Que deviennent nos déchets ?
Dans ce guide, découvrez leur parcours

Communauté de Communes du Pays Arnay Liernais - service déchets juillet 2019

Le devenir de nos déchets
Les déchets, chacun en produit. Ils nous entourent et font partis notre quotidien.
Il y a quelques années encore, la plus
grande partie de nos déchets finissaient dans des
décharges. Mais depuis, poussées par des enjeux
environnementaux, les autorités ont mis en place
de plus en plus de réglementations relatives au tri
de ces déchets. Ce sont désormais les filières de
valorisation qui sont privilégiées.
La valorisation matière, tout d'abord. Celle
que nous appelons plus communément,
le recyclage.
Vient ensuite la possibilité de valoriser les
déchets sous forme d'énergie (production de
chaleur et /ou d’électricité) par des techniques
d'incinération des déchets.
Pour être valoriser, tout commence par le
geste de tri des habitants. Le tri des déchets s’est
généralisé avec pour but de diminuer la part des
ordures ménagères (sac gris). Cependant, on
oublie souvent que recycler permet de limiter la Nos ordures ménagères collectées une fois par semaine, sont ensuite incinérées à l’usine de Dijon
consommation d’électricité et d’eau nécessaire Métropole
pour extraire et transformer la matière première
vierge et qu’il évite l’émission d’important volume de C02.
Sur le territoire, en 2018, un habitant a jeté près de 220 kg/an d’ordures ménagères et
95 kg/an de déchets recyclables dans les colonnes de tri (emballages, verre et papiers).
A travers ce guide, vous découvrirez le parcours parfois surprenant de certains de nos
déchets.
Il est également important de rappeler que selon la nature des déchets leur parcours
est complétement différent et qu’il est essentiel de respecter les consignes données par la collectivité.

Les déchets recyclables déposés par les habitants dans les colonnes de tri du papier, du verre et des emballages sont collectés par un camion et qui les acheminera vers le centre de tri de Ruffey Les Beaune. Après la mise en balle des déchets selon
leur nature, ils sont ensuite transportés vers les usines de recyclage qui les transformeront en nouveaux objets .
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Rappel des jours de collectes des ordures ménagères
Jour de collecte

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
Jour de collecte
Lundi
Mardi
Mercredi

Communes et hameaux collectés territoire d’Arnay
Hôtels d’Arnay Le Duc, BI1, Carrefour Contact,
SIVRY CHALET DE SAINT PRIX – SASOGE – FOISSY – ANTIGNY LE CHATEAU – CHARMOY – ANTIGNY LA VILLE – LACANCHE – SERVE – CHAMPIGNOLLES – COEFFANT – BARAUDIN – NEUILLY –
LE GRAND NANTEUX – MERCEY – SAINT PRIX LES ARNAY
ARNAY-LE-DUC, collège, Centre médico Social, Ex DDE, La Poste, Mission Locale et Rural,
SAS, SAUR France, SDIS, Trésorerie, camping
CHASSENAY- Dijon Céréale – BRISE – GATEAU - ROCHE- MOULIN FRANCY - PONT DE COLONNE - BAZENET -POCHEY- ANGOTE.
FONTAINE – MAGNIEN - LE PUISET –CHASSON- LAURONNE, VELLENEUVE, VOUDENAY-L'EGLISE VISCOLON – SIVRY - VOUDENAY-LE-CHATEAU – SANSANGE - LA CROIX JEUNESSE - CORCELLES, MAIZIERES - BLANGEY-BAS - BLANGEY-HAUT – Hôpital– JOUEY – BOULON – TRENEYPROMENOIS – CLOMOT - ALLEREY - HUILLY.
LACANCHE (restaurants uniquement) – VERNUSSE - LES CARREAUX – VELLEROT - VIEUX-STPIERRE - MOREY, CHAVENNES – UCHEY - LE THILLOT – PONCEY – THOREILLE - LE DEFFEND – VIEVY – AUXERAIN – ESSERTENNE - ESBRUYERES, VEUVRAILLES – VISIGNOT - DRACY-CHALAS – CHEVIGNY - LA CHAUME DE VIEVY - LA CHAUME DE MAGNIEN - LES GRANGES – MALIGNY - LE
PETIT NANTEUX - Aldi, CPE (rue Barnet), Gendarmerie.
– LONGECOURT-LES-CULETRE- CUSSY-LE-CHATEL- LEE – MUSIGNY- COUTIVERT- LE FETE –
MUSIGNY- THOREILLE- MIMEURE - LA FLACELIERE – SOLONGE – ARNAY-LE-DUC : Commerçants, Restaurants, Hôpital, Collège, BI1, Carrefour Contact, ZI ARNAY

