
Trier, des peTiTs gesTes 
pour de grands effeTs

Aide pour le tri des déchets
à l’intention des ménAges
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collectes en porte-à porte
Les ordures ménagères, papier et carton, verre, ainsi que les biodéchets sont collectés
en porte-à-porte. Pour ceci, votre immeuble doit être équipé de ces quatre conteneurs. 

Déchets recyclables  
et spéciaux.

Films/fourres plastiques,
classeurs, sagex, briques

à boisson, serviettes en papier, 
mouchoirs, papier ménage,
cartons à pizza, bois, etc.

NON!NON!

OrDures ménagères PaPier & CartOn

  énergie et CHauFFage  PaPier

OUI! OUI!
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Les ordures ménagères doivent impérativement être conditionnées dans les sacs taxés 
blancs officiels « Trier c’est valoriser », lesquels sont en vente dans les commerces  
lausannois. Pour vos déchets crus et cuits (biodéchets), vous avez la possibilité de les 
rassembler dans des sacs compostables respectant la norme EN 13432. L’indication de 
cette norme figure sur le sac lui-même.

Pet, canettes en alu, miroirs,  
vitres, ampoules, néons,  

faïence, céramique, vaisselle,  
pots de fleur, etc.

emballages plastiques,  
cellophane, verre, sagex,  

couches-culottes, litières animales, 
capsules de café, etc.

NON! NON!

Verre biODéCHets

 Verre  biOgaz et COmPOst

Les sacs compostables 
respectant la norme en 13432

OUI! OUI!
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DÉcHÈterIes fIxes         et mobIles
5 déchèteries fixes réparties dans la ville sont à votre disposition (voir ci-dessous). Elles 
vous permettent de déposer tous les déchets recyclables et les déchets volumineux. La 
déchèterie de Malley offre également un espace ressourcerie. De plus, une fois par mois, 
une déchèterie mobile s’installe de 14 h à 19 h dans votre quartier. Elle vous permet de 
déposer tous les déchets recyclables. L’accès aux déchèteries fixes et mobiles nécessite 
un moyen de légitimation qui peut être obtenu par téléphone au 0800 804 806, sur le site 
internet www.lausanne.ch/dechets, par courrier postal ou à la déchèterie lors du 1er dépôt.

boUrDonnette
Route de Chavannes 201
1007 Lausanne
Lu et Me 17 h - 19 h
Sa 09 h - 13 h

mAlleY
Chemin de l’Usine-à-Gaz 20
1020 Renens
Lu – Ve 08 h - 18 h
Sa 08 h - 17 h

VÉloDrome
Parking du Vélodrome
1004 Lausanne
Ma 15 h - 19 h
Je et Sa 09 h - 13 h

VAllon
Rue du Vallon 23
1005 Lausanne
Lu et Sa 09 h - 13 h
Me 12 h - 19 h

perrAUDettAZ
Chemin du Levant
1005 Lausanne
Ma et Ve 09 h - 13 h
Me et Je 15 h - 19 h
Sa 08 h - 15 h

Emplacement des déchèteries fixes

         

malley
Bourdonnette

Vélodrome

Vallon

perraudettaz
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ÉcopoInts
Les écopoints de quartier permettent le dépôt en tout temps de vos déchets recyclables 
suivants : les textiles (dans un sac; quelque soit l’état), les huiles minérales et végétale, 
l’aluminium et le fer blanc.

retoUr en mAgAsIn
Le matériel électrique, électronique et électroménager usagé peut être retourné dans 
tous les points de vente proposant dans leur assortiment le même type d’objets. De 
nombreux commerces permettent également le retour du PET, des flaconnages, des 
médicaments, ou encore celui des piles usagées.

