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Dilac fait peau neuve 
 
Guider les usagers, les rendre le plus possible autonomes grâce à une communication 
efficace et sécuriser le site faisaient partie des objectifs planifiés pour la nouvelle 
signalétique de Dilac! Complétement repensée et actualisée, elle permet désormais à la 
clientèle de s'orienter grâce à un code couleur. Le nouveau logo, intégrant toutes ces 
nuances, signe cette évolution. Désormais plus spacieux, le bar à déchets réceptionne 
tous les recyclables autour d'un point central commun. La sécurité s'est vue améliorée 
avec la pose de nouvelles barrières adaptées. Ces transformations offrent plus 
d'homogénéité, un espace de recyclage moderne et un lieu de travail agréable.   
 
Les couleurs: un moyen simple et efficace pour s'orienter! 
Orienter de manière simple les visiteurs afin qu'ils soient rapidement autonomes demeurait 
l'objectif principal de la nouvelle signalétique à Dilac (déchèterie intercommunale de la Croix à 
Cortaillod). Après plusieurs mois de travail, l'équipe de Vadec est fière de présenter et proposer 
une déchèterie repensée et modernisée pour les habitant-e-s des communes de Boudry, 
Cortaillod, Milvignes et Rochefort. Le nouveau système de communication, dont le fil rouge est 
un code couleur, se veut plus explicite et joyeux pour faciliter aussi bien la vie des usagers que 
celle des employés. Chaque filière de recyclage est représentée par une couleur spécifique, 
repérable à distance. Le rouge représente par exemple l'alu, tandis que le jaune le pet. Le 
nouveau logo en lettres minuscules et bandes colorées reprend toutes les couleurs des filières 
pour offrir un aspect gai et dynamique.  
 
Un bar à déchets complet 
Déjà présent au centre de la déchèterie, le bar à déchets a été agrandi pour offrir un panel de 
matières recyclables encore plus vaste. Tous les déchets recyclables y trouvent leur place que 
ce soit les appareils électroniques, les huiles, les piles, en passant par les bougies ou les 
cartouches d'encre. Les agents de déchèterie secondés par les "papys déchets" accueilleront la 
clientèle en la conseillant au mieux pour l'aider le plus efficacement possible. 
 
Un accent sur la sécurité  
Ces travaux de réaménagement visuel et spatial ont aussi été accompagnés d'une mise à niveau 
sécuritaire. Toutes les barrières ont été adaptées pour apporter une sécurité et une homogénéité 
sur l'entier du site. 
 
Soyez attentif aux déchets électriques ou électroniques  
En parlant de sécurité, nous rappelons qu'il est primordial d'être vigilant avec les déchets 
électriques ou électroniques qui ne doivent, en aucun cas, être jetés dans les encombrants, mais 
impérativement faire l'objet d'un retour en magasin ou être déposés en déchèterie. Traités par la 
bonne filière, un produit électronique ne coûte rien à la collectivité car il est financé à travers la 
contribution de recyclage anticipé comprise dans son prix de vente. En revanche, déposé de 
manière inadéquate dans les encombrants, son élimination sera financée par la taxe de base, 
donc les impôts. Aujourd'hui, il est essentiel que chaque usager se responsabilise face aux objets 
dont il se déleste en triant correctement dès le départ et en choisissant la bonne filière. Ceci aura 
le mérite d'éviter des surcoûts inutiles et des situations dangereuses, comme de potentiels 
incendies, dans les centres de déchiquetage des encombrants.  

 
Davantage d'informations dans le Mémodéchets 
Nous vous invitons à consulter le Mémodéchets (www.memochets.ch), disponible sous forme de 
dépliant, site internet et application pour connaître tous les détails sur les matières recyclables, 
les collectes de déchets, les horaires, commune par commune.  
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