
ORDURES MÉNAGÈRES 

NE PAS METTRE AVEC 
Matériaux recyclables 

Déchets urbains combustibles 
non recyclables, déchets 

inertes (en petite quantité), 
litière pour chat

Vêtements, chaussures 
propres

        TEXTILES &
CHAUSSURES

Jouets à pile (retour commerce), 
habits sales et/ou déchirés 
(ordures ménagères)

NE PAS METTRE AVEC 

où ?
Commerces
Déchetterie de Beusson
Déchetterie Ecobois
Ecopoint de Plan-Conthey
Ecopoint de Châteauneuf

PAPIER & CARTON

Carton ondulé et tous types 
d’emballage en carton, 
les journaux, revues, ...

NE PAS METTRE AVEC 
Papier hygiénique, serviettes en papier, 
papier ménage, emballages, produits conge-
lés (ordures ménagères)

      HUILE 
Huile alimentaire et huiles 
minérales (huile de moteur 
et de boîtes à vitesse)

NE PAS METTRE AVEC 
Ne pas mélanger 
les deux types d’huile

Verre d’emballage, bouteilles, pots 
de confiture, …

Porcelaine, céramique, vitres, miroirs, 
verres à boire (inerte)

LE VERRE

NE PAS METTRE AVEC 

où ?
Déchetterie de Beusson
Déchetterie Ecobois
Ecopoint de Plan-Conthey
Ecopoint de Châteauneuf

DÉCHETS
BIODÉGRADABLES

Pelouse, branches, feuilles, 
fumier, marc de raisin, déchets de jar-
din, litière de foin, pailles et copeaux

NE PAS METTRE AVEC 
Cendres, litière d’animaux 
domestiques pour chat

ENCOMBRANTS

NE PAS METTRE AVEC 
Pneus, batteries, toutes les autres matières 
(collecte séparée)

MÉTAUX

Tous types de métaux

NE PAS METTRE AVEC 
Alu et fer blanc

INERTE

Vaisselle, porcelaine, verres à boire, 
vases à fleurs, pierre, matériaux terreux 
en petites quantités, isolation, ...

NE PAS METTRE AVEC 
Enrobé bitumineux, béton (DCMI),
éternit (collecte séparée)

ÉTERNIT

Produit avant 1990, fabriqué 
à base d’amiante

NE PAS METTRE AVEC 
Produit après 1990 (inerte)

1990

Déchets provenant des ménages 
et n’étant pas assimilés aux 
ordures ménagères (meubles, 
moquettes, ...)

où ? Déchetterie de Beusson
Déchetterie Ecobois

Epluchures, restes d’aliments,
marc de café

PET 
Les bouteilles de boisson 
PET munies du logo 

Bouteilles de shampoing, de lait, de dé-
tergent, d’huile, de vinaigre (retour grands 
distributeurs ou ordures ménagères)

NE PAS METTRE AVEC 

où ?
Commerces
Déchetterie de Beusson
Ecopoint de Plan-Conthey
Ecopoint de Châteauneuf

CAPSULES EN ALUMINIUM 
Capsules Nespresso, Spécial T

NE PAS METTRE AVEC 
Toutes autres capsules (ordures 
ménagères)

DÉCHETS SPÉCIAUX
Petites quantités de ménage 

(peintures, dissolvants, produits 
chimiques & phytosanitaires, 

thermomètres au mercure)

NE PAS METTRE AVEC 
Médicaments (Pharmacie)

où ? Commerces
Déchetterie de Beusson

DÉCHETS DE CUISINE 
ISSU DE MÉNAGE

NE PAS METTRE AVEC 
Viande crue, os, 
poisson cru

ALU & FER BLANC

NE PAS METTRE AVEC 
Sachets composite, sachets de soupe, 
papier beurre, feuilles alu plastifiées, 
bombes aérosol (ordures ménagères), 
nespresso (collecte séparée)

Collecte commune d’embal-
lages en tôle d’acier et en alu-
minium (boites de conserve, 
canettes alu, barquettes d’ali-
ments pour animaux, tubes de 
mayonnaise...)

