


Travaux de mise aux normes des déchèteries.

Bilan après un an d’ouverture de la nouvelle 
déchèterie de Travoisy.

Harmonisation des systèmes de tri sur l’ensemble du 
territoire.

Actions du service Déchets



 Maitre d’œuvre : NALDEO

 Entreprise retenue pour réaliser les travaux : SA Hubert ROUGEOT

 Montant des travaux : 330 000 €

 Installation de locaux de stockage des déchets dangereux sur les déchèteries de MEURSAULT 
et NOLAY.

Déchèterie 

de NOLAY



 Installation d’abris pour les pneus et avec rétention pour les colonnes à huile sur les 
déchèteries de MEURSAULT, NOLAY et SAVIGNY-lès-BEAUNE.

Déchèterie de 

SAVIGNY-lès-

BEAUNE



 Mise aux normes des quais de la déchèterie de MEURSAULT et installation de chargeur à gravats 
sur MEURSAULT, NOLAY et SAVIGNY-lès-BEAUNE.

Chargeur à gravats de la 

déchèterie de NOLAY
Rehaussement des murs de quai de la 

déchèterie de MEURSAULT



 Réfection entière de la clôture de la déchèterie de NOLAY



 EN COURS : 

 Mise en place des caméras de vidéoprotection sur les déchèteries de 

MEURSAULT et NOLAY.

 Mise en place du contrôle d’accès avec la fourniture des cartes d’accès 

pour les usagers, qui seront lues par un ordinateur de poche affecté au gardien.
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CARTON FERRAILLE DNR VEGETAUX GRAVATS BOIS

Evolution des tonnages suite à l'ouverture de la nouvelle déchèterie de 

Travoisy

de juillet 2014

 à juin 2015

de juillet 2015

à juin 2016

- TOTAL : 2 680 T 

en moins en 1 an 

- ECONOMIES  : 

121000 €



 2015 : LA CABCS a été retenue par l’éco-organisme EcoFolio dans le cadre d’un appel à 
projet. EcoFolio va subventionner l’harmonisation des systèmes de tri sur l’ensemble du 
territoire avec le choix du tri des papiers en apport volontaire.

 2016 : lancement des marchés publics pour  : 

 Achat de nouvelles colonnes d’apport volontaire. Marché attribué à Plastic Omnium (installées 
courant juillet sur le territoire de l’ex-sivom du Canton de NOLAY), 



 2016 : lancement des marchés publics pour  : 

 Modification du marché de tri, en affinage des papiers permettant d’économiser plus de 20 €/T.

 Le marché de tri des emballages recyclables a du être relancé 2 fois. La mise en concurrence a 
permis de faire baisser les tarifs, ce qui permettra de réaliser 90 000 € d’économie par an.

 Recrutement d’une agence de communication pour la réalisation d’une campagne d’information et 
la création de nouveaux outils de communication.

Affiche abribus
Flyer qui sera distribué 

dans les boîtes aux lettres
Guide et réglette du tri, aide mémoire



ACTIONS DU SERVICE DÉCHETS

 SEPTEMBRE : Programme des animations scolaires proposées par les 
ambassadeurs du tri, envoyé à toutes les écoles ainsi qu’en mairie par mail, 
nouveauté cette année avec une intervention spécifique sur le tri et le recyclage 
du papier.

 OCTOBRE : Animation d’un stand lors de la journée PREVENTION organisée 
par la Ville de BEAUNE avec les écoles, le 14 octobre.

 OCTOBRE : Session de broyage des végétaux

pour les particuliers – Déchèterie de MEURSAULT.



ACTIONS DU SERVICE DÉCHETS

 OCTOBRE : FETE DE L’ ENERGIE ET DU REEMPLOI le 8 octobre à BEAUNE 
(Chapelle de l’Oratoire) en partenariat avec le PCET de 10h à 18h.

 11h : Inauguration avec atelier de fabrication de produits d’entretien aux naturels. 

 Tout au long de la journée des stands d’information et

d’animation sur différents thèmes : les économies et 

la rénovation énergétique, Village de la réparation en 

partenariat avec la CMA, … 

 Et des temps forts avec les interventions de : 

 14 h : le CPIE du Pays de Bourgogne sur le compostage

 15h : Azur Découvertes avec un atelier de fabrication de

produits d’entretien au naturel.

 16h : la FabLab de SAVIGNY-lès-BEAUNE avec démonstration

de l’utilisation de l’imprimante 3D. 

 17h : BER sur les économies d’énergie. 



NOVEMBRE : Semaine Européenne de la Réduction des Déchets du 
19 au 26 novembre 2016.

Diverses animations seront mises en place, en partenariat également avec le 

PCET, pour l’organisation d’une gratiféria, disco Soupe, … 

NOVEMBRE : Mise en place du tri sur la 
manifestation de la Vente des Vins.

- Stand d’information sur le gaspillage alimentaire dans les 

supermarchés de BEAUNE.

- Stand d’information sur le Réemploi avec Emmaüs dans les 

déchèteries.

- Atelier de fabrication de produits d’entretien au naturel. 

- Soirée de clôture de l’opération Artisans /Commerçants 

2016 avec la CCI et CMA.


