
   
CCoommmmuunnee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ddee  LLuucceennss  

LLuucceennss  ––  OOuulleennss--ssuurr--LLuucceennss  ––  BBrreennlleess  ––  

CChheessaalllleess--ssuurr--MMoouuddoonn  ––  SSaarrzzeennss  ––    

FFoorreell--ssuurr--LLuucceennss  ––  CCrreemmiinn  

  

DDIIRREECCTTIIVVEESS  PPOOUURR  LLEE  TTRRII  DDEESS  

DDÉÉCCHHEETTSS  
 

 

AA  ll’’uussaaggee  eexxcclluussiiff  ddeess  mméénnaaggeess  

AA  lliirree  aatttteennttiivveemmeenntt  eett  àà  ccoonnsseerrvveerr  !!  
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HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE DE PRAZ-LA-MORT 

Du 1er avril au 31 octobre Du 1er novembre au 31 mars 

Lundi : 09h30 – 11h30  Lundi : 09h30 – 11h30 

Mardi : Fermé Mardi : Fermé 

Mercredi : 13h15 – 18h00 Mercredi : 13h15 – 17h00 

Jeudi : Fermé Jeudi : Fermé 

Vendredi : 13h15 –  16h30 Vendredi : 13h15 – 16h30 

Samedi : 08h00 – 12h00 Samedi : 09h00 – 12h00 

 

La déchetterie de Praz-la-Mort est fermée durant les jours fériés officiels, soit: 
- Nouvel an: Mercredi 2 janvier 2019 
- Fêtes de Pâques: Vendredi 19 avril 2019  et Lundi 22 avril 2019 
- Pentecôte: Lundi 10 juin 2019 
- Jeûne fédéral: Lundi 16 septembre 2019 

 

Exemplaire d’un macaron pour l’accès à la déchetterie : 

 

 

 

 

 

 

 

Ce macaron vous est remis gratuitement par l'Office de la population de 

l'Administration communale lors de votre arrivée à Lucens. Un macaron 

supplémentaire peut être obtenu, il vous sera facturé 30.-.  

Toute personne n’étant pas en mesure de présenter le macaron se verra 

refuser l’accès à la déchetterie. Lors d'un départ définitif, le macaron doit être 

remis au même office. 
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EEccoo  ppooiinntt  dduu  CCeennttrree  
RRéésseerrvvéé  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  àà  mmoobbiilliittéé  rréédduuiittee  !!  

  

PPaappiieerr,,  ccaarrttoonn,,  vveerrrreess  ttrriiééss,,  TTeexx  AAiidd,,  aalluu,,  ffeerr  bbllaanncc,,  PPEETT,,    

ppiilleess,,  ccaappssuulleess  ddee  ccaafféé  NNeesspprreessssoo  

  

HHoorraaiirree((ss))  dd’’oouuvveerrttuurree  

  MMaarrddii  ddee  0099hh3300  àà  1111hh3300  JJeeuuddii  ddee  1133hh3300  àà  1166hh3300  

FFeerrmméé  lleess  11eerr  jjaannvviieerr  22001199,,  3300  mmaaii  22001199,,  11eerr  aaooûûtt  22001199,,  2266  ddéécceemmbbrree  22001199  

  

Si des déchets sont retrouvés devant la porte de la déchetterie, une ordonnance 

pénale de Fr. 200.00 sera notifiée. Les déchets peuvent être déposés uniquement 

durant les heures d'ouverture ci-dessus.  

  

*** 

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES DU SERVICE DE VOIRIE 

 

La Voirie vous propose le ramassage à domicile de vos déchets sur rendez-vous : 

�  Main d’œuvre Fr.  60.- / heure (HT) 

�  Véhicule Fr.  100.- / heure (HT) 

�  Véhicule, y compris grue Fr.  150.- / heure (HT) 
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ORDURES MÉNAGÈRES 

 

Toutes les localités 

Les sacs officiels jaunes sont en vente dans les commerces de la place, ainsi 

qu’à la réception de l’administration communale de Lucens. 

 

 

Localité de Lucens 

Le ramassage des ordures se fait "au porte-à-porte", ou en bout de rue, chaque 

jeudi matin dès 7h00 à l’exception du jeudi 30 mai avancé au 29 mai,  

du 1er août avancé au 31 juillet et du 26 décembre reporté au 27 décembre. 

Les sacs d'ordures ménagères doivent être déposés sur la bordure du 

domaine public, le matin avant le ramassage. 

 

En cas de dépôt de sacs noirs (sacs non taxés) sur la voie publique, une 

ordonnance pénale de Fr. 200.- pourra être notifiée. 

