
a mettre
dans un sac 

poubelle

Bouteilles, bocaux et pots

Bouteilles et flacons plastiques

Emballages en carton 
briques alimentaires

Emballages metalliques, 
cannettes, aerosols

Papier, prospectus,
journaux, magazines

Plastiques non recyclables

Emballages sales et 
contenant des restes

Autres dechets

Assiette
carton

Couvercle
de pot

Papier sale

LE TRI 

sans couvercle
ni bouchon

a jeter
en vrac
sans sac

Vaisselle
cassée

`

`

`
`

`

C’EST simple !

ordures menageres

Emballages + papiers

Verre

Barquette 
polystyrène Film Gobelets Pots Sac Sachet Blisters Barquette

plastique
Pots de
yaourts

Couches



Une question ?
04 50 74 57 90 - www.pays-evian.fr

Quels déchets déposer ?
Déchets verts, déchets toxiques (batteries, 
piles, peintures, huiles de moteur), 
encombrants, gravats, ferraille, cartons 
ondulés , équipements électroniques.

Près de chez vous
Bernex
Champ de foire
- Mercredi : 13h30-17h30 - Samedi : 8h30-12h

Champanges
ZAC de Darbon
- Lundi matin : 7h30-8h30
- Vendredi : 13h30-17h
- Le 1er samedi du mois : 8h30 -11h30

Vinzier
Chez les Granges. Tél. 04 50 73 58 00
- Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi
Du 1er novembre au 31 mars : 10h -12h / 13h30 -17h
Du 1er avril au 31 octobre : 10h-12h / 13h30-18h

Vongy (Thonon)
ZI de Vongy. Tél. 04 50 26 09 25
Du 1er novembre au 31 mars :
- Lundi au samedi : 8h -17h45 
- Dimanche : 9h -12h15
Du 1er avril au 31 octobre : 
- Lundi au samedi : 8h -18h45 
- Dimanche : 9h -12h15

Lugrin
Ouverture d’une nouvelle déchetterie fin 2011.

Transformez  vos 
déchets de cuisine et
de jardin en compost !
La CC du pays d’Evian 
vous aide à hauteur de 
20% pour l’achat d’un 
composteur de 600 litres.

Infos au 04 50 74 57 90

• Bien vider le contenu 
des emballages

• Ne pas nettoyer à l’eau
• Compacter et 

ne pas emboiter 
les déchets entre eux

Le compostage
pour un engrais
100% naturel

Les bons gestesVos dechetteries

A noter
Déchets de soin :
- collecte par le Médibus

info-dates : www.pays-evian.fr
- dépôt en déchetterie

Piles : 
- en déchetterie
- dans les commerces


