
encombrants · appareils électriques et électroniques 
déchets spéciaux · bois

De 8h30 à 14h

un samedi sur deux

www.vernier.ch/dslignon

http://www.vernier.ch/dslignon


calendrier de la déchetterie  
du samedi au lignon
La déchetterie du samedi au Lignon a lieu un samedi sur deux.

Où apporter mes déchets ?

La déchetterie du samedi se tient sur le parking derrière la Salle du Lignon. 
L’emplacement est accessible en voiture. Des chariots et des diables sont à 
disposition pour les personnes non véhiculées.
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où déposer mes encombrants en 
dehors des jours de collecte  ?
Espace de récupération cantonal (ESREC) du site de Châtillon

Chemin des Communaux 40, 1233 Bernex  –  tél. 022 420 91 11
www.dechetteries.ch/esrec-site-de-chatillon

de 8h30 à 14h

Septembre
03.09.2022
17.09.2022

octobre
01.10.2022
15.10.2022
29.10.2022

novembre
12.11.2022
26.11.2022

décembre
10.12.2022
24.12.2022

http://www.dechetteries.ch/esrec-site-de-chatillon


les déchets que je peux apporter 
à la déchetterie du samedi

Les appareils électriques et électroniques

-  Le matériel bureautique et informatique (téléphones fixes 
et mobiles, ordinateurs, écrans, imprimantes, etc.)

-  L’électronique de loisirs (TV, radios, chaînes HI-FI, lecteurs 
CD, DVD et MP3, jouets électroniques, appareils photo, 
consoles de jeux, luminaires  
avec ou sans ampoule, etc.)

-  L’électroménager (aspirateurs, machines à café, 
cuisinières, réfrigérateurs, lave-linge, lave-vaisselle,  
fers à repasser, etc.)

-  Les outils électriques (perceuses, appareils de jardinage, 
tondeuses électriques, etc.)

- Les équipements de sport

Les appareils électriques et électroniques peuvent être 
ramenés gratuitement dans tous les magasins proposant 
dans leur assortiment des appareils de même sorte.

Les encombrants

Les meubles, la ferraille 

Attention : Les déchets résultant d’un chantier (par exemple, 
lavabos, etc.) ne doivent pas être déposés avec les encombrants. 
Les entreprises ne sont pas autorisées à apporter leurs déchets.

Les déchets spéciaux

-  Les restes, sous forme liquide, solide ou en aérosol, 
de peintures, vernis, pétrole, décapants, diluants, 
colles, pesticides, engrais, produits d’entretien, 
poisons pour animaux et produits chimiques divers

- Les piles, les ampoules

Le bois



Service de l’environnement urbain
022 306 07 00 – seu@vernier.ch
www.vernier.ch  Ville de Vernier

Attentionles anciens espaces  
de levée des encombrants  

situés au pied des immeubles 

ne seront plus débarrassés  
dès le 16 août 

rappel
Tout dépôt sauvage dans 

l’espace public est amendable

oú donner mes objets en bon état ?
Un espace de récupération est ouvert durant la déchetterie du samedi. Les parti-
culiers peuvent y déposer ou y chiner des objets de seconde main en bon état.

En dehors des jours de collecte 

Bröcki
Meubles, objets électroniques,  
habits, peintures, livres
Chemin Barde 6, 1219 Le Lignon
tél. 022 736 15 80  
www.brocki.ch

Boutique 2000
Habits pour femmes, ados  
et enfants, chaussures
Place du Lignon 32, 1219 Le Lignon
tél. 077 445 69 28 
www.vernier.ch/boutique2000

Troc-t-trucs
Objets d’appartement qu’une  
personne seule peut porter
Avenue Grand Bay 13, 1220 Les Avanchets
tél. 077 538 95 46 
www.troctestrucs.simplesite.com

La boutik
Vaisselle, bibelots, jouets, petits  
appareils électroniques
Via Coisson 4, 1214 Vernier
tél. 078 673 02 04
  

Les associations caritatives proposant un ramassage à domicile

Bröcki 
tél. 022 736 15 80  
www.brocki.ch/fr/debarras

Emmaüs
tél. 022 301 57 57 
ramassage-web@emmaus-ge.ch
www.emmaus-ge.ch 

centre social protestant
tél. 022 884 38 00 – ramassage@csp-ge.ch
www.csp.ch

la recyclerie (Caritas)
tél. 022 884 99 99 – ramassage@caritas-ge.ch
www.recyclerie.ch

https://www.facebook.com/VilledeVernier
https://www.instagram.com/villedevernier
https://www.linkedin.com/company/71572578/admin/
http://www.brocki.ch
http://www.vernier.ch/boutique2000
http://www.troctestrucs.simplesite.com
http://www.brocki.ch/fr/debarras 
mailto:ramassage-web@emmaus-ge.ch 
http://www.emmaus-ge.ch
mailto:ramassage@csp-ge.ch
http://www.csp.ch
mailto:ramassage@caritas-ge.ch 
http://www.recyclerie.ch