Communes et hameaux collectés territoire de Liernais
SAINT MARTIN DE LA MER, BLANOT, MENESSAIRE, VILLIERS EN MORVAN SAVILLY,
BRAZEY EN MORVAN, LIERNAIS, BARD LE REGULIER, DIANCEY,
CENSEREY, MANLAY, MARCHESEUIL, SUSSEY, VIANGES

Rappel des consignes de tri
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Définition

EMBALLAGES PLASTQIUES

Les emballages en plastiques qui sont actuellement
« triables » sur notre territoire sont :
 Les bouteilles
 Les flacons
Quelques exemples d’emballages en plastique :
 Les bouteilles en plastique transparentes sont fabriquées en PET (bouteilles de soda, bouteilles d’eau
etc...)
 Les bouteilles opaques sont fabriquées en PEHD ou
en PP (bouteilles de lait, flacons de shampoing
etc....)
Il existe toute sorte de plastique. Cependant, une seule
question à se poser pour le tri des plastiques :
Mon emballage en plastique est –il une bouteille ? Un
flacon ? Si oui, l’emballage peut se trier. Si non, l’emballage doit être jeté aux ordures ménagères

Consignes

Eco organisme
Né du rapprochement d’Eco Emballages et d’Ecofolio,
Citéo a été créé par les entreprises pour réduire l’impact environnemental des emballages et des papiers.

Valorisation
Jeter les
emballages
En vrac

Les emballages en plastiques sont d’abord triés par
l’habitant puis collectés avec les autres emballages
à recycler. Ils sont ensuite envoyés au centre de tri
de Ruffey Les Beaune, où ils seront séparés en plusieurs catégories : PEHD (opaque), PET clair, PET foncé et PP, puis mis en balles pour ensuite être expédiés vers les usines de recyclages.

Ne pas
Enfermer
dans un sac

Ne pas
imbriquer

Dans la colonne ou la borne
des emballages

Chiffres - clés de notre territoire

Le saviez vous?
Une fois recyclés, les bouteilles et flacons plastiques sont
transformés et retrouvent une seconde vie :
 11 bouteilles de lait = 1 arrosoir
 12 bouteilles de soda = 1 oreiller




Dans la colonne
des emballages

157

Dans la borne des
emballages

tonnes d’emballages en plastiques ont
été collectées et envoyées au centre de
tri de Ruffey Les Beune en 2018.

27 bouteilles =1 pull polaire
3000 bouteilles = 1 banc

157

tonnes d’emballages plastiques ont été
envoyées depuis le centre de tri de Ruffey Les
Beaune vers des filières de recyclage en 2018
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LE PARCOURS DES EMBALLAGES PLASTIQUES

Les bouteilles et les flacons plastiques sont
collectés dans les bornes et les colonnes
jaunes des emballages. Il sont ensuite envoyés au centre de tri de Ruffey Les
Beaune.

Les emballages plastiques ainsi que les
autres emballages (boites métalliques,
cartonnette, brique etc...) contenus dans
les colonnes et les bornes emballages sont
séparés selon leur nature. Ils sont ensuite
vendus à une société de recyclage qui
transformera la matière.

Une fois les emballages en plastique triés,
ils sont envoyés à une société qui transformera la matière en paillettes puis en granulés et ou en fibre pour les revendre à
une usine de recyclage

Les paillettes et granulés et les fibres sont
utilisés pour la fabrication de nouveaux
objets.
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Définition

EMBALLAGES METALLIQUES

Les emballages métalliques sont principalement
constitués de deux types de métaux : l’acier et
l’aluminium.
Ils représentent d’importants gisements de matériaux qui peuvent être récupérés et utilisés
pour la fabrication de nouveaux produits.

