MEMODéchets
2020

Je suis votre guide
des déchets

Infos générales
A Tournée des déchets incinérables

Contact et infos

A Tournée des déchets compostables

Toutes les infos
www.2000neu.ch

Déchets urbains incinérables - conteneurs enterrés
• Les déchets ménagers doivent être déposés dans
les conteneurs enterrés uniquement dans des sacs
Neva de maximum 35l. Dépôt 24H/24H et 7j/7j. En
cas de problème, merci de nous le signaler au
032/717 86 00 (répondeur).
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A l'exception de Chaumont le ramassage se fait du
LU au VE selon le plan de ramassage annexé.
• Les conteneurs doivent être sortis le jour du
ramassage avant 07h00 .
Tournées supprimées en 2020
01/01 - 02/01 - 10/04 - 13/04 - 01/05 - 21/05 - 22/05
- 01/06 - 21/09 - 25/12
Remplacement des tournées supprimées
De mai à septembre, la vidange des conteneurs
pleins le jour des tournées supprimées peut être faite
le jour ouvrable suivant (LU-VE) sur appel avant
10H00 au 032/717 86 00

Ville de Neuchâtel
Service de la voirie
Rue des Tunnels 7
2000 Neuchâtel
032 717 86 00 (07h00-11h45 / 13h30-16h45) ou
répondeur
voirie.neuchatel@ne.ch

A Déchetterie des Plaines-Roches

Du lundi au vendredi de 08h30 à 11h45 et de 13h30 à
17h45 - Samedi de 08h30 à 16h00.
Route des Plaines-Roches 18 - Tél. 032/717 86 86
Jours de fermeture en 2020 : 01/01 - 02/01 - 10/04 13/04 - 01/05 - 21/05 - 01/06 - 01/08 - 21/09 - 24/12
après-midi - 25/12 - 31/12 après-midi.
• Pour les personnes ne disposant pas de véhicule,
les Ateliers Phénix (032/717 78 90) se chargent du
transport, moyennant rétribution.

A Comptoir de récupération

Les personnes désireuses d'offrir une seconde vie à
leurs objets peuvent les déposer auprès du comptoir
de récupération.
Emmaüs : lundi de 13h30 à 17h30
CSP : vendredi de 13h30 à 17h30

Info déchets
Arc jurassien

0842 012 012

Aux heures de bureau
(tarif normal)

Avec l'app mobile
MEMODéchets

la gestion des déchets
est encore plus simple!
Pour plus d'infos consultez le site :
https://www.memodechets.ch
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Combien de temps,
les déchets se
dégradent dans la
nature ?

Boite de conserve
200 ans

Mégot
5 ans

Canette ALU
300 ans

Huile de vidange
8 ans

Chewing-gum
5 ans

Journal
6 mois

Bouteille PET
500 ans

Sac en plastique
450 ans

Bouteille en verre
5000 ans

Mouchoir en papier
3 mois

La dégradation détériore uniquement l’aspect physique du déchet, les molécules se
dispersent en gaz, en liquide toxique ou en micro-particules

DÉCHETTERIE
DES PLAINES-ROCHES

TYPES DE DÉCHETS
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Comment gérer vos déchets ?

Mes

des q

Ordures ménagères sacs VADEC
- Uniquement en sac taxé Neva dans les conteneurs enterrés
(sacs maximum 35 l).

Berlingots / Briques à boissons
- Dans les sacs taxés Neva.
Emballages composites (formés de différentes matières) et
ne peuvent donc pas être recyclés.

Déchets spéciaux des ménages
- Dans les points de vente.
- A la Déchetterie (entreprises exclues).
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Bois
- A la Déchetterie.

Tubes lumineux (néon) / LED
- Dans les points de vente.
- A la Déchetterie (entreprises exclues).

Flacons en plastique avec bouchon
- Dans les points de vente
- A la Déchetterie
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Capsules en alu
- Dans les points de vente.
- A la Déchetterie.

Carton propre
- Aux points de collecte dans les conteneurs "Papier-Carton".
(Détails selon tableau)
- A la Déchetterie.

Cendres de bois
- Dans un sac taxé Neva.
Attention danger d'incendie ! Les cendres peuvent contenir
des braises plusieurs jours.

Déchets compostables ménagers
- Déchetterie
- Tournée selon plan de collecte (voir annexe)
- Jours fériés voir infos générales
- Modalités voir infos
Aluminium et boîtes de conserve
- Aux points de collecte dans les conteneurs Alu/Fer blanc.
(Détails selon tableau)
- A la Déchetterie.

Huiles minérales et végétales
- A la Déchetterie (max. 10l.).
- A la STEP de Neuchâtel (Détails selon tableau)

Cartouches d'encre pour imprimantes
- Dans les points de vente
- A la Déchetterie.

Pneus
- Place officielle d'élimination des véhicules du Bois-Rond Corcelles 032 730 14 00.
(Valable pour toutes les pièces d'automobiles et de motos).

Autres déchets plastiques
Plastiques encombrants
(qui ne rentrent pas dans un sac Neva) à la Déchetterie

Appareils électriques et électroniques
- Dans les points de vente.
- A la Déchetterie.

Déchets encombrants combustibles
- A la Déchetterie.

Sagex
- Dans un sac taxé Neva ou si gros volumes, à la Déchetterie.

Restes de repas / déchets de cuisine / lavures
- Poisson, viande et os dans les sacs taxés.
- Lavures de restaurants et déchets verts d'entreprises
s'adresser à Retriva, tél. 079 784 45 24.

