
Une question ? Plus d’infos ?
www.beaunecoteetsud.com

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION BEAUNE CÔTE ET SUD 

GUIDE

ET DE LA
PRÉVENTION DES DÉCHETS

DU TRI



Bouteilles et 
flacons en 
plastique

Emballages métalliques

Petits cartons, cartonnettes et briques alimentaires

Tous ces déchets, doivent être vidés de leur contenu. 
Tous les emballages ne se recyclent pas, notamment les 
barquettes plastiques et polystyrène, les pots de yaourt, 

les sacs et films plastiques, tubes de crème et de dentifrice ou 
encore les pots de fleurs.

JE METS DANS LE
BAC JAUNE EN VRAC

OU JE SORS EN SAC JAUNE

COLLECTE EN PORTE-À-PORTE UNE FOIS PAR SEMAINE

Votre geste de tri 
permet de récupérer et 

recycler environ

900 
tonnes

d’emballages chaque  
année soit 20 kg/hab. !

Une 2e vie pour nos déchets
Une fois collectés, ces cartons, flacons 
plastiques et emballages métalliques sont triés 
au centre de tri et recyclés en objets neufs. 

À partir du 
plastique : 
pull, fibres, 
revêtements de 
sol, coussins,...

À partir 
du métal : 
pièces métal, 
nouveaux objets 
métalliques,...

Pour avoir un bac jaune ou le faire réparer, contactez 
la Communauté d’Agglomération au 03 80 24 56 80.

Vidéo
La bouteille en 

plastique, comment 
est-elle recyclée ?



Journaux, magazines , livres

Enveloppes 
même avec 
fenêtre

Annuaires et 
catalogues

Papiers, 
feuilles 
de papier

Bouteilles

Pots et bocaux

JE DÉPOSE DANS LE
CONTENEUR À PAPIERS

EN VRAC (PAS DE SAC)

JE DÉPOSE DANS LE
CONTENEUR À VERRE

EN VRAC (PAS DE SAC)

COLLECTE EN APPORT VOLONTAIRE COLLECTE EN APPORT VOLONTAIRE

Votre geste de tri permet de 
récupérer et recycler environ 

1110 tonnes 
de papier chaque année soit  

25 kg/hab. !

Votre geste de tri permet de 
récupérer et recycler environ 

2555 tonnes 
de verre chaque année soit  

57 kg/hab. !  

Une 2e vie pour nos déchets
Une fois collectés, ces papiers sont 
recyclés pour créer de nouveaux 
emballages en papiers carton.

Une 2e vie pour nos déchets
Une fois collectés, ces bouteilles, 

pots et bocaux en verre sont broyés, 
fondus puis recyclés en emballage 

de verre.

Sans film
plastique.

Sans bouchon, ni 
couvercle. Uniquement le 
verre alimentaire (pas de 
vaisselle ou d’ampoule).



DÉCHÈTERIE DE 
TRAVOISY

DÉCHÈTERIE DE 
MEURSAULTDÉCHÈTERIE DE 

NOLAY

DÉCHÈTERIE DE 
SAVIGNY-LES-BEAUNE

J’APPORTE EN 
DÉCHÈTERIE   

COLLECTE EN APPORT VOLONTAIRE

LES DÉCHETS NON ACCEPTÉS EN DÉCHÈTERIES :
les ordures ménagères, cadavres d’animaux, les médicaments 
(rapportez-les à votre pharmacie), les produits radioactifs et 

contaminés, l’amiante, les bouteilles de gaz, les extincteurs, les pneus 
agricoles et de poids lourds, avec jante et agraire.

Votre geste de tri permet 
de récupérer environ 

13 340 tonnes
de déchets chaque année soit 

296 kg/hab. dont 70% sont valorisés.

Avant de jeter, certains objets 
peuvent être encore utiles 
pour d’autres : pensez à en 
faire don aux associations 

comme EMMAÜS.

MEURSAULT, SAVIGNY-LÈS-BEAUNE ET NOLAY : 
Horaires d’été du 1er avril au 30 septembre : 
Les lundis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis 
de 14h à 19h et le dimanche de 9h à 13h. Fermées le 
mardi et les jours fériés.

Horaires d’hiver du 1er octobre au 31 mars :
Les lundis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis 
de 14h à 17h et le dimanche de 9h à 13h. Fermées le 
mardi et les jours fériés.

TRAVOISY : 
Horaires d’été du 1er avril 
au 30 septembre : 
Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 19h. 
Fermée les jours fériés.

Horaires d’hiver du 1er octobre 
au 31 mars :
Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Fermée les jours fériés.

Cartons, papiers, verre, ferraille, pneus, piles, 
ampoules, néons.
Ces déchets seront recyclés dans des filières adaptées.

Gravats
Ces déchets seront 
stockés dans un centre 
d’enfouissement technique.

Non recyclables
Ces déchets sont valorisés en Combustibles 
Solides de Récupération (CSR) et utilisés dans 
les cimenteries ou les fours à chaux.

Déchets végétaux
Ces déchets seront transformés en compost.

Déchets d’équipement électrique et 
électronique : DEEE
Ces déchets seront traités par une usine 
spécialisée.
Ces déchets peuvent également être déposés 
dans les magasins lors de l’achat d’un nouveau 
matériel.