Consignes

Eco organisme
Né du rapprochement d’Eco Emballages et d’Ecofolio, Citéo a été créé par les entreprises pour réduire
l’impact environnemental des emballages et des
papiers.

Boites de conserve, bidons et aérosols en métal,
barquette en aluminium, cannettes et emballages métalliques

Valorisation
Les emballages métalliques sont collectés puis
transportés au centre de tri de Ruffey Les
Beaune où ils seront triés.
L’acier (boites de conserve) :
Il est mélangé avec le reste des emballages présents dans la colonne jaune. Son extraction est
simple car l’acier a la propriété de pouvoir être
aimanté. Après avoir été pressé et mis en balles,
il est ensuite envoyé à l’acierie pour y être broyé,
fondu puis étiré et transformé en bobines, barres
ou en fils.
Le métal ainsi recyclé pourra être livré chez les
industriels qui le transformeront en nouveaux produit (clous, bancs, couverts etc...)

Jeter les
emballages
En vrac

Ne pas
Enfermer
dans un sac

Ne pas
imbriquer

L’aluminium (cannettes, aérosols) :
Il est extrait de la chaine du tri des emballages
le plus souvent par un trieur manuel. Il est ensuite
compacté en balles avant d’être transporté vers
une fonderie. Il y sera broyé puis passera au four
pour y être fondu et transformé en lingots.
C’est sous cette forme qu’il sera livré aux industriels qui pourront l’utiliser pour la fabrication de
nouveaux objets (pièces auto, meubles de jardin
etc...).

Dans la colonne ou la borne
des emballages

Chiffres - clés de notre territoire
Dans la colonne

Balle de canettes en alumimium

Dans la borne des

297
tonnes d’emballages en
acier &
des emballages
emballages
42 tonnes d’emballages en aluminium ont été
envoyées depuis le centre de tri de Ruffey Les
Beaune vers des filières de recyclage en 2018

157

tonnes d’emballages plastiques ont été
envoyées depuis le centre de tri de Ruffey Les
Beaune vers des filières de recyclage en 2018
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LE PARCOURS DES EMBALLAGES METALLIQUES

Les emballages métalliques sont collectés
dans les bornes et les colonnes jaunes des
emballages. Il sont ensuite envoyés au
centre de tri de Ruffey Les Beaune.

Les emballages métalliques ainsi que les
autres emballages (bouteilles et flacons
plastiques, cartonnettes, briques etc...)
contenus dans les colonnes et les bornes
emballages sont séparés selon leur nature.
Ils sont ensuite vendus à une société de
recyclage qui transformera la matière.

Après avoir été fondus à 2500°, puis mis en
lingos ou en plaques, ils sont vendus à des
usines de recyclage.

La matière transformée est utilisée pour la
fabrication de nouveaux objets métalliques.
L’aluminium et l’acier sont recyclables à
l’infini !
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Définition

EMBALLAGES EN CARTONNETTES

Les emballages en cartonnette sont fabriqués
avec du papier, constitué principalement de
cellulose.
Les avantages de la cartonnette :
- Léger et facile à travailler par découpage,
pliage
- Supporte différents types d’assemblage( agrafage, collage...)
- Facile et peu encombrant à plat
- Recyclable et biodégradable

Consignes

Eco organisme
Né du rapprochement d’Eco Emballages et d’Ecofolio, Citéo a été créé par les entreprises pour réduire
l’impact environnemental des emballages et des
papiers.
Boites de conserve, bidons et aérosols en métal,
barquette en aluminium, cannettes et emballages métalliques

Valorisation
Les emballages en cartonnette sont triés par l’habitant puis collectés avec les autres emballages à
recycler. Ils sont ensuite envoyés au centre de tri
de Ruffey Les Beaune, mis en balles (compactés
pour faciliter le stockage et le transport) et envoyés dans des usines spécialisées pour être recyclés.

Jeter les
emballages
En vrac

Le recyclage :
La cartonette est broyée puis trempée dans
l’eau. La pâte que l’on obtient est ensuite débarrassée de son encre, épurée et séchée. On obtient ainsi de nouvelles feuilles rigides servant à
fabriquer de nouveaux emballages en cartonnette.

