
FERMETURE DÉFINITIVE  
DÉCHETTERIE D’ORNANS

L’actuelle déchetterie d’Ornans a définitivement ses portes samedi 2 janvier 2021. 
 
Plusieurs solutions de substitution sont mises en place. 
Certaines sont cependant susceptibles d’être modifiées ou d’évoluer en cours  
d’année.

Elle est accessible à partir du 8 février 2021 à 13h30 à proximité de l’ancienne 
déchetterie (rue des Epenottes, zone industrielle de Noirichaud) et est réservée 
aux particuliers (non accessible aux collectivités, professionnels, associations 
et administrations). 

Cette déchetterie provisoire acceptera 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 (peintures, aérosols, produits d’entretien, ...)

Horaires : du lundi au samedi, 13h30 à 16h50 en horaires d’hiver  
(du 1er novembre au 28/29 février). Ouverture jusqu’à 17h50 le  
samedi en horaires d’été (1er mars au 31 octobre). 
Fermée les dimanches et jours fériés.

Déchetterie provisoire - Uniquement pour les particuliers



Plus d’informations sur sybert.fr 

Déchetteries professionnelles à proximité (réservées aux professionnels)

CUINET Solutions Déchets 3 rue des gouttes 25620 Tarcenay
BBCI - rue de Naglans 25660 Mérey-sous-Montrond 

Emmaüs Ornans (mobilier, déchets électroniques, ressourcerie)

Un partenariat a été établi avec l’association Emmaüs Ornans. Il sera possible de 
déposer les déchets suivants directement dans l’établissement situé au 3 route de 
Besançon :

déchets électroniques et électriques (téléviseurs, ordinateurs, électroménagers, ...)
mobiliers (meubles)
objets destinés à la ressourcerie (tout objet en bon état et fonctionnel)

Horaires de dépôt : du lundi au samedi de 13h30 à 16h50 (en horaires d’hiver du  
1er novembre au 31 octobre). Ouverture le samedi jusqu’à 17h50 en période été (du 
1er mars au 31 octobre).

Les 15 autres déchetteries du SYBERT

Pour rappel, les détenteurs d’un badge déchetterie du SYBERT ont accès à 
toutes les déchetteries du SYBERT.  
Adresses, jours et horaires d’ouverture sur sybert.fr.

La déchetterie de Saint-Gorgon-Main

Les habitants des communes de Mouthiers Haute-Pierre, Montgesoye, Vuillafans, 
Durnes, Lavans-Vuillafans, Echevannes et Lods pourront accéder à la déchetterie 
de Saint-Gorgon-Main située lieu-dit La Main 25520 Saint-Gorgon-Main.  
L’accès se fera avec le badge du SYBERT.  
 
Horaires et liste des déchets acceptés sur smcom.fr.

Tenez-vous informé de l’évolution de ces solutions sur sybert.fr, dans 
les déchetteries du SYBERT ou auprès de votre commune.

Autres solutions de substitution


