
La CCSB vous propose des composteurs en bois 
à prix réduit : 25 € (composteur 400 litres) et 

des lombricomposteurs à 45 €

Le bon de commande est disponible sur le site 
Internet de la CCSB, rubrique Environnement, 
Gestion des déchets, compostage ou auprès de 

votre mairie
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Depuis quelques mois, nous remarquons que la qualité du tri du papier se dégrade dans les
conteneurs de tri. Les conteneurs bleu sont destinés uniquement à la collecte du papier.

Le carton, les emballages en plastique, les ordures ménagères, le verre, la litière... sont 
interdits dans les conteneurs bleu !

ATTENTION AUX ERREURS DE TRI ! 

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 ou par mail à : dechets@ccsb-saonebeaujolais.fr



Peut-on déposer tous les types de piles dans les points de collecte ? 

Tous les types de piles peuvent être déposés dans les bornes de collecte ainsi que toutes les petites
batteries que l’on trouve dans les appareils électriques : téléphone portable, ordinateur portable, outillage
portatif, caméscope, calculatrice… Les piles rechargeables sont également à déposer dans les bornes.

Où sont les points de collecte pour piles et batteries usagées ?

- Dans les 5 déchèteries de la CCSB
- Sur la plupart des points d’apport volontaires (corbeilles rouges)
- Dans les magasins et grandes enseignes de la distributions alimentaire
- Chez les commerçants de proximité comme les quincailleries, librairies papeteries, point presse…
- Dans les magasins spécialisés comme les magasins de jouets, de sport, de bricolage, jardineries…
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Consulter les lettres précédentes sur le site Internet de la CCSB
www.ccsb-saonebeaujolais.fr

Zoom sur le recyclage des piles

Pourquoi déposer les piles usagées dans des points de collecte spécifiques ?

En plus de limiter les impacts sur l’environnement, la valorisation des piles représente
des véritables enjeux pour :
- éviter de gaspiller des ressources naturelles rares comme le fer, le zinc ou le nickel,
- produire, après recyclage, des alliages et des métaux à valeur ajoutées qui seront

utilisés dans de nombreuses industries
- éviter d’introduire dans les ordures ménagères (destinées à l’incinération) des

traces de métaux lourds, contenus dans certains types de piles

Déchèterie

CCSB : 501 tonnes
soit 12,5 kg/hab

Moyenne Sytraival : 19kg/hab

CCSB : 9 279 Tonnes, 
soit 208 kg/hab

Moyenne Sytraival : 210 kg/hab

CCSB : 794 tonnes
soit 19,7 kg/hab

Moyenne Sytraival : 20 kg/hab

CCSB : 2 179 tonnes
Soit 49 kg/hab

Moyenne Sytraival : 37 kg/hab

Multi-matériaux : St Georges de Reneins : 
132 tonnes, soit 30 kg/hab

Moyenne Sytraival : 43 kg/hab

CCSB :  9 875 tonnes
soit 211 kg/hab

Bilan sur la production des déchets en 2017