VÉloDrome
Parking du Vélodrome
1004 Lausanne
Ma 15 h - 19 h
Je et Sa 09 h - 13 h

VAllon
Rue du Vallon 23
1005 Lausanne
Lu et Sa 09 h - 13 h
Me 12 h - 19 h

perrAUDettAZ
Chemin du Levant
1005 Lausanne
Ma et Ve 09 h - 13 h
Me et Je 15 h - 19 h
Sa 08 h - 15 h

 

La Ville de Lausanne souhaite sensibiliser ses habitants sur 
l’importance d’un tri responsable. En effet, un recyclage approprié 

permet de donner une seconde vie à nos déchets ménagers.
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AbÉcÉDAIre DU trI
accuMuLaTEurs rEcHarGEaBLEs couTEauX orDiNaTEurs, MaTÉriEL iNforMaTiQuE
aÉrosoLs cuir (2) PaiLLassoNs (7)
aLcooL À BrÛLEr cuisiNiÈrEs PaPiEr
aLuMiNiuM (caNETTEs) DÉMoLiTioN (MaTÉriEL DE) (3) PEiNTurEs, soLVaNTs, DÉcaPaNTs
aLuMiNiuM MÉNaGEr DiLuTifs PET
aMPouLEs (LED + ÉcoNoMiQuEs) DVD PiLEs
aMPouLEs (iNcaNDEscENTEs) (7) ÉLEcTriQuE, ÉLEcTroNiQuE PLasTiQuEs souPLEs (EMBaLLaGEs) (7)
aNiMauX MorTs (1) EMBaLLaGEs PLasTiQuEs, sacs PLasTiQuEs Durs (corPs crEuX)
aPParEiLs ÉLEcTroMÉNaGErs ENcoMBraNTs ( >  sacs 110 LiTrEs) PLasTiQuEs (fLacoNNaGEs)
aPParEiLs PHoTos EXTiNcTEurs PoÊLEs À frirE, cassEroLEs
BaTTEriEs DE VoiTurE faÏENcE PorcELaiNE
BErLiNGoTs (EMBaLLaGEs À BoissoNs) (7) fEr BLaNc PoTs DE fLEur EN TErrE cuiTE
Bois fLacoNNaGEs (8) PNEus
BoÎTEs DE coNsErVE (fEr BLaNc) friGos raDioGraPHiEs
BouTEiLLEs DE ViNaiGrE, HuiLE fusiBLEs raDios, cHaÎNEs sTÉrÉo
BouTEiLLEs (EN VErrE) GaZoN (4) rasoirs JETaBLEs (7)
BouTEiLLEs (EN PLasTiQuE PET) HaBiTs usÉs ET NEufs (2) rEsTEs DE rEPas (4)
BouTEiLLEs DE LaiT (EN PLasTiQuE PEHD) HuiLEs (MiNÉraLEs, VÉGÉTaLEs) saGEX (PoLYsTYrÈNE EXPaNsÉ)
BriQuEs À BoissoN (7) iMPriMaNTEs saPiNs NaTurELs (5)
cÂBLEs ÉLEcTriQuEs iNErTEs (DÉcHETs) sEriNGuEs
caNaPÉs JouETs EN BoN ÉTaT skis
caNETTEs (EN aLuMiNiuM) LaME DE rasoir, cuTTEr TaPis (7)*
caPsuLEs DE cafÉ LiVrEs (6) TÉLÉPHoNEs, TÉLÉfaX
carrELaGE LiTiÈrEs (7) TÉLÉVisEurs, LEcTEurs VHs ou DVD
carToNs (aVEc fiLM PLasTiQuE) (7) LuMiNairEs TErrE
carToNs (siMPLEs, NoN souiLLÉs) LuNETTEs TErrE cuiTE
cassEroLEs, PoÊLEs À frirE Marc DE cafÉ (4) TEXTiLEs (2)
cD, cassETTEs auDio ET ViDÉo MaTELas THÉs ET TisaNEs (4)
cENDrEs (4) MaTÉriEL iNforMaTiQuE THErMoMÈTrEs
cÉraMiQuE MaTÉriEL auDioVisuEL ToNEr (carToucHEs)
cHaussurEs (Par PairE) (2) MÉDicaMENTs ToXiQuEs (ProDuiTs)
cHiMiQuEs ET ToXiQuEs (ProDuiTs) MÉTauX (fEr, LaiToN, aLuMiNiuM, ...) usTENsiLEs cuisiNE (MÉTaL)
cHiPs D'EMBaLLaGE Miroirs VaissELLE
cLassEurs (7) MoBiLiEr VÉGÉTauX crus ET cuiTs
coQuiLLEs D’oEufs (NoN PEiNTEs) (4) NaTELs, TÉLÉPHoNEs PorTaBLEs VErrE À ViTrE
coucHEs-cuLoTTEs (7) NÉoNs (TuBE) VErrE BouTEiLLE
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accuMuLaTEurs rEcHarGEaBLEs couTEauX orDiNaTEurs, MaTÉriEL iNforMaTiQuE
