
Chaque geste compte ! 

VOS DÉCHETS  
AU QUOTIDIEN
VOS DÉCHETS  
AU QUOTIDIEN



À Chagny, on produit  

du gaz avec vos déchets...

Déchets 
organiques

Matières non 
valorisables

Les ordures ménagères collectées  
par notre collectivité sont acheminées à Chagny  

pour être valorisées.

BIOGAZ

COMPOST

ENFOUISSEMENT

Bien trier les emballages 
recyclables dans le bac jaune
(jetés avec les ordures ménagères, ils 
sont mal recyclés ou enfouis!)

Tous les papiers se recyclent !
Pensez au stop pub !

–  N’acheter que le nécessaire en faisant 
attention aux dates de péremption

–  Cuisiner ses restes de repas
–  Composter ses épluchures avec les autres 

végétaux du jardin, c’est un engrais naturel
–  Pratiquer le compostage en pieds d’immeuble
–  Pratiquer le jardinage au naturel
Retrouvez tous nos conseils sur :
www.maconnais-tournugeois.fr

Pour aller plus loin  

et réduire le volume de la poubelle

Moins de déchets c’est possible !



...donc chaque geste compte !À Chagny, on produit  

du gaz avec vos déchets...
ENCOMBRANTS, GRANDS FILMS 
PLASTIQUE, BÂCHES, TUYAUX 
D’ARROSAGE,PISCINE, MATELAS

BOÎTES DE CONSERVE 
ET CANETTES DE SODA  
sont des emballages recyclables

VERRE

BOUTEILLE DE GAZ

PNEUS

PILES, BATTERIES, TÉLÉPHONES,  
APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS  
sont des déchets dangereux

DÉCHETS MÉDICAUX À RISQUES 
INFECTIEUX, CHIMIQUES OU 
TOXIQUES

DÉCHETS RADIOACTIFS
issus de traitement médicamentaux
 

DÉCHETS DANGEREUX
produits phytosanitaires, aérosols, huiles 
usagées, peinture, chiffons souillés

Déchetterie

Bac ou sac jaune 
ou Point d’apport 

Point d’apport,  
déchetterie
 

Retour revendeur

Retour vendeur

Déchetterie  
ou retour magasin

Pharmacie

Protocole indiqué 
dans votre 
traitement

Déchetterie

Incompatible avec le 
traitement des ordures 
ménagères

Mauvais recyclage des 
métaux qui sont souillés

Non recyclé et donc 
enfoui  
Cause d’incendie dans  
les centres 
d’enfouissement

Évacuation coûteuse 
vers la bonne filière de 
recyclage

Évacuation coûteuse 
vers la bonne filière de 
recyclage

Déchets polluants  
pour le compost 

Les médicaments 
(antibiotiques) nuisent aux 
bactéries qui produisent 
le biogaz

Nécessite le vidage 
COMPLET du camion et 
recherche de l’élément 
parmi des tonnes 
d’ordures ménagères 

Déchets polluants  
pour le compost 

DÉCHETS À NE PAS METTRE DANS LES ORDURES RISQUES* le bon geste
En voici quelques-uns :

* Certains déchets retrouvés dans les ordures ménagères nuisent au traitement de celles-ci.



SIRTOM 
de Chagny

SICED
Bresse Nord

Mâconnais 
Tournugeois

Entre 
Saône et Grosne

Sud de 
la Côte Chalonnaise

SAÔNEETLOIRE

Le Grand Chalon

Beaune 
Côte et SudSIRTOM 

de Chagny

Mâconnais 
Beaujolais

Agglomération

SIVOM 
du Louhannais

Périmètre du SMET71

Le SMET 71 traite les déchets de 360 000 habitants  
de l’Est de la Saône-et-Loire et du Sud de la Côte d’Or 

dont vous faites partie ! 


