
communautaire
du Chaunois

déchetterie
Horaires d’ouverture* 

Chemin d’Embloi
02300 CHAUNY

du lundi au samedi
du 1er avril au 31 octobre
du 1er novembre au 31 mars
Fermée les dimanches et jours fériés
*horaires identiques à la déchetterie de Tergnier

Matin
9h-12h
9h-12h

Après-midi
14h-18h
14h-17h

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
Communauté d’Agglomération
CHAUNY - TERGNIER - LA FERE
57, boulevard Gambetta
BP 20086
02301 CHAUNY
Tél : 03 23 39 94 94

Les gardiens vous 
aiderons à faire

le bon tri et
répondront à toutes 

vos questions
concernant les

déchets.

Les déchets strictement interdits

- Les ordures ménagères résiduelles, 
- Les déchets putrescibles (cadavres d’animaux),
- Les pneumatiques jantés et/ou agraires, 
- Les déchets présentant des risques pour la sécurité 
des personnes et l’environnement (grande inflam-
mabilité, toxicité, pouvoir corrosif ou caractère 
explosif...)

 Les déchets acceptés  Plan d’accès

La déchetterie n’accepte pas les déchets collectés par le tri sélectif 
(papier, journaux, bouteilles/bidons/flacons en plastiques...)



Le mot du Président
La Communauté d’agglomération
CHAUNY - TERGNIER - LA FERE souhaite mener une 
politique exemplaire en matière de développement 
durable et de protection de l’environnement. 
La mise en service de la déchetterie communau-
taire de Chauny constitue une belle illustration de cet engagement des élus pour 
une gestion équilibrée et durable des déchets ménagers. 
Cet espace fonctionnel, accessible et sécurisé est maintenant un maillon essentiel 
de la gestion des déchets sur notre territoire. 
Il est ouvert toute l’année, les horaires d’ouverture, identiques à ceux de la déchet-
terie de Tergnier, ayant été étendus pour la période du 1er avril au 31 octobre. 
Je souhaite que chacun soit conscient que le geste du tri à la source doit devenir 
usuel pour tout producteur de déchets, que ce soit à la maison, à l’école, ou sur son 
lieu de travail, et s’approprie ce nouvel équipement communautaire mis à disposi-
tion des habitants du territoire.

Bernard Bronchain, Président

Le mot des Vice-Présidents

Nos rythmes de vie et nos modes 
de consommation nous amènent à 
produire toujours plus de déchets. 
Aujourd’hui, une famille de 4 personnes 
produit en moyenne 1,5 tonne de 
déchets par an. Partant de ce constat, 
nous nous devons de nous adapter. 
Cette adaptation, cela parait une 
évidence, passe par la valorisation des 
déchets.
En mettant en valeur le tri des déchets, 
et de manière plus générale, l’ensemble 
de ce que l’on appelle les écogestes. 
Nous souhaitons développer des pra-
tiques qui demain seront naturelles.

Au même titre que la déchetterie de 
Tergnier, nous avons voulu que cette 
déchetterie soit la plus agréable et 
fonctionnelle possible pour les usa-
gers. 
Nous nous sommes, inspirés des 
réalisations de nos voisins. Après avoir 
visité la déchetterie de nos collègues 
de la Communauté de communes 
de la Vallée de l’Oise et celle de la 
communauté d’agglomération de 
Saint-Quentin, nous avons décidé de 
couvrir le haut de quai afin que les 
personnes et les matériaux soient à 
l’abri des intempéries.

D. IGNASZAK, en charge de 
la collecte et du traitement 
des déchets des ménages et 
assimiliés

C. ROCHER, 
en charge des travaux

Dès votre arrivée vous devrez pré-
senter un justificatif de domicile 
ou une pièce d’identité récente. 
Le gardien sera présent pour vous 
informer et vous guider. Un contrôle 
de vos déchets sera effectué. Vous 
serez ensuite aiguillé vers le bon lieu 
de dépôt. Le gardien est également 
compétent pour refuser les déchets 
strictement interdits.

Plus de bennes : le nouvel aménagement permet de séparer les déchets qui au pa-
ravent étaient jetés dans le tout-venant. Engendrant aussi moins d’enfouissement et 
une déchetterie plus respectueuse de l’environnement.
Plus de sécurité
• Chemin d’attente : Auparavant la file d’attente se prolongeait sur le chemin d’Em-
bloi ; dorénavant vous circulerez sur un chemin d’attente à l’intérieur de la déchette-
rie.
• Afin de faciliter le dépôt des déchets, un circuit banalisé est établi. Plus besoin de 
faire des manœuvres pour circuler dans la déchetterie. C’est le principe de la marche 
avant.
• Les camions emprunteront un autre circuit pour l’enlèvement des bennes.

Plus d’accessibilité : La déchetterie est accessible à tous les habitants de la 
Communauté d’Agglomération CHAUNY – TERGNIER – LA FERE. 

La déchetterie n’est pas accessible aux professionnels et artisans.

Bas de quai 
- Déchets dangereux (peintures, solvants, huiles de friture, huiles de vidange),
- Gros électroménagers,
- Plateforme des déchets verts et gravats (à même le sol).
Hauts de quai
- Bennes : Mobilier, bois, métaux, encombrants, plastiques, polystyrène, papier/
carton, petits électroménagers (jouets, petits ordinateurs…), pneus.
- Près du local du gardien : Les conteneurs DASRI, radiographies, cartouches 
d’encre, piles, batteries, ampoules.
Colonnes d’apport volontaire
- Verres
- Textiles et chaussures

3 zones spécifiques

En cas de pollution
La déchetterie est dotée d’un 
bassin de rétention des eaux 

enterré et d’un bassin de récu-
pération des eaux de pluie. 

En cas d’accident, aucune pol-
lution ne sera rejetée dans la 

nature.

 LES PLUS Fonctionnement

Parcours pédagogique
Un parcours pédagogique sera mis en place pour sensibiliser les plus jeunes 
au tri, au devenir des déchets et leur transformation. Des visites seront orga-
nisées pour les écoles. Un emplacement pour bus est d’ores et déjà aménagé. 

Broyat gratuit 
Une production de copeaux de bois est mise à 
votre disposition, en fonction des disponibilités, 
pour votre usage personnel, en paillage ou en 
compostage. Le broyage sur place des déchets 
verts permet de diviser par 6 le volume de dé-
part. Les transports de bennes sont diminués et 
la production de CO² réduite.

 Education


