
RÉOUVERTURE DE LA DÉCHETTERIE

Afin de respecter les consignes édictées par l’OFSP, les mesures 
détaillées dans le présent document seront mises en place.

Dès la réouverture, les bennes à disposition aux Évouettes et au 
Bouveret seront retirées.

DÈS LE MARDI 12 MAI 2020,
LA DÉCHETTERIE DE PORT-VALAIS

ROUVRE SES PORTES AU «BELLOSSY»



UN ACCÈS LIMITÉ ET UNE ZONE D’ATTENTE
POUR NE PAS GÊNER LA CIRCULATION

L’accès à la déchetterie sera limité à un certain nombre de personnes, afin de 
respecter la distanciation sociale. Ce nombre pourra évoluer en fonction des 
consignes reçues par les autorités compétentes.
Afin de ne pas obstruer la circulation sur la route cantonale, une zone d’attente 
sera mise en place au parking Bellossy.

1 2 3
Vous serez invité 
à vous mettre en 

colonne dans la zone 
prévue à cet effet sur 
le parking Bellossy.  

Quand le personnel 
sur place vous 

l’indiquera, vous 
pourrez vous rendre

à la déchetterie. 

À l’intérieur de la 
déchetterie, merci de 
vous conformer aux 
consignes indiquées 

sur place. 

QUELQUES CONSIGNES À RESPECTER

Une seule personne par voiture sera acceptée.

Merci de ne pas sortir du véhicule dans la zone d’attente.

Respecter la distance de 2 mètres entre les personnes.

Afin de gagner du temps à la déchetterie, triez au préalable vos déchets 
chez vous.

Si vous faites partie d’une catégorie de personnes à risque, nous vous 
déconseillons l’accès à la déchetterie.

COMMENT ÇA FONCTIONNE?



MUNISSEZ-VOUS DE VOTRE CARTE D’ACCÈS

Afin d’accéder à la déchetterie, vous devez dès à présent vous munir de votre 
nouvelle carte, au format carte de crédit, reçue à la fin du mois de mars dans votre 
boîte aux lettres. L’accès se fera au moyen d’une borne automatique. 

PLAN DE LA ZONE D’ATTENTE
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DÉCHETS ACCEPTÉS À LA DÉCHETTERIE

Tous les déchets mentionnés 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).

Dès la réouverture, les sacs remplis de plastiques ainsi que les sacs noirs ne 
seront plus acceptés dans les bennes de la déchetterie. Nous vous rappelons que 
les objets en plastique (emballages, petits objets…) ne doivent pas y être jetés. 
Nous vous encourageons à les rapporter au magasin : de nombreux commerces 
mettent à disposition des espaces leur étant destinés.

Seuls les objets ne passant pas dans un sac de 35 litres sont considérés comme 
encombrants et sont donc acceptés.

Pas de sacs fermés dans les bennes plastiques et encombrants 



ENTREPRISES ACCEPTÉES SOUS CONDITIONS

Dès la réouverture de la déchetterie, les entreprises pourront y accéder selon de 
nouvelles conditions :
Une carte d’accès entreprise peut être demandée à la commune par email ou par 
téléphone. Elle vous sera envoyée par courrier, après contrôle que vous exerciez 
bien comme entreprise sur la commune. 

admin@port-valais.ch – 024 482 70 00

Cette carte vous donne accès à la déchetterie aux conditions suivantes :
• 12 passages par an inclus dans votre taxe de base.
• Les passages suivants vous seront facturés par la commune, CHF 20.- 

le passage.
• Un maximum de 0,5 m3 par passage sera accepté. Au dessus de ce volume, 

vous devrez vous rendre à la Satom ou dans un point de collecte agréé.

Le prix pour les entreprises ayant recours à des containers au poids demeure 
quant à lui inchangé à CHF 320.- la tonne.

La taxe de base entreprise est abaissée comme suit :

Coefficient

1

2

3

CHF 280.- CHF 220.-

CHF 308.- CHF 242.-

CHF 336.- CHF 264.-

Montant actuel Nouveau montant



INFORMATIONS PRATIQUES

PLAN D’ACCÈS

HORAIRES

Périodes   Jours  Matin  Après-midi

1er avril au 30 septembre 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

D21

D21

Administrationcommunale

Déchetterie
du Bouveret

Rhône


