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Nombre moyen d’habitants en 2016 à Versoix = 13'352

Tonnage ordures ménagères 3'230.39
Ordures ménagères en kilos par habitant 241.94
Tonnage déchets de jardin 621.01
Tonnage verre 353.82
Verre en kilos par habitant 26.50
Tonnage papier/carton 517.17
Papier/carton en kilos par habitant 38.73
Tonnage PET 30.09
PET en kilos par habitant 2.25

Total des déchets recyclés en kilos par habitant 132.84
Ordures ménagères en kilos par habitant 241.94
Total déchets en kilos produits par chaque habitant 374.78

Taux de recyclage atteint fin 2016 à Versoix 35.45 %

STATISTIQUES 2016



Pour les quartiers non-équipés de conteneurs enterrés :
Les ordures ménagères sont à déposer dans un conteneur.
Les conteneurs sont à sortir le matin du ramassage avant 7 h.

Lundi : toute la commune, Sauverny inclus.
Vendredi : toute la commune, sans Sauverny.

Pour les jours fériés : voir calendrier.

Les déchets de jardin sont à déposer dans un conteneur pour ce type de déchets, le matin du ramas-
sage avant 7 h. L’utilisation de sacs en plastique est interdite. Les déchets de jardin sont levés tous 
les mardis en mode porte-à-porte. Les branches doivent être mises en fagots d’une longueur maximale  
de 1,5 m et ne pas peser plus de 15 kg ; la section des branches ne doit pas excéder 10 cm. 

Pour les jours fériés : voir calendrier.

Les déchets végétaux engendrés par la taille de platanes doivent être jetés à la poubelle avec les 
ordures ménagères pour être incinérés afin de lutter ainsi contre la propagation de la maladie du 
chancre coloré du platane.

Les sapins de Noël, sans décoration, peuvent être levés durant le mois de janvier à l'occasion de la levée  
hebdomadaire des déchets végétaux de jardin.

La ferraille est à déposer, le matin du ramassage avant 7 h, le 1er jeudi de chaque mois. 

Le terme « ferraille » recouvre les déchets suivants : tous les objets métalliques, mais aussi les frigos, fours, 
cuisinières,congélateurs, lave-vaisselle, sèche-linge, lave-linge, câbles électriques, appareils électroménagers, 
ordinateurs, imprimantes, écrans, appareils électroniques, TV, vélos, cyclomoteurs, scooters. 

Entre les levées mensuelles, la ferraille est à transporter à l’espace de récupération des Chânats à 
Bellevue (voir PLAN I).

Les déchets encombrants des habitants de Versoix sont à déposer, le matin du ramassage avant 7 h, 
le 1er jeudi de chaque mois. 

Le terme « déchets encombrants » recouvre les déchets suivants : canapés, lits, fauteuils, matelas, armoires, 
meubles, objets ménagers volumineux (dont l’essentiel de la matière est du bois et/ou du plastique) et le mobilier 
de jardin (en bois ou en plastique). 

Entre les levées mensuelles, les déchets encombrants sont à transporter à l’espace de récupération 
des Chânats à Bellevue (voir PLAN I).

DÉCHETS LEVÉS PAR LA COMMUNE



Sakatri gratuit pour les personnes domiciliées à Versoix (un Sakatri par ménage) à retirer auprès de la Mairie de Versoix, 
lundi-vendredi, 8 h-12 h et 14 h-16 h 30 ( jeudi : fermeture à 19 h).



Pour les secteurs géographiques encore non-équipés de conteneurs enterrés dédiés à la collecte des déchets de cuisine, ceux-ci 
ne peuvent pas être jetés dans les conteneurs alloués aux déchets de jardin, levés les mardis. Ces déchets de cuisine sont à jeter 
avec les ordures ménagères en attendant l'installation de conteneurs enterrés.

Cependant, une petite poubelle verte et un rouleau de sacs biodégradables peuvent être retirés gratuitement auprès de la Quincaillerie 
de Versoix, à côté de la gare CFF.

Pour lutter contre les mauvaises odeurs, NE PAS déverser les déchets en vrac directement dans le tambour de la 
borne de remplissage.

