DÉCHETS 2018
tri, collecte et valorisation

Attention !
Un nouveau calendrier vous parviendra en
mai 2018 pour annoncer l’évolution de la
collecte des déchets dès le 1er juin 2018.

PORTE A PORTE

calendrier de ramassage 2018 (janvier-mai)

SECTEUR NORD*

SECTEUR SUD*

Ordures ménagères, lundi et jeudi.
Les collectes correspondant aux jours fériés suivants sont supprimées :
Lundi 1er janvier, lundi 2 avril (Lundi de Pâques), jeudi 10 mai (Ascension) et lundi 21 mai (Lundi de Pentecôte).

Ordures ménagères, mardi et vendredi.
Mardi 2 janvier, Vendredi 30 mars (Vendredi Saint) et mardi 1er mai.

Collectage des sapins de Noël
Mercredis 3 et 10 janvier 2018.
Déchets encombrants, 2e mercredi du mois
10 janvier, 14 février, 14 mars, 11 avril et 9 mai.
Carton, 3e mercredi du mois
17 janvier, 21 février, 21 mars, 18 avril et 16 mai.
Les déchets seront déposés pour 7h les jours de ramassage. Pas de déchets sur le
domaine public du vendredi soir au lundi matin, ainsi que les jours fériés.

Collectage des sapins de Noël
Mercredis 3 et 10 janvier 2018.
Déchets encombrants, 1er mercredi du mois
3 janvier, 7 février, 7 mars, 4 avril et 2 mai.
Carton, 4e mercredi du mois
24 janvier, 28 février, 28 mars, 25 avril et 23 mai.
Les déchets seront déposés pour 7h les jours de ramassage. Pas de déchets sur le
domaine public du vendredi soir au lundi matin, ainsi que les jours fériés.

* (carte page suivante)

déchèterie

éco-point

COLLECTE

déchets organiques uniquement

éco-points et déchèterie

1. Rive-Est
Sur le parking de Rive-Est
Rte de Lausanne
2. Vallon
Chemin du Vallon,
côté route de l’Etraz
3. Perdtemps
En face de la salle
communale
4. La Combe
Rue de la Combe
5. Pensées
Chemin des Pensées
6. Ruettes
Vers les futures salles de
sport du Gymnase
Rte de Clémenty
7. Morâche-Gare
Route de Saint-Cergue,
dans la zone 20

8. Redoute
Chemin de la Redoute

15. Reposoir
Chemin de Précossy

9. Gais-Logis
Route d’Oulteret, le long
de l’Asse

16. Petite Prairie I
Allée de la Petite Prairie

10. Levratte
Sentier du Cossy – quartier
de la Levratte, côté avenue
des Eules
11. Tattes d’Oie
Route des Tattes d’Oie,
devant l’immeuble n° 99
12. Boiron
Route du Stand,
en face du n°56

17. Bourgogne
Chemin de Bourgogne
18. Barillette
Route du Stand – en face
de l’école de Marans
19. Prélaz
Déchets organiques
uniquement
Chemin de Prélaz 14bis

13. Tines
Chemin des Tines

20. Marans-Couchant
Déchets organiques
uniquement
Chemin du Couchant 9

14. Gravette
Chemin d’Eysins

21. Déchèterie
Chemin des Marais 2

STATISTIQUES
déchets 2014-2016

Déchets ménagers incinérables (kg/hab)
Déchets recyclables (kg/hab)
Taux de recyclage

Collecte des déchets organiques ménagers à Nyon
1/3 du contenu des poubelles des ménages est composé de déchets
organiques (restes de repas crus ou cuits, épluchures, marc de café,
etc.) qui sont valorisables en biogaz ou compost.
A Nyon, 24 kg/an/habitant ont été collectés en 2016. L’objectif est
d’atteindre 60 kg/habitant d’ici 2020.
Pensez à trier vos déchets organiques et à les emmener à l’un des
vingt points de collecte mis à disposition sur la commune !
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INFOS

adresses utiles

Service travaux, environnement et mobilité
Chemin du Bochet 10, 1260 Nyon
Info déchets 0800 451 452, dechets@nyon.ch
Le numéro gratuit pour toutes vos questions sur les déchets les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 11h30 et de 14h à 16h30.
Eco-points
Aucun déchet ne doit être déposé hors conteneur ! Les cartons ne sont
pas collectés sur les sites. Le verre, trié par couleur, ne doit pas être
déposé le dimanche et les jours feriés, ainsi que la nuit entre 20h et 7h.
Merci de respecter le voisinage !
Déchèterie
Chemin des Marais 2, accès avec carte magnétique, heures d’ouverture :
du lundi au vendredi, 9h -12h, 13h30 - 18h, samedi 9h - 18h non-stop.
Fermée les jours fériés. Les entreprises ne sont pas acceptées.

www.nyon.ch