Ne pas
Enfermer
dans un sac

Ne pas
imbriquer

Dans la colonne ou la borne
des emballages
Compactage d’emballages
en cartonnette

Chiffres - clés de notre territoire

30 tonnes d’emballages en cartonnette ont été

Dans
la colonne
Le
saviez
vous?
des emballages

Dans la borne des
emballages

Une fois recyclés, les emballages en cartonnette deviennent de nouveaux objets :

envoyées depuis le centre de tri de Ruffey les Beaune
vers les filières de recyclage en 2018 .

10 C’est le nombre de fois que l’on peut recycler

157

tonnes d’emballages plastiques ont été
envoyées depuis le centre de tri de Ruffey Les
Beaune vers des filières de recyclage en 2018
Communauté de Communes du Pays Arnay Liernais—service déchets juillet 2019

la cartonnette
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LE PARCOURS DES EMBALLAGES EN CARTONNETTE

Les emballages en cartonnette sont collectés dans les bornes et les colonnes
jaunes des emballages. Il sont ensuite envoyés au centre de tri de Ruffey Les
Beaune.

Les emballages en cartonnette ainsi que
les autres emballages (bouteilles et flacons plastiques, boites métalliques, brique
etc...) contenus dans les colonnes et les
bornes emballages sont séparés selon leur
nature. Ils sont ensuite vendus à une société de recyclage qui transformera la matière (désencrage).

Après avoir été désencrée, la pâte est
conditionnée en planches. Ces planches
sont envoyées aux usines de fabrication
d’emballages cartonnés.

La matière transformée en pâte à carton
sert à la fabrication de nouveaux emballages cartonnés.
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Définition

LES BRIQUES ALIMENTAIRES

Les briques alimentaires sont des emballages multicouches composés en moyenne de 75% de carton,
21% de polyéthylène (plastique) et 4 % d’aluminium.
L’ensemble de ces composants se recyclent.
Chacune de ces couches joue un rôle spécifique :
 Le carton permet la rigidité de l’emballage et
offre un espace imprimable pour informer le consommateur.
 Le polyéthylène garantit l’étanchéité
 L’aluminium est une barrière contre l’oxygène et
la lumière permettant une protection optimale
du produit et sa conservation à température ambiante.

Consignes

Eco organisme

Né du rapprochement d’Eco Emballages et d’Ecofolio, Citéo a été créé par les entreprises pour réduire
l’impact environnemental des emballages et des
papiers.

Valorisation
Jeter les
emballages
En vrac

Après avoir été triées au centre de tri de Ruffey
Les Beaune et mises en balle (compactées pour
faciliter le stockage et le transport), les briques
alimentaires sont envoyées dans des usines spécialisées pour séparer les trois matières qui les
composent. Ces dernières sont ensuite redirigées
vers leur propre filière de recyclage.

Ne pas
Enfermer
dans un sac

Ne pas
imbriquer

Les filières:
Chez le papetier recycleur, les briques sont plongées dans de grandes cuves d’eau appelées
« pulpeur » afin de séparer les matériaux de la
brique et d’extraire les fibres en carton.
Une fois recyclé, le carton des briques deviendra
du papier toilette, essuie tout, ou encore des
sacs en papier.
Le plastique et l’aluminium récupérés à la suite
du « pulpage » pourront être valorisés énergétiquement ou transformés en une nouvelle matière première secondaire utile pour fabriquer
du mobilier, poteaux de signalisation etc...
Dans la colonne ou la borne
des emballages

Chiffres - clés de notre territoire

7 tonnes de briques alimentaires ont été envoyées depuis le centre de tri de Ruffey Les
Beaune en 2018.
Dans la colonne
Dans la borne des
des
emballages
emballages
C’est le nombre de briques
permettant la

5

fabrication d’un rouleau de papier toilette.

157

tonnes d’emballages plastiques ont été
envoyées depuis le centre de tri de Ruffey Les
Beaune vers des filières de recyclage en 2018
Communauté de Communes du Pays Arnay Liernais - service déchets - juillet 2019
Le carton représente 75% de la
composition l’emballage dont il
assure la rigidité.
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LE PARCOURS DES BRIQUES ALIMENTAIRES

Le briques alimentaires sont collectées
dans les bornes et les colonnes jaunes des
emballages. Elles sont ensuite envoyées
au centre de tri de Ruffey Les Beaune.