Déchets dangereux
Radiographies médicales, batteries, huile de 
vidange, filtre à huile et produits d’entretien du 
véhicule, produits phytosanitaires, combustibles 
liquides, peintures, vernis, enduits, déboucheurs 
de canalisations, produits d’entretien de piscine…
Ces déchets sont dépollués avant d’être recyclés 
ou incinérés.

Attention, 
dorénavant 
les cartes 
d’accès sont 
obligatoires



La Communauté d’Agglomération met à votre disposition 
gratuitement un 1er composteur. Pour un 2e à la même adresse, 

une participation financière vous sera demandée.
Si vous habitez en immeuble ou une maison mais que vous n’avez 

pas de terrain, le compostage collectif ou partagé est possible, 
contacter le service Environnement au 03 80 24 56 80.

Pour plus d’information consulter le site
www.ecotidiens21.fr

Bien réduire les 
gros éléments, 

mélanger, aérer et arroser 
en période sèche.

JE FAIS MON COMPOST JE JARDINE AU NATUREL
JE JARDINE AU NATUREL

À LA MAISON OU EN IMMEUBLE

Pour réduire les quantités de déchets produits au jardin et 
cesser la corvée de déchèterie toutes les semaines :

•  Réduire la surface de pelouse, en plantant des espèces couvre-sol,
•  Planter des espèces à croissance lente, qui ne nécessitent pas d’élagage 

massif tous les ans,
•  Pratiquer la tonte mulching en laissant sur place le gazon tondu : il se 

décompose et amende le sol,
•  Composter les résidus de tonte, de branchages et de feuilles mortes, 

en y ajoutant les résidus de la cuisine,
•  Broyer ses branchages et utiliser le broyat en paillage pour les 

plantations ou en structurant pour le compost, 
•  Utiliser la tonte et le compost mûr en paillage au pied des plantations 

pour les protéger.

Pour réduire l’utilisation de produits 
nocifs pour le jardin :

•  Favoriser la présence d’auxiliaires naturels 
qui sont bénéfiques pour les plantes (pollinisateurs, décomposeurs, …), 
en laissant une mare pour les batraciens, un tas de bois pour le hérisson,

•  Pratiquer la rotation des cultures dans le potager pour éviter les 
maladies,

• Désherber manuellement avec une binette (de préférence le matin),
• Fabriquer ses traitements à base de produits naturels.

Le jardinage au naturel se traduit par une réduction 

de la quantité de déchets verts produits et une 

réduction de l’utilisation de produits dangereux

Déchets de jardin
Feuilles mortes, tontes de 
pelouse en petite quantité, 
fleurs fanées, branchages,...

Déchets de cuisine
Épluchures de fruits et légumes, 
marc de café, coquilles d’œufs, 
sachets de thé, pain rassi.



Pour plus d’information
consulter le site

www.ecotidiens21.fr

TOUS LES JOURS, À CHAQUE INSTANT

AU BUREAU, J’UTILISE :
• Le papier recto / verso
• Les e-mails (sans les imprimer)
• Les cahiers à papier recyclé
•  Les cartouches d’imprimante 

rechargeables
•  Les piles rechargeables
• Les tasses et gobelets réutilisables

À LA MAISON, J’OPTE POUR :
• Les ampoules basse consommation
• Le compostage
•  Le tri des emballages, du verre et des 

papiers
•  Un autocollant « stop-pub » sur ma 

boîte aux lettres (disponible en mairie)
•  La location pour certains outils
•  Le fait maison (yaourt, confiture, glace, …)
•  Des produits d’entretien éco-labellisés 

ou encore mieux j’utilise du vinaigre et le 
bicarbonate qui peuvent remplacer beaucoup 
de produits d’entretien et je réalise mes 
produits d’entretien moi-même

POUR ALLER PLUS LOIN :
•  Pensez aux couches lavables, aux produits 

d’hygiène et cosmétique réutilisables
• Moins jeter, c’est aussi entretenir et réparer
•  Privilégiez les produits locaux pour votre 

alimentation
•  Pensez à demander un gourmet bag au 

restaurant pour emporter vos restes,.…

Le traitement des ordures ménagères coûte de plus en plus 
cher ; mettre en œuvre ces gestes tous les jours permet de 

sauvegarder notre environnement mais aussi de maîtriser les 
dépenses et donc de limiter la charge fiscale.

POUR LES COURSES, JE CHOISIS :
•  Les aliments à la coupe (viande, 

fromage…)
•  Les produits en vrac (fruits, légumes, 

pâtes, riz…)
• Les gros conditionnements
•  Les emballages recyclables
•  Les sacs réutilisables
•  Les produits durables ; éviter les 

produits jetables à usage unique
•  Les produits respectueux de 

l’environnement 
(logos Écolabel, NF Environnement)

JE DEVIENS ECOCITOYEN
JE RÉDUIS MA QUANTITÉ

DE DÉCHETS !
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MAISON DE L’INTERCOMMUNALITÉ
Tél. 03 80 24 56 80
Fax 03 80 22 72 84

www.beaunecoteetsud.com
dechets@beaunecoteetsud.com

Plus d’informations 
pratiques grâce 
à l’application 

GUIDE DU TRI 3.0 
d’éco-emballages


