
 
BRÈVE INFORMATION  
Collecte des déchets en 2022 
 
Nyon, le 14 décembre 2021 
 
Le nouveau calendrier de collecte des déchets 2022 est sorti. La commune remercie 
d’avance la population de contribuer au tri et plus largement à l’engagement de la Ville de 
Nyon pour le climat.  

Les ordures ménagères et les déchets organiques sont collectés une fois par semaine au 
porte-à-porte. L’achat d’un conteneur à déchets organiques est possible en ligne. Le carton est 
collecté deux fois par mois au porte-à-porte et peut être conduit à la déchèterie. Les dates de 
ramassage s’effectuent en fonction du domicile de l’usager (Secteur Nord ou Secteur Sud), 
selon le calendrier ci-dessous. Les collectes n’ont pas lieu les jours fériés, elles sont reportées 
ou avancées d’un jour.  

Les sapins de Noël seront collectés chaque jeudi durant tout le mois de janvier au porte-à-porte 
en même temps que les déchets organiques, sans décoration ni aucun emballage.  

CALENDRIER 2022 
SECTEUR NORD* SECTEUR SUD* 

Déchets organiques : chaque jeudi, au porte-
à-porte, sauf jeudi 26 mai (Ascension, collecte 
reportée au vendredi 27 mai). 

Ordures ménagères : chaque lundi, sauf lundi 
15 avril (Pâques, collecte reportée au mardi 16 
avril) ; lundi 6 juin (Pentecôte, collecte reportée 
au mardi 7 juin), lundi 19 septembre (Jeûne 
fédéral, collecte reportée au mardi 20 
septembre).  

Carton : chaque 1er et 3e mercredi du mois : 

5 et 19 janvier, 2 et 16 février, 2 et 16 mars, 6 et 
20 avril, 4 et 18 mai, 1 et 15 juin, 6 et 20 juillet, 
3 et 17 août, 7 et 21 septembre, 5 et 19 
octobre, 2 et 16 novembre, 7 et 21 décembre.  

*Nord des voies CFF et côté Lausanne des 
routes de Divonne et de Clémenty 

Déchets organiques : chaque jeudi, au porte-à-
porte, sauf jeudi 26 mai (Ascension, collecte 
reportée au vendredi 27 mai).  

Ordures ménagères : chaque vendredi, sauf 
vendredi 15 avril (Vendredi Saint, collecte avancée 
au jeudi 14 avril).  

Carton : chaque 2e et 4e mercredi du mois :  

12 et 26 janvier, 9 et 23 février, 9 et 23 mars, 13 et 
27 avril, 11 et 25 mai, 8 et 22 juin, 13 et 27 juillet, 10 
et 24 août, 14 et 28 septembre, 12 et 26 octobre, 9 
et 23 novembre, 14 et 28 décembre.  

*Sud des voies CFF et côté Genève des routes de 
Divonne et de Clémenty 

 
La collecte d’objets encombrants se fait contre paiement et sur inscription sur le site nyon.ch, 
excepté pour les personnes à l’AI ou âgées de plus de 65 ans qui prendront rendez-vous en 
appelant le 0800 451 452  

20 éco-points sont répartis sur le territoire communal.  
Quelques règles à observer afin de respecter les lieux et le voisinage :  

- aucun déchet ne doit être déposé hors conteneur (sites surveillés) 
- le carton n'est pas collecté sur les sites (collecte au porte-à-porte 2 fois par mois) 
- le verre est trié par couleur et ne doit pas être déposé le dimanche et les jours fériés, ni 

entre 20h et 7h 
 

La déchèterie est ouverte à l’année hormis les dimanches et jours fériés.  

Informations complémentaires 
Sur nyon.ch/dechets  
Par téléphone : 0800 451 452 
Par email : dechets@nyon.ch 
L’abécédaire du tri disponible sur nyon.ch 

Contacts presse 
Mme Roxane Faraut, Municipale en charge des infrastructures, 078 699 58 60 
Mme Adeline Bragadir, Adjointe au chef de service, 022 316 47 70 

https://www.nyon.ch/demarches/dechets/commander-un-container-organique-1739
https://www.nyon.ch/demarches/dechets/commander-un-enlevement-d-encombrant-3159
https://www.nyon.ch/vivre-a-nyon/dechets-energies/
mailto:dechets@nyon.ch
https://www.nyon.ch/media/document/0/abecedaire-du-tri-tem-nyon.pdf
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