Les briques alimentaires sont compactées
(mises en balles) et envoyées dans des
usines spécialisées pour séparer les 3 matières qui les composent. Elles sont ensuite
dirigées vers leur propre filière de recyclage.

Elles sont plongées dans des cuves d’eau
appelées « pulpeurs » pour séparer les matériaux de la brique et extraire les fibres de
carton.
La pâte obtenue est alors pressée et séchée pour redevenir du papier ou du carton. Une fois recyclé, le carton des briques
deviendra du papier toilette, du papier
essuie tout, ou encore des sacs en papier.
Le plastique et l’aluminium récupérés à la
suite du « pulpage » pourront être valorisés
énergétiquement ou transformés en une
nouvelle matière première secondaire
utile pour fabriquer du mobilier, poteaux
de signalisation etc....
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Définition

LES PAPIERS

Tous les papiers de notre quotidien se trient et se recyclent. Les journaux, les magazines, les courriers publicitaires, mais aussi les livres, les cahiers, les papiers divers,
les enveloppes, les catalogues, les annuaires et même
les blocs notes et les cahiers à spirales.

Eco organisme

Consignes

Né du rapprochement d’Eco Emballages et d’Ecofolio,
Citéo a été créée par les entreprises pour réduire l’impact environnemental des emballages et des papiers.

En jetant tous les papiers dans le bac de tri ou
dans la borne enterrée, ils seront recyclés au
moins 5 fois.

Valorisation
Journaux

Les 4 étapes du processus de recyclage :

prospectus magazines

1/ Le pulpage, transformation des papiers en
pâte : les vieux papiers sont mélangés à l’eau, à
quelques adjuvants et sont triturés. Ils sont transformés en pâte en séparant les fibres de cellulose entre elles.
2/ La dépollution—nettoyage de la pâte :
Ces opérations d’élimination des impuretés se
font grâce à des outils de filtrage. L’objectif est
de débarrasser la pâte à papier de ses impuretés ( agrafes, spirales, plastiques, trombone...)

Annuaires et
catalogues

3/ Le désencrage :
Il permet de retirer les particules d’encre de la
pâte à papier en y ajoutant un tensio –actif
(savon). Des bulles d’air transitent dans la pâte,
sur lesquelles viennent se coller les particules
d’encre qui remontent à la surface.

Courriers et
enveloppes

4 Le blanchiment :
Ce processus peut être obtenu de deux manières, dilution avec une pâte de meilleure blancheur ( pâte vierge ou issue de vieux papiers de
haute qualité) ou blanchiment chimique.

Livres et
cahiers

Papiers divers

4 gestes à mémoriser avant de les jeter :
 Inutile de les comprimer ou de les froisser
 Inutile de les déchirer ou de les déchiqueter (complique le tri et le transport)
 Inutile de retirer les agrafes, spirales, trombones (enlevés au recyclage)
 Retirer les films plastiques

Bobines de papier recyclé

Chiffres - clés de notre territoire
60 kg / an / hab : C’est la consommation
annuelle d’un habitant en France

Dans la colonne
des emballages

Dans la borne des
emballages

1/2 : un papier sur deux est trié et recyclé
Dans la colonne ou la borne
des papiers

157

tonnes d’emballages plastiques ont été
envoyées depuis le centre de tri de Ruffey Les
Beaune vers des filières de recyclage en 2018
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LE PARCOURS DES PAPIERS

Les papiers sont collectés dans les bornes
et les colonnes bleues. Il sont ensuite envoyés au centre de tri de Ruffey Les
Beaune.

Les papiers sont mis en balles. Ils sont ensuite vendus à une société de recyclage
qui transformera la matière en pâte à papier.

Après avoir été séché et mis en bobines
ou en plaques, le papier sera vendu à des
usines de fabrication de papier recyclé.

