
   

                          COMMUNE DE FERREYRES 
 

  
 
 

ABC… Déchets 
 
 

 

Réutiliser plutôt que jeter, recycler plutôt qu’éliminer. 
Les meilleurs déchets ? Les moins coûteux ? Ceux que 

l’on évite de produire ! 
 

 
 

La présente brochure concerne les ménages privés.  

Les commerces, les agriculteurs et les entreprises sont seuls 
responsables du transport et de l’élimination de leurs déchets. 

 
 
La commune de Ferreyres ne participe pas au concept régional de 
taxe au sac (blanc).  
 
Les sacs poubelles sont soumis à une taxe au sac spécifique à la 
commune, selon leur contenance, depuis plus de vingt ans.  
 
Les sacs blancs sont acceptés mais seront taxés une deuxième fois.  
 
Vous pouvez vous acquitter de la taxe en espèce ou acheter une 
réserve de vignettes à coller, auprès de la personne responsable du 
local déchets. 
 
Si vous désirez pouvoir déposer vos poubelles quand bon vous 
semble, des cartes d’accès pour les containers de La Sarraz sont 
disponibles au greffe (caution : CHF 50.00) 
 
 

 
HORAIRES D ‘OUVERTURE des points de collecte communaux 

 



   

Local déchets  

Route des Bois 3, Bâtiment 

communal  

 

les lundis et vendredis  
de 19h00 à 19h30, sauf jours fériés 
 
ouverture le mardi si le jour férié est 
un lundi (voir agenda communal) 

Benne à papier, Dépôt déchets 

végétaux & Benne à habits 

en dessous du réservoir, en haut de 

la route des Bois 

 

 

 

lu-sa 7h00 - 21h00 
di et jours fériés 9h00 - 18h00 
 
CODE pour la barrière disponible au 
bureau communal ou au local 
déchets 
 
Buis refusés : à apporter directement 
à la Compostière de Dizy (inscrire n° 
de plaque et de commune à l’arrivée)  

Récolte des encombrants  

Ancienne Route, parking de la place 

de jeux 

 

 

voir agenda communal 

Dépôt pierres de champs  

lieu-dit des Carolines 

 

 

horaire libre 

 
  



   

  

Place de jeux 

Place réservoir 

Déchetterie Rte des Bois 3 

Dépôt pierres des champs 

 (au lieu-dit des Carolines) 

 



  version 29.04.2020 

Aluminium de ménage  
(y.c. bombes aérosols vides, boîtes fer 
blanc écrasées et sans papier) conteneur 
alu & fer 

au local déchets 

Ampoules ordinaires (à filament)    sac poubelle 

Animaux morts      centre de collecte Valorsa 

Appareils électroménagers, électriques et 
électroniques de tous genres  
Tous les appareils électriques et 
électroniques, ainsi que les sources 
lumineuses, usagés doivent être restitués 
dans les points de vente d'appareils neuf 
du même type (pas d’obligation d’acheter 
un autre appareil ou source lumineuse).         

retour dans un point de vente, 
obligation de reprises (selon l’OREA)    
possibilité de donner à une personne 
ou à une association 

Balayures de ménage          sac poubelle 

Balayures de grange et de cour   tas de fumier ou compost privé 

Batteries      retour dans un point de vente 

Bidons en plastique vides          sac poubelle 

Bois aggloméré, contreplaqué benne lors des déchets encombrants 

Bois de démolition   faire reprendre par l’entreprise de 
démolition 

Bois non traité          possibilité de brûler lors du feu du 
1er août sur demande à la 
Municipalité 

Boîtes de conserve propres, sans papier, 
écrasées    

conteneur alu & fer au local déchets 

Bouteilles en verre     conteneur au local déchets 

Bouteilles en PE (polyéthylène) retour dans les commerces ou dans 
sac poubelle 

Bouteilles en PET (polyéthylène 
téréphtalate) 

retour dans les commerces ou 
conteneur au local déchets 

Branches (gros diamètre)     bois de feu pour cheminée ou 
enlèvement par une entreprise 
spécialisée 

Branches diamètre maximum 10 cm  
(sauf les buis)      

compost privé ou place de dépôt pour 
déchets végétaux (réservoir) 