Textiles et chaussures
- Aux points de collecte équipés. (Détails selon tableau)
- A la Déchetterie.

Dépouilles d'animaux
- Centre collecteur à Montmollin 032 731 12 85.
- Cremadog à Montmollin 032 731 20 30.

Aérosols
- Aux points de collecte équipés (ALU).
- A la Déchetterie.
Important : vider complètement le gaz propulseur (risque
d'explosion).
Piles et accumulateurs
- Dans les points de vente.
- A la Déchetterie.

Médicaments
- Dans les pharmacies.

PET
- Dans les points de vente.
- A la Déchetterie.

Papier en vrac
- Aux points de collecte dans les conteneurs "Papier-Carton".
(Détails selon tableau)
- A la Déchetterie.

Déchets inertes (petites quantités)
- A la Déchetterie.
Porcelaine, faïence, vaisselle, miroirs.
Déchets de déconstruction payants.

Ferraille (objets métalliques)
- A la Déchetterie.
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Verre
- Aux points de collecte équipés.
(Dépôt autorisé du lundi au samedi de 8h00 à 20h00, (Voir
tableau).
- A la Déchetterie.
CD
- Dans les points de vente.
- A la Déchetterie.
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Tableau des points de collecte des déchets recyclables
Plan visible sur www.2000neu.ch
Huiles végétales Pour les particuliers : à la Déchetterie (max. 10 l.) ou à la STEP de Neuchâtel*
(salade - friture) Pour les entreprises et manifestations : auprès du fournisseur ou à la STEP de Neuchâtel*
Huiles minérales Pour les particuliers : à la Déchetterie (max. 10l.)
(moteur)
Pour les entreprises : auprès du fournisseur ou chez un repreneur agréé OMoD
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* STEP de Neuchâtel - Quai Robert-Comtesse 8 - 2000 Neuchâtel - Tél. 032 717 76 50
Lu - Ve : 06h45 - 11h45 et 13h30 - 16h30

PapierCarton

1. A.-L.-Breguet
2. A.-Bachelin
3. Berthoudes
4. Boine
5. Bourgogne
6. Brandards
7. Cadolles
8. Chanet
9. Chantemerle
10. Charles-Knapp
11. Chasselas
12. Chaumont
13. Clos-de-Serrières
14. Côte Est
15. Côte 63
16. Côte Ouest
17. D.-de-Rougemont



















18. 12 sept., Place du
19. Ecoliers, Ch. des
20. Emer-de-Vattel
21. Esp. de l’Europe
22. Evole
23. Fontaine-André
24. Gouttes-d’Or
25. J.-de-Hochberg









26. Jeunes-Rives
27. Lac, Fbg du
28. L.-Robert, quai
29. Mail, Avenue du
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Alu-Fer
blanc



















Textiles

30. Main




32. Martenet

Alu-Fer
blanc







34. Nid-du-Crô
35. Noyers
36. Oratoire



37. Orée
38. Parcs
39. Paul-Bouvier
40. Perrière




41. Ph.-Suchard
42. Portes-Rouges
43. Prébarreau
44. Puits-Godet
45. Pury, Place





33. Monruz, Plage de

46. Ravières
48. Rocher



































50. Saars
51. Sablons














57. Vignolants
58. Vy-d’Etra
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53. Trois-Portes

56. Vieux-Châtel






52. Tilo-Frey, Espace
54. Troncs

Textiles



49. Rosière

55. Valangines





Verre

31. Maladière

47. Robert-Comtesse









PapierCarton
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Infos - Ramassage des déchets compostables
Liste des jours de ramassage par rue : voir annexe

Mes biodéchets c’est:
des quantités ménagères, à l’exception de tous les biodéchets provenant d’activités professionnelles.

 déchets et restes de cuisine, crus et cuits sauf poisson, viande et os
 épluchures, fruits et légumes non consommables
 coquilles d’oeufs, marcs de café et thé
 fleurs et plantes fanées, sapins de Noël (sans décorations!)
 déchets végétaux de jardin, tailles d’arbres, de haies, branches et arbustes (en fagots - attachés
avec de la ficelle biodégradable uniquement - longueur max. 1,2 m, ø max 30 cm et 20 kg)
 tontes de gazon et d’herbe, feuillages, paille, foin...
 litières végétales (paille, sciure, copeaux pour petits animaux)

Et le conditionnement c’est :

Vous pouvez conditionner vos déchets organiques dans des sacs compostables pour les mettre dans les conteneurs.

Mes biodéchets, ce n’est pas:
 restes de viande crus ou cuits, os, huiles, sachets et capsules de thé et café
 lavures de restaurants et autres établissements publics (homes, cantines,…)
 fleurs, plantes fanées et déchets de jardin provenant d’activités professionnelles (fleuristes, paysagistes, ...)
 ordures ménagères, tubes, berlingots
 litières minérales (sable à chat, graviers) et excréments d’animaux
 attaches, ficelles, sacs d’aspirateur, filtres divers
 mégots de cigarettes, cendres de bois, suie
 copeaux de tronçonnage, bois traité
 plantes à problèmes (rumex, chardons, néophytes)
 vaisselle et langes biodégradables
 papier, matières plastiques, déchets métalliques, conserves, boîtes
 piles, débris de verre ou de porcelaine, terre cuite, pierres et cailloux

Et le conditionnement ce n’est pas :

Les
conteneurs
non conformes ne
sont pas vidés

Ne pas utiliser de sacs plastiques.

Liste détaillée sous: www.reseau-biodechets-ne.ch

