
Pour les habitants de Renens, 
plusieurs déchèteries sont disponibles: 
les déchèteries intercommunales de 
Bussigny, de Malley et les déchèteries 
mobiles de quartier: Eglise Catholique, Florissant, 
Simplon, Piscine, Tennis, Village

A Renens, 
la taxe au sac...
c'est pour bientôt!p

Dès le
1er juillet

2013*

* Sous réserve de la décision du Conseil communal

Accès par l'avenue de Longemalle direction 
Lausanne (Chemin de l'Usine-à-Gaz). 
La déchèterie se situe dans la partie habillée 
de vert du centre intercommunal de logistique.

Horaire d'accès
Lundi au vendredi 8h-19h
Samedi 8h-17h (non stop)
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Déchèterie intercommunale de Bussigny
Accès par la rue de Morges, dans la zone 
commerciale de Crissier. 

Horaire d'accès
Lundi au vendredi 9h -12h et 14h -18h
Samedi 8h-16h (non stop)

Yverdon
Vevey

Renens

Rte de 

Crissier

Rue de 

Morges

Rue de M
orges

Ch. de Saugy

Rue
 de

 la
 Ver

nie

Rte de Bussigny

Centre
commercial

Zone
commerciale

Arc-en-Ciel

Morges
Lausanne



La déchèterie mobile 
accepte tous vos déchets 
ménagers. Chaque habitant, 
muni de sa carte de déchèterie 
de Bussigny ou de Malley, peut 
se rendre dans le lieu de son choix. 

Nouveau dès septembre 
quartier de Biondes

Horaire d'accès
Samedi 9h -12h et le Mercredi 14h-19h excepté en janvier, 
février, novembre et décembre de 12h à 17h

Toutes les dates dans le                             Info-déchets 2013 ou sur www.renens.ch                     

Ces lieux sont réservés à l'usage exclusif des habitants. 

La Ville de Renens fournit automatiquement à chaque ménage les cartes 
adéquates pour s'y rendre: 

une carte pour Bussigny, une autre pour Malley et une des deux pour les déchète-
ries mobiles. L'enregistrement des passages permet de répartir les coûts entre les 
communes partenaires. Il est préférable de s'y rendre lorsqu'on a une grande 
quantité de déchets à débarrasser.

Les déchèteries mobiles de quartier effectuent un passage mensuel d'une demi-jour-
née dans les quartiers du Centre, de Florissant, de la Piscine, du Tennis, du  Simplon, 
du Village et des Biondes. Dans les déchèteries mobiles, tous les déchets ména-
gers (excepté les végétaux et les ordures) sont acceptés. 

Nouveau: info-déchets, tél. 021 632 74 13, est à votre disposition pour vous conseil-
ler, vous guider et répondre à toutes vos questions liées à la gestion des déchets.

Voir également www.renens.ch
Au plaisir de vous y rencontrer!
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2 déchèteries, 1 déchèterie mobile

3 bonnes raisons
pour faire maigrir votre sac 

d'ordures ménagères!

A Renens, la taxe au sac...

c'est pour bientôt!p
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