
 

LES DÉCHETTERIES DU SYBERT 
 (Fermées les jours fériés) 

 
Horaires variables en période de canicule 

Plus d’infos au 03 81 87 89 40 ou sur https://www.sybert.fr/  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ORNANS = déchetterie provisoire accessible uniquement pour les particuliers disposant 
d'un badge Sybert. Elle accepte les déchets suivants : 

– ‘gravats inertes (gravats ne se détériorant pas avec le temps : pierre, faïence,  brique…) 
– déchets de chantier (déchets poussiéreux, laine de verre, béton cellulaire…) 
– incinérables (valise, CD, DVD, papier peint, cartons souillés, parquet stratifié…) 
– cartons/ferrailles 
– déchets dangereux ménagers (peinture, aérosols, produits d’entretien …) 

Pour évacuer les autres types de déchets, les usagers sont invités à se rendre dans l’une 
des 15 autres déchetteries du SYBERT ou à avoir recours à l’une des solutions de 
substitution mises en place détaillées ci-après. 

 

SITES 
JOURS  

D’OUVERTURE 
HIVER 

1er novembre - 28 /29 février 
ÉTÉ 

1er mars - 31 octobre 

ARC-ET-SENANS 
ÉPEUGNEY  

Mardi 13h30 - 16h50 

Jeudi 8h30 - 12h20 

Samedi 
8h30 - 12h20 

13h30 - 16h50 
8h30 - 12h20 

13h30 - 17h50 

AMANCEY 
LAVANS-QUINGEY 

Lundi 8h30 - 12h20 

Mercredi 13h30 - 16h50 

Vendredi 
8h30 - 12h20 

13h30 - 16h50 (uniquement Amancey) 
 

Samedi 
8h30 - 12h20 

13h30 - 16h50 
8h30 - 12h20 

13h30 - 17h50 

ORNANS 
(Déchetterie provisoire 
– Rue des Épenottes) 

Lundi au 
vendredi 

13h30 - 16h50 

Samedi 13h30 - 16h50 13h30 - 17h50 

SAINT-VIT 
SAÔNE 

Lundi au 
vendredi 

8h30 - 12h20 
13h30 - 16h50 

Samedi 
8h30 - 12h20 

13h30 - 16h50 
8h30 - 12h20 

13h30 - 17h50 

 
BYANS/DOUBS 

 

Mercredi 13h30 - 16h50 

Samedi 
8h30 - 12h20 

13h30 - 16h50 
8h30 - 12h20 

13h30 - 17h50 

MYON Samedi 13h30 - 16h50 13h30 - 17h50 



 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 A Emmaüs ORNANS 
pour le mobilier, les déchets électriques et électroniques, la ressourcerie 
Un partenariat a été établi avec l’association Emmaüs Ornans. Il est 
possible de déposer les déchets électroniques et électriques (écrans, 
téléviseurs, ordinateurs, …), mobiliers (meubles) et objets destinés à la 
ressourcerie (tout objet en bon état et fonctionnel). 

 
Horaires de dépôts : du lundi au samedi de 13h50 à 16h50 (en horaires 
d’hiver du 1er novembre au 28/29 février). Jusqu’à 17h50 le samedi en 
période été (du 1er mars au 31 octobre). 

 

Pour les professionnels 
– CUINET solutions Déchets 3 rue des gouttes 25620 Tarcenay 
– BBCI – rue de Naglans 25660 Mérey-sous-Montrond 

 

Accès en déchetterie autorisé uniquement avec le badge 
d’accès 

Vous n’avez pas encore votre badge ? 

 Contacts : 03 81 57 16 70 / 03 81 63 84 63  OU service.dechets@cclouelison.fr 

AUTRES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION : 
 

 A la déchetterie de SAINT-GORGON-MAIN (Accès avec badge SYBERT) 
- Liste des déchets acceptés sur smcom.fr 

  HIVER ETE 

 
SAINT-GORGON-

MAIN 
(SMCOM) 

 
 

Mardi 9h – 12 h 

Jeudi 13h30 - 17h00 13h30 – 18h30 

samedi 13h30 – 17h00 9h – 12 h 
13h30 – 18h00 


