
Le rôle de l’agent est de veiller
au respect des consignes.

Il vous accueille, vous oriente et vous 
conseille.

Respecter les lieux, c’est aussi respecter
les autres usagers et le travail des agents.

Quelques consignes pour une bonne utilisation de la déchetterie
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Le tri sur la déchetterie
de CHAUNAY évolue !

Un nouveau positionnement des bennes à quai.

Triez par catégorie avant de charger votre véhicule.

Bâchez votre remorque de déchets végétaux.

Vérifiez que vous avez votre carte d’accès avec vous.

Présentez-vous 15 min avant la fermeture (11h45 ou 17h45 maximum).

Pensez à laisser votre emplacement propre après votre 
déchargement. Des balais sont à disposition.
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Vélos et petits 
meubles peuvent

être déposés sur la 
déchetterie pour 

leur donner 
une seconde vie. 

TRIER, C’EST BIEN.
RÉDUIRE, C’EST MIEUX !
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Mobilier : canapé, chaise, table, 
armoire, mobilier de jardin 
quelque soit sa matière

Bois :
palettes, planches ...

Cartons vides et pliés.

Métaux, ferrailles.

Gravats

Déchets incinérables : 
plastique, cartons ou 
textiles souillés, 
polystyrène, sacs 
plastiques vides, la laine de 
verre … (voir verso).

Déchets non valorisables : 
plâtre, le béton armé, 
doivent être déposés
dans la benne.
(voir verso).

Petits appareils électroménagers : 
aspirateurs, imprimantes, chaine 
hifi, téléphone sans les piles.

Déchets végétaux.
(sans sac plastique ou grillage)

Huile de vidange, pneus 
propres et déjantés de 
véhicule léger limité à 2 
par semaine, lampes et 
néons

Gros électroménagers : 
Lave-linge, TV, 
radiateurs, 
congélateurs...

Produits chimiques : 
pots de peinture, colle, 
pesticides, acides... 

Le verre.
Les emballages et 
papiers. 
Le textile.

DÉCHETS
RÉEMPLOYABLES



Le tri sur la déchetterie
de CHAUNAY évolue !

Que mettre dans les bennes réservées aux déchets incinérables ?

INTERDITS
Gravats et Plâtre

Mousses / Matelas
Déchets électriques / Piles

Béton ferraillé
Produits chimiques

Revêtements de sol intérieur (moquettes, linoléum), fenêtres 
en bois, objets en plastique, polystyrène, cartons souillés, 
éléments de décorations, laine de verre ...

Les déchets doivent passer dans le gabarit de 60 x 60 cm 
présent au niveau de chaque benne.

Des nouvelles bennes pour les déchets incinérables.

Une benne pour les déchets non valorisables
remplace la benne «Encombrants».

Dans cette benne, 
pourront être déposés : 
plâtre, plaque de plâtre,
sacs de ciment
et béton ferraillé.

Pour rappel, déchets interdits en déchetterie : déchets amiantés, déchets d’activités de soins à risques 
infectieux, extincteurs, bouteilles de gaz et explosifs, pièces automobiles usagées, médicaments non utilisés…

HORAIRES
D’OUVERTURE
Lundi : 9h - 12h / 14h - 18h

Mardi : Fermé

Mercredi : 9h - 12h / 14h - 18h

Jeudi : 9h - 12h / 14h - 18h

Vendredi : 9h - 12h / 14h - 18h

Samedi : 9h - 12h / 14h - 18h

Dimanche : 9h - 12h

Nous vous remercions par avance pour votre 
contribution au bon fonctionnement du service.

Agissons ensemble pour la préservation durable
de notre environnement !

CE CHANGEMENT CONCERNE LA DÉCHETTERIE DE CHAUNAY UNIQUEMENT.

Une benne pleine  =
50 jours d’alimentation électrique d’un foyer !


