Trier ? C’est pas sorcier !
Informations pratiques
Rappel
Dès le 1er janvier 2018, l’utilisation des sacs officiels rouges et blancs est obligatoire. Tous les autres sacspoubelles ne sont plus admis dans les moloks.
Des contrôles sont dorénavant régulièrement effectués et les contrevenants risquent des amendes.
Les sacs taxés sont vendus dans tous les magasins de la commune ainsi que du Valais romand.
Prix des sacs taxés :
0,95 franc
le modèle 17L
1 franc 90
le modèle 35L
3 francs 40
le modèle 60L
6 francs 20
le modèle 110L
Contenus du sac
 les berlingots (lait, jus de fruits, etc.) en carton plastifié,
 les emballages en plastique de viande, légumes, etc.,
 les papiers et cartons sales ou ayant été en contact avec de la nourriture (mouchoirs, papierménage, carton à pizza, etc.),
 les couches culottes, cotons tiges, tampons et autres produits d’hygiène (serviettes hygiéniques, lingettes,
brosses à dents, etc.),
 les textiles hors d’usage ou souillés (peinture, cirage), chaussures comprises,
 les sacs d’aspirateur,
 les déchets composés de matières diverses indissociables tels que les emballages de bonbons, de chips,
etc.,
 les éléments en caoutchouc tels que tuyaux, élastiques, etc.,
 les litières pour animaux,
 ... et tout autre déchet qui ne peut pas être recyclé de moins de 60cm

Mesures d’accompagnements
Aides pour les familles
A chaque naissance, la commune de Salvan alloue une allocation de naissance de CHF 200.Aides pour les personnes incontinentes
Lors de sa séance du 14 mai 2018, le Conseil communal a décidé d’octroyer une aide de CHF 100.- par année
pour les personnes incontinentes sur présentation d’un certificat médical.
Réduction du contenu du sac
Avec notre partenaire SATOM, nous avons prévu d’installer 4 points de collecte de déchets alimentaires, soit
1 par village. Ce concept sera installé courant du deuxième semestre 2018 selon les informations mises à
notre disposition. Celui-ci devrait permettre de diminuer d’environ 30% le volume de votre sac.

Informations complémentaires :
www.trier-pas-sorcier.ch
www.salvan.ch/voirie

Tournez, svp

Chaque déchet à sa place
Catégorie

Lieu de dépôt

Quoi ?

Papier/Carton

Journaux, magazines, annuaires téléphoniques,
catalogues, photocopies, boîtes en carton ondulé,
carton à œufs, papier d’emballage, etc.



Déchetterie 24/24
(excepté carton)

Verre

Bouteilles, bocaux



Déchetterie 24/24

PET

Bouteilles de boissons portant le logo PET-Recycling
officiel



Déchetterie 24/24

Fer blanc

Boîtes de conserve, couvercles de bocaux, boîtes de
crayons couleur, etc.



Déchetterie 24/24

Aluminium/
Canettes

Canettes de boisson, barquettes d’aliments, feuilles
d’emballage, tubes de mayonnaise et moutarde,
casseroles, cafetières, jantes de bicyclettes, petites
pièces en aluminium et tous les autres emballages
portant le sigle du recyclage de l’alu



Déchetterie 24/24

Huiles de ménage

Huiles de friture, alimentaires, cosmétiques, pour
moteur.



Déchetterie 24/24

Déchets verts

Déchets de jardin et de taille, herbe coupée, restes de
repas, épluchures, etc.

Textiles réutilisables

Vieux habits, textiles, linge de maison, chaussures,
etc.

Médicaments/ Produits
toxiques

Médicaments partiellement utilisés, périmés ou non
utilisés

Piles

Piles et accumulateurs usagés, à l’exclusion des
batteries de véhicules

Ampoules/Sources
lumineuses

Tubes néon, ampoules à économie d’énergie, LED,
luminaires

Appareils ménagers

Appareils ménagers, hi-fi, etc.

Objets encombrants



Points de vente






Déchetterie

Déchetterie 24/24


Points de vente





Déchetterie
Points de vente

Déchetterie 24/24




Points de vente
Déchetterie 24/24



Meubles et tous autres objets encombrants ne
passant pas dans un sac taxé

Déchetterie



Points de vente


Déchetterie



Déchetterie
Si en bon état :
organisation
caritative de
seconde main

Horaires d’ouverture déchetterie (entrée du village de Salvan)
Matin

Lundi

Mercredi

-

-

Vendredi

Samedi
09:00–12:00
(avril à fin octobre)

Dès le 24 août

Après-midi

14:00–17:00

14:00–17:00

16h30 – 18h30

14:00–17:00

Période d’essai

Excepté les jours fériés
Tournez, svp