 

 

Localité d'Oulens-sur-Lucens 

La récolte des ordures ménagères est effectuée les mercredis matin dans les 

containers prévus à cet effet 

� Ordures ménagères (container) 

 

 

Localité de Brenles 

La récolte des ordures ménagères est effectuée dans le local de la déchetterie 

� Ordures ménagères (container) 

� PET 

� Verre 

� Capsules nespresso 
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Localité de Chesalles-sur-Moudon 

La récolte des ordures ménagères est effectuée près de la Grande salle  

� Ordures ménagères (benne) 

� Verre 

� Capsules nespresso 

� Robidog 

 

Localité de Sarzens 
 

La récolte des ordures ménagères est effectuée dans le local fermé 

� Ordures ménagères (container) 

� Verre 

� Capsules nespresso 

� PET 

 

Localité de Forel-sur-Lucens 
 

La récolte des ordures ménagères est effectuée dans le local de la déchetterie 

avec accès à clé 

� Ordures ménagères (container) 

� PET 

� Verre 

� Capsules nespresso 

� Piles 

� Canettes aluminium 

� Container aluminium 

 

Localité de Cremin 

La récolte des ordures ménagères est effectuée dans le container derrière le 

Collège 

� Verre 

� Capsules nespresso 
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Ordures 
ménagères 

La récolte des ordures ménagères est 

effectuée chaque jeudi matin dès 07h00. 

Les sacs d'ordures ménagères doivent être 

déposés sur la bordure du domaine public le 

matin avant le ramassage.  

Les ordures ménagères sont tous les 

déchets ménagers journaliers, y compris les 

déchets encombrants inférieurs à 60 cm 

non repris à la déchetterie ainsi que les 

litières pour chats. Tous les matériaux 

recyclables à la déchetterie ne doivent pas 

être jetés à la poubelle! 

 

Inertes 

 

Les déchets inertes n’étant pas originaires 

de chantier, tels que des transformations, 

démolitions ou rénovations regroupent les 

déchets issus de la terre : carrelage, briques, 

ciment, cailloux, gravats, verres à vitre, 

porcelaine. (Repris en petite quantité). 

 

Papier Le papier doit être déposé à la déchetterie, 

soit : journaux, pages de livre sans reliure, 

revues et illustrés sans plastique, enveloppes 

avec ou sans fenêtre, annuaires, prospectus, 

photocopies, lettres, papier blanc, papier 

recyclé, etc.  

 

Avec une tonne de vieux papier, on obtient 

900 kilos de papier recyclé! Une tonne de 

papier épargne 17 arbres, 20'000 litres d'eau 

est l'équivalent de 1'000 litres de pétrole… 

 

 

Carton Le carton (aplati) doit être déposé dans la 

benne à compaction de la déchetterie. Ce 

système permet de diminuer les transports. 

 

Le papier et le carton représentent encore 

20% du contenu des ordures ménagères… 

 

 

Déchets 
encombrants 

Les déchets encombrants qui doivent être 

déposés à la déchetterie sont tous les 

déchets incinérables d'une grandeur 

supérieure à 60 cm, comme un matelas ou 

une moquette, et qui ne sont pas valorisés 

dans d'autres bennes de la déchetterie. 

  Les déchets encombrants ne sont pas 

ramassés et doivent être amenés à la 

déchetterie, sauf sur demande (le service est 

payant). 
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Verre Les bocaux sont également des verres! Sont 

exclus les miroirs, le vitrage de fenêtre, le 

cristal, le pyrex, la porcelaine, la céramique 

ou tout autre élément.  

 

Les verres, triés par couleur doivent être 

déposés dans la benne de la déchetterie. 

 

 

Ferraille Tous les déchets métalliques comme les vélos 

doivent être amenés à la déchetterie.  

 

Les métaux sont recyclés, ce qui permet une 

forte réduction d'énergie lors de leur 

valorisation. 

 

 

Aluminium Papier aluminium, barquettes, canettes, 

tubes (mayonnaise ou autres), etc. 

 

L'aluminium peut être recyclé sans cesse et 

sans perte qualitative. 

 

Capsules de 
café Nespresso 

L'aluminium des capsules est refondu pour 

produire de la matière neuve et le marc de 

café est trié, puis composté. 

 

Fer blanc Sont récupérés, les boîtes de conserve en fer 

blanc ainsi que tous les emballages qui 

portent le sigle "tôle d’acier recyclable": 

emballages divers et couvercles de bocaux. 

Ces boîtes doivent être débarrassées de 
leurs étiquettes et rincées. 

 

 

Déchets 
compostables 

Les déchets de jardin (gazon, feuilles, 

branchages), les plantes et les fleurs, les fruits 

et les légumes gâtés, les épluchures, les 

coquilles d'œufs, les sapins de Noël, les 

sachets de thé, le marc de café (sont interdits 

les déchets de cuisine, viandes, pâtes, etc). 

