
COMMUNE DE SAVIGNY 
Municipalité 

 
 

 
 

Administration communale, route de Mollie-Margot 4, 1073 Savigny 

 021 781 07 30 e-mail : admin@savigny.ch www.savigny.ch 
 

 
 

Savigny, janvier 2023 

 
Aux ménages et entreprises autorisées 

de la Commune de Savigny 
 

 
 
 

Déchetterie des Gavardes et collecte des déchets 
 

INFORMATIONS 2023 
 
 
 
Madame, Monsieur, Chers habitants, 
 
Le présent document a pour objet de vous renseigner sur les modalités d’utilisation de la déchetterie 
des Gavardes, ainsi que sur les possibilités de collecte et de tri des différents déchets. 
 
 
OUVERTURE ET HORAIRE DE LA DECHETTERIE DES GAVARDES 
 

Jours Matin Après-midi 

Mardi : 09h00 – 11h30 13h00 – 17h00 

Jeudi : 07h15 – 11h30 13h00 – 19h00 

Samedi : 08h00 – 14h00  

 
 
COORDONNEES 
 
 Service de la voirie :      079 689 98 18 

Responsable voirie :      Michael Gutmann 
 
 Déchetterie des Gavardes :     021 784 06 61 

Responsable :       Joris Cornut 
Rte de la Claie-aux-Moines 17, 1073 Savigny 
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INSTRUCTIONS SUR LA COLLECTE ET LE TRI DES DIFFERENTS DECHETS 
 

Types de déchets Lieux de collecte Remarques 
Déchets ménagers 
incinérables : OM Ramassage porte-à-porte En sacs taxés blancs 

Papier Déchetterie des Gavardes 

Non admis : 
− Papiers sales, souillés 

(alimentaires) 
− Mouchoirs, nappes 

et serviettes 
− Papiers plastifiés 

Carton Déchetterie des Gavardes 

Non admis : 
− Cartons sales, souillés 

(alimentaires, pizzas, etc.) 
− Briques de lait, jus, thé froid 

Verre Déchetterie des Gavardes 
− Trié par couleur 
− Sans capsule 

et sans bouchon 
PET 
Bouteilles de boisson 
exclusivement ! 

Déchetterie des Gavardes 
Diminuer le volume 
en pressant la bouteille 
avant de visser le bouchon 

Déchets de ménage 
compostables Déchetterie des Gavardes 

Non admis : 
− Langes biodégradables 
− Litière d’animaux 

domestiques 
− Aliments cuits 

Aluminium, fer blanc Déchetterie des Gavardes Le matériel doit être propre 

Huiles minérales et végétales Déchetterie des Gavardes 
Les huiles provenant 
d’entreprises ou de garages 
ne sont pas acceptées 

Piles Déchetterie des Gavardes  
Capsules à café Nespresso Déchetterie des Gavardes  
Médicaments Déchetterie des Gavardes  
Polystyrène expansé 
(sagex blanc) Déchetterie des Gavardes Uniquement blanc, non coloré 

et non alimentaire 
Tubes néon, ampoules Déchetterie des Gavardes  

Déchets encombrants Déchetterie des Gavardes Seuls les déchets de la taille 
d’un ménage sont acceptés 

Appareils électriques Déchetterie des Gavardes  
Vêtements, textiles usagés, 
chaussures Déchetterie des Gavardes  
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Types de déchets Lieux de collecte Remarques 

Déchets verts (gazon) Déchetterie des Gavardes Seuls les déchets de la taille 
d’un ménage sont acceptés 

Branches 
Ne pas déposer des cendres 
chaudes/incandescentes 
dans les bennes (risque de feu !) 

Déchetterie des Gavardes Coupées, avec un diamètre 
max. de 10 cm 

Compostière « La Coulette » 
rte de la Cérèce 5 
à Belmont-sur-Lausanne 
 021 784 27 45 

Diamètre supérieur à 10 cm : 
sur autorisation à solliciter 
auprès de l’Administration 
communale de Savigny, 
réception générale 
par le propriétaire/locataire 
(pas d’envoi) 

Bois Déchetterie des Gavardes 

− Seuls les déchets de la taille 
d’un ménage sont acceptés 

− Les meubles, caisses et 
objets assemblés doivent 
être démontés 
préalablement 

Métaux Déchetterie des Gavardes Seuls les déchets de la taille 
d’un ménage sont acceptés 

Pneus Déchetterie des Gavardes 

Contre paiement : 
− Pneus de voiture sans jantes 

CHF 10.00/pce 
− Pneus de voiture avec jantes 

CHF 15.00/pce 

Batteries Déchetterie des Gavardes 
Les batteries provenant 
d’entreprises ou de garages 
ne sont pas acceptées 

Matériaux inertes Déchetterie des Gavardes Volume jusqu’à 0.1 m3 
Peinture, vernis, 
produits chimiques, engrais Déchetterie des Gavardes  

Bâche et film agricole Déchetterie des Gavardes  
Plastique dur Déchetterie des Gavardes Encombrants 
Emballages alimentaires, 
de nettoyage et d’hygiène 
corporelle 

 OM en sacs taxés 

Déchets de démolition 

Gravière 
de la Claie-aux-Moines SA 
ch. de Geffry 2 à Savigny 
 021 784 84 30 

Contre paiement 

Déchets carnés 

Centre de collecte 
des déchets carnés 
ch. de Bronjon 20 à Moudon 
 021 905 20 57 
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ACCES 
 
En votre qualité de ménage ou d’entreprise autorisée, vous recevez, ou avez reçu, une carte d’accès 
à la déchetterie. Celle-ci est munie d’une puce permettant l’ouverture de la barrière située après le 
portail d’entrée. Nous vous prions de la conserver soigneusement. 
 
Une seule carte est distribuée par ménage et entreprise autorisée ; la perte ou le remplacement de 
la carte, de même qu’une carte supplémentaire sont facturés CHF 10.00/carte ; ce service est assuré 
auprès du guichet de la bourse communale, rte de Mollie-Margot 4, 1073 Savigny, 
 021 781 07 38, durant les horaires d’ouverture de l’administration, moyennant paiement 
directement sur place (pas d’envoi, ni de facture). 
 
 
RAMASSAGE HEBDOMADAIRE DES DECHETS MENAGERS 
 
Nous collaborons avec Transvoirie SA qui assure la collecte des déchets ménagers (OM), en sacs 
à ordures taxés blancs, 
 

le mercredi matin, porte-à-porte 
 
Les sacs et conteneurs doivent être groupés en bordure de chaussée, le matin jusqu’à 07h00 ; en 
cas de neige, il faut les déposer à un endroit dégagé. Seuls les sacs taxés sont collectés, à 
l’exclusion de tous autres déchets non contenus dans un sac. 
 
 

******************************************* 
 
 
Tout en vous remerciant par avance de votre partenariat au fonctionnement de la gestion de nos 
déchets, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, Chers habitants, à l’assurance de nos 
sentiments distingués. 
 
 

Au nom de la Municipalité de Savigny 
La Syndique La Secrétaire 

 
 

C. Weidmann Yenny I. Schori 
 


