Guide d'évacuation des déchets ménagers
Produits
Ordures ménagères

Papiers, cartons

Quoi ?

Où ?
Chalais

Réchy

Déchets journaliers, si possible sans déchets compostables

Journaux, revues, annuaires, prospectus, etc. sans
emballage plastique ou cellophane

Briey

Incinération à l'usine de traitement des ordures du Valais Central à
Uvrier

Dans les moloks

Benne à papier avant la
déchetterie

Route des Moulins

Pourquoi ?

Vercorin

Départ de la route de
Chippis

Entrée Est du village

Réutilisés dans la fabrication de papier recyclé permettant une
économie d'énergie de 30%.

PET

Uniquement les bouteilles marquées du sigle

Refonte pour la fabrication de nouveaux emballages, de
matériaux de rembourrage ou de laine polaire. 60% d'économie
d'énergie.

Verre

Bouteilles et autres récipients en verre uniquement sans
bouchon et sans partie métallique

Réutilisés pour la fabrication de nouveaux récipients (70%)
permettant une économie d'énergie de 25%, sable ou laine de
verre utilisés dans le génie civil (30%).

Textiles
Déchets ménagers
compostables
Huiles

Ferraille

Bois

Alu et fer blanc

Vêtements, draps, rideaux, linges, chaussures propres.
Epluchures, coquilles d'œufs, fleurs coupées, plantes, gazon,
branchages, déchets de jardin, feuilles mortes, marcs de café et de
thé, etc. (pas de déchets cuits, ni de viande !).

A Chalais

A Chalais ou Vercorin

Déchetterie

Déchetterie

Récupération en faveur de personnes défavorisées.

Fabrication de compost servant à améliorer la fertilité des sols.

Huiles minérales (moteur), huiles végétales (cuisine)

Utilisées comme matière énergétique dans les fours de cimenterie.

Tout élément métallique autre que le fer blanc et
l'aluminium

Récupération du fer et refonte pour la fabrication de fers à béton,
de jouets, etc.

Planches, échalas, troncs, etc.

Recyclage du bois

Boîtes de conserve, produits d'emballage, feuilles
aluminium, etc. (les récipients doivent être bien vidés,
inutiles de les laver, l'eau doit ensuite être traitée!)

Extraction d'étain et de fer constituant le fer blanc pour
réutilisation, refonte de l'aluminium (60 % d'économie d'énergie)

Produits de l'industrie
Pneus, jantes, batteries
automobile

Recyclage propre à l'industrie automobile

Déchets spéciaux

Peintures, vernis, solvants, décapants, dilutifs, engrais, boues
de fabrication, tubes néons, mercure, produits
phytosanitaires, médicaments, etc.

Elimination selon processus spécifique à chaque type en
respectant l'environnement.

Encombrants

Tout objet qui par sa taille n'entre pas dans un sac poubelle
est considéré comme encombrant.

Incinération à l'usine de traitement ou broyage pour séparation
des éléments constitutifs (ferraille, bois, verre, …)

Tuiles, briques, béton, porcelaine, grès, vitrages, etc.

Mise en dépôt dans décharge pour matériaux inertes.

Capsules Nespresso

Réacheminement au centre Nestlé

Gravats

Capsules de café

Appareils de bureau, appareils informatiques, appareils de

Appareils
télécommunication, électronique grand public, accessoires
électrique/électroniques

Magasin ou déchetterie

Magasin ou déchetterie

et consommables, appareils électroménagers.

Piles

Toutes sortes de piles

Magasins

Recyclage des constituants par SWICO et S.EN.S et élimination des
matières toxiques de manière respectueuse de l'environnement.

Extraction des métaux lourds par pyrolyse et réutilisation.
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