  Si vous avez un jardin, n'hésitez pas à faire 

votre propre compost. De cette manière, vous 

pourrez recycler vos déchets organiques. 

 

 

Bois Sont récupérés le bois peint, parquet, 

meubles, etc. Le bois peut se recycler en 

palettes, en combustible, en papier ou encore 

en compost. Incinéré, la chaleur produite 

permet le chauffage des habitations alentour. 
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Textiles et 
souliers 

Des containers à habits sont mis à disposition 

par les organisations caritatives à la 

déchetterie et aussi dans le village. Vous 

pouvez également y mettre vos souliers 

usagés (propre). 

 

 

Vieux pain 
(sec et non moisi) 

A la déchetterie, vous pouvez déposer votre 

vieux pain sec et qui sera récupéré par des 

privés pour nourrir les lapins. 

 

Plastiques Attention! Les plastiques ne sont pas des 
déchets encombrants, mais des déchets 
urbains à mettre dans les sacs officiels 
jaunes. 

 

PET Les commerces de votre commune, ainsi que 

la déchetterie, mettent à disposition des 

containers adaptés à la récupération du PET. 

Sont recyclés uniquement les emballages de 

boissons (bouteilles d'eau, de coca etc). 

Les emballages d'autres produits (shampoing, 

huile, vinaigre) ne sont pas recyclé et sont à 

mettre dans les sacs jaunes officiels. 

 

Sagex Des containers pour la récupération du sagex 

sont installés à la déchetterie. 

 

18'000 tonnes de sagex sont annuellement 

récupérées en Suisse. 

  

Huile 
végétale  

Huile de friteuse, glycérine, huile à salade.  

 

 

 

Huile 
minérale 

Huile de moteur, d’engrenage, de vidange, 

hydraulique. 
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Appareils 
électriques et 
électroniques 

Ces appareils sont à ramener en priorité aux 
commerçants qui sont tenus de les 
reprendre gratuitement. En dernier recours, 

ces appareils peuvent être amenés à la 

déchetterie et sont triés par type.  

 

� Matériel informatique 

� Electronique de loisirs 

� Petits électroménagers 

� Etc. 

 

 

Appareils 
ménagers 

Les gros appareils ménagers usagés sont 

récupérés par l’entreprise Bader Recyclage : 

 

� Cuisinières 

� Machines à laver 

� Frigos 

� Etc. 

 

 

Matériaux de 
démolition 

 

Les matériaux de démolition provenant d’un 

chantier sont éliminés directement par le 

maître d’œuvre dans une benne à ses frais. 

 

Déchets 
spéciaux et 

autres 

Déchets de peinture ou apparentés à la 

peinture, solvants et diluants, liquides 

inflammables, toxiques, corrosifs, 

thermomètres au mercure, batteries de 

voiture, piles diverses, tubes au néon, 

ampoules économiques (les ampoules 
incandescentes vont à la poubelle), déchets 

agrochimiques, aérosols inflammables. Les 
déchets industriels doivent être acheminés 
par les entreprises à la société CRIDEC à 
Eclépens. 
 

   

 

Médicaments Les médicaments ne sont pas acceptés. 
A remettre aux points de vente. 

 

Pneus Les pneus usés sont récupérés par l’entreprise 

Bader Recyclage. 
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COMMUNE DE LUCENS, LE 1ER MARS 2019 

 

PETIT MOT DE LA MUNICIPALITÉ 

 

La Municipalité remercie les citoyens de faire bon accueil au présent fascicule 

qui vous aidera à mieux gérer le tri des déchets. 

Le tri des déchets est non seulement important pour diminuer une part non 

négligeable des coûts de leur traitement, mais constitue aussi un acte civique 

déterminant dans notre société de consommation du 21ème siècle. 

 

Collecte et tri des déchets  
La collecte et le tri des déchets favorisent la conservation des ressources 

naturelles et la protection de l'environnement en évitant la multiplication de 

substances polluantes dans l'environnement. Certains déchets peuvent être 

recyclés, tandis que d'autres nécessitent un traitement spécial. 

 

Déchets 
De plus en plus de déchets sont triés en vue de leur recyclage, tandis que le 

volume de déchets à incinérer a tendance à diminuer. La Municipalité rappelle 

qu’il est interdit de brûler des déchets en plein air. 

Les informations et conseils que contient ce document vous seront 

certainement utiles. La Municipalité reste naturellement à votre disposition 

pour toute précision à leur égard. 

 

Merci de votre aimable contribution au respect de notre environnement. 

 

La Municipalité 

 

 

 

 


