
PET, PNEUS, HUILES, DECHETS SPECIAUX DE MENAGE, PILES, 

MEDICAMENT….  

PET : Nous rappelons qu’il  n’est plus possible d’amener ses 

bouteilles en PET vides dans les éco-points. Seuls les points de 

vente assurent dorénavant la récupération des bouteilles en PET 

ayant contenu des boissons. Tout autre emballage ou récipient en 

PET, même s'il en porte le sigle, doit être mis avec les ordures 

ménagères dans des sacs taxés. 

 

Pour les bureaux, les cantines, les cafétérias, les salles de réunion, 

des boîtes à PET d'une capacité d'env. 120 bouteilles sont 

disponibles sur commande auprès de PET-Recycling Suisse, tél. 021 

653 36 91 – fax 021 652 17 12 – e-mail info@prs - site Internet : 

www.petrecycling.ch. 

 

Attention : les résidus de liquide dans les bouteilles PET à huile et à 

vinaigre représentent une charge polluante importante. Ces 

bouteilles ne se prêtent donc pas au recyclage et doivent être 

éliminées avec les déchets ménagers.  

 

Pneus : chez votre garagiste ou chez Ramseyer SA à 

Courgenay ���� 032 471 23 23 ou Natel 079 215 43 34 ou Loca SA 

(contre rénumération).  

 

Huiles usagées mélangées : conteneurs dans les 4 éco-

points. 

Déchets spéciaux des ménages : produits chimiques, 

solvants, restes de peinture, pesticides et autres produits 

susceptibles d'être toxiques.  Ajoie : Centre de récupération des 

déchets spéciaux à la Station d'épuration des Grandes-Vies à 

Porrentruy – Ouvert le lundi de la foire de 15 h 00 à 17 h 00.  



 

Piles :  Migros, Coop et dans les containers de 2 éco-points. 

12'000 points de collecte en Suisse.  

Pensez aux chargeurs solaires, très pratiques sur la plage ou dans 

les endroits où il n'y a pas de prise. Une pile sur trois est encore 

mise à la poubelle ! 

 

Médicaments et thermomètres : toujours remettre ceux que 

l'on ne sert plus ou dont la date est périmée à votre pharmacien.  

 