ET HOP   !

Les communes et l ’Etat de Genève

ET HOP   !

Les communes et l ’Etat de Genève

COLLECTE DES DÉCHETS DE CUISINE



Vacances scolaires du 25 décembre 2017 au 5 janvier 2018
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JANVIER 2018 VILLE DE VERSOIX
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

« Les fours d’incinération des déchets  
n'ont pas besoin de verre usagé ! »

La température d’un four est d’environ 850 °C,  
alors que le verre ne fond qu’à 1’580 °C. Sa mise  
en	décharge	finale	avec	les	scories	coûte	cher.

+ Sapins  
de Noël
sans décoration

+ Sapins  
de Noël
sans 
décoration

+ Sapins  
de Noël
sans décoration

+ Sapins  
de Noël
sans décoration

+ Sapins  
de Noël
sans décoration



Serrurerie 
Construction métallique

Guy Beerli

24, rte de la Gare · 1295 Mies
Tél. 022 755 37 20
Fax 022 755 37 21
Natel 079 436 56 30
Beerliguy@bluewin.ch
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journaux, magazines, livres, enveloppes, papier pour imprimante, feuilles, emballages  
en papier ; le papier doit être propre, pas nécessaire d’enlever les agrafes et trombones

Recyclables PDR + ESREC

briques de lait, de thé froid et de jus de fruits, mouchoirs, serviettes, 
nappes en papier, papiers et cartons souillés, feuilles autocollantes

Non-recyclables poubelle

cartons d’emballage Recyclables
PDR Lachenal 
uniquement  
+ ESREC

bouteilles, bocaux et flacons sans fermetures, bouchons ou couvercles Recyclables PDR + ESREC

verre à boire, vases, verre de vitres, miroirs, porcelaines, terres cuites, grès, vaisselle 
cassée et céramique (se rendre à l’ESREC et mettre dans la benne à gravats)

Recyclables ESREC

ampoules à incandescence et – si pas de possibilité de se rendre à l'ESREC –  
verre à boire, vases, verre de vitres, miroirs, porcelaines, terres cuites, grès,  
vaisselle cassée et céramique

Non-recyclables poubelle

bouteilles et autres contenants avec sigle PET pour boissons 
(eaux, sodas, jus de fruits)

Recyclables
PDR + ESREC + 
magasins proposant 
mêmes articles

bouteilles et autres contenants avec sigle PET pour liquides alimentaires qui ne sont 
pas des boissons (huile, vinaigre) et non-alimentaires (savon liquide, shampooing)

Non-recyclables poubelle

boîtes de conserve, boîtes de crème, contenants d’aérosols vides (cosmétiques,  
désodorisants, déodorants), canettes de boisson, barquettes,  
feuilles de ménage, tubes de mayonnaise, moutarde, dentifrice, couvercles

Recyclables PDR + ESREC

papiers d’emballage avec fines feuilles d’aluminium, matériaux composites :  
alu-plastique, alu-carton (briques de lait, thé froid et jus de fruits)

Non-recyclables poubelle

toutes catégories piles et accumulateurs Recyclables PDR + ESREC

batteries et accumulateurs au plomb Recyclables ESREC

vêtements portables, propres et secs ; linges de maison (rideaux, draps, nappes) 
et chaussures

Recyclables PDR + ESREC

vêtements sales ou mouillés, tapis Non-recyclables poubelle

huiles moteur ; huiles de friture Recyclables
PDR Lachenal 
uniquement 
+ ESREC

capsules de marque Nespresso Recyclables PDR + ESREC
capsules autres marques Non-recyclables poubelle

DÉCHETS RECYCLABLES
ET DÉCHETS NON-RECYCLABLES



herbe coupée, feuilles mortes, branchages (diamètre maximum de 10 cm), fleurs 
fanées en pots, mauvaises herbes

Recyclables

ESREC + tournée 
hebdomadaire du 
mardi en mode 
porte-à-porte

restes sous forme liquide, solide ou en aérosol (peintures, vernis, pétrole, vieille 
essence, décapants, diluants, colles, pesticides, engrais, produits d’entretien, 
poisons pour animaux, produits chimiques divers)

