
 
Rejoignez-nous dès 

maintenant et apportez 
une contribution 

précieuse à l‘économie 
circulaire suisse.

Plus d’information :
Commune de Nods
Place du Village 5
2518 Nods
Tel. 032 751 24 29 
commune@nods.ch
www.nods.ch

Point de dépot des sacs
de collecte remplis :
Déchetterie de Nods 
Place du Village 5
2518 Nods

Heures d’ouverture :
La déchetterie de Nods est 
ouverte, en principe, tous les 
lundis ainsi qu’un samedi sur deux.
Vous trouverez les dates exactes 
sous :
https://www.memodechets.ch/
MemoDechets/Nods

Vente de sacs de collecte :
  Fromagerie de Nods

   Route de Lignières 5
   2518 Nods
   Commune de Nods
   Place du Village 5
   2518 Nods

Prix de vente pour
les rouleaux de 10 sacs : 
  35l CHF 17.85
  60l CHF 33.40
110l CHF 57.80
240l CHF 145.00
400l CHF 212.00

Le recyclage du plastique est logique car ...
... en Suisse, plus de 80% de tous les plastiques sont incinérés.
... 1 kg de plastique brûlé génère 2,83 kg de CO2 nocif.
... 1 kg de plastique recyclé (regranulé) permet d’économiser jusqu’à 3 litres de pétrole brut.
... de cette façon, les cycles de matières sont fermés et les ressources sont conservées.

Le complément idéal au sac à ordures : économique et écologique !

Que mettez-vous dans le sac de collecte ?
•  Films de toutes sortes : sacs de transport, films
  pour magazines, films en pack de six, sacs de caisse...
• Bouteilles en plastique de toutes sortes : lait, huile,
  vinaigre, boissons, shampoings, produits détergents,  
  adoucissants...
• Les plateaux thermoformés tels que les emballages
  d’oeufs et de biscuits, les plateaux de fruits et de viande...
• Seaux, pots de fleurs, plateaux, pots de yoghurt...
• Emballage de la charcuterie et du fromage...
• Briques alimentaires (Tetra Pak)

• Collecte séparée : bouteilles de boissons en PET, polystyrène (Sagex)

Que faut-il encore mettre dans le sac à ordures ?
• Emballages très sales de produits grillés avec marinade
• Emballages avec contenu résiduel, vaisselle jetable
• Jouets, tuyaux de jardin
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Haushalt-Kunststoffe Recycling


