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La gestion des déchets sur un territoire constitue
un enjeu et une compétence clés pour la
collectivité qui en a la charge. Cette compétence
incombe depuis de nombreuses années au Grand
Dijon qui gère, pour le compte de ses vingt-deux
communes membres, la collecte et le traitement
des déchets de ses habitants.

Cette compétence est avant tout un défi : ce
domaine est un secteur innovant et le Grand Dijon
a plusieurs fois démontré son dynamisme en
finançant et développant des installations à la
pointe de la technologie sur son territoire :
une usine d’incinération aux normes européennes
depuis plusieurs années déjà, une unité de
valorisation énergétique associée à cette usine
(groupe turbo-alternateur de 9 MWh) permettant
la revente d’électricité correspondant à la
consommation d’une ville de 25 000 habitants,
une chaine de traitement des déchets d’activités
de soins pour les hôpitaux, les cliniques et les
professionnels de santé, un centre de tri des
déchets recyclables parmi les plus performants
de France et permettant la valorisation des
matériaux collectés dans les bacs jaunes.

La gestion rigoureuse de ce service est une
nécessité. Les charges tendent à être maitrisées,
les évolutions récentes des taux de taxe
d’enlèvement des ordures ménagères l’ont
démontré. Il s’agit aujourd’hui d’aller plus
loin, d’aller au-delà des contraintes règle -
mentaires en vigueur : les futures évolutions des
services de collecte et traitement devraient
permettre de nous approcher de l’objectif du
« Zéro déchet non valorisé ». 

L’éco-citoyenneté est au cœur de toutes nos
préoccupations, c’est une volonté forte de toutes
les politiques menées par notre agglomération.
Il n’est plus question que des incivilités soient
récurrentes sur notre territoire : les actes de
répression seront plus nombreux pour garantir
à tous une agglomération et un cadre de vie
agréables.

Ce document a été construit dans cette optique :
complet et pratique, il fournit à tous ceux qui le
souhaitent et tous ceux qui en ont besoin, une
information sur la gestion de leurs déchets pour
que nos villes soient belles et propres au
quotidien.

Enfin, je souhaite adresser mes remerciements
à tous les hommes et femmes qui œuvrent, tous
les jours, dans l’ombre, pour que ce service
indispensable soit rendu aux habitants : les
équipes de l’usine d’incinération, du centre
d’enfouissement technique et de la collecte, les
équipiers de collecte et les équipes qui opèrent
à la gestion des bacs, les personnels des
déchetteries, les personnels du centre de tri, les
personnels des associations qui travaillent avec
le Grand Dijon : Emmaüs, Envie, Le relais
Bourgogne…

Parce que la qualité de vie et la propreté sont
du ressort de tous.

François Rebsamen
Président de la Communauté
de l’agglomération dijonnaise





Les clés du tri
Il ne sert de rien à l'homme de gagner
la Lune s'il vient à perdre la Terre. 
François Mauriac



Les clés du tri

REPÈRES
LE TRI DANS LE GRAND DIJON, C’EST

> 251 676  habitants
bénéficiaires de la collecte
sélective, soit l’équivalent 
de la moitié de la population
côte-d’orienne

> plus de 21 000 tonnes de déchets
recyclables
issues des collectes sélectives
des particuliers (bacs jaune et
vert) sont orientées vers 
les filières de recyclage

> un tri de qualité
à peine 15% d’erreurs de tri
contre plus de 22% en moyenne
nationale

> 44 camions-bennes
40 camions-bennes classiques,
1 camion-benne pour la collecte
des déchets verts, 
1 camion-benne pour la collecte
des objets encombrants, 
2 camions-bennes pour la
collecte des Points tri

> un centre de tri automatisé
des déchets recyclables

> une chaîne de traitement
des déchets d’activités de soins
à risques infectieux (DASRI)
(capacité 6000 tonnes/an)

> une déchetterie
professionnelle
à côté du centre de tri 

> 16 points tri
au centre-ville de Dijon 
dont 6 enterrés afin de résoudre
certains problèmes de stockage
de bacs

> 5 déchetteries
réparties sur toute
l’agglomération

> une usine d’incinération
équipée d’un groupe 
turbo-alternateur permettant la
revente d’électricité (puissance
9MW, production d’électricité
équivalente à la consommation
d’une ville de 25 000 habitants)

> 7 ambassadeurs du tri
qui assurent sur le terrain 
la sensibilisation des habitants
au « geste tri ».
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En terme d’aides 
ADELPHE, éco-organisme agréé par l’Etat, verse des soutiens  
au Grand Dijon pour chaque tonne correctement triée et recyclée, ce qui
permet d’alléger considérablement la participation du contribuable au
coût de la collecte et du tri. De plus, la revente de matériaux recyclés
après collecte et tri a permis de dégager une recette de 876 500 euros
en 2008. 

D’où l’importance de trier 
toujours plus et mieux !

Au niveau économique et social
Le Grand Dijon et ses prestataires emploient environ 230 personnes
pour assurer la collecte et le traitement des déchets de l’agglomération.
En outre, le Grand Dijon apporte sa contribution à l’économie sociale
et solidaire en confiant certaines activités à des entreprises d’insertion
telles que Envie Dijon, Emmaüs ou encore Id’ées 21.
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L’usine d’incinération



Il y a vingt ans en France, toutes les ordures étaient incinérées ou mises 
en décharge. Aujourd’hui, grâce au tri et aux filières de traitement 
et de recyclage, de plus en plus de déchets sont valorisés. 
C’est satisfaisant mais pas suffisant. En effet, l’évolution de nos modes 
de consommation s’est accompagnée d’un accroissement continu 
de la production de déchets : plus de 60% en trente ans, constitués 
pour une large part d’emballages et de journaux ou magazines.

> Au-delà du tri, il faut produire
moins de déchets. Le meilleur
déchet, dit-on, est celui qui n’est
pas produit !
La réduction des déchets à la
source constitue donc le nouvel
enjeu des prochaines années.
Elle relève de la responsabilité
de chacun d’entre nous car elle
s’exerce à travers nos pratiques
quotidiennes d’achats et de
consommation.

En produisant moins de déchets,
on diminue l’impact de leur
transport sur l’environnement :
nuisances sonores et olfactives,
émission de gaz à effet de serre. 

> Acheter et consommer mieux,
moins, autrement !
Cela peut sembler contraignant
de prime abord mais il ne fait
aucun doute que ces nouveaux
réflexes seront un jour aussi
banalisés que le geste tri.
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Avec vous, faisons ce pari !

Les clés du tri

JETEZ MOINS
UN NOUVEAU DÉFI POUR LA GÉNÉRATION « TRI »

Le centre de tri
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Il y a 25 ans, chacun d’entre nous jetait 
en moyenne 220 kg de déchets par an. 
Aujourd’hui nous en générons 
près de 400 kg par an : plus d’1 kg 
par jour et par habitant. 

Labels : soyez vigilants !
Les labels environnementaux ont fleuri dans les rayons des magasins.
En voici deux couramment rencontrés qui apportent des informations
utiles sur la chaîne de production, mais qui peuvent s’avérer trompeurs.
Explications :

> Point Vert
Le plus connu des labels est aussi le plus mal interprété. 
Apposé sur 95% des emballages à destination des ménages 
en France, il signifie que le producteur contribue financièrement 
à un dispositif de valorisation. Ce qui n’en fait pas automatiquement
un produit à mettre dans le bac jaune !

