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 Motifs de la nouvelle prestation:   

 signalétique des points de collecte    

Swiss Recycling reçoit de nombreuses requêtes de communes et 

d‘entreprises spécialisées dans le recyclage, qui demandent un soutien 

pour le balisage de leurs points de collecte. Après de nombreux Recy-

cling-Check-Up ces dernières années, Swiss Recycling dispose d‘une 

vaste base de connaissances. C‘est ce qui l‘a décidé à proposer deux 

systèmes de signalétique modulaires et bien pensés, pour les déchète-

ries et autres points de collecte. Vous n‘avez pas à réinventer la roue.

Ces systèmes de signalétique offrent de nombreux avantages: 

-  Ils favorisent l‘ordre et l‘orientation sur le point de collecte.

-  La signalisation est optimale grâce à des couleurs modernes, fraîches 

et lumineuses.

-  Ils contribuent à transformer l‘image de «dépotoir» en lieu de collecte 

de matières valorisables.

-  Ils renforcent la confiance envers l‘organisme de collecte ou votre 

commune.

-  Le service à long terme est garanti (commandes ultérieures,   

remplacement).

-  Aide professionnelle complémentaire pour les solutions individuelles.

Les points de collecte et les déchèteries jouent 
un rôle essentiel dans la gestion de l‘élimination 
et dans la chaîne de collecte des matières valori-
sables. Tant les communes que Swiss Recycling 
ont à cœur que les déchèteries et les éco-points 
soient propres, dégagés et fonctionnels. Ils sou-
tiennent la population dans la collecte sélective. 
La signalétique, autrement dit le balisage, joue 
ici un rôle fondamental en aidant les utilisateurs 
des points de collecte à s‘orienter sur le terrain et 
à trier correctement par fractions, déchargeant 
ainsi le personnel des points de collecte.

Du déchet à la collecte des 
matières valorisables
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 la ligne de produits «fanions»   

une solution tout en un: vue d’ensemble, signalétique simple, 

forme marquante, bonne transmission de valeurs, facteur de 

sympathie et matériaux sélectionnés.

Déjà de par leur forme de drapeau, les fanions ont un effet caractéris-

tique. Leur taille est adaptée de manière optimale au conteneur. L’aligne-

ment au point de collecte donne l’effet d’un index. On peut les utiliser 

aussi bien dans les halles qu’en plein air. Les fanions sont emmanchés 

dans des trous du sol et peuvent être facilement déplacés en cas 

d’échange de conteneur.

 la ligne de produits «panneauX»  

exécution simple et à un coût abordable: flexibilité dans la 

manipulation grâce aux films magnétiques interchangeables.

Le format unique se prête aux utilisations les plus diverses: le panneau 

peut être accroché, posé ou encore monté sur la paroi/le mur. Cette 

forme de surface homogène apporte tranquillité et uniformité au 

point de collecte. La surface du panneau est suffisamment grande 

pour un balisage qui se remarque. 

Le film magnétique écrit peut être changé. 

Supports en tôle d’acier pour les conteneurs non 

magnétiques, non planes ou avec une grille. 

Peut aussi être accroché sur les parois/les murs.
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Trois formats avec les mêmes proportions s’adaptent de manière optimale 

aux différentes particularités:

- taille pour les fanions visibles de loin

- taille pour les grands conteneurs (p. ex. containers de grande taille,  

  multibennes, etc.)

- taille pour les petits conteneurs (p. ex. containers pour le verre,   

 europalettes, etc.)

Le marquage des fractions payantes est également possible.

Les panneaux frontaux s’intègrent bien dans le système (voir page 6).

 «fanions»  

unité et diversité

Visible de loin et jusqu’à la plus petite fraction, ce système de signalé-

tique apporte ordre et clarté. Il offre de nombreuses possibilités  

d’utilisation à travers des éléments légèrement différents.
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 «panneauX»  

L’équipement de base modulable se compose d’un panneau en tôle 

d’acier galvanisée avec différents supports et du film magnétique 

imprimé. Ce film magnétique adhère également sur les grands contai-

ners à la surface plane. Supports: support à enfoncer ou dispositif de 

fixation pour cadres d’europalettes, pour un montage mural ou isolé. 

