
 

 

 

 

COMMUNE DE PRESINGE 

Gestion des déchets 

 
La commune de Presinge effectue le tri des déchets. Les ordures ménagères sont levées au porte-à-porte. 

Les autres déchets sont à apporter au point de récupération à la route de Presinge, en face du Poney-

Club, ou sur le parking de Cara, ou aux emplacements du Mobilitri ou dans les espaces de récupération 

cantonaux (ESREC). 

En cas de questions : - Mairie 022.759.12.52 

 - Entreprise Pradervand 022.752.21.01 

 - Mobilitri 079.410.03.72 / www.mobilitri.ch 

 
 

Ordures ménagères 
Levée le mardi matin dès 7h00. 

Entreprise Pradervand (tél. 022.752.21.01) 

+ point de récupération. 

 

Verre 

Point de récupération et parking de Cara 

Bouteilles, flacons, bocaux. Les verres doivent être exempts de 
fermetures métalliques, en liège plastique ou caoutchouc. Sont à 
exclure : les verres à vitres, miroirs, ampoules électriques, faïence, 
céramique, porcelaine, etc. à éliminer avec les ordures ménagères ou 
dans les espaces de récupération. 

 

Papier 
Point de récupération et parking de Cara 

Tous les types de papier et carton peuvent être récupérés. Les cartons 
doivent être pliés et introduits dans les containers ad hoc.  

 

Fer blanc, Alu 

Point de récupération 

Canettes, feuilles de ménage, tubes de mayonnaise et de dentifrice, 
barquettes, etc.  
Non recyclables : briques de lait et thé froid. 

 

PET 

Point de récupération et parking de Cara 

Seules les bouteilles pour boissons sont recyclables. Il est très 
important d’éviter tout mélange entre le PET et d’autres plastiques (le 
signe PET apparaît sur les bouteilles recyclables). Les bouteilles ayant 
contenu du shampoing, de l’huile, du vinaigre ne sont pas recyclables. 

 Ferraille 
Déchets 
encombrants 

À amener aux points de collecte Mobilitri 

(agenda et inscription sur www.mobilitri.ch) 

 

Déchets de jardin 

Privilégiez le compost chez vous. 

À défaut, déposez vos déchets verts dans la benne à cet 

effet après le cimetière. 

ou à amener aux points de collecte Mobilitri 



 

Déchets de cuisine 
Au pied des immeubles communaux : 

Cordonnières 2-10, Louvière 1-3, Louvière 17-21,  

Route de Presinge 139 et Parking de Cara 

 

Huiles minérales et 
végétales 

Huile végétale : ordures ménagères 

Élimination dans une bouteille plastique fermée placée dans les 
ordures ménagères. Maximum un litre par sac. Ne jamais jeter dans 
l’évier ou les WC. 

Huile minérale : à ramener aux points de collecte Mobilitri 

 
Capsules 

Nespresso® 

Point de récupération 

Seules les capsules Nespresso® sont récupérées. Toutes les autres 
marques sont à éliminer avec les ordures ménagères. 

 

Textiles 
Point de récupération 

« Boîte à fringues » 

 

Piles 

Point de récupération 

ou à amener aux points de collecte Mobilitri  

Toutes les catégories de piles sans exceptions. En aucun cas, ne les 
jeter dans la nature ou dans les poubelles. 

 Matériel 
électronique  
(ordinateurs, télévisions, 
électroménager, etc)   

Éclairages 
économiques 

À ramener aux points de vente (taxe anticipée de recyclage)  

ou aux points de collecte Mobilitri 

 

Réfrigérateurs et 
congélateurs 

À ramener aux points de vente (taxe anticipée de recyclage) 

 ou aux points de collecte Mobilitri 

Pour les déchets volumineux ou lourds à débarrasse, un service 

sur appel est proposé aux particuliers (inscription à MOBILITRI 

requise). La prise de rendez-vous se fait en ligne. 

 

Batterie de voiture 

Déchets spéciaux 
(peintures, etc) 

À ramener aux points de vente  

ou aux points de collecte Mobilitri 

 

Médicaments 
À ramener dans les pharmacies 

 
Autres liens utiles : État de Genève : www.ge.ch/comment-trier-ses-dechets 
  Sur le recyclage : www.swissrecycling.ch/fr/substances-valorisables 
  www.realise.ch 
  www.ge-repare.ch 