Les bobines ou plaques de papier sont utilisées pour la fabrication de feuilles de papier recyclé.
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Définition

LES EMBALLAGES EN VERRE

Les emballages en verre constituent un label de qualité supérieure dans le domaine alimentaire. La naturalité du verre lui permet d’être le plus sain de tous les
emballages et sa recyclabilité en fait un matériau qui
permet de préserver l’environnement. Le verre est
composé de : sable, calcaire, et carbonate de sodium.

Consignes

Eco organisme

Né du rapprochement d’Eco Emballages et d’Ecofolio, Citéo a été créée par les entreprises pour réduire
l’impact environnemental des emballages et des
papiers.

Bouteilles en verre

Pots et bocaux

Valorisation
Le verre est recyclable à 100% et à
l’infini

Jeter les
emballages
en vrac

Le verre collecté sur le territoire est directement transporté à l’usine de Chalon Sur
Saône.
Une première étape consiste à éliminer les
étiquettes et la colle.
Le verre est ensuite broyé et lavé. Il forme
alors du calcin, sorte de petits morceaux de
verre polis sans impuretés.
Le calcin est ensuite fondu dans les fours
puis moulé en bouteilles, flacons ou pots en
verre.

Dans la colonne ou la borne
du verre

Ligne de production de bouteille en verre

Chiffres– clés de notre territoire

70 %
Le saviez-vous?
Une bouteille en verre jetée dans la nature
mettra entre 4000 à 5000 ans à se désintégrer.
Le recyclage d’une tonne permet de fabriquer 2138 nouvelles bouteilles de 75 cl.

C’est le taux de recyclage en France
= 7 bouteilles sur 10

Le
saviezC’est
vous?
50kg
la quantité d’emballages en
Dans la colonne
Dans la borne des
des
emballages
an/hab
verre consomméeemballages
en France.

340
Tonnes

C’est la quantité de verre collectée
en 2018 sur le territoire.

157

tonnes d’emballages plastiques ont été
envoyées depuis le centre de tri de Ruffey Les
Beaune vers des filières de recyclage en 2018
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LE PARCOURS DES EMBALLAGES EN VERRE

Les emballages en verre sont collectés
dans les bornes et les colonnes vertes.
Ils sont ensuite envoyées directement à
Châlon Sur Saône à l’usine de recyclage.

Les emballages en verre sont ensuite broyés
pour éliminer toutes les impuretés (collerettes,
capsules, bouchons etc...)

On obtient alors du calcin. Celui-ci sera alors
fondu puis soufflé pour obtenir de nouveaux
emballages en verre (bouteilles, pots et bocaux).

A NOTER :
Il est important de trier uniquement les
EMBALLAGES EN VERRE.
Pourquoi ? Tout simplement parce que
le verre d'emballage a une composition
différente de celle des autres verres, les
ampoules électriques, les écrans de télévision ou le verre culinaire, par exemple
et que le mélange des différents types
de verre rend leur recyclage difficile,
voire impossible.
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Définition

LES ORDURES MENAGERES

Les ordures ménagères (OM) sont des déchets issus
de l’activité domestique quotidienne des ménages
et pris en charge par la collecte traditionnelle.
La poubelle qui est collectée devant chez vous ,
chaque semaine est appelée « OMR » (Ordures Ménagères Résiduelles). C’est la part des déchets qui
reste après la collecte sélective (tri des déchets
d’emballages, de verre et de papier).

Consignes

Valorisation
Une fois collectées, nos ordures sont ensuite acheminées au centre de valorisation énergétique de Dijon Métropole depuis le 1er janvier 2019.
L’usine produit de l’électricité et alimente
un réseau en chaleur des bâtiments et
équipements publics de l’agglomération
(Université, CHU, piscine olympique, habitat social…).

En sacs fermés dans le conteneur

Chiffres– clés de notre territoire
En 2018, nos déchets étaient encore enfouis au centre d’enfouissement de Vic De
Chassenay (21)

Le
saviez
vous?
1598
tonnes
d’ordures ménagères y ont
Dans la colonne
des enfouies.
emballages
été

Dans la borne des
emballages

218 kg /an/hab: c’est la quantité
d’ordures ménagères jetée par un habitant du territoire en 2018.

157

tonnes d’emballages plastiques ont été
envoyées depuis le centre de tri de Ruffey Les
Beaune vers des filières de recyclage en 2018
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