aÉrosoLs cuir (2) PaiLLassoNs (7)
aLcooL À BrÛLEr cuisiNiÈrEs PaPiEr
aLuMiNiuM (caNETTEs) DÉMoLiTioN (MaTÉriEL DE) (3) PEiNTurEs, soLVaNTs, DÉcaPaNTs
aLuMiNiuM MÉNaGEr DiLuTifs PET
aMPouLEs (LED + ÉcoNoMiQuEs) DVD PiLEs
aMPouLEs (iNcaNDEscENTEs) (7) ÉLEcTriQuE, ÉLEcTroNiQuE PLasTiQuEs souPLEs (EMBaLLaGEs) (7)
aNiMauX MorTs (1) EMBaLLaGEs PLasTiQuEs, sacs PLasTiQuEs Durs (corPs crEuX)
aPParEiLs ÉLEcTroMÉNaGErs ENcoMBraNTs ( >  sacs 110 LiTrEs) PLasTiQuEs (fLacoNNaGEs)
aPParEiLs PHoTos EXTiNcTEurs PoÊLEs À frirE, cassEroLEs
BaTTEriEs DE VoiTurE faÏENcE PorcELaiNE
BErLiNGoTs (EMBaLLaGEs À BoissoNs) (7) fEr BLaNc PoTs DE fLEur EN TErrE cuiTE
Bois fLacoNNaGEs (8) PNEus
BoÎTEs DE coNsErVE (fEr BLaNc) friGos raDioGraPHiEs
BouTEiLLEs DE ViNaiGrE, HuiLE fusiBLEs raDios, cHaÎNEs sTÉrÉo
BouTEiLLEs (EN VErrE) GaZoN (4) rasoirs JETaBLEs (7)
BouTEiLLEs (EN PLasTiQuE PET) HaBiTs usÉs ET NEufs (2) rEsTEs DE rEPas (4)
BouTEiLLEs DE LaiT (EN PLasTiQuE PEHD) HuiLEs (MiNÉraLEs, VÉGÉTaLEs) saGEX (PoLYsTYrÈNE EXPaNsÉ)
BriQuEs À BoissoN (7) iMPriMaNTEs saPiNs NaTurELs (5)
cÂBLEs ÉLEcTriQuEs iNErTEs (DÉcHETs) sEriNGuEs
caNaPÉs JouETs EN BoN ÉTaT skis
caNETTEs (EN aLuMiNiuM) LaME DE rasoir, cuTTEr TaPis (7)*
caPsuLEs DE cafÉ LiVrEs (6) TÉLÉPHoNEs, TÉLÉfaX
carrELaGE LiTiÈrEs (7) TÉLÉVisEurs, LEcTEurs VHs ou DVD
carToNs (aVEc fiLM PLasTiQuE) (7) LuMiNairEs TErrE
carToNs (siMPLEs, NoN souiLLÉs) LuNETTEs TErrE cuiTE
cassEroLEs, PoÊLEs À frirE Marc DE cafÉ (4) TEXTiLEs (2)
cD, cassETTEs auDio ET ViDÉo MaTELas THÉs ET TisaNEs (4)
cENDrEs (4) MaTÉriEL iNforMaTiQuE THErMoMÈTrEs
cÉraMiQuE MaTÉriEL auDioVisuEL ToNEr (carToucHEs)
cHaussurEs (Par PairE) (2) MÉDicaMENTs ToXiQuEs (ProDuiTs)
cHiMiQuEs ET ToXiQuEs (ProDuiTs) MÉTauX (fEr, LaiToN, aLuMiNiuM, ...) usTENsiLEs cuisiNE (MÉTaL)
cHiPs D'EMBaLLaGE Miroirs VaissELLE
cLassEurs (7) MoBiLiEr VÉGÉTauX crus ET cuiTs
coQuiLLEs D’oEufs (NoN PEiNTEs) (4) NaTELs, TÉLÉPHoNEs PorTaBLEs VErrE À ViTrE
coucHEs-cuLoTTEs (7) NÉoNs (TuBE) VErrE BouTEiLLE
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(1) JaMais aVEc LEs orDurEs MÉNaGÈrEs.  
 TÉLÉPHoNEr au 0800 804 806 ou EN DEHors 
 DEs HEurEs À La sVPa (021 784 80 00)
(2) EN sac Pour TEXTiLEs
(3) EN DÉcHÈTEriE fiXE uNiQuEMENT (PETiTs 
 VoLuMEs) ET Hors DÉcHETs aMiaNTÉs
(4) aVEc LEs BioDÉcHETs
(5) LEs saPiNs NaTurELs PEuVENT ÊTrE 
 DÉPosÉs saNs DÉcoraTioN EN TouT 
 TEMPs DaNs ou À cÔTÉ Du coNTENEur 
 À BioDÉcHETs.
(6) aVEc LE PaPiEr
(7) aVEc LEs orDurEs MÉNaGÈrEs 
 coNDiTioNNÉEs EN sacs officiELs
(8) BouTEiLLEs EN PLasTiQuE aVEc 
 BoucHoN, Hors PET À BoissoNs
*  110 L. = sacs officiELs (orDurEs 
 MÉNaGÈrEs)

