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Elimination des déchets spéciaux des ménages 

Le Service de l’environnement organise un essai pilote pour permettre la collecte des déchets 

spéciaux des ménages en toute sécurité et garantir une élimination conforme à la législation 

environnementale. 

Les déchets dits « spéciaux » sont des déchets qui, en raison de leurs propriétés physico-chimiques et 

des dangers qu’ils présentent pour l’homme et l’environnement, doivent être éliminés séparément. Ils 

ne peuvent en aucun cas être jetés à la poubelle ou aux toilettes.  

Les points de vente ont l’obligation de reprendre gratuitement les petites quantités de déchets 

spéciaux issus des produits qu’ils ont mis sur le marché et provenant d’utilisateurs non professionnels. 

Cette filière doit être utilisée en priorité pour la reprise des déchets spéciaux des ménages. 

La liste ci-dessous indique quels sont les déchets spéciaux :  

• Peintures, colles et vernis avec ou sans solvant  

• Solvants ménagers (diluants, alcools ménagers, lave-glace, 

essence, etc.) 

• Acides (chlorhydrique, sulfurique, détartrant)  

• Bases (soude, potasse, lessives alcalines, décapants, etc.) 

• Médicaments  

• Phytosanitaires (désherbants, pesticides, engrais, fertilisants, etc.) 

• Aérosols (exclus : les bouteilles de gaz et les extincteurs) 

• Déchets avec du mercure  

• Produits chimiques 

 

 

 

 

Seules les personnes privées ayant une quantité inférieure à 20 kg auront le droit d’y déposer leur 

matériel. 

Des informations complémentaires concernant l’élimination des déchets spéciaux dans le canton sont 

disponibles sur le site web : https://www.fr.ch/sen/energie-agriculture-et-environnement/dechets-

et-sites-pollues/dechets-speciaux.  

Le Conseil communal 

Collecte mobile des déchets spéciaux 

le samedi 24 octobre 2020 

de 13h30 à 15h30 

entre le centre de tri et le dépôt de branches 

Route de Palézieux 175 

1618 Châtel-St-Denis 
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Déchèterie 

• La déchèterie de Remaufens accueille deux nouvelles bennes destinées aux petits 

appareils électriques et électroniques.  

 
• D’avril à octobre, une benne est à disposition le samedi après-midi devant la 

déchèterie pour le gazon uniquement. 

 

• Nous vous rappelons qu’il est impératif de respecter le sens de la circulation selon les 

indications sur place.  

 

• Les parents qui emmènent leurs enfants à la déchèterie sont priés de les garder près 

d’eux. 

 

• Nous vous demandons également de respecter les indications des nouvelles affiches 

et de ne déposer que ce qui est admis. Nos employés communaux sont à votre 

disposition pour vous informer à ce sujet et faire respecter ces consignes. 

 Merci de votre collaboration 

 Le Conseil communal 
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