
Directives pour la déchetterie de PENEY-LE-JORAT

Conditionnement Où et quand

Sagex
à déposer en vrac dans le container.                
Les "chips " et le sagex de couleur sont à 
mettre dans les Moloks

à la déchetterie aux heures 
d'ouverture

papier / carton
à déposer en vrac dans le container  (sans 
ficelle), cartons pliés

à la déchetterie aux heures 
d'ouverture

Objets encombrants
meubles à démonter, ferraille à séparer, bois, 
fenêtre sans verre

à la déchetterie aux heures 
d'ouverture

Verre
trier par couleur, ôter les bouchons et 
capsules… pas de porcelaine !

à la déchetterie aux heures 
d'ouverture

Huile
séparer huiles végétales et huiles minérales 
(petites quantités), 2 fûts à disposition

à la déchetterie aux heures 
d'ouverture

            uniquement
bouteilles aplaties, reprises aussi par le 
commerce ! Pas de bouteille d'huile  !

à la déchetterie aux heures 
d'ouverture

Piles, accus
taxe déjà payée, jamais dans les ordures 
ménagères

commerce de détail, 
déchetterie

Appareils 
électroménagers, TV, 
matériel informatique, 
frigos, congélateurs

taxe déjà payée, jamais dans les ordures 
ménagères

commerce de détail, 
déchetterie

Lampes, néons
taxe déjà payée, jamais dans les ordures 
ménagères sauf les anciennes ampoules

commerce de détail, 
déchetterie

Recommandations  : Utiliser le moins possible d'emballages. Laisser  au magasin les emballages (dans la mesure du possi ble). 
Rendre le matériel ou les appareils usagés au fournisseur (p iles, appareils électriques appareils électroménagers, p iles,
médicaments...    VOUS AVEZ DÉJÀ PAYÉ LA TAXE DE RECYCLAGE.

Description

HORAIRE DECHETTERIE

lundi
mercredi
samedi

 1300 - 1400
été 1700 - 1800 hiver / 1600 -1700

1000 - 1130

Médicaments peuvent être recyclés pharmacies

Produits de 
traitement

Uniquement en petite quantité, récipient 
étanche, jamais aux ordures ni lavabo ou WC , 
Cridec pour les plus grandes quantités

commerce de détail, 
déchetterie

Peintures, solvants, 
…

CRIDEC à Eclépens pour les quantités 
importantes

Commerce de détail, 
déchetterie, s'adresser au 

surveillant
Textiles, habits, 
chaussures

à déposer dans dans le container spécifique 
dans un sac plastique

Place de la Grande Salle

Pneus, véhicules hors 
d'usage et batteries

à remettre à votre garagiste, en aucun cas 
repris à la déchetterie

démolition                                                   
Moudon (021 905 45 65)  

Triumf Lucens (021 906 87 72) 
Bader 

Ferraile à déposer dans dans le container spécifique
à la déchetterie aux heures 

d'ouverture

Alu, boîtes de 
conserve, fer blanc

à déposer dans dans le container spécifique
à la déchetterie aux heures 

d'ouverture

Matières organiques 
compostables

à composter dans son jardin en priorité, sinon 
poubelle verte à côté des moloks

à la déchetterie aux heures 
d'ouverture                                                   

Branches (taille)
possibilité de brûler sur place de taille sans 
gêner les voisins ou la circulation  (art.9 du 
règl.communal sur les déchets)

à la déchetterie aux heures 
d'ouverture                                                     

Porcelaine, carrelage 
(petite quantité),verre 
cassé, faïence, terre 
cuite

déchetterie container "Inertes", selon 
indications du préposé

à la déchetterie aux heures 
d'ouverture

HORAIRE DECHETTERIE

lundi
mercredi
samedi

 1300 - 1400
été 1700 - 1800 hiver / 1600 -1700

1000 - 1130


