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À METTRE DANS LE SAC TAXÉ

• Les déchets encombrants sont consOtués d’objets divers, trop volumineux pour être déposés 
dans les sacs à ordures taxés (max 110 l.), tels que meubles, matelas et moque\es;

• Des sacs 110 litres peuvent être achetés à la déchèterie de Praz-Libon au prix de CHF 6.00 le sac;

• La déchèterie de Praz-Libon accepte de nombreuses maEères recyclables dans le but de les 
revaloriser;

• ⚠  Les sacs noirs ne sont en aucun cas autorisés aux éco-points et à la déchèterie.

www.vaud-taxeausac.ch

Berlingots de lait ou de jus
de fruits en carton plastifié.

Petits bris de vaisselle, de vitres,
de miroirs, ampoules à filament.

Pots de yoghourt.

Emballages de lessive, pots de 
crème et de cosmétiques.

Éléments en caoutchouc, 
tuyaux de jardin.

petit mobilier, objets divers 
jusqu’à 60 cm

Sacs d’aspirateurs, déchets 
de nettoyage.

Bouteilles vides de vinaigre 
ou d’huile.

Textiles et chaussures hors 
d’usage ou souillés.

Bâches et films plastiques 
utilisés pour les travaux,

la peinture.

Papiers et cartons souillés, tels que 
mouchoirs, papier de ménage,

cartons de pizza.

Couches-culottes, serviettes, tampons 
hygiéniques.

Produits d’hygiène tels que coton-tiges,
lingettes, brosse-à-dents, éponges.

Emballages et petits objets en plastique, 
plastiques alimentaires tels
qu’emballages de viande, de légumes.

NON RECYCLABLES DOIVENT ÊTRE
CES MATIÈRES INCINÉRABLES

DÉPOSÉES DANS LES SACS TAXÉS!

www.vaud-taxeausac.ch

http://www.vaud-taxeausac.ch
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COMMENT TRIER VOS DÉCHETS ! 
Dans tous les cas la prise en charge concerne uniquement des quanOtés réduites, dites « ménagères ».  
Pour des quanOtés plus importantes ou d’entreprises, veuillez les déposer directement chez SATOM SA  
à Collombey. Pour plus de détails veuillez vous rendre sur le site h\ps://dechetscerclecorsier.ch/

AUTORISÉ NON AUTORISÉ

Aluminium
Boîtes, cane\es, emballages, 
couvercles : rincés et aplaOs Emballages mixtes X X

Ampoules / néons
Tout type d’ampoules à haute et basse 
pression, LED

X X

Appareils électriques / 
électroménagers Tout type d’appareils X X

Appareils électroniques /
informaOque familiale

Radios, TV, ordinateurs, téléphones, 
imprimantes

X X

Bois usagé Bois sans verre et grosse ferraille X X

Capsules de café 
en alu Capsules en alu uniquement

Les capsules en plasOque sont à 
me\re aux incinérables

X X

Compostables / Végétaux
Déchets biodégradables crus, 
branches, gazon, herbes 

Plantes invasives, néophytes 
envahissants, liOères animaux

X

Carton / papier
Cartons propres et pliés, journaux, 
magazines propres

Cartons plasOfiés ou souillés, papier 
enduit et souillé

X X

Déchets de cuisine 
 cuits (GastroVert)

Tous les restes alimentaires issus de la 
cuisine Escargots, coquillages, huîtres, moules X

Encombrants /  
Gros déchets Meubles usagés, matelas

Ce qui peut entrer dans un sac taxé 
110 litres et ce qui est recyclable

X X

Ferraille / métal
Cadres de vélo, casseroles, pièces en 
métal

X X

Fer blanc
Boîtes de conserve rincées sans 
éOque\e, couvercles Contenants souillés X X

Flaconnages / 
emballage plasOque

Aucun (à déposer dans les ordures 
ménagères ou dans les commerces) 

X

Habits / texOles / 
chaussures

TexOles et draps propres; collectés 
dans un sac fermé TexOles sales en vrac X X

Huile usagée
Huiles de fritures, lubrifiants, huiles 
moteurs

Ne jamais jeter dans les canalisaOons, 
égouts

X X

Inertes
Vaisselle, vitres, briques, carrelage, 
issus du ménage Matériaux contenant de l'amiante X X

Ordures ménagères Sacs taxés uniquement Sacs noirs X

PET
Bouteilles de boisson avec logo PET, 
écrasées, bouchon remis 

Bouteilles ayant contenu d'autres 
liquides

X X

Piles alcalines / lithium
Piles, accu, ba\eries domesOques sans 
lithium

X X

Polystyrène (Sagex) Propres, sans autocollant
Chips d’emballage, barque\es 
alimentaires

X X

Verre
Verre propre, trié par couleur, sans 
bouchon, ni fermeture Porcelaines, ampoules, néons X X
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https://dechetscerclecorsier.ch/


DÉCHÈTERIE INTERCOMMUNALE  
EN PRAZ-LIBON À FENIL-SUR-CORSIER 
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Numéros uEles

SATOM SA, Monthey 0800 727 777

SIGE 
Cadavres d’animaux

0848 180 180

SIGE 
Déchets toxiques

0848 180 180

COMPOSTIERE, Villeneuve 021 472 77 77

Carrière Arvel 
Matériaux inertes

021 967 15 40

Police cantonale ou ASR 
MuniOons, armes, feux d’arOfices

021 557 13 21 
021 966 83 00

Horaires d’ouverture 2023

Privés/Entreprises
Eté 

du 01.04 au 31.10
Hiver 

du 01.11 au 31.03

Jours de fermeture 2023 

Pâques 7 et 8 avril  

Fête naOonale 1er août 

Samedi 30 décembre 
ferme à 12h00 

Lundi Fermé 

Mardi
13h15 – 18h30 13h15 – 18h00

Mercredi

Jeudi Fermé 

Vendredi
10h00 – 12h00 

13h15 – 18h30

10h00 – 12h00 

13h15 – 18h00

Samedi
09h00 – 12h00 

13h15 – 16h00

Dimanche Fermé

MERCI DE VOUS CONFORMER AUX INSTRUCTIONS DU RESPONSABLE DU SITE  
ET D’ARRIVER AU PLUS TARD 15 MINUTES AVANT L’HEURE DE FERMETURE.

Pourquoi une taxe communale  
et des sacs taxés ?  

Trier ses déchets c’est économiser de l’argent ! 

A Corsier-sur-Vevey, le financement de l’éliminaOon 
des déchets provient de deux sources : le sac 
poubelle taxé et une taxe forfaitaire. 
La taxe forfaitaire permet de financer les frais liés 
aux déchets urbains et à la gesOon des points de 
collectes. 
Avant l’introducOon de ces taxes, c’était au travers 
des impôts communaux que ce\e éliminaOon était 
financée. Depuis lors, le taux d’imposiOon a été 
réduit en conséquence.

Plan de gesEon cantonal des déchets DirecEon Générale de l’Environnement (DGE)  

ObjecOf premier : la poliOque de gesOon des déchets, appliquée dès la fin des années 80 par la 
ConfédéraOon et les cantons, visait essenOellement à me\re en place des filières d’éliminaOon sûres et 
respectueuses de l’environnement. Cet objecOf étant a\eint en grande parOe, l’accent est désormais placé 
sur la préservaOon des ressources naturelles et des maOères premières. La limitaEon de la producEon des 
déchets est aujourd’hui un axe de travail prioritaire, inscrit dans la loi fédérale sur la protecOon de 
l’environnement (LPE, art. 30) et dans la loi cantonale sur la gesOon des déchets (LGD, art. 3).