où ? Ecopoint de Plan-Conthey
Ecopoint de Châteauneuf

PILES
Accumulateurs, 
piles

LAMPES & LUMINAIRES
Lampes et tubes fluorescents, 
lampes à économie d’énergie, 
lampes à mercure, lampes LED

NE PAS METTRE AVEC 
Lampes à incandescence 
(ordures ménagères)

PNEUS
Tous types 
de pneus

APPAREILS ÉLECTRIQUES
OU ÉLECTRONIQUES
Tous les appareils électriques, 
électroniques, ménagers, 
loisirs, outillage, bureautique 
et jouets

BATTERIES
Batteries de voitures, 
camions

où ?
Commerces
Déchetterie de Beusson
Déchetterie Ecobois

CHAQUE DÉCHET À SA PLACE
Les symboles ci-contre sont également 
imprimés sur le sac taxé. Ils repré-
sentent les déchets qui ne devraient pas 
se trouver dans un sac à ordures ména-
gères. Dans notre commune, vous pou-
vez les jeter aux endroits indiqués, que 
vous retrouvez sur le plan.

BON À SAVOIR
La TAR, taxe anticipée pour financer 
le recyclage
Aujourd’hui nous payons tous, lorsque 
nous achetons certains appareils élec-
troniques, une taxe anticipée de recy-
clage (TAR). Cela nous permet, une fois 
l’objet arrivé en fin de vie, de le ramener 
là où nous l’avions acheté et cela garan-
tit un recyclage dans les règles (démon-
tage, tri des matières, recyclage, etc.).

> Davantage d’infos sur www.trier-
pas-sorcier.ch

TRIER ?
C’EST PAS
SORCIER !
Taxe au sac
Mode d’emploi & Informations pratiques

www.trier-pas-sorcier.ch



POURQUOI ?
Parce que la loi fédérale l’impose 
depuis… 1996 !
Avec la taxe au sac, chaque personne 
paie en fonction de la quantité de 
déchets qu’elle produit. Rendu obliga-
toire en 1996 par une révision de la loi 
fédérale sur la protection de l’environ-
nement, le principe du pollueur-payeur a 
été progressivement introduit dans tous 
les cantons suisses. Objectif : atteindre 
un taux de recyclage de 60 % d’ici 2020. 
Car si les Suisses sont des champions, 
ils sont aussi… les plus gros produc-
teurs de déchets d’Europe.

POUR QUI ?
Pour tout le monde
Le Valais romand introduira la taxe au 
sac le 1er janvier 2018. La plupart des 
autres cantons la pratiquent déjà.
Obligations du détenteur de déchets :
Toutes les personnes physiques ou 
morales résidant dans la commune 
sont tenues d’utiliser les installations 
communales (art. 4 du réglement com-
munal).

QU’EST-CE QUI CHANGE ?
Un sac blanc et rouge remplacera le 
sac noir actuel.
A partir du 1er janvier 2018, des sacs 
blancs arborant le slogan « Trier ? C’est 
pas sorcier » seront vendus dans les 
magasins. Il s’agira du sac taxé réservé 
au Valais romand. A partir de cette 
date, seul ce sac pourra être jeté dans 
les conteneurs destinés aux ordures 
ménagères. La Commune poursuivra 
ses réflexions afin de rendre le tri plus 
aisé et plus facilement accessible à tous 
les citoyens. Pour ce faire, les points de 
collecte seront adaptés en fonction des 
exigences légales et environnemen-
tales, ainsi que des nécessités et des 
pratiques.

COMMENT ÇA 
FONCTIONNE ?
Un financement sur 3 piliers
Le coût des déchets doit être couvert, 
au niveau communal, par trois piliers :
• la taxe au sac, qui participe au finan-
cement de la collecte et de l’élimination 
des ordures ménagères incinérables,
• la taxe de base, calculée par com-
mune et selon ses critères, qui finance 
les frais d’infrastructures (écopoints, 
déchetterie, etc.)
• et l’impôt, en lien avec le traitement 
des déchets dont l’auteur ne peut être 
identifié (ex. voirie, etc.).