> La boucle de Möbius
Le symbole signifie que le produit ou son emballage est recyclable. 
Accompagné d’un pourcentage, il signifie que le produit ou
l’emballage est fabriqué à partir de matériaux recyclés. Mais ce
pictogramme ne garantit pas que le produit sera recyclé en fin de vie.
Pour le vérifier, repérez bien dans le chapitre qui suit les déchets
acceptés par votre collecte dans le Grand Dijon.  

65%

20 kg : c’est le poids
de chaque bloc de
cannettes et de boîtes
de conserve



> Dans les commerces

• Refusez les sacs plastiques 
à usage unique : ils ne sont
pas recyclables. Emportez
toujours avec vous un panier,
un filet à provisions ou des sacs
plastiques réutilisables !

• Evitez les emballages
superflus ou les
suremballages : privilégiez les
produits en vrac (fruits et
légumes) ou à la coupe
(boucherie, charcuterie,
fromage), les formats familiaux,
les éco-recharges.

• Diminuez les articles jetables
tels que les essuie-tout 
et les lingettes : l’éponge, 
la serpillière, le torchon font
aussi bien l’affaire !

• Evitez les monodoses
(produits ménagers).

• A prix équivalent, choisissez
l’emballage 100 % recyclable :
par exemple, la boîte à œufs 
en carton plutôt qu’en
plastique.

• Optez pour des produits 
qui durent dans le temps.

> A la maison

• Buvez l’eau du robinet : 
celle du Grand Dijon est
contrôlée, analysée, de bonne
qualité, et même 100 fois moins
chère que l’eau en bouteille !

• Cuisinez vous-même aussi
souvent que possible : 
c’est plus sain que les produits
industriels et bien moins cher. 

• Utilisez des boîtes pour la
conservation des restes plutôt
que le papier d’aluminium 
ou les films alimentaires 
qui ne sont pas recyclables. 

• Compostez vos déchets : 
vous réduirez d’un coup 
le volume de votre poubelle 
de 25% tout en obtenant un
excellent engrais.
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Les clés du tri

JETEZ MOINS
LES NOUVEAUX GESTES DE CONSOMMATION

�p. 41



> Au bureau

• Au bureau comme à la maison,
appliquez la culture du tri : 
par exemple en rechargeant 
vos cartouches d’encre.

• Limitez les impressions
informatiques : adoptez 
le recto-verso, n’éditez les
courriels que si nécessaire,
transformez le verso des feuilles
en papier brouillon.

• Faites circuler les documents
plutôt que de les imprimer
inutilement en plusieurs
exemplaires.

• Et… faites passer le message : 
ralliez vos collègues
à vos nouveaux gestes !
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Le Grand Dijon montre l’exemple
Pour influer sur les volumes de déchets à traiter, le Grand Dijon a misé sur
les structures d’insertion sociale. Envie 21, entreprise d’insertion rattachée
à un réseau national, est au centre de la filière DEEE (Déchets
d’équipements électriques et électroniques) : elle assure le ramassage
et le transport de tous les DEEE ainsi que le démentellement des écrans
et le reconditionnement dans ses ateliers des appareils en état de marche.
La Communauté Emmaüs, quant à elle, intervient sur le champ du
réemploi. Elle est présente depuis 2009 dans les déchetteries du 
Grand Dijon pour « ressourcer » les objets (bibelots, vaisselle, jouets…)
qui sont dans un état permettant la revente sur ses sites de Chenôve
et Norges-la-Ville. Une seconde vie pour ces objets et, au final, moins
de déchets à la charge de la collectivité.    



> Les habitants du Grand Dijon
sont de bons trieurs :
dans l’agglomération, le taux de
refus de tri (pourcentage
d’erreurs relevé à l’arrivée au
centre de tri), qui s’établit à 15%
est inférieur à la moyenne
nationale de 22%. Un chiffre qui
compte car les refus de tri
sont réorientés vers l’usine
d’incinération impliquant 
un surcoût pour le contribuable.
D’où l’intérêt de bien appliquer 
les consignes de tri.

> Sur le plan quantitatif,
le Grand Dijon fait aussi bien que
la moyenne nationale : 
22% des déchets collectés (hors
déchetteries) sont dirigés vers
les filières de recyclage.
C’est bien, mais on peut mieux
faire… On doit même mieux faire
pour au moins 3 raisons :
1. les emballages pèsent de

plus en plus dans la
production globale des
déchets ménagers. 

En 30 ans, leur quantité a doublé
et celle-ci représente aujourd’hui
la moitié de notre poubelle en
volume, le tiers en poids.

2. source de pollutions, nos
déchets constituent non
seulement une menace pour
l’environnement mais aussi
une perte de matière et
d’énergie.

Recyclés, ils permettent
d’économiser nos ressources
naturelles, de diminuer les rejets
dans l’atmosphère, tout en
donnant naissance à de
nouveaux produits.
3. le recyclage et la valorisation

des déchets ont un coût : 
c’est tout simplement le prix
à payer pour la sauvegarde
de notre environnement. 

Si la facture pour les habitants de
l’agglomération dijonnaise 
est aujourd’hui maîtrisée, c’est
que le Grand Dijon est parvenu 
à un rendement optimisé du tri,
les bons résultats entraînant 
le maximum de soutiens
financiers.

> Pour les habitants du
Grand Dijon, le défi tient
en deux points :

- continuer de trier aussi bien
en qualité,

- tout en triant plus en quantité.
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Les clés du tri

TRIEZ MIEUX
TRIER, C’EST BIEN, TRIER MIEUX C’EST TOUT L’ENJEU !



Un beau défi, non ?

> Trier plus, c’est possible car
beaucoup de produits sont
recyclables à l’infini : en théorie
jusqu’à 60% de nos déchets. 
Trier plus dans le Grand Dijon,
c’est un objectif tout à fait
envisageable car la Communauté
d’agglomération a consenti de 

nombreux investissements à
cette fin : la collecte sélective est
opérationnelle à l’échelle des
22 communes, des déchetteries
maillent toute l’agglomération,
des Points tri ont été aménagés
ainsi que des points d’apport
volontaire pour le verre. 
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Le saviez-vous ?
> Les filières de recyclage ne cessent de se professionnaliser. 
Aujourd’hui, les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques
(DEEE) sont récupérés soit en magasin en échange de l’achat d’un produit
neuf équivalent, soit dans les déchetteries du Grand Dijon. 

�p. 29
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Les clés du tri

TRIEZ MIEUX
TRIER, C’EST CRÉER… ET ÉCONOMISER !
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme… Une bouteille
en plastique, une brique de lait, des journaux, ou encore une boîte
de conserve : tous ces déchets ont droit à une deuxième vie !

> Les plastiques
Selon leurs caractéristiques, ils
sont recyclés en tubes, tuyaux,
revêtements de sols, fibres
synthétiques (anoraks), ou en
flacons opaques non
alimentaires. 
10 bouteilles en plastique
recyclées = 1 veste de ski
1 tonne de plastique recyclé =
800 kg de pétrole brut
économisés

> Les briques alimentaires
Les fibres sont recyclées en
papier sanitaire et domestique,
en nappe en papier, en papier
cadeau...
1 brique alimentaire recyclée =
1 serviette en papier

> L’aluminium
Il sert à fabriquer des pièces
moulées pour des carters
de moteurs de voitures, de
tondeuses ou de perceuses,
des lampadaires de jardin,
des montants d’étagères,
des radiateurs... 

