
Gevrey-Chambertin 
             Nuits-Saint-Georges

  Communauté de Communes 

GUIDE
du tri

Aid
ez-

nou
s à 

sauve
r notre planète !



CONSEILS
Pour bien trier ses emballages

	vider les emballages de leur contenu,
 ne pas rincer les emballages pour éviter de consommer de l’eau qu’il faut 

ensuite traiter,
 ne pas imbriquer les emballages les uns dans les autres, pour gagner de la 

place et pour limiter mes déplacements à l’espace tri,
	 compacter	les	bouteilles	en	plastique,
	 ne	 pas	 mettre	 d’emballages ayant contenu des produits dangereux 

(produits chimiques comme l’acide chlorhydrique, les solvants, peintures, 
huile moteurs, produits de traitements contre les insectes et maladies des 
végétaux). Ceux-ci sont à déposer en déchèterie,

 déposer les emballages en vrac, sans sac plastique. 

À ne pas oublier
 les gros cartons sont à déposer à la déchèterie,
 tous dépôts sauvages sont interdits sous peine d’amende (de 150 € à 1 500 € 

selon la réglementation en vigueur) code pénal : R632-1, R635-8, 131 - 13,
 en cas de doute, je contacte le service déchets de la Communauté de 

communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-georges : 
 03 80 61 18 19 et 03 80 61 19 98.
À défaut, je mets dans ma poubelle habituelle.

Les économies liées au recyclage
5 000 BOUTEILLES 
ET FLACONS 
EN PLASTIQUE

Trier, c’est préserver l’environnement, économiser les matières 
premières, participer à la maîtrise des coûts du service déchets.  
Les négligences, les malveillances, les dépôts sauvages entraînent des 
surcoûts payés par l’ensemble des usagers.

=
1 baril de 
pétrole
ÉCONOMISÉ

Les emballages à recycler

ESPACE TRI OU BAC JAUNE

LES GROS CARTONS,	aplatis	et	repliés,	
doivent être déposés EN DÉCHÈTERIE

Les bouteilles et flacons en plastique : 
d’eau, de lait, d’huile, de produits 

d’hygiène et d’entretien

Les emballages métalliques : 
les boîtes de conserve, les canettes,

les barquettes en aluminium, les aérosols

JE DÉPOSE LES EMBALLAGES MÉNAGERS RECYCLABLES

 EMBALLAGES

Aucun dépôt 
au pied des containers !

Sans sac

dans le 
conteneur jaune OU dans le bac jaune

Les cartonnettes Les briques alimentaires

Je	jette	dans	ma	poubelle	habituelle

Les pots en plastique, 
les films et sacs en plastique, 
les papiers gras, 
les barquettes en polystyrène, 
les emballages non vidés.

RECYCLÉE



CONSEILS
Pour bien trier ses papiers

	uniquement	du	papier	en	vrac,	sans	sac	ni	film	plastique,

 pas de carton, 

 tous dépôts sauvages sont interdits sous peine d’amende (de 150 € à 1 500 € 
selon la réglementation en vigueur) code pénal : R632-1, R635-8, 131 - 13,

 en cas de doute, je contacte le service déchets de la Communauté de 
communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-georges : 

 03 80 61 18 19 et 03 80 61 19 98.

À défaut, je mets dans ma poubelle habituelle.

Les économies liées au recyclage

Trier, c’est préserver l’environnement, économiser les matières 
premières, participer à la maîtrise des coûts du service déchets.  
Les négligences, les malveillances, les dépôts sauvages entraînent des 
surcoûts payés par l’ensemble des usagers.

=
1,5 tonne 
de bois

ÉCONOMISÉS

48 m3 
d'eau

soit à peu près la consommation 
annuelle d’un Français

1 TONNE 
DE PAPIER

Le papier

ESPACE TRI OU BAC JAUNE

LES GROS CARTONS,	aplatis	et	repliés,	
doivent être déposés EN DÉCHÈTERIE

JE DÉPOSE LES PAPIERS

 

Aucun dépôt 
au pied des containers !

Sans sac

dans le 
conteneur bleu OU dans le bac jaune

Je	jette	dans	ma	poubelle	habituelle

PAPIERS  PAPIERS

Les publicités, prospectusLes journaux, magazines Les catalogues, annuaires

Les cahiers, livresLes courriers, lettres Les enveloppes, papiers

Les papiers gras, 
les vieilles photos, 
les films entourant les revues, 
les papiers peints.

