DECHETTERIE SOUS-CHANIAZ
Entente intercommunale
Bussy-Chardonney, Reverolle, Vaux–sur-Morges
CHANIAZ
Administration communale
rue de l’Eglise 9 - 1128 Reverolle
Courriel : greffe@reverolle.ch
Tél :
021/800 30 60
Fax :
021/800 51 50

Directive pour l’Entente Intercommunale
relative à la gestion des déchets
à la déchetterie de Sous-Chaniaz
1.

Horaires de la déchetterie
Les horaires d’ouverture (variables en fonction de la saison d’été et d’hiver) de la
déchetterie intercommunale de Sous-Chaniaz sont annoncés deux fois par année, par
le biais d’un courrier ou d’un tous-ménages.

2.

Liste des déchets pris en charge à la déchetterie
- Déchets urbains encombrants : déchets de plus de 60 cm de diamètre trop
encombrants pour être mis dans un sac.
- Verre trié par couleur
- PET
- Bouteilles de lait
- Papier – carton
- Ferraille - fer blanc - alu de ménage - capsules Nespresso
- Bois
- Huiles végétales et minérales
- Déchets végétaux
- Déchets inertes
- Textiles
- Les appareils électriques et électroniques - téléviseurs - ordinateurs - radios…
- Les appareils électroménagers - réfrigérateurs - congélateurs - four micro-ondes…
- Les piles
- Les tubes fluorescents
- Les déchets spéciaux des ménages tels que médicaments, peintures, solvants…
- L’amiante (Seule la quantité pouvant être contenue dans le sac spécial amiante est
acceptée. Vous pouvez vous procurer ce sac vers le responsable de la
déchetterie).

3.

Liste des déchets non pris en charge à la déchetterie
Tous les déchets urbains dont la dimension est inférieure à 60 cm.
Les déchets spéciaux sont éliminés par leurs détenteurs selon les prescriptions fédérales et
cantonales en vigueur. Les ménages retournent en priorité aux points de vente les déchets
spéciaux qu'ils détiennent. Les petites quantités de déchets spéciaux ménagers, non repris
par les points de ventes, sont déposées à la déchetterie. Pour gérer au mieux les coûts nous
vous encourageons à le faire au maximum.
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Entente se réserve le droit de facturer les frais d’évacuation aux personnes qui déposeraient
ce genre de déchets à la déchetterie.
Les déchets ménagers/organiques sont proscrits, toutefois pour la Commune de
Reverolle, des conteneurs sont mis à disposition dans le village.
3.1. Déchets des entreprises, artisans, institutions publiques ou
établissements de restauration et d’hôtellerie, exploitations agricoles

privées,

Les installations de la commune sont destinées en priorité à la collecte et au recyclage
des déchets produits sur le territoire de la commune, issus des ménages privés.
Les petites quantités de déchets assimilables à des déchets ménagers issus d’une
activité professionnelle exercée sur le territoire de la commune (entreprises,
artisans…) peuvent être remises aux collectes habituelles.
L’élimination des grandes quantités de déchets produites ou non sur le territoire
communal, doit être assurée, conformément aux prescriptions légales, directement
par l’entreprise concernée.
3.2. Elimination des déchets de chantier (matériaux inertes, terre, pierres)
Ce type de déchets doit être éliminé par des entreprises spécialisées. Toutefois, ceux
provenant de transformations de petite importance (maximum 1m3) ne nécessitant
aucune autorisation communale (permis de construire) sont acceptés à la déchetterie.
3.3. Elimination des véhicules hors d’usage et de leurs composants (pneus…)
Ce type de déchets doit être remis au vendeur, à une entreprise de démolition et
recyclage de véhicules,….
3.4. Elimination des cadavres d’animaux, des déchets animaux, de boucherie
Ces déchets doivent être déposés au centre d’incinération des déchets carnés
régional Valorsa, En Fleuret, 1303 Penthaz.
4.

Déchets compostables
Les ménages compostent, autant que possible, les déchets organiques tels que
branches, gazon, feuilles. S'ils n'en ont pas la possibilité, ils les remettent à la
déchetterie intercommunale de Sous-Chaniaz, par volume d'un m3 maximum. Il est
admis un plus grand volume pour les feuilles mortes. Les détenteurs doivent
acheminer les volumes supérieurs à un m3 auprès d'une entreprise de récupération
autorisée, à leurs frais.

5.

Situations spéciales
Les sociétés locales, entreprises et personnes privées organisant une manifestation
sur les territoires communaux de l’Entente sont tenues d’évacuer les déchets à leurs
frais.
Lors d’une succession, d’un changement de propriétaire ou de travaux de
construction/rénovation au bénéfice d’un permis de construire, les déchets y relatifs
sont à la charge du détenteur et sont dirigés par ses soins sur un autre lieu de
désapprovisionnement approprié.
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6.

Droit des employés surveillants de la déchetterie
Nos employés, surveillant de la déchetterie, sont en droit de refuser tous les déchets
qui n’ont rien à faire à la déchetterie.
Seuls les habitants des villages de Bussy-Chardonney, Reverolle et Vaux-sur-Morges
ont le droit de venir déposer leurs déchets sur le site. Nos employés, surveillants de la
déchetterie, sont en droit de refuser toutes autres personnes n’ayant pas la carte
d’accès.
Toutes réclamations peuvent se faire auprès du greffe ou de la personne responsable
de la déchetterie.
Dans un but d’amélioration de notre déchetterie, tout citoyen peut proposer une idée
ou une remarque auprès du greffe ou de la personne responsable.

Vaux, le 28 février 2018

Bussy-Chardonney :

Reverolle :

Vaux-sur-Morges :

Pour l’Entente Intercommunale :

Laurence Cretegny

Marie-José Perrin

Syndique

Secrétaire

Aurel Matthey

Claudia Madern

Syndic

Secrétaire

Vincent Denis

Syndic

Raymond Stoudmann

Secrétaire
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