Le marquage des fractions payantes est également possible. 1)

Les panneaux frontaux s’intègrent bien dans le système (voir page 6).

effet de loin

Comme la signalétique avec les panneaux désigne 

chaque conteneur séparé, un marquage supplémentaire 

en hauteur est souvent nécessaire.

1)
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 panneauX frontauX  

les panneaux frontaux avec fente d’insertion pour les 

petites fractions viennent compléter les deux lignes de 

produits «fanions» et «panneaux».

Les petites fractions en particulier causent un alignement hétéro-

gène des conteneurs, ce qui empêche de bien ordonner le point de 

collecte (cf. «Guider le regard», page 10).

Ces panneaux dissimulent le conteneur placé derrière et peuvent 

être alignés de manière optimale. Adaptés p. ex. pour les capsules 

d’aluminium, les bouchons en liège, les CD/DVD, les batteries, les 

téléphones portables, etc.

Les panneaux frontaux sont la solution idéale pour les petits conte-

neurs. La fente d’insertion est partout à la même hauteur. 

Des solutions individuelles, p. ex. deux fentes par panneau ou une 

fente latérale (comme sur l’image) sont également possibles. Pour 

l’échange de conteneur, les panneaux peuvent être tirés vers l’avant. 

Ils sont encore mieux adaptés lorsque le conteneur peut être changé 

par l’arrière.

90 cm
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 points de collecte non gardés  

Pour une meilleure identification, les mêmes principes de formes et d’aména-

gement sont appliqués aux points de collecte publics non gardés et aux 

éco-points. Les fanions et les panneaux ont 3 mètres de hauteur pour être 

visibles de loin.

fanions

Complétés par un tableau 

d’information (indiquant p. ex. 

les horaires d’ouverture, les égards, 

le site Internet pour les contacts, etc).

panneaux

Conformément à la ligne 

de produits «Panneaux», 

une forme rectangulaire 

est choisie aussi pour le 

point de collecte non 

gardé.
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Horaires d’ouverture

collecte de matières 
valorisables

Tous les jours de 7h00 – 20h00 
en dehors des dimanches et 
jours fériés 

cher utilisateur, chère utilisatrice,

Merci de trier vos déchets et de collecter 
séparément les matières valorisables. 
veuillez tenir compte des horaires 
d‘ouverture et garder le point de collecte 
propre.

Autres informations:                   Swiss Recycling, 
commune, élimination               matières valorisables

u

d

x

f

verre

alu et tôle d‘acier

textiles et chaussures

piles

D‘autres matières valorisables sont collectées au centre de 
recyclage de la rue principale XX, commune Y.


Proposition de texte pour 

un panneau d’information 

sur un éco-points

 (une colonne)

 par exemple.


Proposition de texte pour 

un panneau d’information 

dans une déchèterie

(jusqu’à cinq colonnes)

 par exemple.

Place pour 
2 colonnes

Place pour 
3 colonnes

Place pour 
4 colonnes

Place pour 
5 colonnes

Place pour 
1 colonne

 contenus des panneauX d’inforMation   

Les panneaux sont prévus en cinq tailles différentes, que vous 

pouvez combiner en fonction de vos besoins. Swiss Recycling  

recommande des informations brèves aussi pour les éco-points.

110 cm 143 cm 176 cm 209 cm 242 cm
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Horaires d’ouverture règlement de la déchèterie

e
m
f
d
o
k
u
i

n
j
h
y
C
x

p
w
s
q

Métal

Huiles

Piles

Alu et fer blanc

Livres

Appareils 
électriques

Verre

Capsules en alu

Bois

Déchets inertes

Pneu

Encombrants

Fr. –.30/kg

Fr. –.30/kg

Fr. 4.– Pneu sur jante
Fr. 7.– Pneu sans jante

Fr. –.30/kg

Carton

Luminaires

Papier

Bouteilles de PET

EPS (polystyrène 
expansé)

Textiles et 
chaussures

payant

gratuit

collecte de matières 
valorisables actuellement 

Lundi et mercredi 
9h00 – 12h00 

Samedi 

9h00 – 14h00

Bienvenue à la déchèterie 

Merci de trier vos déchets et de col-
lecter les substances valorisables 
séparément. 
cette déchèterie est ouverte à tous les 
habitants ainsi qu’aux commerces de 
notre commune.

pour plus de sécurité et un gain de 
temps, merci de suivre les instructions 
de notre personnel d’exploitation.

