Ceux-ci seront remplacés par des sacs blancs et rouges arborant le slogan
« Trier ? C’est pas sorcier ».
Seuls ces sacs seront autorisés à être jetés dans les conteneurs
destinés aux déchets ménagers.
Le coût des déchets doit être couvert, au niveau communal, par les trois piliers suivants :
La taxe au sac (taxe variable) participant au financement de la collecte et de l’élimination des
déchets ménagers incinérables ;
La taxe de base, calculée par la commune et selon ses critères servant à financer les frais
d’infrastructures (conteneurs, écopoints, déchetterie, etc.) ;
L’impôt, en lien avec le traitement des déchets dont l’auteur ne peut pas être identifié
(ex. voirie, etc.).

Taxe variable :

Les sacs seront vendus dans la pluparts des commerces selon les tarifs 2018 ci-dessous :
CHF 0,95 - le modèle
17lt.
CHF 1,90 - le modèle
35lt.
CHF 3,40 - le modèle
60lt.
CHF 6,20 - le modèle 110lt.

G u i d e d ’é v a c u a t i o n d e s d é c h e t s
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Dès le 1er janvier 2018 avec l’arrivée de la taxe au sac,
il ne sera plus possible d’utiliser les sacs noirs actuels.

A noter que chaque fois que vous achetez un sac, près de 80% de son prix est reversé à votre
commune, le solde finançant sa fabrication et sa distribution.
Sachez aussi qu’à partir du 1er janvier 2018, les familles avec enfants (nouveau-né et
jusqu’à 2 ans révolus) ainsi que les personnes souffrant d’incontinence peuvent obtenir
gratuitement 30 sacs taxés (35 litres) par année auprès de l’administration communale
sur présentation de justificatifs.
Les entreprises décident d’adopter soit la taxe au sac, soit une taxe par conteneur mobile
(800 litres) ou encore de s’organiser pour éliminer elles-mêmes leurs déchets industriels
banals (DIB). En revanche, elles ne sont en aucun cas exemptées de la taxe de base.

2018

Taxe de base annuelle :
Pour les particuliers
Par ménage selon la composition du ménage : CHF 125.-* +TVA
Personnes par ménage 1
A multiplier par *
1

2
1.6

3
1.9

4
2.1

5 et +
2.2

Pour les résidences non permanentes
Taxe forfaitaire par résidence : CHF 150.- +TVA
Pour les entreprises
Selon la catégorie dans laquelle elle est classée multiplié par le coefficient : CHF 250.- +TVA

© CHAB Lathion

Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie

1
2
3
4

=
=
=
=

coefficient
coefficient
coefficient

1.00
1.50
2.00

sur décision du Conseil
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Avec la taxe au sac, chaque personne paie en fonction de la quantité de déchets qu’elle produit sur le principe du pollueur-payeur.
Vous l’aurez compris, le jeu consiste à tout mettre en œuvre pour remplir le plus lentement possible votre sac d’ordures ménagères afin d’utiliser un minimum de sacs.
Pour ce faire, ce guide pratique d’évacuation des déchets vous aidera à trier mieux, et plus encore ...

Ecopoints

Conteneurs enterrés

Déchetterie des Etreys

Déchetterie d’Itravers

Points de vente

Autres sites de récupération

Les écopoints sont équipés pour collecter
la plupart des déchets courants issus d’un
ménage y compris les sacs taxés (conteneurs
enterrés). Il en existe 2 dans la commune.

Les conteneurs enterrés « Moloks » sont exclusivement prévus pour collecter les sacs taxés à
part sur le plateau supérieur où certains sont
dévolus au verre. Il en existe 35 répartis dans
la plupart des quartiers et hameaux de la commune et aux 2 écopoints.

La déchetterie intercommunale des Etreys
est prévue pour la collecte de la plupart
des déchets mentionnés dans le tableau
ci-dessous en provenance d’un ménage. Elle
est ouverte selon les horaires suivants avec
quelques spécificités durant les fêtes et les
jours fériés.

La déchetterie d’Itravers est prévue pour la
collecte de certains déchets mentionnés dans
le tableau ci-dessous en provenance d’un
ménage. Elle est ouverte selon les horaires
suivants avec quelques spécificités durant les
fêtes et les jours fériés.

Les commerces et les points de vente
récupèrent gratuitement une bonne partie
des déchets qu’ils proposent comme vous
pouvez le constater dans le tableau ci-dessous.
Et notamment des déchets spéciaux et volumineux dont le traitement est complexe pour la
commune.

Ces sites sont dévolus essentiellement à la
collecte des déchets particuliers et/ou volumineux et pour les professionnels.

Lu

14h00 - 17h00

Lu

17h00 - 19h00

Me

09h00 - 12h00 / 14h00 - 19h00

Me

17h00 - 19h00

Sa

09h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00

Sa

14h00 - 17h00

1.

Grône - Ecoles

2.

Loye - Place

Conteneurs Ecopoint
Ecopoint Déchetterie Déchetterie Points
enterrés Grône - Ecoles Loye-Place
Etreys
Itravers de vente

Aluminium
Ampoules à filament
Ampoules fluorescentes - néons
Appareils électriques et électroniques
Batteries de véhicules
Bois usagé (meubles, résidus)
Branchage (<10cm diamètre)
Cadavres d’animaux
Caoutchouc (tuyaux de jardin)
Capsules de café (aluminium)
Casseroles - poêle
Composites (plusieurs matières indissociables)
Couches-culottes
Déchets carnés
Déchets encombrants
Emballages souillés (carton, plastique)
Fer blanc (Boites de conserve)
Frigos - congélateurs
Gros appareils électriques
Huiles minérales
Huiles végétales

Eté 		

Hiver

14h00 - 16h00

GazEl Vétroz
UTO Uvrier

UTO Uvrier

Tél. 027 205 64 40

Les Paujes - Grône Tél. 027 329 24 27
www.energie-environnement.ch
GazEl SA - Vétroz
Tél. 027 346 65 16
www.energie-environnement.ch
Pour les récupérateurs agréés, veuillez-vous
renseigner selon la catégorie de déchets.

Conteneurs Ecopoint
Ecopoint Déchetterie Déchetterie Points
enterrés Grône - Ecoles Loye-Place
Itravers
de vente
Etreys

Autres sites

Garages

UTO - Uvrier
www.utovs.ch

Litière pour animaux
Marc de café, thé (sans emballage plastique)
Matelas
Matériaux inertes (vitres, porcelaine, béton...)
Médicaments
Métaux (autre que fer blanc)
Papiers - cartons (journaux, revues, feuilles)
Peintures, solvants
PET
Phytosanitaires (produits chimiques)
Piles et accus
Plastiques (bouteilles, films, barquettes..)
Plastiques volumineux
Pneus
Repas cuits et crus (sans emballage plastique)
Sagex (mousse de calage, chips…)
Tapis
Textile en bon état
Textile usagé
Végétaux (sans emballage plastique)
Verres (bouteilles, verres à boire)

Autres sites

Pharmacies
Récupérateurs agréés

Garages
GazEl Vétroz

Récupérateurs agréés

