
RÉOUVERTURE DE LA DÉCHETTERIE

NOUVEAUTÉS

• Un nouvel aménagement pour plus de confort 
• Une circulation interne revue pour une meilleure fluidité 

• Des horaires élargis
• Une nouvelle carte d’accès (dès le 1er avril 2020)

• Des directives d’utilisation plus claires

DÈS LE VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019
LA DÉCHETTERIE DE PORT-VALAIS RETROUVE

SON EMPLACEMENT HABITUEL  AU « BELLOSSY »



RAPPORTEZ EN MAGASIN !

En premier lieu, privilégiez le retour des déchets en magasin. Les grandes surfaces 
sont munies de points de collecte prévus à cet effet et financés par la taxe anticipée 
de recyclage. De la sorte, vous ne payez pas à double l’élimination de vos déchets.
 

TRIEZ ET EMBARQUEZ 

En triant vos déchets tranquillement chez vous, vous gagnerez du temps à la 
déchetterie et contribuerez à la bonne fluidité du lieu.

LES PREMIERS SERONT LES DERNIERS

Nous vous conseillons d’éviter les premières minutes d’ouverture de la déchetterie, 
la fréquentation y étant importante.
Même bien aménagée, la nouvelle déchetterie ne pourra pas absorber ces pics 
d’affluence et vous risquez de devoir patienter. Pour plus de tranquillité, laissez 
passer les 15-20 premières minutes. 

PARQUEZ MALIN ! 

Pour éviter les embouteillages inutiles en cas d’affluence importante, pensez à 
vous répartir sur le site au moment de parquer. La circulation sera ainsi plus fluide 
et agréable pour tous. 

LES TRUCS ET ASTUCES



UNE DÉCHETTERIE RÉAMÉNAGÉE
ET DE NOUVELLES DIRECTIVES !

En vue d’offrir à la population un meilleur service, la déchetterie de Port-Valais 
a été réorganisée et réaménagée. 

Le fonctionnement de la déchetterie est maintenant régi d’une manière plus claire. 
Pour accompagner la réouverture de la déchetterie, le Conseil communal de Port-
Valais a ainsi établi de nouvelles directives d’utilisation.

Voici les principales nouveautés : 

Retrouvez les directives complètes sur :
dechetterie.port-valais.ch

Nouveaux horaires
Le mercredi, l'ouverture est prolongée jusqu’à 20h durant l’horaire 
d’été et jusqu’à 19h durant l’horaire d’hiver.

Nouvelles cartes à puce (dès le 1er avril 2020)
L’accès se fera dorénavant via une barrière automatique, afin de 
rendre le personnel sur place plus disponible. 
Les cartes à puce seront distribuées au plus tard le 31 mars 2020 ; 
jusqu'à cette date, les cartes 2019 restent valables (excepté pour les 
entreprises).

Circulation revue 
La circulation à l'intérieur de la déchetterie a été modifiée. Découvrez 
son réaménagement sur le plan ci-joint. 

Les entreprises désormais non admises
Dès le 3 janvier 2020, l’accès à la déchetterie ne sera plus autorisé 
aux entreprises. Celles-ci devront se rendre directement à la SATOM 
de Monthey ou Villeneuve, ou auprès d’une entreprise agréée pour la 
collecte de déchets. 



DÉCHETS ACCEPTÉS À LA DÉCHETTERIE

Tous les déchets mentionnés dans la liste ci-dessous sont repris à la déchetterie 
communale.

Nous vous remercions de déposer les déchets dans les emplacements prévus, 
selon les indications du personnel sur place ou de la signalétique. En cas de doute, 
n’hésitez pas à demander conseil.

Seules les personnes domiciliées sur la commune, ou propriétaires d’une résidence 
secondaire, sont admises à la déchetterie. Les personnes hors commune ne sont 
pas admises (ni dépôt ni prélèvement de matériaux).

Nous sommes parfois contraints de jeter des objets, faute de place ou d’utilité. 
Ceux-ci pourraient pourtant souvent encore servir à quelqu’un d’autre !

Un espace destiné aux échanges de matériel (en bon état) sera ainsi créé. 
Vous pourrez y déposer des articles, qui pourront être repris par une tierce 
personne en ayant l’utilité. Afin d’éviter une accumulation importante, les articles 
non repris dans un délai de 7 jours seront ensuite recyclés.

Et si vos objets avaient une seconde vie ?



PLAN DE LA DÉCHETTERIE
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Déchetterie du Bouveret



INFORMATIONS PRATIQUES

PLAN D’ACCÈS

HORAIRES

Périodes   Jours  Matin  Après-midi

1er avril au 30 sept  Mardi  07h30 - 09h Fermé
(Horaires d’été)   Mercredi Fermé  14h - 20h
    Vendredi Fermé  14h - 18h30
    Samedi  09h - 11h 14h - 17h

1er octobre au 31 mars  Mardi  07h30 - 09h Fermé
(Horaires d’hiver)  Mercredi Fermé  14h - 19h
    Vendredi Fermé  14h - 17h
    Samedi  09h - 11h 14h - 17h 

Administration communale de Port-Valais
Place de la Gare 1
1897 Le Bouveret
Tél. 024 482 70 00

admin@port-valais.ch
dechetterie.port-valais.ch

PLUS D’INFORMATIONS
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