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Gestion des déchets - Mars 2021

Usage des déchets chimiques
Le ménage, le bricolage et le jardinage amènent à recourir à des produits chimiques. Jugés 
plus efficaces et plus pratiques par leurs utilisateurs, leur emploi nécessite de prendre 
certaines précautions car ils peuvent constituer un danger pour votre santé, pour votre 
environnement, et être un réel facteur de pollution.  
Ces produits ne peuvent pas être pris en charge par le ramassage des ordures ménagères et 
nécessitent une collecte spécifique et sécurisée. 
Qu'ils soient vides, souillés ou avec un reste de contenu, ces déchets chimiques doivent 
être déposés en déchèterie ou dans un point de collecte temporaire, pour permettre leur 
valorisation !

La juste dose

J'aime mon Beaujolais,
je fais attention à mes

déchets

Quel que soit le produit utilisé, 
il est important de respecter les 
préconisations des fabricants 
figurant sur les étiquettes. 
Une surdose n’améliore pas 
l’efficacité du produit, elle 
augmente le risque de nuisances 
pour la santé et l’environnement 
et finit par coûter cher.

Le stockage
Pour éviter les accidents domestiques, 
les produits dangereux doivent 
être stockés dans des contenants 
hermétiques et hors de portée des 
enfants. Mieux vaut également les 
entreposer dans des endroits frais, secs 
et à l’abri de la lumière et ne pas les 
mélanger.

Le tri
Les contenants vides, les restes de produits 
(peintures, vernis…), les piles usagées sont des 
déchets qui ne doivent pas être déposés dans 
les poubelles d’ordures ménagères classiques. 
Ces déchets ne doivent pas être abandonnés 
dans la nature ou brûlés, ni déversés dans les 
éviers ou les égouts. Pour être gérés au mieux, 
les produits dangereux usagés doivent faire 
l’objet d’un tri et être apportés en déchèterie 
dans leur contenant d’origine pour être traités 
via les filières adaptées.

Les 6 familles de déchets chimiques : 

Ces déchets chimiques sont 
acceptés sur les 5 déchèteries 
de la CCSB, uniquement 

pour les particuliers.

Si vous devez transvaser un produit, qui ne sera plus 
dans son emballage d'origine, il faut bien étiqueter 
le nouveau contenant !

Le conseil :

Bricolage & 
Décoration Jardinage

Entretien de la 
maison

Entretien 
piscine

Entretien 
véhicule

Chauffage, 
cheminée et 

barbecue

(Belleville-en-Beaujolais, Juliénas, 
Villié-Morgon, St-Didier-sur-Beaujeu, 

Monsols)



Zoom sur ... le compostage partagé

Pour toute question relative à la gestion de vos déchets, n’hésitez pas à contacter le service Gestion des 
déchets de la CCSB au 04 74 66 35 98 (accueil mairie) ou par mail à : dechets@ccsb-saonebeaujolais.fr

Consultez les lettres précédentes sur le site Internet de la CCSB www.ccsb-saonebeaujolais.fr

A quoi sert-il ?
Le compostage partagé, à la différence 
du compostage individuel, propose une 
utilisation à plusieurs d'un même site ! 
Tout comme un composteur individuel, le 
compostage partagé permet de valoriser 
ses biodéchets de cuisine. 
Bonus : Composter permet de réduire le 
poids de sa poubelle de 30% ! 

La quinzaine du compostage de proximité se déroule cette année du 27 
mars au 10 avril. A cette occasion, découvrons ensemble la technique du 
compostage partagé ! www.semaineducompostage.fr

Quel est le fonctionnement ?
La plupart du temps un site de compostage partagé est 
composé  de 3 composteurs de 800L. 
Le premier bac sert à la réserve de broyat, indispensable à 
la réussite d'un bon compost. 
Le second bac est le bac d'apport, c'est dans celui-ci que 
les usagers vont venir déposer leurs biodéchets. 
Enfin, le troisième bac est appelé bac de maturation : c'est 
dans celui-là que le compost va terminer de se former, 
avant de pouvoir nourrir vos plantes !

Broyat
Bac 

d'apport

Bac de 
maturation

Pourquoi pas dans votre quartier ?
Ce fonctionnement vous intéresse, vous pensez qu'il 
serait possible d'installer un site de compostage partagé 
dans votre quartier, votre lotissement ou en pied de 
votre immeuble ?
Faites-vous connaître auprès de votre mairie, discutez-
en avec des membres du conseil municipal et nous 
pourrons ainsi étudier la faisabilité du projet ! 

Faites le plein d'astuces et de conseils sur le compostage 

individuel ou partagé sur le site internet du Réseau 

Compost Citoyen : www.reseaucompost.org

La CCSB vous accompagne dans votre démarche de réduction des déchets et vous 
propose des composteurs individuel à prix réduit ! 
  composteur en bois PEFC de 400L - 20€ l'unité
  lombricomposteur d'intérieur - 30€
Retrouvez les bons de commande sur www.ccsb-saonebeaujolais.fr

Pour acquérir un composteur individuel :

+ d'infos :

Voici le compostage partagé 

dans le bourg de Charentay, le 

1er site installé à la CCSB !


