prière
de suivre les
instructions du
point de collecte!

Prière de consulter
le calendrier de
collecte de votre
commune.

Prière de suivre
les instructions du
point de collecte!

NE PAS JETER
DANS LES ORDURES
MÉNAGÈRES!

Laques, sprays
pour les cheveux,
détergents,
peintures, acides,
produits toxiques,
mercure, produits
chimiques
Vous trouverez
des informations
spécifiques à ce
genre de déchets
dans les services
cantonaux
spécialisés.

Sources: Office fédéral de l’environnement (OFEV), www.recycling-map.ch, Coopérative IGORA (www.igora.ch), Swiss Recycling (www.swissrecycling.ch),
VetroSwiss, INOBAT (http://www.inobat.ch/), Fondation SENS eRecycling, SWICO Recycling (http://www.swicorecycling.ch)
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