Recyclables ESREC

objets et emballages en matière plastique de  à 
déchets en caoutchouc (tuyaux, élastiques) Non-recyclables poubelle

cartouches encre et toner Non-recyclables poubelle

radiographies Non-recyclables poubelle

cassettes vidéo et audio, CD et DVD Non-recyclables poubelle

médicaments, thermomètres Recyclables pharmacies
et drogueries

tubes néon, tubes fluorescents, LED et ampoules longue durée (économiques) Recyclables

ESREC ou  
magasins  
proposant mêmes 
articles

bombes d’aérosols ou de sprays non-vides Recyclables ESREC

appareils de bureau, de loisirs, appareils électroménagers, téléphones, téléphones 
mobiles, ordinateurs, écrans, imprimantes, TV-écran plat, TV avec tube cathodique, 
réfrigérateurs, congélateurs, cuisinières, aspirateurs, fours micro-ondes, fours, 
lave-vaisselle, sèche-linge, lave-linge, câbles électriques, radios, chaînes Hi-Fi, 
appareils électroniques, vélos, cyclomoteurs, scooters

Recyclables

ESREC ou  
jour levée  
« ferraille »
1er jeudi du mois

sapins de Noël sans décoration Recyclables

Janvier : tournée 
hebdomadaire  
le mardi en mode 
porte-à-porte

gravats : briques, tuiles, carrelages, verres à boire, vases, verre de vitres, pierres,  
miroirs, faïence, céramique, porcelaine et autres matières minérales ne contenant  
pas de déchets spéciaux, vaisselle

Recyclables ESREC

Epluchures, reste de repas cuits ou crus (y compris viande, os, poisson, coquillages), 
aliments avariés (pain, produits laitiers, plats cuisinés (déballés), viande, poisson,  
fruits, légumes), coquilles d'œufs, de noix, d'amandes, de noisettes, de cacahuètes, 
fleurs et plantes d'appartement (sans le pot), marc de café, sachets de thé

Recyclables
PDR (uniquement 
Centre Voirie et Gare 
devant quincaillerie)

Crustacés, huile de friture (dans une bouteille en plastique), litières pour animaux, 
couches culottes, sacs d'aspirateurs, balayures, mégots de cigarette, bouchons

Non-recyclables poubelle

PDR = Point de récupération  /  ESREC = Espace de RECupération des Chânats à Bellevue  /  Poubelle = Déchets incinérables (ordures ménagères)



BESOIN D’UN BAIN  
DE JOUVENCE ?

LAVAGE INTÉGRAL À CHAUD  
ET DÉSINFECTION DE TOUS  
LES BACS ROULANTS. 

0800 820 821 www.transvoirie.ch
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•  ordures ménagères •  déchets industriels

•  cadavres d’animaux •  déchets d’amiante

•  déchets d’origine hospitalière, médicale ou paramédicale •  déchets spéciaux des artisans et des commerces

•  épaves de voitures •  plastiques

L’ESPACE RÉCUPÉRATION 
DES CHÂNATS À BELLEVUE

L’ESREC (ESpace de RECupération) des Chânats est uniquement réservé aux particuliers, 
qui peuvent y déposer gratuitement tous leurs déchets urbains communaux valorisables suivants:

En cas de déménagement, si vous ne pouvez pas attendre la levée mensuelle des déchets encombrants, ne constituez pas 
une décharge sauvage, mais déplacez-vous à l’ESREC des Chânats, ou faites appel à une entreprise privée.

LES DÉCHETS SUIVANTS NE SONT PAS ACCEPTÉS À L’ESREC DES CHÂNATS

Les déchets provenant d'activités artisanales, d’associations ou d’entreprises ne sont pas acceptés dans les Espaces récupération cantonaux.
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Plan I ESREC des Chânats à Bellevue

Chemin des Chânats · 1293 Bellevue
Téléphone : 022 774 09 50

Ouverture 
Horaires de novembre à février 
Fermé lundi
Mardi-vendredi de 14 h à 17 h
Samedi, dimanche et jours fériés 
de 10 h à 17 h

Ouverture 
Horaires de mars à octobre 
Fermé lundi
Mardi-vendredi de 15 h à 19 h
Samedi, dimanche et jours fériés  
de 10 h à 17 h

Effectif Service Travaux, Voirie, Environnement – 27 mai 2017



OÙ PEUT-ON RECYCLER QUOI?