RECYCLÉE



CONSEILS
Pour bien trier ses emballages en verre

	uniquement des emballages en verre, sans capsules ni bouchons,

 tous dépôts sauvages sont interdits sous peine d’amende (de 150 € à 1 500 € 
selon la réglementation en vigueur) code pénal : R632-1, R635-8, 131 - 13,

 en cas de doute, je contacte le service déchets de la Communauté de 
communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-georges : 

 03 80 61 18 19 et 03 80 61 19 98.
À défaut, je mets dans ma poubelle habituelle.

Les économies liées au recyclage

Trier, c’est préserver l’environnement, économiser les matières 
premières, participer à la maîtrise des coûts du service déchets.  
Les négligences, les malveillances, les dépôts sauvages entraînent des surcoûts 
payés par l’ensemble des usagers.

=
12 kg 
de sable

ÉCONOMISÉS

1 m3 
de gaz naturel

40 BOUTEILLES
EN VERRE

Les emballages à recycler

ESPACE TRI

La vaisselle en verre, porcelaine,
les pots en terre cuite,
les ampoules et néons,
les vitres et miroirs.

doivent être déposés EN DÉCHÈTERIE

Les pot, bocaux Les bouteilles en verre

JE DÉPOSE LES EMBALLAGES EN VERRE

dans le 
conteneur vert

Je	jette	dans	ma	poubelle	habituelle

Les bouchons,
les capsules.

VERRE

Aucun dépôt 
au pied des containers !

RECYCLÉE



Tous les autres déchets

Les pots en plastique

Les films et sacs en plastique

Sacs prépayés

Les barquettes en polystyrène

Les absorbants Les films entourant les revues

Les restes de repas 
(si je ne composte pas)

Les bouchons et capsules

Les déchets verts

Je composte

JE JETTE DANS MA POUBELLE HABITUELLE

Bac Ordures Ménagères 

OU

Les vieilles photos

Les	gros	cartons,	aplatis	et	repliés,	
les pots en terre cuite,
les piles,
les ampoules et néons,
les produits dangereux
(peintures, produits phytosanitaires,...)

doivent être déposés EN DÉCHÈTERIE

Les	 déchets	 mis	 dans	 la	 poubelle	 habituelle	 seront	 brûlés	 à	 l’usine	
d’incinération	 de	 Dijon	 Métropole	 et	 serviront	 à	 fabriquer	 de	 l’énergie	
transformée	en	électricité	et	en	chauffage.

Ne	pas	mettre	dans	la	poubelle	habituelle

Les papiers gras

Pensez à la réutilisation
Trop d’objets pouvant être «réutilisés», sont actuellement jetés 
et finissent dans un Centre d’Enfouissement Technique (décharge 
contrôlée) ou sont incinérés.

Pour les vêtements, meubles, vaisselle, appareils 
ménagers, nous vous recommandons  de  vous  orienter 
vers les associations qui, quotidiennement, se chargent de 
les recueillir (Le Relais, Emmaüs, associations caritatives...).

Un exemple de geste solidaire
Les vêtements, chaussures et linge de maison 
peuvent être déposées en sac dans des conteneurs 
prévus à cet effet.
Consultez le site Internet de la Communauté de 
communes pour localiser les points de collecte.

Avoir le réflexe 
Système « un pour un »
Lors de l’achat d’un appareil électroménager, 
le magasin a l’obligation de reprendre votre 
ancien appareil.

www.eco-systemes.fr

Votre pharmacie pour les médicaments
Contactez votre pharmacien pour une éventuelle 
reprise de vos médicaments périmés ou inutilisés.

ATTENTION !
Les aiguilles ou lancettes utilisées en automédication 
(par des personnes diabétiques par exemple) doivent 
impérativement être stockées dans des boîtes 
délivrées par les pharmacies. Une fois la boîte pleine, 
consultez le site internet DASTRI pour connaître le 
point de collecte le plus proche de chez vous.



ESPACE TRI

JE DÉPOSE LE TEXTILE, LINGE DE MAISON 
ET CHAUSSURES, 
DANS LE CONTENEUR LE RELAIS

Même USÉS ou DÉCHIRÉS, 
PROPRES et NON MOUILLÉS !

Pour	trouver	le	point	d’apport	le	plus	proche	de	chez	vous	visitez		:
	le	site	de	la	Communauté	de	communes	de	Gevrey-Chambertin	et	

de Nuits-Saint-Georges
 ccgevrey-chambertin-et-nuits-saint-georges.com
		 le	site	de	la	fibre	du	tri

lafibredutri.fr/je-depose

Vous	pouvez	aussi	faire	des	dons	
aux	associations	caritatives.

QUE DEVIENNENT LES VÊTEMENTS, 
LINGE DE MAISON 
ET CHAUSSURES QUE VOUS DÉPOSEZ ICI ?

