
     
 

 

Levée des déchets encombrants  
 
En vue de la prochaine levée qui aura lieu le 
 

                   samedi 17 octobre 2020 
 
nous souhaitons vous rappeler les règles d’usage de base de cette collecte.  
 

Les déchets encombrants sont des objets volumineux tels de vieux meubles, tapis, matelas, 
ferraille de tout genre, appareils électroniques et électroménagers qui, de par leur taille, sont 
difficilement transportables au Site de Châtillon.  

 
ATTENTION : Ne doivent pas être mélangés aux encombrants : 

 Produits chimiques et toxiques  
 Peintures et solvants 
 Aérosols, bonbonnes de gaz 
 Déchets de démolition 
 Carcasses de voiture 

   
En cas de débarras entier d’un appartement ou d’une maison, le propriétaire est prié de 
contacter directement l’entreprise Chevallay Transports SA à Bernex au 022 777 17 74 pour 
organiser un débarras privé payant. 
 
Tous les autres déchets, à savoir les ordures ménagères, le papier et le carton, le pet, l’alu, les 
capsules de café, le compost, les textiles et les piles sont à déposer dans les conteneurs 
adéquats aux deux déchetteries principales à Cartigny et à La Petite-Grave. Il est important de 
rappeler que rien ne doit être déposé à côté des Ecopoints et que le carton doit être plié et/ou 
découpé par vos soins afin de l’insérer correctement dans les conteneurs. De plus, nous 
attirons votre attention sur l’horaire de dépose affiché aux emplacements que chacun est prié 
de respecter. 
 
Vous avez la possibilité de déposer gratuitement durant toute l’année vos déchets 
encombrants à : 

L’Espace récupération du Site de Châtillon 

Route d’Aire-la-Ville, 1233 Bernex 

 
Horaires standard (mars à octobre) 
Lundi : fermé 
Mardi au vendredi : de 15h à 19h 
Samedi, dimanche et fériés : de 10h à 17h 

Horaires hiver (novembre à février) 
Lundi : fermé 
Mardi au vendredi : de 14h à 19h 
Samedi, dimanche et fériés : de 10h à 17h 

 
 
Nous comptons sur votre active collaboration et vous remercions pour votre engagement. 
         
 

Septembre 2020 
 