30% de l’aluminium que nous
utilisons chaque jour est recyclé.
670 canettes recyclées = 1 cadre
de vélo
19 000 boîtes de conserve
recyclées = 1 voiture

> Les papiers et cartons
Ils entrent dans la fabrication
d’emballages en papier-carton. 
Ils se recyclent une dizaine de
fois. Ensuite, les fibres sont trop
fragiles.
1 tonne de carton recyclé =
2,5 tonnes de bois sauvées

> Le verre
Il permet la fabrication de
nouvelles bouteilles et se recycle
à l’infini. 
Le verre trié et concassé, appelé
calcin, est déjà la matière
principale de l’industrie verrière.
une bouteille sur deux est
fabriquée avec du verre recyclé.
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Le saviez-vous ?
> Le Grand Dijon a souhaité aider et promouvoir des actions dans
le domaine de l'économie solidaire et de l'insertion.
Ainsi, dans le cadre de l’exploitation du centre de tri de déchets recyclables,
la partie « tri manuel en cabines» est confiée à ID’EES 21. 
Cela concerne 42 salariés dont 4 cadres et 38 sous statut d’insertion.

> Vous pouvez découvrir le centre de tri du Grand Dijon,
des visites sont organisées régulièrement. 
Renseignements au 03 80 76 49 90





Bien gérer 
ses déchets

Le monde ne mourra jamais 
par manque de merveilles
mais uniquement par manque 
d'émerveillement.
Gilbert Keith Chesterton



Quels déchets ?
en vrac et surtout pas dans un sac poubelle
> les bouteilles et flacons en plastique, 

y compris les bouteilles d’huile alimentaire 
> les emballages métalliques (boîtes de conserve, cannettes, bidons, 

barquettes, aérosols en acier ou en aluminium)
> les cartons, boîtes et suremballages en carton, cartonnettes 

d’emballage (vidés et présentés à plat), les briques alimentaires
> les journaux, revues, magazines (sans le film plastique)
> les papiers, cahiers, annuaires

Les interdits
> pot de yaourt, de fromage, de crème, sac en plastique, 

gobelet, blister, papier sali, barquette plastique et polystyrène, 
vaisselle, film plastique, pot de fleur en terre ou plastique,
ampoule, médicament…, qui vont dans le bac gris.

18

Bien gérer ses déchets

EMBALLAGES ET PAPIERS



Les cartons des commerçants au centre-ville de Dijon font l’objet 
d’un ramassage spécifique (voir page 42)
Si possible, sortez vos bacs au plus tôt une heure avant la collecte. 
Rentrez-les aussitôt après la collecte, sinon à votre retour.

> dans le bac jaune
> dans la borne à bandeau jaune

d’un des Point-tri du centre-ville 
de Dijon

Dans quel contenant ?

Les bons réflexes
> au moindre doute, je jette dans le bac gris
> inutile de laver les emballages : il suffit de bien les vider.
> versez les déchets en vrac dans le contenant jaune : 

surtout pas dans un sac poubelle ou plastique car les équipements 
du centre de tri et les trieurs ne peuvent pas les ouvrir.

> pour gagner de la place, aplatissez tous les emballages !

19
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Le saviez-vous ?
Bouchons en plastique : faites votre choix !
– vous pouvez les laisser sur les bouteilles ou flacons en plastique 
et les déposer dans le bac jaune,
– ou les récupérer au profit d’associations et les déposer, entre autres,
dans l’une des 5 déchetteries du Grand Dijon.
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Quels déchets ?
en vrac, pas dans un sac
> les pots en verre
> les bouteilles en verre
> les bocaux en verre

Bien gérer ses déchets

VERRE

Les interdits
> vitres et miroirs, faïence et porcelaine, vaisselle en verre, ampoules

électriques à filament, qui vont dans le bac gris.
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Si possible, sortez vos bacs au plus tôt une heure avant la collecte. 
Rentrez-les aussitôt après la collecte, sinon à votre retour.

Dans quel contenant ?

> dans les colonnes à verre
> dans le bac vert 
> dans la borne à bandeau vert

d’un des Point-tri du centre-ville
de Dijon

Les bons réflexes
> pensez à la tranquillité de vos voisins : déposez le verre 

dans la colonne à verre, dans la journée entre 8h et 20h.

�

�p. 38

Le saviez-vous ?
De la même façon que pour les déchets recyclables, la qualité du verre
est importante. Ce matériau, repris par un prestataire, est envoyé
à Saint Gobain à Chalon-sur-Saône pour être réutilisé. 
D’où l’importance de sa bonne qualité…
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Les bons réflexes
> veillez à ce que le dépôt des encombrants sur le trottoir ne gêne pas 

la circulation des piétons et des poussettes
> un doute sur le poids, la nature, ou la quantité d’encombrants 

acceptés ? Appelez le numéro vert 0 800 12 12 11
> avant d’appeler le numéro vert, pensez à donner une seconde vie 

à vos objets. Emmaüs (tél : 03 80 23 80 11) reprend les déchets
d’équipements électriques et électroniques (DEEE), canapés et objets
divers encore en état. Vous pouvez également déposer ces objets en
déchetterie. 

> n’oubliez pas non plus les points de vente qui reprennent certains
objets usagés (pneus, appareils électriques ou électroniques, etc.).

Bien gérer ses déchets

OBJETS ENCOMBRANTS

Quels déchets ?
En fonction de la tranche horaire qui vous aura été donnée 
par notre opérateur, vous déposez devant chez vous au bord 
du trottoir :
> les épaves de cyclo et de vélo
> les déchets de cave et grenier
> le vieux mobilier
> les matelas

Les interdits
> les déchets d’espaces verts qui doivent être déposés en déchetterie,

compostés à domicile ou collectés dans le cadre d’une tournée
spécifique sur abonnement.

> les gravats, les déchets toxiques (produits chimiques, peinture, huile
de vidange, pneus) qui doivent être déposés en déchetterie.

�p. 24

�p. 28 et 44



23

Les citoyens qui ne respecteraient pas scrupuleusement le règlement 
(déchets non autorisés ou mal présentés, dépôt sur la voie publique 
en dehors des jours de passage) s’exposent à des sanctions : 
facturation de l’enlèvement accompagnée de suites pénales.

Votre demande
Nouveau, sur rendez-vous - Service réservé aux particuliers
Comment faire votre demande ? 
Vous souhaitez vous débarrasser d’objets encombrants. 
Vous avez deux possibilités  :

> Vous faites la demande par téléphone
composez le numéro vert 0 800 12 12 11. Accueil téléphonique 
assuré du lundi au vendredi de 8h à 18h (sauf jours fériés)
Lors de votre appel, dans la
majorité des cas, l’opérateur 
vous indique le jour d’enlèvement
devant votre domicile. A défaut, 
il vous rappelle dans les meilleurs
délais pour vous informer de la
date et de l’horaire du
ramassage. Le cas échéant, une
confirmation écrite est envoyée à
votre domicile.