Vous	pouvez	déposer	:
Vos vêtements et votre linge de maison
propres et secs en sac fermé
et vos chaussures liées par paire.
Même usés, ils seront valorisés.

Ne déposez pas
d'articles	humides

Dépôt à un point
d'apport

Collecte Tri

Réutilisation

Recyclage

LES CONSIGNES À SUIVRE

Objets encombrants/déchèterie

Pour les déchets spécifiques, contacter la Communauté de communes  
de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges pour avoir des adresses.

	LES ORDURES MÉNAGÈRES, 
	LES	DÉCHETS	D’AMIANTE,
	LES PNEUX DE TRACTEUR/CAMION,
	LES PNEUMATIQUES JANTÉS, 
	LE CIMENT,
	LES CEPS DE VIGNES.

À ne pas déposer 
à	la	déchèterie	:

Déchèterie

JE DÉPOSE À LA DÉCHÈTERIE

  

Batteries cartons(aplatis)Ampoules/Néons D3E(électoménager) Déchets verts Ferrailles

Gravats Huiles usagées Piles usagées

Produits 
dangereux

(peintures/solvants)

Vieux meubles Textiles Plâtre / Placo

Objet en plastique

cartouches encre

Laine de verre Bois

Pneumatiques L’accès en 
déchèterie est 
réglementé 
avec la remise 
d’une carte 
d’accès	
nominative.

	Pour	 les	 conditions	 d’accès,	 adresse	 et	 horaires,	 consulter	 le	 site	
Internet	:	ccgevrey-chambertin-et-nuits-saint-georges.com 

	Il	est	 interdit	de	pénétrer	dans	 l’enceinte	de	 la	déchèterie	en dehors 
des horaires d’ouverture, tous dépôts sauvages sont interdits sous peine 
d’amende (de 150 € à 1 500 € selon la réglementation en vigueur) code 
pénal : R632-1, R635-8, 131 - 13.



Le compostage est un procédé de dégradation naturelle (en 
présence d’oxygène) des déchets organiques (épluchures, 
fleurs fanées, tontes de gazon, feuilles, etc...).
On peut le pratiquer en tas ou dans un composteur.

 Pratiquer le compostage individuel permet
	de détourner des tonnages de la collecte traditionnelle,
	d’avoir à sa disposition toute l’année et gratuitement un engrais naturel (le 

compost).

 Pour obtenir un bon compost
	bien diversifier les matières,
	ne pas mettre uniquement de trop gros morceaux (grosses branches),
	brasser votre compost pour l’aérer,
	maintenir une légère humidité et arroser si besoin.

	 Comment	utiliser	son	compost	:

Au bout de 6 à 9 mois, le compost mûr peut être utilisé en engrais naturel 
pour enrichir le sol. Il doit être de couleur brune et sentir le sous-bois. Si votre 
compost est grossier et que vous désirez l’utiliser avant, il peut vous servir à 
protéger les arbustes pendant l’hiver.

JE COMPOSTE

Pour obtenir un composteur ou un lombricomposteur à tarif attractif, veuillez 
contacter le service.
Si  vous ne disposez pas de jardin et que vous souhaitez composter vos restes 
de repas, optez pour un lombricomposteur.
Si vous ne souhaitez pas composter les déchets de jardin, merci de les déposer 
à la déchèterie.

Taille de haies (petites sections)
Tontes de pelouse 
Feuilles mortes

Épluchures
Coquilles d’oeufs
Pain dur 

Marc de café 
(avec son filtre en papier)
Sachets de thé

Compostage - Redevance incitative

Comment	bien	utiliser	son	bac	pucé	?
Le bac pucé est destiné à recevoir uniquement les ordures ménagères résiduelles 
en sac (déchets qui ne peuvent être ni triés, ni recyclés, ni valorisés). Il doit être 
sorti la veille du ramassage, poignées tournées vers la chaussée et rentré après 
collecte. Le nettoyage du bac est de la responsabilité de son utilisateur.

Attention,	ne	sont	pas	collectés	:
les déchets présentés en-dehors des bacs,
tout bac surchargé de déchets, couvercle non fermé,
les bacs non homologués ou sans puce,
les déchets bloqués au fond du bac (tassement excessif).

La	Redevance	Incitative	(RI)
La Communauté de Communes de 
Gevrey-Chambertin et de Nuits-
Saint-Georges applique le mode de 
financement de la gestion des Déchets 
par une Redevance d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères incitative (REOMi 
ou en raccourci RI).
La	RI	finance	 l’ensemble	des	services	
de	gestion	des	déchets	qui	sont	:
	La collecte en porte à porte et 

points de regroupement (dans la 
mesure du possible) des ordures 
ménagères. 