Bordier

Bourg

Centre Voirie

Grand- 
Montfleury

Pelotière

Plage de 
Port-Choiseul

Pont-Céard

Quincaillerie

Richelien

Sauvemy 
(crèche)



QUINCAILLERIE

CENTRE
VOIRIE
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MONTFLEURY

PLAGE DE
PORT-CHOISEUL

SAUVEMY
(CRÈCHE)

QUINCAILLERIE

Plan II Points de récupération
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NOTES
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JANVIER 2019 VILLE DE VERSOIX
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

Les piles contiennent de nombreux métaux précieux.  
Leur recyclage permet d'éviter de devoir à nouveau  

extraire ces matières valorisables de la nature.

«
»



Mairie · Route de Suisse 18 · 1290 Versoix 022 775 66 00
Horaire d’ouverture lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30
 jeudi ouvert jusqu’à 19 h 
Service de la gérance / locations de salles (ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h) 022 775 66 11
Police municipale 022 775 66 99
Gendarmerie de Versoix 022 427 63 10
Centrale des gardes de l’environnement 022 388 55 00
Vétérinaire de garde 0900 83 83 43
Info déchets Mairie de Versoix 022 775 66 00
Etat : Service de l’Information et de la Communication 022 546 76 00
Serbeco location de bennes 022 341 15 20
Transvoirie (sous-traitant de la Commune pour la levée des déchets) et location de bennes 022 306 15 15
Compostière intercommunale du GICORD (à Bellevue) 079 596 62 57

Info déchets Mairie de Versoix (français, anglais, espagnol) www.versoix.ch
Liste des récupérateurs genevois www.geneve.ch/dechets/repreneurs
Recyclage du verre www.vetrorecycling.ch
CIDEC (déchets carnés : animaux morts, viandes et os avariés) 022 342 50 43
Service cantonal de géologie, sols et déchets www.ge.ch/dechets
Association Réalise (pour le matériel informatique en état de fonctionner) Rue Viguet 8 · 1227 Les Acacias

Si vous souhaitez vous séparer d’objets encore en bon état (meubles, appareils électriques, vêtements, etc.) 
pensez aux œuvres caritatives :
Armée du salut · Route de Chêne 18-20 · 1207 Genève · 022 700 39 92 et Chemin Barde 6 · 1219 Le Lignon
022 736 15 80 · www.brocki.ch/geneve
Caritas Genève · Rue de Carouge 53 · 1205 Genève · 022 708 04 44 · www.caritasge.ch
Centre Social Protestant · Ch. de la Cartouchière 7 · 1228 Plan-les-Ouates · 022 884 38 00 · www.csp.ch
Communauté d’Emmaüs · Rte de Drize 5 · 1227 Carouge · 022 301 57 57 · www.emmaus-ge.ch
Croix-Rouge genevoise · 022 349 89 87 · www.croix-rouge-ge.ch

Numéros d’urgence
Police 117 / Pompiers 118 / Urgences, médecins, ambulances 144

INFORMATIONS PRATIQUES



• Ne jamais ramasser un meuble, un matelas ou tout autre objet aban-
donné sur le trottoir, car ils peuvent être contaminés.

• L’insecticide employé par les professionnels ne tue pas les œufs. 
Dès lors, une contamination peut se faire très facilement lors de la 
manipulation des objets.

• Eviter de faire entrer chez soi des objets d’occasion ou de  récupération 
(en particulier la literie et les meubles rembourrés) sans les avoir 
méticuleusement examinés et nettoyés.

• Placer les vêtements d’occasion dans un sac en plastique scellé et 
le vider dans la machine à laver le linge pour un nettoyage à 60° C.