> Vous faites la demande
par internet
sur le site www.grand-dijon.fr
(en cliquant dès la page d’accueil 
sur la rubrique
« Objets encombrants »)
Un mail de réponse vous
communique dans les meilleurs délais 
le jour et l’horaire de passage du camion-benne.

0 800 12 12 11

�
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Bien gérer ses déchets

DÉCHETS VERTS

avEc  LELE
J’aGIs

je valorise mes déchets verts,
c’est pour la vie !

www.grand-dijon.fr

0 800 12 12 11

* abonnement annuel pour un bac, valable du15 avril au 15 novembre

éco-je suis
citoyen !

mes déchets verts 
dans le  bac gris, c’est fini !

GRATUIT  JE PENSE COMPOSTAGE ET DÉCHETTERIES
JE PEUX CHOISIR LA COLLECTE SUR ABONNEMENT*  POUR 45 €

Mes déchets verts dans le bac gris, c’est fini !
Les déchets organiques résultant de l’entretien des jardins
représentent une part sensible de la production globale des déchets
ménagers, surtout à l’arrivée des beaux jours. Dans le Grand Dijon,
on évalue cette quantité à environ 15 000 tonnes par an dont 7 000
tonnes sont déjà recueillies dans les déchetteries. Près de 5 000 tonnes
arrivent avec les déchets ménagers à l'incinérateur, ce qui pose
problème : difficile de brûler du gazon !
Le règlement de collecte, en accord avec les normes européennes et les
orientations du Grenelle de l’environnement, est clair à ce sujet : 
les déchets verts doivent être valorisés. 
Il ne faut plus les jeter avec les déchets ménagers dans le bac gris !

Pour respecter cette règle, 3 solutions s’offrent à vous
> GRATUIT l’apport en déchetterie
Apport gratuit et en quantité illimitée 
dans les 5 déchetteries 
du Grand Dijon.

> GRATUIT le compostage à domicile
Contre un simple chèque de caution, 
le Grand Dijon vous fournit 
un composteur de 400 litres 
ou 600 litres, selon vos besoins.

> NOUVEAU pour 45 €* par an, 
une collecte individualisée 
sur abonnement

�p. 44

�p. 41

* abonnement annuel pour un bac, valable du 15 avril au 15 novembre
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Le saviez-vous ?
Les déchets verts collectés, tout comme ceux déposés en déchetterie, sont
acheminés vers une unité de compostage à grande échelle. Le compost
élaboré selon les normes en vigueur sera par la suite utilisé comme
amendement de sol ou engrais.

La collecte sur abonnement, 
comment ça fonctionne ?
Moyennant le paiement d’un abonnement annuel de 45 euros* par bac
(ce qui représente seulement 1,50 € par semaine), le Grand Dijon met
à disposition des usagers un ou plusieurs bacs à déchets verts
de 240 litres. La collecte est assurée une fois par semaine par 
la Franco-Suisse, prestataire de service du Grand Dijon, sur la période
allant du 15 avril au 15 novembre, ce qui représente 30 collectes.
Ce nouveau service qui repose sur la base du volontariat est uniquement
à la charge des usagers qui en font la demande.

* tarif dégressif si l’abonnement est pris après le 15 avril.

Quels déchets ?
Vous déposez dans le bac à déchets verts au bord du trottoir :
> les tontes de pelouse, les feuilles, les fleurs
> les tailles de haies
> les branches ayant un diamètre inférieur à 10 cm.

0 800 12 12 11
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Quels déchets ?
dans un sac poubelle bien fermé
> le reste de vos déchets ménagers, et notamment les restes de repas
> les pots de yaourt et de crème
> les barquettes en polystyrène
> les boîtes alimentaires en plastique
> les films et sacs en plastique
> la vaisselle et les ampoules cassées

Bien gérer ses déchets

AUTRES DÉCHETS
MÉNAGERS

Les interdits
> les végétaux, qui font l’objet d’un traitement spécifique 

(voir page précédente)
> ferraille, gravats et équipements électriques et électroniques
> les déchets dangereux des ménages (acides, solvants, 

phytosanitaires, peintures, vernis, piles, néons, ampoules basse
consommation…) 

qui doivent être portés dans les déchetteries du Grand Dijon.
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Les bons réflexes
> surtout pas de sac poubelle à même le trottoir à coté des bacs 

(sauf si vous habitez au centre-ville de Dijon où le manque de place 
ne permet pas toujours le stockage de bacs) : vos poubelles pouvant
contenir des déchets tranchants ou sales, c’est la sécurité des
éboueurs et la salubrité publique qui sont en jeu.

> vous pouvez encore alléger votre bac gris et produire un engrais 
naturel économique, en triant les restes de repas  (épluchures, filtres 
à café et thé) : pensez à la solution compostage ! 

Le saviez-vous ?
Il appartient aux propriétaires d’effectuer le nettoyage des bacs.
Seuls les bacs roulants à couvercle gris du centre-ville sont désinfectés par
le Grand Dijon, car dans cet espace, les habitants n’ont pas toujours une
cour privative et ce nettoyage n’est pas autorisé sur la voie publique.

Si possible, sortez vos bacs au plus tôt une heure avant la collecte. 
Rentrez-les aussitôt après la collecte, sinon à votre retour.�

�p. 41

Dans quel contenant ?

> dans le bac gris
> dans la borne à bandeau gris

d’un des Point-tri du centre-ville
de Dijon

> dans des sacs poubelles, 
uniquement pour les habitants 
du centre-ville ne disposant 
pas de bac �p. 38
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Quels déchets ?
> les déchets verts, si vous n’utilisez pas de composteur ou si vous 

ne souscrivez pas à la collecte déchets verts
> les papiers et cartons pliés
> le verre d’emballage (uniquement bouteilles, pots et bocaux)
> les ferrailles, y compris les sommiers et les cycles
> les pneumatiques (5 pneus maxi par apport)
> les textiles
> les déchets d’équipements électriques et électroniques 

(DEEE),
> les déchets dangereux des ménages (acides, solvants, 

phytosanitaires, peintures, vernis, piles, néons, ampoules basse
consommation…)

> les huiles moteur et filtres à huile, les huiles de cuisine
> les batteries de véhicules légers
> les incinérables ou tout venant
> les gravats et déchets inertes
> le placoplâtre, 
> l’amiante-ciment (à Longvic uniquement)

Bien gérer ses déchets

L’APPORT EN DÉCHETTERIE

�p. 25

�p. 44

�p. 29

Les interdits
> ordures ménagères 
> déchets d’activités industrielles, artisanales et commerciales 
> déchets putrescibles (à l’exception des déchets verts) 
> amiante (excepté amiante-ciment et fibrociment uniquement 

sur le site de Longvic)
> déchets explosifs, radioactifs, bouteilles de gaz, extincteurs 

Le saviez-vous ?
Un doute ? Les ambassadeurs du tri sont à votre écoute 
au 0 800 12 12 11. Sur place, demandez conseil au gardien.

service gratuit réservé aux particuliers du Grand Dijon
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Electro-ménager froid et hors froid,
télévisions, ordinateurs, équipements
numériques : ils ont envahi notre
quotidien et la course à l’évolution
technologique accélère leur
obsolescence. Au surplus,
ces appareils renferment des
composants recyclables mais aussi
parfois des substances toxiques.
Désormais, plus question de les
abandonner n’importe comment.
Le Grand Dijon accueille dans
toutes ses déchetteries les déchets
d’équipements électriques
et électroniques.