	Le ramassage des Espaces Tri (points 
d’apport volontaire) et la collecte 
sur 9 communes des recyclables en 
porte-à-porte.

	Le transport vers l’incinération et le 
centre de tri.

	Le tri et traitement des déchets 
recyclables.

	L’incinération des ordures 
ménagères résiduelles.

	Le fonctionnement des 5 déchèteries 

et la participation via des 
conventions aux déchèteries de 
collectivités voisines accessibles 
aux communes limitrophes. 

	L’équipement des nouveaux 
habitants en moyen de pré-collecte 
(conteneurs ou sacs selon les cas) et 
leur maintenance. 

	Les investissements sur les 
installations pour la réalisation 
des services cités ci-avant dans le 
respect des législations en vigueur. 

LE FINANCEMENT DU SERVICE DÉCHETS

Pour mieux appréhender le 
fonctionnement	 de	 la	 RI,	 vous	
pouvez consulter le règlement 
de	 facturation	 de	 la	 redevance	
incitative	 à	 la	 réduction	 et	 au	
tri des déchets ménagers et 
assimilés disponible sur le site 
Internet de la Communauté de 
communes ccgevrey-chambertin-
et-nuits-saint-georges.com/
reglement-et-tarifs-2/

Redevance incitative



DES CONSEILS
pour réduire le volume de sa poubelle

Je composte 
mes déchets 
de cuisine et de jardin

pour déposer mes déchets toxiques, 
mes déchets encombrants, etc....

en évitant les produits sur-emballés ou à usage unique.

en lisant bien les dates de péremption des produits et en préférant les 
fruits et légumes de saison au détail.
On estime aujourd’hui que 20 kg de déchets alimentaires (par foyer et 
par an) sont jetés à la poubelle (13 kg de reste de repas, de fruits et 
légumes non consommés et 7 kg d’aliments non déballés).

J'utilise	la	déchèterie

Je trie mes emballages recyclables et mes papiers

 EMBALLAGES VERREPAPIERS  PAPIERS

Je limite le gaspillage alimentaire

pour les emballages ménagers à recycler, 
le papier et emballages en verre.

ou bac jaune

DES CONSEILS
pour réduire le volume de sa poubelle

Je	préfère	les	sacs	réutilisables,	
paniers...

pendant les gratiférias, 
en donnant aux associations ou 
à mon entourage vêtement, mobilier, déco...

Je	 préfère	 louer	 ou	 réparer	 plutôt	 qu'acheter,	
j'achète d'occasion

Je dis « stop	à	la	publicité	inutile	»
en apposant un autocollant « Stop Pub » 
sur ma boîte aux lettres.
Économie = 40 kg de papier par an.

Je	favorise	l'échange	et	le	partage

pour faire mes courses

Pour	tout	renseignement,	un	animateur	«prévention»	est	à	votre	disposition	
pour vous répondre.

N’hésitez	pas	à	contacter	la	Communauté	de	communes	de	Gevrey-Chambertin	
et	de	Nuits-Saint-Georges	pour	être	mis	en	relation	au	03	80	61	19	98	ou	au	 
03 80 61 18 19.

J'achète et je consomme des produits sans 
emballage,	en	vrac	ou	réutilisables



Que puis-je trouver sur le site Internet ?
Sans	être	exhaustif,	une	foule	d’infos	utiles	:
 adresses et horaires d’ouverture des déchèteries,
 planning des collectes et collectes décalées en cas de jour férié,
 carte de localisation de tous les espaces-tri du territoire,
 carte de localisation des bornes de collecte des textiles,
 tous les tarifs,
 le règlement de service,
 la version numérique de ce guide !
 des conseils sur la prévention et le tri des déchets.

Que	faire	si	j’emménage	/	je	déménage	?
Pensez à vous signaler, comme vous le faites habituellement pour les 
services d’eau ou d’électricité, pour ouvrir ou fermer votre « compteur 
déchets ». Cette démarche peut se faire en ligne sur le site Internet via un 
formulaire ou par téléphone au 03 80 61 18 19 ou 03 80 61 19 98.

En cours d’année, l’abonnement vous sera facturé au prorata du nombre 
de jour/mois restant. Le cas échéant, lors d’un changement d’adresse, une 
facture de régularisation avec remboursement de l’abonnement sur les 
mois non consommés vous sera envoyée à votre nouvelle adresse.

sur le service

QUESTIONS/RÉPONSES

Pour	plus	d’informations	: 
ccgevrey-chambertin-et-nuits-saint-georges.com 

(rubrique respecter l’Environnement / Les déchets)