1.  Cette déchèterie est ouverte à tous les habitants 
ainsi qu’aux commerces de notre commune.

2. Merci de suivre les instructions de notre  
personnel d’exploitation.

3. Respectez les horaires d’ouverture et ne restez 
pas plus longtemps que nécessaire.

4. Ne stationnez pas en dehors des places de parc. 
Dans toute la déchèterie, nous vous prions de 
rouler au pas.

5. Ne laissez pas vos enfants sans surveillance.
6. Les chiens doivent être attachés devant l’entrée 

ou être tenus en laisse.
7. Seul le personnel d’exploitation est habilité à 

utiliser les appareils et les machines.
8. Ne montez pas dans les bennes et les containers 

– danger de mort ! Adressez-vous au personnel 
d’exploitation si vous devez récupérer des  
affaires jetées par erreur.

9. Les frais doivent être payés comptant contre 
quittance.

10. Les frais sont calculés selon le poids  
(minimum CHF …, TVA comprise)

11. Les marchandises déposées à la déchèterie ne 
peuvent pas être récupérées, à l’exception des 
articles au coin brocante.

12. Ne déposez pas de déchets devant l’entrée.
13. Nous n’acceptons pas d’explosifs, de munition 

ou d’armes.
14. Notre déchèterie est sous vidéosurveillance 

pour des raisons de sécurité.

Les contrevenants s’exposent à un renvoi, une  
interdiction d’accès, une plainte pénale ainsi qu’à 
des demandes de dommages et intérêts. Nous vous 
remercions de votre compréhension.

Service de voirie commune XX

Plus d’informations :

Commune, évacuation des déchets
www.commune.ch

Swiss Recycling, substances valorisables
www.swissrecycling.ch

Prénom Nom

Chef de Voirie

Prénom nom

Employé déchèterie

Prénom nom

Employé déchèterie

Prénom nom

Employé déchèterie

renseignements

en cas de questions, vous pouvez 
vous adresser à notre personnel 
d’exploitation ou appeler :
le service de voirie

Standard : vide 

(Place pour une pince 300mm pour des 

feuilles d’information ou/et un porte-

brochures – aussi disponible avec une 

protection contre la pluie.)
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 adaptions    

si votre propre conception de la présentation visuelle prime ou 

si votre design d’entreprise doit être pris en considération, les 

panneaux et les fanions peuvent être adaptés individuellement

Le système «panneaux» peut facilement être adapté à vos besoins 

individuels: la conception homogène et le format ont fait leurs preuves 

sur les conteneurs les plus variés et permettent une utilisation flexible.

swiss recycling vous soutient dans la réalisation de vos projets.

Swiss Recycling recommande d’utiliser les éléments les plus   

importants:

- Pictogrammes de grande taille.

- Textes en gros caractères, bien lisibles.

- Contraste de couleur net entre le support et les pictogrammes 

ainsi que les caractères. Ces spécificités devraient aussi s’appli-

quer à votre propre design d’entreprise.

- Contraste de couleur marqué entre les panneaux et le support 

(conteneur).

- Le marquage de la fraction et le pictogramme sont prioritaires.  

Le logo, en tant qu’élément de reconnaissance, s’adapte à  

l’ensemble.

 coMpléMents au design     

Le film magnétique écrit peut être changé 

Supports en tôle d’acier pour les conteneurs non 

magnétiques, non planes ou avec une grille. 

Peut aussi être accroché sur les parois/les murs.

65 cm

70
 c

m



11

 eliMination dans l’entreprise     

dans les entreprises de production, les matières valorisables 

sont souvent très spécifiques.

Le tri des matières par code de couleurs peut s’avérer très utile. Le 

schéma chromatique devrait être simple et clair, et se limiter à 6 ou 7 

couleurs. En outre, les couleurs du système de collecte ne doivent pas 

concurrencer d’autres codes de couleurs internes. Une bonne visibilité 

et des contrastes clairs avec les conteneurs ou leur environnement, 

sont ici aussi essentiels.