> le gros électroménager froid :
réfrigérateur, congélateur

> le gros électroménager hors
froid : lave-vaisselle, cuisinière, 
four à micro-ondes, machine
à laver, radiateur électrique,
système de climatisation

> les petits appareils radio, unité
centrale d’ordinateur,
imprimante, téléphone, perceuse,
robot ménager, fer à repasser,
rasoir électrique…

> les écrans et moniteurs, écran
de télévision et écran
d’ordinateur, cathodiques
ou plats, ordinateurs

Les bons réflexes
> Les néons et les ampoules basse consommation doivent être confiés

au gardien de la déchetterie.
> À l’occasion de l’achat d’un nouvel appareil, pensez à faire reprendre

l’ancien par le commerçant.

Zoom sur les déchets électriques et électroniques
(DEEE)

Dans chaque déchetterie, 
Emmaüs donne une seconde vie à vos objets !



Quand l'homme n'aura 
plus de place pour 
la nature, peut-être la nature
n'aura-t-elle plus de place 
pour l'homme.
Stefan Edberg



Calendriers & 
infos pratiques
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Hauteville-
lès-Dijon Ahuy

DIJON

St-Apollinaire

Quetigny

Chevigny-
Saint-Sauveur

Bressey-
sur-Tille

Magny-
sur-Tille

Bretenière

Ouges

Neuilly-
lès-Dijon

Sennecey-
lès-Dijon

Crimolois

Perrigny-
lès-Dijon

Marsannay-la-Côte

Chenôve

Plombières-
lès-Dijon

Daix

Talant

Fontaine-
lès-Dijon

Longvic

Fénay

Calendriers & Infos pratiques

COLLECTE DANS
LES COMMUNES DE
L’AGGLOMÉRATION
HORS DIJON

ramassage bac gris

ramassage bac jaune

ramassage bac vert



AHUY

BRESSEY SUR TILLE

BRETENIERE

CHENÔVE

CHEVIGNY ST SAUVEUR

CRIMOLOIS

DAIX

FENAY

FONTAINE LES DIJON

HAUTEVILLE LES DIJON

LONGVIC

MAGNY SUR TILLE

MARSANNAY LA COTE

NEUILLY LES DIJON

OUGES

PERRIGNY LES DIJON

PLOMBIERES LES DIJON

QUETIGNY

SAINT APOLLINAIRE

SENNECEY LES DIJON

TALANT
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
matin après-midi matin après-midi matin après-midi matin après-midi matin après-midi

MATIN : collecte à partir de 6 h (verre à partir de 8 h)
APRÈS-MIDI : collecte à partir de 13 h 30
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Calendriers & Infos pratiques

COLLECTE DIJON
RUES LIMITROPHES

RUES LIMITROPHES SECTEURS CONCERNÉS
Place de la République CENTRE VILLE NORD
Boulevard Thiers CENTRE VILLE NORD
Rue Paul Cabet CENTRE VILLE NORD
Rue Jeannin CENTRE VILLE NORD
Petite rue de la Monnaie et place Saint Michel CENTRE VILLE NORD
Rue Vaillant CENTRE VILLE NORD
Rue Rameau CENTRE VILLE NORD
Place du Théâtre CENTRE VILLE NORD
Rue de la Liberté CENTRE VILLE NORD
Rue du Chapeau Rouge CENTRE VILLE NORD
Rue de la Prévoté et Place Sainte Bénigne CENTRE VILLE NORD
Rue Mariotte CENTRE VILLE NORD
Rue du docteur Albert Rémy CENTRE VILLE NORD
Rue Guillaume Tell DIJON NORD
Rue Guillaume Tell numéros 58 et du 47 au 55 CENTRE VILLE NORD
Rue des Perrières du n° 1 au n° 19 CENTRE VILLE NORD
Rue des Perrières à partir du n° 20 DIJON NORD
Place Darcy CENTRE VILLE NORD
Rue Devosge CENTRE VILLE NORD
Place du 30 Octobre CENTRE VILLE SUD
Boulevard Carnot CENTRE VILLE SUD
Place du président Wilson CENTRE VILLE SUD
Rue Sisley CENTRE VILLE SUD
Rue de Tivoli CENTRE VILLE SUD
Place de la Perspective CENTRE VILLE SUD
Remparts de la Miséricorde CENTRE VILLE SUD
Rue Michelet et Parvis Saint-Philibert CENTRE VILLE SUD
Rue de l’Arquebuse et Rue de l’Hôpital DIJON SUD
Rue Albert Premier DIJON SUD
Avenue du Premier consul DIJON SUD 
Boulevard Voltaire DIJON SUD
Boulevard Voltaire du 1 au 9 ter DIJON NORD
Rue de Mirande DIJON SUD
Rue de Mirande du 17 au 97 DIJON NORD 
Rue en Vieille fourche DIJON SUD
Rue du recteur Marcel Bouchard DIJON SUD
Rue de Sully DIJON NORD
Parc Tertiaire de Mirande – Chemin des vaches et rue Pierre de Coubertin DIJON NORD
Boulevard de l’Ouest DIJON NORD

Dijon est découpé en 4 grands secteurs de collecte : 
DIJON NORD - DIJON SUD - CENTRE-VILLE NORD - CENTRE-VILLE SUD.
Pas toujours facile de savoir à quel secteur on appartient et quels sont les
jours de passage… Voici de quoi vous éclairer !



DIJON SUD

DIJON NORD

centre-ville
nord

centre-ville
sud
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COLLECTE DIJON
HORS CENTRE VILLE

Dijon Nord hors centre-ville

Rues limitrophes

Dijon Sud hors centre-ville

DIJON NORD
à partir de 6h00
sauf verre 8h00

DIJON SUD
à partir de 6h00
sauf verre 8h00

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ramassage bac gris

ramassage bac jaune

ramassage bac vert

collecte 
Dijon centre-ville 

�p. 36
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Calendriers & Infos pratiques

COLLECTE
DIJON CENTRE VILLE



37

SECTEUR NORD
à partir de 19h30

SECTEUR SUD
à partir de 19h30

CENTRE VILLE NORD
à partir de 19h30

CENTRE VILLE SUD
à partir de 19h30

LUNDI MARDI MERC. JEUDI VEND. SAMEDI

Dijon centre-ville nord

Dijon centre-ville sud

SECTEUR DES HALLES : 
RUES BANNELIER, ODEBERT, RAMEY, QUENTIN,
DU SUZON, DE SOISSON, PETITE RUELLE DU SUZON
ET PLACE DE LA BANQUE
BACS GRIS
du lundi au vendredi à partir de 13h30 en hiver 
et 14h30 en été, 
le samedi à partir de 19h30 toute l’année 
BACS JAUNES
le mercredi à partir de 19h30

RUE ET PLACE FRANÇOIS RUDE ET RUE MUSETTE
BACS GRIS
du lundi au vendredi à partir de 6h, 
le samedi à partir de 19h
BACS JAUNES
le mercredi à partir de 6h

ramassage bac gris

ramassage bac jaune



Dijon centre ville sud

Place Saint-Bénigne

Cour de la Faïencerie

Rue Condorcet

Rue Brulard

Place Émile-Zola

Rue Dauphine

Rue Jules Mercier

Place
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Calendriers & Infos pratiques

POINTS TRI
DIJON CENTRE VILLE

Bd de Brosses



e Saint-Bernard Place de la Banque Place de la République

Rue Vannerie

Place Halles Champeaux

verre

emballages & papiers

autres déchets ménagers

Rue du Lycée

Rue Berlier

Rue de la Synagogue
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> La sortie des bacs
sur le trottoir doit s’opérer 
au plus tôt une heure avant
le passage de la benne.

