Informations pour un tri sélectif des déchets judicieux
http://gemeinde.zermatt.ch/betriebe/abfallentsorgung/

Déchets

Éléments autorisés

Préparation

Ordures
ménagères

Emballages de lait et de jus de fruits,
plastique/matières plastiques, carton souillé, fûts
de poudre à lessiver, papier à fleurs, étiquettes
et autres autocollants, emballages en alu, etc.

Dans des sacs à ordures
payants officiels ficelés

Verre usagé

Verre, bouteilles non consignées, verres

À jeter dans les conteneurs
spéciaux, ne pas les déposer
à côté

Papier

Journaux, suppléments de journaux, brochures,
prospectus, papier utilisé pour la
correspondance, catalogues, photocopies,
annuaires téléphoniques, petits papiers, livres,
etc.

Au point de collecte brings! à Spiss, Le papier ne peut être éliminé dans
des sacs en plastiques ou boîtes. Les
À jeter dans les conteneurs
aux brings! mobiles ou aux
spéciaux, ne pas les déposer
emplacements spécialement
entreprises artisanales se rendent
prévus à cet effet conformément au
directement au point de collecte
à côté
calendrier de collecte des déchets
brings! à Spiss

Carton

Carton ondulé et autres cartons sans bandes
adhésives en plastique

Au point de collecte brings! à Spiss,
Le carton doit être plié au préalable.
À jeter dans les conteneurs
aux brings! mobiles ou aux
Les entreprises artisanales se rendent
spéciaux, ne pas les déposer
emplacements spécialement
directement au point de collecte
à côté
prévus à cet effet conformément au
brings! à Spiss
calendrier de collecte des déchets

Encombrants

Objets encombrants combustibles et non
réutilisables, skis, meubles, matelas,
aménagements de salle de bains

Déchets bioorganiques

Déchets de cuisine, restes de repas, coquilles
d’œuf, marc de café et pelures de fruits

Déchets verts

Lieu de dépôt

Dans les abris à conteneurs publics
Ne pas déposer les sacs à ordures à
ou les emplacements pour déchets
côté du centre de traitement
privés
Dans les conteneurs spécialement
prévus à cet effet situés dans les
abris à conteneurs publics ou dans
les emplacements pour déchets
privés

À déposer de manière
Au point de collecte brings! à Spiss
ordonnée les jours de collecte
ou aux brings! mobiles
en attachant les objets lâches
conformément au calendrier de
ou selon les instructions de la
collecte des déchets
commune
Dans les emballages mis à
disposition séparément à cet
effet

Remarques

Conformément au roulement de
collecte spécial selon accord avec
le mandataire

Dans les conteneurs spécialement
Herbe de pelouse, feuilles, branches et plantes
prévus à cet effet situés dans les
vivaces, mauvaises herbes, déchets de jardin
Dans les conteneurs spéciaux abris à conteneurs publics ou dans
végétaux, fleurs coupées et plantes en pot (sans
les emplacements pour déchets
pots).
privés

Pas de verre à vitres, pas de
porcelaine

Pas d’appareil électronique et
frigorifique

Uniquement pour le secteur horeca

Pas de restes de repas

Boîtes en fer
blanc, en acier, en
aluminium et
déchets en
aluminium

Aluminium, boîtes à conserves, couvercles de
verres de confiture et d’autres verres
Rincer les boîtes et retirer les
alimentaires, raviers de nourriture pour animaux,
étiquettes
bombes aérosols sans symbole de danger
orange, films et autres pièces en aluminium

Dans les conteneurs spécialement
prévus à cet effet situés dans les
abris à conteneurs publics

Huiles et graisses

Huiles et graisses d’origine animale et végétale
ainsi que les huiles minérales (huiles moteur et à
engrenages).

Au point de collecte brings! à Spiss
Les entreprises artisanales se rendent
ou aux brings! mobiles
directement au point de collecte
conformément au calendrier de
brings! à Spiss
collecte des déchets

Textiles et
chaussures

Collecter séparément

L’aluminium et le fer blanc sont
séparés au centre de traitement

Lavés et mis dans des sacs
Au point de collecte brings! à Spiss
Vêtements et souliers encore utilisables, rideaux,
que les œuvres de
Articles propres et nettoyés dans des
ou aux brings! mobiles
linge de table et de lit, housses de couette,
bienfaisance et les organismes
sacs ficelés. Souliers attachés par
conformément au calendrier de
coussins, ceintures, sacs
de collecte envoient par
paires
collecte des déchets
courrier
Au point de collecte brings! à Spiss
ou aux brings! mobiles
conformément au calendrier de
collecte des déchets

Ferraille et métaux

Tous types de métaux (étagères, séchoir à linge,
cadre de vélos, poêles, etc.)

Déchets
électriques

Ordinateurs portables, imprimantes, téléphones,
téléphones portables, accessoires comme les toners et
CD, téléviseurs, radios, consoles de jeu, foreuses,
lessiveuses, cuisinières, réfrigérateurs, surgélateurs,
climatiseurs, chauffe-eau

À retourner au vendeur ou à
déposer au point de collecte

Batteries et piles bouton de radios, d’appareils
photos, de montres, de jouets, etc.

À retourner au vendeur ou à
déposer au point de collecte

Au point de collecte brings! à Spiss
ou aux brings! mobiles
conformément au calendrier de
collecte des déchets

Bouteilles PET

Bouteilles dotées du sigle PET

À retourner au vendeur ou à
déposer au point de collecte

Au point de collecte brings! à Spiss
Les plastiques dépourvus du sigle
ou aux brings! mobiles
PET vont dans le sac à ordures. Les
conformément au calendrier de
bouteilles PET doivent être déposées
collecte des déchets
dans les conteneurs ad hoc.

Déchets spéciaux

Peintures, vernis, solvants, produits chimiques,
produits phytopharmaceutiques, médicaments,
thermomètres à mercure, bombes aérosols avec
symbole de danger orange

À retourner au vendeur ou à
déposer au point de collecte

Au point de collecte brings! à Spiss
ou aux brings! mobiles
conformément au calendrier de
collecte des déchets

Dans des conteneurs fermés, si
possible dans leurs emballages
d’origine avec l’étiquette

Ampoules
économiques et
tubes au néon

Lampes fluorescentes, tubes fluorescents,
lampes à fluorescence, lampes économiques,
lampes au mercure /sodium

À retourner au vendeur ou à
déposer au point de collecte

Au point de collecte brings! à Spiss
ou aux brings! mobiles
conformément au calendrier de
collecte des déchets

Pas d’ampoule à incandescence et
halogène qui s'éliminent via les
ordures ménagères

Carcasses
d’animaux, abats

Animaux domestiques morts ou mort-nés jusqu’à
200 kg, gibier tombé, poissons et déchets
d’abattage, animaux morts, entrailles, os, gras,
peaux, soies, plumes, etc.

Dans l’abattoir ou au point de
collecte indiqué par la commune

Prise de rendez-vous préalable par
téléphone auprès de la personne
responsable : ()
schlachthaus@zermatt.ch

Batteries

Schwendimann AG, 027 / 955 20 80, abfall@zermatt.ch

Collecter séparément

Pas d’appareil électrique

Lors de l’achat d’appareils neufs, le

Au point de collecte brings! à Spiss
traitement des déchets est financé au
ou aux brings! mobiles
moyen de taxes de recyclage prélevées à
conformément au calendrier de la source, raison pour laquelle vous pouvez
les déposer gratuitement auprès des points
collecte des déchets
de vente

Les batteries usagées doivent être
retournées aux vendeurs
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