
Nous pouvons vous aider ! Forts de notre expérience auprès du grand public 
et des professionnels des déchèteries, nous avons développé une signalétique 
prenant en compte les attentes des usagers et des professionnels.

Vous doutez de l’efficacité de votre signalétique 
au sein de votre déchèterie et vous aimeriez 
la rendre plus performante ?  

Option 1

• Un état des lieux de votre déchèterie
• Proposition d’une nouvelle signalétique

Option 2

• Un état des lieux de votre déchèterie
• Proposition d’une nouvelle signalétique
• Une formation sur les filières, la sécurité 

et la communication sur votre site (2h)

Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter : 

a.dutoit@cosedec.ch  |  024 423 44 57  |  www.cosedec.ch

Une signalétique adéquate est nécessaire. Elle permet une information claire, une responsabilisation du 
citoyen, un allégement du travail de l’agent et favorise la convivialité au sein de la déchèterie.

PAPIER

ACCEPTÉS

Journaux • Illustrés / magazines 
Prospectus • Papier blanc recyclé 
Livres sans leur couverture 
Annuaires téléphoniques
Papier cadeau • Feuilles de calendrier
Sets de table propres

REFUSÉS
Mouchoirs • Serviettes en papier • Stencils
Papiers souillés, cirés ou plastifiés
Berlingots • Sacs en papier • Classeurs

MA DEUXIÈME VIE
Recyclage (jusqu’à 7 fois !)

UN DOUTE ? 
Demandez à votre agent de déchèterie
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VERRE

ACCEPTÉS
Trié par couleurs (en cas de doute, 
mettez dans la benne de verre vert)

Bouteilles de boissons (bière, vin, huile, 
vinaigre, etc.) • Bocaux alimentaires

REFUSÉS
Couvercles en métal • Miroirs et vitres 
Verres à boire et plats en verre • Vases
Vaisselle • Céramique • Porcelaine 
Sources lumineuses

 

MA DEUXIÈME VIE
Recyclage (à l’infini !)

UN DOUTE ? 
Demandez à votre agent de déchèterie
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FERRAILLE

ACCEPTÉS
Sommiers métalliques • Casseroles 
Mobilier métallique • Ferraille • Outils
Tôles • Chaîses • Vélos • Chaînes 
Parasols désossés • câbles électriques

REFUSÉS
Les éléments combustibles (bois, tissus, 
caoutchouc) • Boîtes en alu ou fer blanc
Appareils électriques, électroniques et 
gros appareils électroménagers (frigo, 
machine à laver, etc.)
Conteneurs avec huiles ou graisses
Composants électroniques

MA DEUXIÈME VIE
Recyclage

UN DOUTE ? 
Demandez à votre agent de déchèterie
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BOIS

ACCEPTÉS
Meubles et cadres en bois démontés
Bois naturel et peint • Emballage en bois
Charpente • Palettes • Volets • Fenêtres

REFUSÉS
Bois imprégné • Clotûres imprégnées 
Ferraille • Meubles non démontés

MA DEUXIÈME VIE
Incinération en chaufferie

UN DOUTE ? 
Demandez à votre agent de déchèterie
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BIODÉCHETS

ACCEPTÉS
Biodéchets compostables

Gazon • Feuilles • Paille • Pain rassis 
Epluchures de fruits et légumes
Coquilles d’oeufs, de noix, noyaux
Sciure • Terre • Copeaux
Litière d’animaux végétale

REFUSÉS
Ficelles • Boîtes de conserve • Plastique
Papier • Carton • Aliments cuits • Cendres
Restes de repas • Produits carnés • Sacs 
(y.c. biodégradables) • Produits laitiers
Litières d’animaux minérales

MA DEUXIÈME VIE
Compostage et méthanisation

UN DOUTE ? 
Demandez à votre agent de déchèterie
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