> Les bacs doivent être rentrés 
dès que possible après 
le passage du service 
de collecte pour ne pas poser
des problèmes de circulation 
et de salubrité. 

> Chacun est responsable 
de la propreté de ses bacs. 
Un service de désinfection 
des bacs gris intervient dans 
le centre-ville de Dijon car 
dans ce secteur les habitations
comportent rarement un local
clos équipé d’un point d’eau 
et d’un siphon de sol.

> Votre bac est trop gros 
ou trop petit ? 
Sur demande écrite 
(courrier, télécopie ou mail),
le Grand Dijon adapte 
votre dotation à la composition
de la famille. 
Grand Dijon, service collecte,
40 avenue du Drapeau
BP 17510, 21075 Dijon cedex
Tél : 03 80 76 39 78
Fax : 03 80 76 40 80
collecteselective@grand-dijon.fr 

> En cas de vol ou incendie,
le ou les bacs vous seront 
remplacés sur envoi au Grand
Dijon du dépôt de plainte établi
par le commissariat de votre choix.
Grand Dijon, service collecte, 
40 avenue du Drapeau
BP 17510, 21075 Dijon cedex
Tél : 03 80 76 39 78
Fax : 03 80 76 40 80
collecteselective@grand-dijon.fr 

> En cas de problème 
de maintenance,
couvercle arraché, roulette cassée,
autocollant manquant, etc. :
contactez le 03 80 71 11 04
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Calendriers & Infos pratiques

TOUT SUR MES BACS



> Cette solution s’adresse
essentiellement aux habitants qui
disposent d’un bout de jardin.
Dans le Grand Dijon, ils sont près
de 9000 à avoir adopté
le compostage. Et vous ? 

> Comment obtenir un
composteur (ailleurs que dans
les magasins spécialisés) ?

Contre un simple chèque de
caution, le Grand Dijon vous
fournit un composteur de
400 litres (caution de 15 €)
ou 600 litres (caution de 20 €)
selon vos besoins.
Appelez le numéro vert 
0 800 12 12 11 ou téléchargez le
coupon de réservation sur
www.grand-dijon.fr
Après enregistrement, vous
recevrez un courrier vous
précisant les modalités de retrait
du matériel qui se fera auprès de
votre mairie.

41

Calendriers & Infos pratiques

COMPOSTAGE
À DOMICILE

Le compostage est un dispositif pratique, économique 
et ingénieux qui allie l’objectif de réduction du volume des poubelles
(plus du tiers est formé de déchets de jardin et de cuisine) 
et de “valorisation matière” des déchets (production économique 
d’un engrais naturel pour vos plantations).
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Calendriers & Infos pratiques

CARTONS
DES COMMERÇANTS

Les commerçants font partie de ceux qui produisent le plus
de matériaux valorisables : des cartons. Pour répondre à ce besoin,
le Grand Dijon a mis en place au centre-ville de Dijon, une collecte
des cartons 2 fois par semaine, une sacré opportunité ! 
Une fois ces cartons collectés par une benne spécifique, 
ils sont directement acheminés en centre de tri 
pour être ensuite retransformés en cartons.

Quels déchets ?
service réservé aux commerces du 
centre-ville de Dijon sur le trottoir, bien à part
du bac gris entre 18h30 et 19h30
> les cartons d’emballage non souillés 

ou imprimés, à plat, démontés, 
pliés et si possible attachés

> les cartons intercalaires
(agrafes et adhésifs acceptés)

Les interdits
> cartons mouillés, souillés par des huiles ou de la peinture, 

armés de fibres en plastique ou imperméables, 
> classeurs ou dossiers à sangle, spirales ou autres reliures de

dossiers, feuilles plastifiées, films et pochettes plastique
enveloppant les revues, les palettes/cagettes en bois ou en
plastique, éléments de calage 
en polystyrène, de « frites » ou « chips » en polystyrène

> papier peint, bois, fer, mouchoirs et serviettes en papiers,
stylo, gobelets de distributeur qui vont dans le bac gris



43

Les bons réflexes
> veillez à sortir les cartons seulement à partir de 18h30. 
> après le ramassage, soignez la propreté des trottoirs.
> ne vous servez pas des cartons comme d’un contenant !

ntre-ville sud

NOUVEAU : 
2 collectes par semaine

Dijon centre-ville nord :
ramassage le mardi 
et le jeudi à partir de 19h30
dans le secteur 

Dijon centre-ville sud :
ramassage le mercredi 
et le vendredi à partir de 19h30

Le saviez-vous ?
Une collecte des cartons a lieu tous les jeudis dans les zones industrielles
de l’agglomération.
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Conditions d’accès
L’accès aux déchetteries, strictement réservé aux particuliers résidant sur le territoire
du Grand Dijon, est gratuit. Les véhicules admis sont limités en hauteur à 1,9 m et
à 3,5 t de PTAC.Le gardien est chargé de la sécurité et du bon fonctionnement des
sites : merci de suivre ses consignes.

Calendriers & Infos pratiques

DÉCHETTERIES
DU GRAND DIJON

DIJON Rue Alexander Fleming (près de l'usine d'incinération) Tél : 03 80 23 94 94 

QUETIGNY Bd de la Croix Saint Martin (près des jardins familiaux) Tél : 03 80 71 03 13 

CHENÔVE Rue de Longvic (derrière la zone Les Géants) Tél : 03 80 58 87 32 64

MARSANNAY-LA-CÔTE Chemin rural n° 15, dit « Chemin aux Vaches » Tél : 06 77 12 63 12 

LONGVIC Rue Jules Guesde (près de la station d'épuration) Tél : 03 80 68 03 91 

Les déchetteries sont fermées  les 1er janvier, 1er mai, 25 décembre.

HIVER ÉTÉ  
01-11 au 30-04 01-05 au 31-10

du lundi au vendredi 9 h - 12 h et 14 h - 18 h 9 h - 13 h et 14 h - 19 h 
le samedi 9 h - 13 h et 14 h - 18 h 9 h - 19 h
le dimanche* 9 h - 12 h 9 h - 12 h

sauf Marsannay
du lundi au vendredi 9 h - 12 h et 14 h - 17 h 9 h - 13 h et 14 h - 18 h
le samedi 9 h - 13 h et 14 h - 17 h 9 h - 18 h 
le dimanche* 9 h - 12 h 9 h - 12 h

Horaires

Adresses

Le saviez-vous ?
* NOUVEAU  :  Pour la période du 15 avril au 15 novembre,
les déchetteries sont ouvertes le dimanche jusqu’à 14 heures 
au lieu de 12 heures !
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Hauteville-
lès-Dijon Ahuy

DIJON
St-Apollinaire

QUETIGNY

Chevigny-
Saint-Sauveur

Bressey-
sur-Tille

Magny-
sur-Tille

Bretenière

Ouges

Neuilly-
lès-Dijon

Sennecey-
lès-Dijon

Crimolois

Perrigny-
lès-Dijon

MARSANNAY-LA-CÔTE

CHENÔVE

Plombières-
lès-Dijon

Daix

Talant

Fontaine-
lès-Dijon

Fénay

LONGVIC

DÉCHETTERIE

Une déchetterie destinée aux professionnels (commerçants, artisans,
entreprises, se trouve route de Langres à Dijon. 
Tél. 03 80 23 98 80�
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Calendriers & Infos pratiques

VOS AMBASSADEURS
DU TRI

Les ambassadeurs 
sont les interlocuteurs privilégiés
des habitants. 