• Ne pas jeter à la rue les matelas, les meubles et les objets infestés 
sans qu’ils aient été, au préalable, hermétiquement emballés dans des 
housses disponibles gratuitement auprès de la Mairie en  téléphonant 
au 022 775 66 00, sur lesquelles des autocollants, fournis, sont à 
coller avec la mention : « ATTENTION Cet objet a été jeté car il est 
contaminé par des punaises de lit ». Les déchets encombrants 
contaminés correctement emballés, annoncés auprès de la Mairie, 
sont levés par le sous-traitant de la commune, l'entreprise Transvoirie 
SA, les lundis et vendredis.

AFIN D’ÉVITER TOUTE CONTAMINATION, NOUS 
VOUS RECOMMANDONS LES POINTS SUIVANTS :

stade adulte
4 à 7 mm

stade de nymphe
3 mm

Toutes les informations concernant cette 
problématique sont disponibles sur le site 
de la République et Canton de Genève :
www.ge.ch/punaises-de-lit/
description.asp

œufs
1.5 mm

PUNAISES DE LIT



Art. 22
1. En cas de chute de neige ou de verglas, les trottoirs doivent être nettoyés le plus rapidement possible. 

Ce travail incombe aux propriétaires, aux locataires d’arcades, aux concierges ou, à leur défaut, à 
toutes autres personnes désignées à cet effet par le régisseur ou par le propriétaire.

2. Dans les rues où il n’existe pas de trottoirs, l’enlèvement de la neige doit être effectué, le long de 
chaque	bâti	ment,	sur	une	largeur	de	2 m.

3. Dans tous les cas, les gondoles doivent être nettoyées pour permettre l’écoulement des eaux.
4. Lorsque les propriétaires font enlever la neige de leurs toits, ils doivent placer une barrière devant leurs 

maisons, pendant la durée de ce travail. L’enlèvement ne peut s’effectuer que jusqu’à 9 h du matin 
et ne doit pas commencer avant le jour. La neige enlevée des toits doit être immédiatement évacuée 
aux frais et par les soins du propriétaire et déversée aux endroits désignés par l’autorité compétente.

Nettoyage en cas de 
neige et verglas

Art. 29
1. L’utilisation des PDR ne doit pas nuire à la tranquillité publique, en particulier par un usage bruyant.
2. Le dépôt de verre dans les PDR est autorisé, les jours ouvrables de 7 h à 20 h.
3. Tout dépôt est interdit les dimanches et les jours fériés.

Tranquillité publique

Tout dépôt d’ordures ménagères et de déchets encombrants dans l’enceinte 
ou à proximité des points de récupération est strictement interdit ;
amende de CHF 300.00 minimum.

Le règlement communal sur la gestion des déchets peut être téléchargé sur le site www.versoix.ch

RÈGLEMENT CANTONAL SUR LA PROPRETÉ, 
LA SALUBRITÉ ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUES

EXTRAIT DU RÈGLEMENT COMMUNAL 
SUR LA GESTION DES DÉCHETS



C’est la richesse des solutions 
	qui	fait	la	différence.

LA FIABILITÉ QUE NOUS VOUS OFFRONS

Depuis sa fondation en 1946, Rampini Construction s’est toujours distinguée par son ingéniosité  
et sa capacité à trouver des solutions. Dans un marché en pleine mutation et toujours plus  
concurrentiel, offrir une palette de prestations diversifiée conserve toute son importance pour nous, 
convaincus que la richesse des solutions reste une attente fondamentale de nos clients. 

Pour entretenir cette richesse, nous valorisons la polyvalence et la créativité au sein de nos équipes. 
Il est en outre essentiel à nos yeux de bien comprendre les besoins et les motivations de nos clients, 
de tout mettre en œuvre pour leur offrir une solution personnalisée et appropriée. 

La richesse des solutions, une facette de la fiabilité que nous vous offrons. Elle fait la différence.

Rampini & Cie SA – Route du Nant-d’Avril 59 – CH-1214 Vernier – T +41 22 741 90 00 – F +41 22 741 90 90 – courrier@rampini.ch – rampini.ch