COMBIEN ÇA COÛTE ?
1 franc 90 le sac de 35 litres
Chaque sac de 35 litres coûtera 1 franc 
90. Le prix des autres sacs sera de
• 0,95 franc - le modèle 17L
• 1 franc 90 - le modèle 35L
• 3 francs 40 - le modèle 60L
• 6 francs 20 - le modèle 110L.

A chaque fois que vous achetez un sac, 
près de 80 % de son prix est reversé à 
votre commune, le solde finançant sa 
fabrication et sa distribution.

TAXE DE BASE
Dès le 1er janvier 2018, une taxe de base 
sera facturée aux propriétaires et calcu-
lée en fonction de la surface habitable 
pour les particuliers et de la surface de 
production pour les entreprises. Le tarif 
par m2 sera compris dans une fourchette 
de 0.50 à 2.– francs.

MESURES SOCIALES
Allocation unique de 100.– francs pour 
la naissance d’un enfant, à partir du 1er 
janvier 2018. Un courrier sera adressé 

aux parents lorsque la naissance de leur 
enfant aura été enregistrée auprès de 
l’Office de la Population.

Allocation annuelle de 100.– francs (au 
pro rata temporis) aux personnes souf-
frant d’incontinence au sens de la LAMal, 
sur demande attestée par un médecin 
traitant ou le CMSS. Cette allocation est 
renouvelable tant que l’incontinence est 
attestée officiellement.
Les demandes écrites, avec pièces jus-
tificatives (certificat médical et coordon-
nées bancaires), sont à adresser, soit 
par courriel à secretariat@conthey.ch, 
soit par courrier : Commune de Conthey, 
Service administratif, Route de Savoie 
54, 1975 St-Séverin.

POURQUOI TRIER ?
Pour le bien de notre environnement
Vous l’aurez compris, l’objectif consiste 
donc, à partir du 1er janvier 2018, à tout 
mettre en œuvre pour remplir le plus 
lentement possible votre sac d’ordures 
ménagères afin d’utiliser un minimum 
de sacs.
Une série de nouvelles habitudes de tri 
vous permettra d’y arriver. Le site web 
www.trier-pas-sorcier.ch, dans sa sec-
tion « Tri, mode d’emploi », prodigue de 
très nombreux conseils pour vous aider 
à trier mieux, et plus. Car… Trier ? C’est 
pas sorcier !

 
 
 
 
 

Taxe au sac 
 

Mode 
d’emploi 

Volet personnalisable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pourquoi? 
Parce que la loi fédérale l’impose 
depuis… 1996! 
Avec la taxe au sac, chaque personne 
paie en fonction de la quantité de dé- 
chets qu’elle produit. Rendu obligatoire 
en 1996 par une révision de la loi fé- 
dérale sur la protection de l’environne- 
ment, le principe du pollueur-payeur a 
été progressivement introduit dans tous 
les cantons suisses. Objectif: atteindre 
un taux de recyclage de 60% d’ici 2020. 
Car si les Suisses sont des champions, 
ils sont aussi… les plus gros producteurs 
de déchets d’Europe. 

 
 
Pour qui? 
Pour tout le monde 
Le Valais romand introduira la taxe au sac le 
1er janvier 2018. La plupart des autres can- 
tons la pratiquent déjà. 

 
Qu’est-ce qui change? 
Un sac blanc et rouge remplacera 
le sac noir actuel. 
A partir du 1er   janvier prochain, des sacs 
blancs arborant le slogan «Trier? C’est pas 
sorcier» seront vendus dans les magasins. 
Il s’agira du sac taxé réservé au Valais 
romand. A partir de cette date, seul ce sac 
sera autorisé à être jeté dans les conteneurs 
destinés aux ordures ménagères. Si une 
période de transition sera bien entendu né- 
cessaire, des contrôles seront rapidement 
mis en place, et les resquilleurs amendés. 

 
Comment ça fonctionne? 
Un financement sur 3 piliers 
Le coût des déchets doit être couvert, au 
niveau communal, par trois piliers: 
• la taxe au sac, qui participe au finance- 

ment de la collecte et de l’élimination 
des ordures ménagères incinérables, 

• la taxe de base, calculée par commune 
et selon ses critères, qui finance les 
frais d’infrastructures (écopoints, dé- 
chetterie, etc.) 