> Disponibles de 8h à 18h du lundi 
au vendredi au 0800 12 12 11, 
ils répondent à toutes 
vos questions.

> Leur rôle est simple : 
• informer
• sensibiliser
• être un relai d’information 
sur le terrain.

> Spécialistes des problématiques
de collecte, ils peuvent vous
renseigner dans tous les
domaines : les jours et heures 
de collecte, le fonctionnement 
du système de collecte des
encombrants, comment faire 
en cas de bac trop petit 
ou trop grand…

> Ils interviennent de plusieurs
façons :
• en porte à porte, ils peuvent
distribuer des plaquettes
d’information aux habitants pour
les sensibiliser sur le geste de tri
et son impact positif pour notre
environnement.
• Directement auprès 
de professionnels, ils expliquent
les bonnes pratiques 
de présentation des déchets. 
• Ils suivent les camions lors de
leurs tournées pour identifier les
problèmes liés aux collectes des
déchets, les résorber et
communiquer en conséquence.
• Enfin, ils animent des réunions
de sensibilisation auprès 
de tous les publics de
l’agglomération.

Les ambassadeurs, véritables médiateurs du tri,
sont à la disposition de tous et interviennent
pour vous. Vous les avez peut-être déjà croisés !



Les bailleurs et les syndics
La gestion des déchets change en fonction de votre résidence.
En habitat individuel, vous êtes directement responsable de la gestion
de vos déchets (présentation, rentrée et sortie de bacs, appel pour les
objets encombrants…).
Cependant, si vous habitez en habitat collectif – résidence avec syndic
ou bailleur –, il convient de vous rapprocher de ces derniers pour connaître
les spécificités liées à la gestion des déchets, par exemple savoir si votre
immeuble est équipé de bacs ou de points enterrés et connaître les
modalités de ramassage des encombrants. 
En effet, de nombreux cas de figure existent et pour que la collecte
s’effectue dans des conditions optimales, il convient que tous en soient
informés.
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COMMUNE ADRESSE EMPLACEMENT

AHUY Route de Messigny Mille Club
Rue du Puits du Bois Terrain de  Foot

BRESSEY Route de Dijon (x 2) Entrée de Bressey
BRETENIERE Domaine Epoisses INRA

Rue du Stade Stade1
Rue du Stade Stade2

CHENOVE 64 Rue de Longvic (x 2) Déchetterie
CHEVIGNY ST SAUVEUR Avenue du Breuil

Chemin du Vieux Lavoir Lavoir
Place des Ducs de Bourgogne
Place Pierre de Coubertin
Rue de la République CPI
Rue de l’Egalité Cimetière
Rue de Sennecey Parking
Rue du Grand Près de Pont
Rue en Mont-Vaux
Rue Georges Bizet À côté du transformateur
Rue Gustave Eiffel Parking Champion
Rue Jacques Brel Parking du Dojo
Rue Jean Moulin
Rue Jean Pallach Parking
Rue Lazare Carnot
Rue Léo Lagrange Parc de la Saussaie
Rue Marcel Cerdan

CRIMOLOIS Rue Sénateur Jossot Mairie
DAIX Rue de la Maladière

Rue des Castels Route de Dijon
Rue des Champs Viaux Tennis
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Calendriers & Infos pratiques

POINTS VERRE
COMMUNES DE L’AGGLOMÉRATION



COMMUNE ADRESSE EMPLACEMENT

DIJON 47 bis rue Berlier
Angle rue Colonel de Grancey et rue du Lycée Grancey
Avenue Jean Jaurès Port de Plaisance
Boulevard Chanoine Kir Camping
Boulevard de Brosses Flunch
Boulevard de la Trémouille Place St Bernard
Place de la République
Place Emile Zola
Place St Bénigne Rue de la Prévote
Quai Nicolas Rollin
Route d’Is sur Tille Décharge de Produits Inertes
Rue Alexander Fleming (x 2) Déchetterie 
Rue Auguste Comte Halles Champeau
Rue de la Synagogue Synagogue
Rue du Bourg Parking  Dauphine
Rue Marguerite Yourcenar La Carré
Ruelle du Suzon Place de la Banque

FENAY Chemin de la Croix Etienne Cimetière
Chemin du Clos (x 2) GRETA
Route D 108 Terrain de Foot
Rue des Chenevières
Rue du Bois Cimetière

FONTAINE LES DIJON Allée Etienne Poitau Cimetière
Bd des Allobroges Les Saverneys
Route d’Ahuy Paquet
Route de Daix Les Peupliers
Rue de la Bresse
Rue du Carrois Centre Jacques Pierre
Rue du Stade Stade
Rue General de Gaulle Parc des Combottes

HAUTEVILLE Allée du Four Banal (x 2) Ateliers Municipaux
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COMMUNE ADRESSE EMPLACEMENT

LONGVIC Avenue de l’Europe Magasin Durupt
Esplanade Dussaussoy
Impasse Abbé Deblangey CES, Carnot
Route de Dijon Roger Couderc
Route de Dijon Salle Jean Bouhey
Rue  Jules  Guesde Déchetterie 
Rue Amiral Brun Cité Valentin
Rue Aristide Briand Cimetière
Rue Armand Thibaut Cimetière
Rue Bief du Moulin Armand Thibaut
Rue des Blés d’Or
Rue des Prevôts Poste de Police
Rue du Docteur Rollin
Rue du Port Ecluse
Rue Geroges Guynemer
Rue Lieutenant Bertrand Cité Valentin Maridor
Rue Rente St Benigne Saint Benigne
Rue Rolland Dorgelès Intermarché

MAGNY S/TILLE Route de Chevigny Route de Chevigny 1
Route de Chevigny Route de Chevigny 2
Route d’Izier Base nautique

MARSANNAY LA COTE Chemin aux Vaches (x 2) Déchetterie 
Route des Grands Crus Salle des Fêtes Berger
Route des Grands Crus Cimetière
Rue de la Pièce Cornue Bowling
Rue du Château Rond Point
Rue du Rocher Ateliers Municipaux
Rue François Thurot
Rue Marguerite de Salin Centre Commercial

NEUILLY LES DIJON Rue Corneille Super Marché Leader Price
Rue de l’Eglise Jean de la Fontaine 
Rue des Acacias
Rue Victor Schoelcher

OUGES Avenue de la Gare L’abbaye
Route des Dijon
Rue des Tilleuls
Rue Générale de Gaule

PERRIGNY LES DIJON Allée de l’Europe Tennis
Route de Domois Salle Polyvalente
Rue de la Tourelle Cimetière
Rue des Aubépines Terrain de Foot
Rue du Lavoir Lavoir
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COMMUNE ADRESSE EMPLACEMENT

