Feuille d'informations pour les papiers et les
cartons
Papiers et cartons :
Le vieux papier est une matière première et non un déchet. L’amélioration de la qualité des machines
et du papier a permis d’augmenter régulièrement le taux de matière recyclée dans les diverses sortes
de papier et de carton. Une fibre de papier peut supporter plusieurs processus de recyclage.
A noter :
Utiliser de la ficelle et non des cabas en papier, du ruban en matière synthétique ou adhésif pour
attacher les piles de papier.
En déchirant le papier, on s’aperçoit rapidement de la présence d’une couche de plastique. Si le
papier ou le carton ne se déchirent pas entièrement, ils doivent être jetés avec les ordures
ménagères.
Lieux de collecte
Le papier et le carton sont collectés ensemble par l’Administration. Ce ramassage est assuré par
l'entreprise Favre & Studer SA. Nous prions donc les citoyens de déposer les papiers (dans un carton,
sac en papier ou ficelés) devant les bennes à verres, uniquement les premiers mercredis du mois
jusqu'à 13h au plus tard.
Avantages du recyclage
Pour cette fraction aussi, les avantages écologiques et économiques sont notables: le recyclage du
papier et du carton est plus écologique que la fabrication de nouvelles fibres. Parallèlement, le vieux
papier est une matière première bon marché, sans laquelle l’existence de l’industrie suisse du papier
et du carton serait remise en question. Le taux de collecte est de presque 90 %.

Collecte sélective, sont collectés :
Papiers
Journaux
Encarts/suppléments
Illustrés*/magazines*
Brochures*
Prospectus*
Papier à lettre
Papier recyclé
Papier pour notes
Annuaires téléphoniques
Livres sans leur couverture
Catalogues
Photocopies
Enveloppes adressées aux ménages
Enveloppes à fenêtre en faibles
quantités
* sans emballage en plastique SVP !

Cartons
Enveloppes en grandes quantités (déchets
industriels)
Cartons pour le conditionnement des fruits et des
légumes (si possible sans bandes autocollantes en
plastique)
Boîtes en carton ondulé
Sacs en papier
Boîtes en carton
Cartons à œufs
Papier déchiqueté par les destructeurs de
documents
Découpes de papier
Papier d'emballage
Sachets pour l'emballage du sucre et du sucre
gélifiant
Cartons à pizza propres
Cartons de lessive propres

N’appartiennent pas à cette fraction :
Papier sulfurisé (pour la cuisson)
Etiquettes ou rubans adhésifs.
Papier d'emballage de fleuriste
Cartons à boissons (Tetra Pak)
Papier cadeau enduit
Corps étrangers tels que styropore ou métal
Etiquettes et autres autocollants
Papier enduit de matière plastique
Livres photos
Serviettes
Sacs de fourrage pour animaux
Papier d'emballage de boucher (siliconé)
Sachets de soupe
Papier imperméabilisé
Emballages de produits surgelés
Papier souillé
Cartons souillés de restes d'aliments (pizzas, gâteaux, etc.)