objets et matériaux recyclables.

Déchets incinérés. Les ordures 
ménagères doivent impérativement 
être conditionnées en sacs officiels 
et sont collectées en porte-à-porte.

Objets coupants, acérés ou 
pointus (lame de rasoir, aiguille, 
couteau, ...) doivent faire l’objet de 
précautions spécifiques (danger 
lors de la manipulation des sacs 
poubelle). Les seringues en parti-
culier ne doivent jamais être jetées 
avec les ordures ménagères.



 Info-DÉcHets
   www.lausanne.ch/dechets
   0800 804 806 (appel gratuit)
     Application Lausanne

à sAVoIr
Tous les détenteurs de déchets sont tenus de gérer et d’éliminer leurs  
déchets conformément aux législations fédérale et cantonale, et à la régle-
mentation communale (rgd et ses directives d’application).

Il ne faut pas oublier de consulter le calendrier officiel des déchets, lequel  
mentionne des informations sur les collectes (jours, dates et horaires) et 
sur les infrastructures à disposition des usagers (emplacements et horaires). 
Une version numérique personnalisée par adresse est disponible sur le site  
www.lausanne.ch/ramassage, ainsi que sur l’application mobile de la Ville.

aucun dépôt non conforme n’est autorisé. ainsi, l’utilisation de sacs non 
taxés, le dépôt de déchets sur le domaine public en dehors des endroits, 
des jours et des horaires prévus, ainsi que le dépôt en dehors des horaires 
d’ouverture des déchèteries sont strictement interdits. des contrôles sont 
effectués et toute infraction sera dénoncée en Commission de police pour 
sanction selon le règlement communal sur la gestion des déchets (art. 17).

Vous trouverez toutes les réponses à vos questions relatives à la gestion des 
déchets et à la propreté du domaine public sur notre site internet, par téléphone 
ou sur notre application mobile.

ce document est disponible en plusieurs langues sous :  
www.lausanne.ch/trier

Le calendrier officiel des déchets et les horaires  
de ramassage sont consultables sous :  
www.lausanne.ch/ramassage
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