
STRID *

Non repris

Déchèterie

Point de collecte

Retour au point de vente

Centre de collecte
Petits-Champs 2, 1400 Yverdon-les-Bains

Horaires d’ouverture du lundi au vendredi
07h00 - 12h00 et 13h30 - 17h00*Avec autorisation de la commune

MÉMENTO DES DÉCHETS 2022  |  Cuarny

Canettes de boissons, tubes en aluminium, 
barquettes de plats cuisinés et de cuisson, 
papier d’alu, boîtes d’aliments pour ani-
maux, petites pièces en aluminium, etc.

Aluminium & fer blanc

Porcelaine, faïence, briques, tuiles, béton, 
plâtre, vitres, miroirs, plats en verre, etc.

Déchets inertes

Tout récipient en plastique vide muni d’un 
bouchon : bouteilles de lait, huile, vinaigre, 
produits de nettoyage et de cosmétique, 
lessive, adoucissant, shampoing, etc.

Flaconnage

Tout type de médicament, pommades, pas-
tilles, sirops, etc. À rapporter en priorité dans 
les commerces spécialisés.

Médicaments

Tout type de peinture. À rapporter en priorité 
dans les commerces spécialisés.

Peinture

Déchets incinérables (non recyclables)
pouvant entrer dans un sac poubelle
de 110 litres.

Sacs taxés

Recyclables : ampoules économique et LED.
Non-recyclables : ampoules à incandescence.

Sources lumineuses

Épluchures de fruits et légumes, coquilles 
d’oeufs, pain rassis, restes de repas cuits et 
crus.

Biodéchets

Frigos, congélateurs. Retour au fournisseur à 
privilégier.

Frigo

Tubes néon linéaires.

Néons

Vêtements pouvant encore être portés, en 
cuir et en fourrure, chaussures (par paires), 
sous-vêtements et chaussettes propres, 
ceintures et sacs, bonnets et chapeaux.

Textiles

Appareils informatiques, de télécommuni-
cations, électronique de divertissement, lec-
teurs de musique, appareils photo, appareils 
d’hygiène dentaire, de mesure, etc.

Appareils électroniques

Bois non traité. Le bois à problème (traité 
avec des enduits de conservation) doit être 
jeté aux déchets encombrants.

Bois

Gazon, feuilles, tailles de haies, branchages, 
et paille jusqu’à 5 m3. Au delà de ce volume, 
les déchets doivent être apportés chez STRID.

Déchets de jardin

Huile pour moteur et engrenage, huile de 
vidange de voiture, huile hydraulique et 
machines à coudre.

Huiles minérales

Cartons plats et ondulés, d’emballage (fruits, 
légumes, oeufs), cartons de lessive, journaux, 
illustrés, magazines, prospectus, enveloppes, 
papier d’écriture. Papier-carton souillé (pizza, 
fast food, etc.) à jeter dans le sac taxé.

Papier-carton

Piles, petits accumulateurs non endommagés. 
À rapporter en priorité dans les commerces 
spécialisés.

Piles

Bouteilles de boisson, de vin, de bière, 
d’huile et de vinaigre, bocaux de confi ture, 
yogourts, épices, cornichons. Bouteilles en
verre cosmétique : parfum, vernis à ongles.

Verre

Objet mesurant plus de 60 cm ou ne rentrant 
pas dans un sac taxé de 110l : armoires, 
tables, chaises, moquette, matelas, bois 
imprégné, sagex (EPS expansé), skis, etc.

Déchets encombrants

Pièces métalliques lourdes ou encombrantes : 
sommiers, vélos, mobilier métallique, éten-
dages, tôles, cuves, chaises, etc. Objets dont 
le matériel principal est métallique.

Ferraille

Huile pour la cuisine, huile de friteuse, 
glycérine.

Huiles végétales

Tout type de pneu de voiture. Retour chez le 
fournisseur à privilégier.

Pneus

Vitrages (simple, double ou triple), verre 
d’ameublement. À jeter avec les inertes.

Verre plat

Municipal

Jérémie Cartier
079 473 08 70

Surveillant

Jean-Michel Germanier
079 653 68 91

Personnes de contact

Batteries de voiture.

Batteries

Capsules à café en aluminium ménagères et 
professionnelles.

Capsules

Peintures, solvants, sprays aérosol, produits 
phytosanitaires, produits chimiques, etc. À 
rapporter en priorité dans les commerces 
spécialisés (médicaments, peintures, etc.).

Déchets spéciaux

Cuisinières, machines à laver, fours mi-
cro-ondes, etc. Retour au fournisseur à 
privilégier.

Electroménager

Petites et grandes bouteilles de boissons 
en PET ayant contenu uniquement de la 
boisson.

PET

Protections urinaires. À jeter dans le sac 
taxé.

Couches-culottes

Appareils électroménagers, réfrigérateurs,
congélateurs, climatiseurs, appareils de
jardinage, de loisirs, de sport et de fi tness,
jouets avec composants électriques, etc.

Appareils électriques

Polystyrène expansé d’emballage blanc 
propre, protection pour meubles et appa-
reils. Grand format à jeter aux encombrants, 
petit format à jeter dans le sac taxé.

Sagex

Adresse

Chemin de l’Épine 1
1404 Cuarny

Horaires

Mercredi 17h30 - 18h30
Samedi 09h00 - 12h00

Informations sur la déchèterie Légende des pictogrammes

Déménagements / grande quantité de déchets / non-repris
Carte d’accès au centre de collecte de STRID à disposition sur demande

Greffe municipal Lundi : 17h30 - 18h30
024 420 16 10 - greffe@cuarny.ch Jeudi : 10h00 - 11h00


