
Informations sur les déchets des entreprises et commerces

Aux points de récupération communaux

A Collonge : chemin du Pré-d’Orsat 14 (près de la voirie) .
Ouvert :  lu-ve : 7h30 - 20h00, sa : 8h00 - 20h00. 
Fermé le dimanche et les jours fériés.
A Vésenaz : chemin des Rayes 8. Horaires identiques.

ORDURES 
MENAGERES

La commune demande l’utilisa-
tion de containers de préférence 
en plastique gris/noir d’une 
contenance maximale de 800 
litres avec le pictogramme. 

Zone I, en jaune sur le plan, sec-
teur situé en aval de l’axe de la 
route de Thonon, des chemins 
du Petray et de la Gentille en di-
rec tion du lac : lundi et jeudi dès 
6h30.
Zone II, en violet sur le plan, sec-
teur situé en amont de l’axe de 
la route de Thonon, des chemins 
du Petray et de la Gentille en 
direction des Voirons : mardi et 
vendredi dès 6h30 sauf jours fé
riés (voir calendrier communal).

DECHETS DE 
JARDIN

Tous les mercredis dès 7h00. 

Sont acceptés tontes de gazon, 
feuilles mortes, branchages, tail-
les de haies, uniquement dans 
les containers verts. Ne sont 
acceptés ni pots, ni gros bois, de 
même que les branches d’un dia-
mètre supé rieur à un pouce max. 
(env. 2 cm). Les sacs en plastique 
sont interdits. 

Les containers à compost doi
vent être sortis la veille du ra
mas sage et retirés juste après 
celuici. Ils ne doivent pas sta
tionner sur le domaine public. 
Il ne faut pas tasser le compost 
dans le container.

PAPIER
CARTON

La commune demande l’uti-
lisation de containers spécifi-
quement destinés aux papiers 
et cartons en plastique d’une 
contenance maximale de 800 
litres avec le pictogramme.

Hors du container, les papiers 
doivent être ficelés et les car-
tons pliés, empilés et ficelés.

Les sacs en plastique et tout 
autre contenant sont interdits.

Le deuxième et quatrième jeudi 
du mois sauf jours fériés (voir 
calen drier communal).

Depuis le 1er janvier 2014, le règlement communal relatif à la gestion des déchets (LC 16 911) est en vigueur. 
Vous trouverez ce règlement sur www.collonge-bellerive.ch/reglements

Seul le règlement fait foi et 
tout contrevenant est passible 
d’amende.

DECHETS 
ENCOMBRANTS ET 
AUTRES DECHETS 

Le verre, le pet, l’aluminium, le fer 
blanc, les huiles, les textiles, les 
piles, les pneus, les batteries, les 
appareils électriques et électro-
niques, le bois, les déchets spé-
ciaux (peintures, solvants, médica-
ments, aérosols, …), les déchets de 
chantier, les ampoules et tubes 
fluorescents, ainsi que tout autre 
objet emcombrant ne sont pas 
relevés par la commune.
Ils doivent faire l’objet d’une 
levée organisée par l’entreprise, 
à ses frais.
Ils peuvent être rap portés :
• dans les points de récupéra-

tion communaux 
• dans les commerces spécialisés 

(reprise gratuite) 
• à l’espace récupération du 

Site-de-Châtillon, route d’Aire-
la-Ville, 1233 Bernex  

 022 420 91 22  
 lu-ve : 14h30 - 19h30, 
 sa, di : 9h30 - 17h00 
• à l’espace récupération de la 

Praille, avenue de la Praille 
47A, 1227 Carouge  

 022 388 11 99  lu-ve : 14h30 - 
19h30, sa, di : 9h30 - 17h00

• autres renseignements : info 
service  022 546 76 00 

Cette notice concerne les déchets urbains des entreprises et commerces, des secteurs secondaires et tertiaires.
En règle générale, les entreprises et commerces doivent assurer, à leurs frais, la collecte, le transport et l’élimination des 
déchets.
Toutefois, la commune relève gratuitement les déchets urbains, triés sélectivement, jusqu’à concurrence d’un volume de 800 
litres par levée. Les déchets non-triés ou d’un volume supérieur à 800 litres sont facturés (selon le règlement LC 16 911.01).
Les containers doivent être stockés à l’intérieur des bâtiments, maintenus en bon état, propres.
Le nom de l’entreprise doit figurer sur ceux-ci ainsi que le pictogramme du déchet concerné.


