
Des questions concernant vos déchets, 
leur évacuation, leur valorisation ?
Contactez-nous au numéro gratuit 0800 451 452, du lundi 
au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 14h à 16h30, 
sauf le mercredi ou écrivez-nous à dechets@nyon.ch.

CALENDRIER DE COLLECTE
DES DÉCHETS 2023

GUIDE DES DÉCHETS
Pourra être distribué à la demande par le Service des infrastructures. 
Il contient un plan sur lequel sont indiqués les différents secteurs (Nord et Sud), 
les éco-points, et la déchèterie et toutes les informations pratiques liées à 
l’évacuation de vos déchets ménagers.

FÊTES DE FIN D’ANNÉE 2022
Déchèterie - Chemin des Marais 2
Samedi 24 décembre 2022 – Fermeture à 12h
Samedi 31 décembre 2022 – Fermeture à 12h
Lundi 2 janvier 2023 – Fermé (férié)
Réouverture à l’horaire normal mardi 3 janvier 2023
SAPINS DE NOËL
Non emballés et sans décoration
Collectés chaque jeudi durant tout le mois de janvier au porte-à-porte 
en même temps que les déchets organiques.

Chères Nyonnaises, chers Nyonnais, 
Veuillez trouver, au verso, le nouveau calendrier de collecte des déchets 2023 
que nous vous invitons à conserver précieusement.
Les différentes collectes (déchets organiques, ordures ménagères et carton) 
n’ont pas lieu les jours fériés. En conséquence, certaines collectes sont déplacées. 
Le guide des déchets comme le calendrier des collectes sont également 
consultables en tout temps sur le site web de la Ville de Nyon, nyon.ch.
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DÉCHETS ORGANIQUES chaque jeudi, au
porte-à-porte, sauf jeudi 18 mai (Ascension,
collecte reportée au vendredi 19 mai). 
ORDURES MÉNAGÈRES chaque vendredi, 
sauf vendredi 7 avril (Vendredi Saint, collecte 
avancée au jeudi 6 avril). 
CARTON chaque 2e et 4e mercredi du mois : 
11 et 25 janvier, 8 et 22 février, 8 et 22 mars, 
12 et 26 avril, 10 et 24 mai, 14 et 28 juin,
12 et 26 juillet, 9 et 23 août,
13 et 27 septembre, 11 et 25 octobre,
8 et 22 novembre, 13 et 27 décembre. 

DÉCHETS ORGANIQUES chaque jeudi, au
porte-à-porte, sauf jeudi 18 mai (Ascension,
collecte reportée au vendredi 19 mai).

ORDURES MÉNAGÈRES chaque lundi, sauf
lundi 2 janvier (collecte reportée au mardi 3
janvier) lundi 10 avril (Pâques, collecte
reportée au mardi 11 avril) ; lundi 1er mai
(collecte reportée au mardi 2 mai), lundi 29
mai(Pentecôte, collecte reportée au mardi 30 
mai), lundi 18 septembre (Jeûne fédéral, 
collecte reportée au mardi 19 septembre), 
lundi 25 décembre (Noël, collecte reportée au 
mardi 26 décembre). 

CARTON chaque 1er et 3e mercredi du mois :
4 et 18 janvier, 1 et 15 février, 1 et 15 mars, 
5 et 19 avril, 3 et 17 mai, 7 et 21 juin, 5 et 19 
juillet, 2 et 16 août, 6 et 20 septembre, 4 et
18 
octobre, 1 et 15 novembre, 6 et 20 décembre. 

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

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