• et l’impôt, en lien avec le traitement 
des déchets dont l’auteur ne peut être 
identifié (ex. voirie, etc.). 

 
Combien ça coûte? 
1 franc 90 le sac de 35 litres 
Chaque sac de 35 litres coûtera 1 franc 90. 
Le prix des autres sacs sera de 
• 0,95 franc - le modèle 17L 
• 1 franc 90 - le modèle 35L 
• 3 francs 40 - le modèle 60L 
• 6 francs 20 - le modèle 110L. 

 
La taxe de base sera elle aussi adaptée. 
Sur notre commune, elle passera de xxx 
francs par personne et par année à xxx 
francs… (personnalisation selon les com- 
munes). Calculée selon... 
A noter qu’à chaque fois que vous achetez 
un sac, près de 80% de son prix est rever- 
sé à votre commune, le solde finançant sa 
fabrication et sa distribution. 
 
Pourquoi trier? 
Pour le bien de notre environnement 
Vous l’aurez compris, le jeu consiste donc, 
à partir du 1er janvier 2018, à tout mettre en 
œuvre pour remplir le plus lentement pos- 
sible votre sac d’ordures ménagères afin 
d’utiliser un minimum de sacs. 
Une série de nouvelles habitudes de tri 
vous permettra d’y arriver. Le site web 
www.trier-pas-sorcier.ch,  dans sa section 
«Tri, mode d’emploi», prodigue de très nom- 
breux conseils pour vous aider à trier mieux, 
et plus. Car… Trier? C’est pas sorcier! 

Possibilité d’intégrer ici, par exemple: 
 

- Contexte communal 
 

- Mesures d’accompagnement 
pour jeunes, nouveaux parents, 

personnes âgées, etc. 

www.conthey.ch/dechets
Services techniques 027 345 45 40

LE GESTE CITOYEN
La revalorisation des meubles, vêtements, appareils électriques et 
électroménagers, jouets et livres, passe aussi par une deuxième vie 
(Emmaüs, Hiob, Caritas, bibliothèque communale).

CE QUI EST INTERDIT
Déposer illégalement ou brûler des déchets.
Polluer les eaux : les déchets n’ont rien à faire dans les égouts. Il est 
interdit de les éliminer via les canalisations.
La protection des cours d’eau est l’affaire de tous.
Toute infraction au règlement communal sera punie par une amende 
pouvant aller jusqu’à 10’000.– (art. 39).

HORAIRES DÉCHETTERIE DE BEUSSON

Durant l’heure d’hiver
mardi, mercredi et vendredi 13h00 - 17h00
samedi 08h00 - 12h00
 13h00 - 17h00

Durant l’heure d’été
mardi, mercredi et vendredi 13h30 - 18h00
samedi 07h30 - 12h00
 13h30 - 18h00

HORAIRES DÉCHETTERIE D’ÉCOBOIS

Du 1er novembre au 28 février
lundi au samedi 07h30-12h00
 13h00-17h00

Du 1er mars au 31 octobre
lundi au vendredi 07h00-12h00
 13h00-18h00
samedi 07h00-18h00

Veilles de fête : fermeture à 17h00.

Jusqu’à 2 tonnes compris dans la taxe de base

COLLECTE DE PAPIERS
VENS, PLAN-CONTHEY ET CHÂTEAUNEUF 

(uniquement pour les ménages privés)

Le service de ramassage de papiers est effectué 
par le Mouvement Scout Contheysan une fois 
tous les deux mois, le dernier samedi du mois, 
soit : Janvier - Mars - Mai - Juillet - Septembre 
- Novembre. Les papiers seront déposés au bord 
du trottoir, dans des cartons ou ficelés, pour 8 h, 
le jour de la collecte.

Déchetterie de Beusson

Déchetterie d’Écobois

Écopoint Châteauneuf-Conthey

Écopoint Plan-Conthey

où ?

Taxe au sac

Mode 
d’emploi