Le code de couleurs peut aussi être remplacé par le système standard 

avec intégration du logo de l’entreprise.
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  4 facteurs pour une signalétique réussie      

 1    choix réduit

- Utilisation d’un nombre restreint d’éléments de signalétique différents 

(formes des panneaux, proportions, couleurs).

- Quantité de panneaux: aussi peu que possible, autant que nécessaire. 

  Ligne de produits «Fanions»      ou    ligne de produits «Panneaux» 

  mêmes proportions  (1 : 3) mêmes formats  (60 x 75 cm) 

 

 2    guider le regard 

- Niveau le plus continu possible / même hauteur des marquages.

- Soutenir et guider la recherche: les marquages à partir de 2–3 mètres de 

hauteur ont un effet à distance, pour une meilleure orientation et vue 

d’ensemble. La signalétique de moins de 2 mètres de haut est adaptée 

pour les marquages de près et les textes d’information.

- Favoriser les éléments reconnaissables (couleurs, police, utiliser les 

mêmes pictogrammes aussi dans les médias imprimés et en ligne).

Marquage de près

effet de loin

orientation, vue d’ensemble
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 3    Mise en œuvre conséquente 

 Du plus grand au plus petit (même les plus petites fractions  

qui paraissent non rentables doivent avoir un balisage   

professionnel).

= système crédible

= professionnalisme convaincant

= organisme de collecte digne de confiance

 4    Matériau & qualité

- Choix cohérent et adapté du matériau (aluminium,  

chrome-nickel-acier, inscription des films)

- Garantir la durabilité et la flexibilité

- Qualité d’exécution élevée = loin de «l’image de dépotoir»

- Entretien et remplacement garantis

Aluminium, métAl
PAPier, cArton...
 

Rangée de pictogrammes de Swiss Recycling 

Utilisation des mêmes couleurs 

et tailles de caractères 



Autres documents et services:

produits et prix

Liste des standards pouvant être commandés et des prix  

correspondants

> Commander les tarifs ou les télécharger sur le site Internet

pictogrammes

> Téléchargement direct sur le site Internet pour votre utilisation  

   (.eps, .jpg ou en tant que composition typographique )

swiss recycling-check-up

Afin que le Recyclage tourne Rond. Swiss Recycling propose un  

check-up complet à votre commune, votre périmètre de gestion  

des déchets ou votre entreprise.

> Commander le dépliant ou le télécharger sur le site Internet 

www.swissrecycling.ch

© Copyright / protection des dessins et modèles par l’Institut Fédéral 

de la Propriété Intellectuelle - n° 139 961. 

La signalétique ne peut être ni copiée ni fabriquée en régie propre.

commandes et entreprise exécutante

Pour la production, la livraison, avec/sans montage, service de 

facturation et garantie.

m&m public design ag

Bodenhof 2 · 6014 Luzern · 041 259 57 77

www.publicdesign.ch · info@publicdesign.ch

La marque Swiss Recycling est synonyme de qualité supérieure, de transparence 

et de développement durable à toutes les étapes du recyclage, de la collecte 

sélective à la valorisation et à l’utilisation du matériau secondaire, en passant 

par la logistique. Les membres s’engagent à mettre en œuvre les standards 

définis dans la  Charte  Swiss  Recycling : il s’agit notamment de la transparence 

au niveau des flux de matières et des flux financiers, de l’optimalisation de la 

reprise et du développement durable. 

Par son travail de communication, Swiss Recycling sensibilise au tri sélectif et au 

recyclage.  La revalorisation ménage les ressources, économise l’énergie, réduit 

les émissions de gaz à effet de serre et crée des matières premières secondaires. 

La collecte sélective correcte est à ce titre absolument cruciale. 

Swiss Recycling encourage l’échange d’expériences entre ses membres / parte-

naires et la réalisation de synergies.  En tant qu’organisation à but non lucratif 

indépendante, Swiss Recycling est l’interlocutrice compétente pour toutes les 

questions relatives à la thématique de la collecte sélective et du recyclage. 

Swiss Recycling – afin que le recyclage tourne rond.

Swiss Recycling

Obstgartenstrasse 28

8006 Zürich

Téléphon +41 (0)44 342 20 00

info@swissrecycling.ch

www.swissrecycling.ch
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