
 Commune de Grandcour 
 Directive communale pour la gestion des déchets 
 valable dès le 1er janvier 2020 
 
 
La déchetterie est réservée uniquement aux habitants de Grandcour et de Vallon et aux 

déchets provenant du territoire de ces communes. 
 

 
 
 
 
 
Les dépôts en dehors des heures d’ouverture à l’intérieur ou à l’extérieur de la déchetterie 
sont interdits. Les contrevenants sont passibles d’amende. 
 
 
Chaque habitant de Grandcour doit éliminer ses ordures ménagères via la benne compactante. 
Les conteneurs d’ordures ménagères ne sont pas pris en charge par la Commune. Chaque 
entreprise est responsable de la vidange de son conteneur par l’intermédiaire d’une entreprise 
spécialisée. 
 
Il est interdit de déposer des ordures ménagères et objets encombrants dans les poubelles 
publiques, ces poubelles sont uniquement destinées aux déchets produits sur place. 
 
 
Benne compactante : 
 

L’usage de la benne est réservé aux habitants de Grandcour. 
 
Tous les déchets doivent être placés dans des sacs (plastique, papier, etc.) d’un volume de 110L 
maximum et bien attachés. 

 

Durant la vidange de la benne ou en cas de panne de celle-ci, il est strictement interdit de déposer 
des ordures ménagères sur le domaine public. Les contrevenants sont passibles d’amende. 
 
 
Carte à prépaiement  
 

La carte est remise contre un montant de dépôt de Fr. 20.00. Ce montant sera restitué lors du 
retour de la carte. 
La carte peut être retirée et rechargée au bureau communal, durant les heures d’ouverture. 
D’autres canaux de distribution pourront être envisagés.  
Les cartes perdues ou endommagées sont à charge de son détenteur, y compris le montant du 
dépôt. En cas de perte, la carte peut être bloquée sur avis au bureau communal. 
 
 
Sanctions  
 

Les personnes qui entravent le bon fonctionnement de la benne compactante, soit en 
surchargeant la balance, soit en introduisant des déchets non autorisés (ferraille, meuble, bois, 
etc.), se verront infliger une amende de Fr. 50.00, plus les frais de remise en marche. En cas de 
récidive, un montant de Fr. 100.00 supplémentaire sera facturé. 
 
 
 

Horaires Lundi Mercredi Samedi 

Hiver 15h30 – 16h45 15h30 – 16h45 09h00 – 11h45 

Eté 16h15 – 18h15 16h15 – 17h45 09h00 – 11h45 



Collecte sélective de déchets et de matières valorisables, 
voici ce qui est repris à la déchetterie : 
 
 

 Désignation Prix  

 

Aluminium et emballages en 
alu, y compris canettes, fer-
blanc (boîtes de conserve) 

Gratuit 

Rincez ou nettoyez les boîtes de 
conserve afin d’éviter les odeurs 
nauséabondes. 

 

Papier et carton Gratuit 

Pliez les cartons afin de ne pas remplir 
inutilement la benne 

 

Uniquement les bouteilles de 
boisson en PET avec le logo de 
recyclage PET-Recycling. 

Gratuit 

Les écrasez et remettez les bouchons. 

 

Capsules de café en alu Gratuit 

Ne pas les mettre dans la benne alu et 
fer blanc. 

 

Ferraille Gratuit 

 

 

Huiles usagées Gratuit 

Ne pas faire déborder les fûts d’huile. 
S’ils sont pleins, adressez-vous au 
responsable de la déchetterie 

 

Verres Gratuit 

Triez par couleur et séparez le verre 
plat (vitre) 

 

Les appareils électriques et 
électroniques 

Gratuit 

Peuvent être rapportés gratuitement où 
vous les avez achetés ou à La Fondation 
Mode d'emploi, route de Grandcour 75 à 
Payerne 

 

Luminaires et sources 
lumineuses, ampoules 

Gratuit 

Mettez les ampoules économiques 
dans le tonneau prévu : elles sont 
recyclées spécialement.  

 

Vêtements et chaussures 
(attachées par paires) propres 
et encore portables. 

Pour soutenir des 
œuvres d’entraide. 

Pas de vêtements sales et défectueux, 
chaussures seules, chutes de tissu, 
jouets. 

 

Déchets spéciaux, bidon de 
peintures, produits chimiques 

Gratuit 
Adressez-vous au responsable de la 
déchetterie pour éviter des pollutions. 

 

Piles, accumulateurs Gratuit 
Des sets de sachets avec fixation sont 
gratuitement à votre disposition. 

 

Déchets biodégradables, 
petites branches, gazon, 
feuilles 

Gratuit 
Pas de foin, fumier, litière pour chat, 
grosses branches. Cette benne sera 
utilisée pour faire du compost. 

 

Couches culottes Gratuit 
Dans un sac plastique transparent pour 
permettre le contrôle 

 

Batteries au plomb Gratuit 
Adressez-vous pour chaque dépôt au 
responsable de la déchetterie 

 

Elément électroménager, 
frigos, congélateurs, potager   

Gratuit 
Adressez-vous pour chaque dépôt au 
responsable de la déchetterie 

 

Déchets encombrants non 
métalliques,  

Gratuit 
Pas les déchets plastiques qui tiennent 
dans un sac poubelle : ils servent de 
carburants pour brûler les ordures. 



 

 

La déchetterie de Grandcour ne reprend pas les médicaments et n’accepte pas la laine de verre et 

les souches d’arbres. 

 

 

Le tri et l’élimination des déchets est un service communal onéreux, mais un devoir écologique. 

Ensemble nous pouvons diminuer l’impact de nos déchets sur l’environnement et les coûts de 

fonctionnement de la déchetterie.   

 

 

Les feux en plein air (feux de jardin) sont interdits. 

 

Déchets inertes, céramique, 
porcelaine, argile, assiettes, 
tasses.  

Gratuit 
Maximum 1m3 par ouverture. 
Pas de litière pour chat  ordures 
ménagères 

 

Grosses branches de taille Gratuit 

Pas de grosses quantités. Les chars et 
remorques vont directement chez 
Fricompost à Avenches. Un bon gratuit 
doit être délivré auparavant à la 
déchetterie ou à l’administration 
communale. 

 

Bois, vieux meubles,  Gratuit 
Maximum 1m3 par ouverture. 

 

Polystyrène  Gratuit 

 

 

Flaconnages plastiques : 
Produits de nettoyage, Lait, 
Huile, Cosmétique 

Gratuit 
A exclure : bouteilles ou tubes de 
couleur noire 

 briques à boisson vides, lait, 
crème, jus de fruits, thé 
glacé, soupes et sauces 

Gratuit Aplatir et revisser le bouchon. 