PLOMBIERES LES DIJON Avenue François Mitterand Entreprise Soboca
Rue Bernard Courtois La Flamme
Rue du Château Terrain de Foot
Rue du Château d’Eau Salles des Fêtes
Vaux Brun Viaduc

QUETIGNY Avenue du Cromois Résidence Etudiants
Avenue du Cromois Salle Mandela
Bd Croix St Martin (x 2) Déchetterie 
Cours Sully
Rue de l’Eglise Parking de l’Abbé Picard
Rue des Charrières Décathlon
Rue des Huches
Rue des Vergers Salle Mendes France
Rue du Château Place Centrale
Rue Henri Dunant
Rue Saint Fiacre

SAINT APOLLINAIRE Place Chanoine Kir
Route de Quétigny Espace Tabourot
Rue de la Fraternité
Rue de la Vigne aux Chiens La Fleuriée Centre Commercial
Rue de Mirande Jardins Familliaux
Rue Docteur Schmitt
Rue En Paillerie Fort de la Redoute
Rue François Lechenet
Rue Gustave Eiffel Val Sully
Rue Jacquat Centre Commercial

SENNECEY LES DIJON Rue du Pré aux Moines Cimetière
Rue Jean Dorain Salle Polyvalente

TALANT Allée des Eglantines Les Arandes
Bd de Troyes Edouard Herriot
Chemin des Boissières Cimetière
Chemin du Creux Salle Eyquem
Rond Point de l’Europe MJC des Quétins
Rue Abbaye de Fontenay
Rue de la Citadelle Citadelle
Rue de la Combe Valton Combe Valton
Rue de la Libération Intermarché
Rue de Nachey Terrain Bi Cross
Rue de Nachey Mail Centre Commercial
Rue des Benedictins
Rue des Fassolles
Rue des Quétins Stade Garibaldi
Rue Picasso
Rue Pierre Maître
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Puis-je regrouper mes

emballages dans un sac plastique

ou poubelle avant de les mettre

dans le bac jaune  ?

Les déchets recyclables

doivent être mis en vrac

dans le bac jaune car le centre 

de tri n’ouvre pas les sacs. 

Les sacs plastiques ou poubelle

vont sans hésitation dans 

le bac gris.

Puis-je mettre les pots de yaourt,

de crème, les gobelets, 

les assiettes et les couverts 

en plastique  dans 

le bac jaune ?

Ces emballages 

ne sont pas à ce jour

recyclés. Leur place est dans 

le bac gris.

Puis-je mettre les barquettes

alimentaires en plastique et en

polystyrène dans le bac jaune ?

Le recyclage 

de ces objets n’est

techniquement et économiquement

pas intéressant ou pas faisable

aujourd’hui. Sans hésitation, 

à mettre dans le bac gris.

Puis-je mettre les cartons dans 

le bac jaune ?

Sans hésitation, les petits

cartons sont à déposer

dans le bac jaune après les avoir

aplatis. Les gros cartons doivent

être mis à coté du bac jaune, 

à plat et ficelés.

Puis-je mettre les feuilles 

de papier dans le bac jaune ?

Les feuilles de papier

sont recyclées. Ne pas

les froisser, ne pas les mettre en

boule ni les déchirer. 
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Puis-je mettre mes ampoules

électriques dans le bac 

ou la colonne à verre ?

Seul le verre alimentaire

va dans les bacs à verre.

Les ampoules à filament doivent

être mises dans le bac gris. 

Les néons et les ampoules basse

consommation doivent être

rapportés en magasin ou déposés 

en déchetterie.

Les entreprises et les commerces

sont-ils tenus, comme les

particuliers, de trier et valoriser

leurs déchets ?

Et pour les aider 

le Grand Dijon organise

des collectes des papiers 

de bureaux et des cartons 

au centre-ville de Dijon  

et dans certaines zones 

d’activités économiques.

Puis-je mettre mon équipement

électrique devenu inutilisable

dans le bac jaune ?

Lors de l’achat 

d’un nouvel appareil,

le magasin est tenu de vous

reprendre gratuitement l’ancien 

qui sera envoyé dans des filières 

de traitement spécifiques. 

Vous pouvez aussi le rapporter 

en déchetterie. 

Les déchets qui ne sont pas

recyclables partent-ils en

décharge ?

Ils sont incinérés et sont

une source d’énergie

électrique grâce au groupe turbo-

alternateur installé à l’usine

d’incinération du Grand Dijon.
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question 1
Les sacs plastiques 
et les sacs poubelle :
A. je m’en sers pour regrouper

mes déchets recyclables 
et je jette le tout dans le bac jaune

B. je les regroupe tous dans un seul
sac et je les jette dans le bac jaune

C. je les mets dans le bac gris

question 2
Les pots de yaourt, de crème 
et les gobelets :
A. ce sont des emballages,

je les mets donc dans le bac jaune
B. je prends soin de bien 

les nettoyer avant de les mettre
dans le bac jaune

C. je les mets dans le bac gris

question 3
Les barquettes alimentaires 
en plastique et en polystyrène :
A. ce sont des emballages,

je les mets donc dans le bac jaune
B. je prends soin de bien 

les nettoyer avant de les mettre
dans le bac jaune

C. je les mets dans le bac gris

question 4
Les cartons
A. ce sont des emballages :

je les mets dans le bac jaune
B. ils prennent trop de place 

dans le bac jaune : je les mets 
dans le bac gris

C. ils prennent trop de place dans 
le bac jaune : je les présente sur 
le trottoir à côté du bac jaune

question 5
Les feuilles de papier
A. elles vont dans le bac jaune,

en boule ou déchirées
B. elles vont dans le bac jaune,

je les laisse à plat
C. elles vont dans le bac gris

question 6
Les gobelets, les assiettes 
et les couverts en plastique
A. c’est du plastique : je les mets 

dans le bac jaune
B. je prends soin de bien 

les nettoyer avant de les mettre
dans le bac jaune

C. je les mets dans le bac gris
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question 7
Si le volume d’un de mes bacs 
à déchets est trop faible
A. je mets mes déchets dans les bacs

des autres couleurs
B. je fais la demande d’un bac 

plus grand
C. je dépose les déchets en sac

à côté du bac plein

question 8
Les déchetteries 
du Grand Dijon
A. sont ouvertes seulement 

le week-end
B. sont ouvertes du lundi au samedi
C. sont ouvertes tous les jours 

de la semaine, samedi 
et dimanche compris
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Votre profil « trieur»

De 0 à 3 bonnes réponses : 

Peut mieux faire ! 
En relisant attentivement 
ce guide, vous améliorerez
forcément votre score.

De 4 à 6 bonnes réponses  : 

De bonnes bases qui 
ne demandent qu’à s’étoffer.
Ayez toujours notre guide 
à portée de main.

Plus de 6 bonnes réponses : 

Chapeau l’éco-citoyen ! 
Faites profiter de vos
connaissances autour 
de vous !

�

�

�

�

�
�

RÉPONSES:
1 C, 2 C, 3 C, 4 A et C, 5 B, 6 C, 7 B, 8C



avEEc  LELE
J’aGIs

je trie mieux, je jette mieux !
c’est pour la vie !

40 avenue du Drapeau
BP 17510 - 21075 Dijon cedex
www.grand-dijon.fr

0 800 12 12 11