Broussailles de jardin 
Le compostage sur place des déchets de 
jardins, herbes, branches et tailles est 
vivement conseillé    

compost privé ou place de dépôt pour 
déchets végétaux (réservoir) 

Cadavres d’animaux     centre de collecte Valorsa 

Cailloux                place de dépôt pierres de champs 
(Carolines) 

Capsule de café (Nespresso)    
  

conteneur spécifique au local déchets 

Carrelages, catelles   centre de collecte Valorsa  
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Cartons vides, propres, sans ficelle et 
aplatis 

benne à papier (réservoir) 

Cartons à œufs                  benne à papier (réservoir) 

Cartouches d’imprimantes            local des déchets spéciaux ou retour 
dans un point de vente 

Cendres (charbons, bois)   
Les autres cendres froides sont à éliminer 
avec les ordures ménagères    

jardin, pour les cendres de branches 
et de bois    

Céramiques                  centre de collecte Valorsa  

Colles              retour dans un point de vente 

Coquilles de noix         compost privé ou place de dépôt pour 
déchets végétaux (réservoir) 

Couche-culotte dans un sac transparent 
               

conteneur à ordures ménagères au 
local déchets 

Déchets de démolition  
(petits volumes)       

centre de collecte Valorsa 

Déchets de chantier 
à charge du propriétaire 

à faire éliminer par une entreprise 
spécialisée 

Déchets encombrants  
(Vieux meubles, matelas, gros objets en 
plastique ou en composites, 
moquettes,…). Les déchets encombrants 
sont des déchets non recyclables et 
incinérables, trop gros pour être mis dans 
un sac 110 litres 

benne lors des déchets encombrants 

Déchets ménagers incinérables   
Papiers gras ou sales, plastiques 
d’emballage, barquettes en sagex sales, 
briques de lait ou de jus     de fruits, objets 
composites non démontables pouvant être 
mis dans un sac 110 litres. 

conteneur à ordures ménagères au 
local déchets 

Déchets ménagers compostables                    compost privé ou bidons bleus 
disponibles derrière la haie du local 
des déchets spéciaux 

Déchets ménagers de cuisine  
(restes de repas, mais pas d’os, ni 
coquilles)                

Bidons bleus disponibles derrière la 
haie du local déchets spéciaux 

Emballages cartons vides et aplatis                            benne à papier (réservoir) 

Emballages plastiques    
   

sac poubelle 

Fer-blanc  
Boîtes de conserve propres aplaties, sans 
étiquettes, ni emballages et couvercles en 
fer blanc ou tôle d’acier       

conteneur alu & fer au local déchets 

Ferraille toutes grosseurs  benne Ferraille lors des déchets 
encombrants 
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Les objets ou composites doivent contenir 
plus de 50 % de ferraille pour être 
assimilés à de la ferraille. Sinon, ils seront 
mis avec les encombrants 

Feuilles mortes                   compost privé ou laisser sur place = 
engrais naturel ! ou place pour 
déchets végétaux (réservoir) 

Fonds de grange         tas de fumier 

Fusibles            retour dans un point de vente, 

Gazon et mauvaises herbes      compost privé ou laisser sur place si 
coupé court = engrais naturel ! ou 
place pour déchets végétaux 
(réservoir) 

Habits en bon état                   benne Texaid (réservoir) 

Huiles végétales   conteneurs adéquats au local déchets 

Jouets réutilisables              possibilité d'apporter aux 
associations, magasins de 2è main, 
journée troc, brocante ... 

Journaux sans ficelle                benne à papier (réservoir) 

Laine de verre                   retour chez le fournisseur pour 
recyclage en fabrique 

Lampes à filaments       sac poubelle 

Lampes halogènes        retour dans les points de vente 

Litières d’animaux de compagnie    sac poubelle ou compost privé 

Marc de café        compost privé = engrais naturel ! 

Médicaments        à restituer en pharmacie 

Mégots (froids !)       sac poubelle 

Métaux non ferreux (bronze, cuivre, étain, 
laiton, plomb, zinc)  

benne Ferraille lors des déchets 
encombrants 

Meubles                Emmaüs, Centre Social Protestant, 
Caritas, … ou benne lors des déchets 
encombrants 

Miroir        
            

centre de collecte Valorsa ou 
container Inertes au local déchets 

Néons         retour dans un point de vente 

Nespresso (capsules)       conteneur spécifique au local déchets 

Ordures ménagères          sac poubelle 

Os de poulets, côtelettes, etc…    sac poubelle 

Papiers       benne à papier (réservoir) 

Attention ! Les éléments suivants compromettent gravement le processus de 
recyclage et doivent être mis à la poubelle : feuilles et sachets plastiques, sacs pour 
aliments d’animaux, sachets de thé et de café, berlingots de lait ou de jus de fruits, 
sachets pour potages, emballages de produits congelés, sacs à ciment, enveloppes 
à bulles, cabas imprégnés, sagex.... 

Peintures, colles       retour dans un point de vente 
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PET (écrasé)                  conteneur PET dans un point de vente 
ou au local déchets 

PE – bouteille de lait  conteneur ad hoc dans un point de 
vente 

Pierres                 place de dépôt pierres de champs 
(aux Carolines) 

Piles      local des déchets spéciaux ou 
récupération dans un point de vente 

Plastiques    sac poubelle 

Pneus       retour dans les points de vente 

Produits phytosanitaires    retour dans les points de vente 

Produits toxiques   retour dans les points de vente 

Restes de repas 
(pas d’os, ni coquilles) 

compost privé ou sac poubelle ou 
bidons bleus disponibles derrière la 
haie du local déchets spéciaux. En 
aucun cas au dépôt des déchets 
végétaux ! 

Sable à chats      sac poubelle 

Sac plastique, cabas          sac poubelle 

Sagex cassé et mis dans un sac plastique 
transparent  

repris sans taxe, dans les déchets 
ménagers 

Solvants    retour dans les points de vente 

Souches d’arbres               éliminées par l’entreprise spécialisée 
qui a effectué les travaux d’abattage 

Tailles d’arbres et de buissons 
(max. 10 cm de diamètre)    

compost privé ou place déchets 
végétaux (réservoir) 

Terre cuite      centre de collecte Valorsa 

Textiles, tissus propres    conteneur Texaid (réservoir)                                                                                         

Textiles, tissus sales ou en loques  
       

sac poubelle 

Thermomètre à mercure     retour dans une pharmacie 

Vaisselle porcelaine, céramique centre de collecte Valorsa ou 
container Inertes au local déchets 

Vélos (en bon état) possibilité de donner à une 
association caritative 

Vélos (en mauvais état) benne Ferraille lors des déchets 
encombrants 

Verre (sans couvercle, ni bouchon) conteneur Verre selon couleurs 

Verre ménager verre à boire, assiettes, 
vitres cassées 

centre de collecte Valorsa ou 
container Inertes au local déchets 
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ADRESSES UTILES 
 

On répare tout chez vous... chez nous... La filature, ch. de la Condémine, 
1315 La Sarraz, 079 489 38 91 - www.on-repare-tout-chez-vous-chez-
nous.ch  

Boutique – Brocante dcocco Ch. de la Condémine 3A, 1315 La Sarraz 
079 308 53 16 www.dcocco.ch  

Fondation pour la gestion et la récupération des déchets en suisse, 
S.EN.S suisse romande : recuperation@sens.ch – 024.420.23.61 – 
www.sens.ch. 

SWICO Recycling  www.swico.ch/fr/recyclage/ - tél. 044 446 90 90 

Emaüs (Etagnières) 021 731 27 28       

Le Galetas (Le Mont) 021 646 52 62 

Caritas Vaud (Lausanne) 021 320 34 61   

Boutique de Toi à Moi (Lausanne) 021 312 96 16  

La Bonne Combine (Prilly - réparation ou vente d'électroménager 
d'occasion) 021 624 64 74  

Les enseignes lausannoises de la réutilisation www.lausanne-reutilise.ch 

Centre de collecte Valorsa (Penthaz) 021 862 71 63 – www.valorsa.ch – 
info@valorsa.ch 
 

                   
 
 
 

http://www.on-repare-tout-chez-vous-chez-nous.ch/
http://www.on-repare-tout-chez-vous-chez-nous.ch/
http://www.dcocco.ch/
http://www.sens.ch/
http://www.swico.ch/fr/recyclage/
http://www.lausanne-reutilise.ch/
http://www.valorsa.ch/

