
Informations 

déchetteries 

Syndicat Intercommunal de Collecte et d’Élimination 

des Déchets de la Bresse du Nord 

Tél : 03 85 76 98 45 Fax: 03 85 76 18 37 mail :siced.bresse.nord@wandoo.fr 

Recyclons  pour  protéger 

 notre  environnement 

ST GERMAIN DU PLAIN : Zone artisanale: 5, impasse Vernes.  

Tél 03 85 42 01 10    

 

OUROUX SUR SAONE :38 route de l’Abergement   

Tél 03 85 98 02 06    

 

ST GERMAIN DU BOIS :  Zone artisanale.  

Tél : 03 85 72 47 63   

 

ST MARTIN EN BRESSE : Zone artisanale Quarts.  

Tél : 03 85 47 79 92 

 

PIERRE DE BRESSE : Route de Lays.  

Tél : 03 85 72 87 00 

 

DAMPIERRE EN BRESSE : Les Cailloux.  

Tél : 03 85 76 18 76 

 

  Lundi - Samedi Mercredi Vendredi 

De novembre à février 9H-12H/ 14H-17H 13H30– 17H 14H– 17H 

De mars à octobre 8H-12H/ 14H– 18H 13H30– 18H 14H– 18H 

  Lundi et Samedi Mercredi Vendredi 

De novembre à février 9H-12H/ 14H-17H 9H– 12H 9H– 12H 

De mars à octobre 8H-12H/ 14H– 18H 8H– 12H 8H– 12H 

  Lundi et Samedi Mardi Mercredi 

De novembre à février 9H-12H/ 14H-17H 14H – 17H 13H30 – 17H 

 De mars à octobre 8H-12H/ 14H– 18H 14H – 18H 13H30 – 18H 

  Lundi et Samedi Mercredi Vendredi 

De novembre à février 9H-12H/ 14H-17H 13H30 – 17H 9H – 12H 

De mars à octobre 8H-12H/ 14H– 18H 13H30 – 18H 8H – 12H 

  Lundi et Samedi Mardi Mercredi 

De novembre à février 9H-12H/ 14H-17H 9H – 12H 13H30 – 17H 

De mars à octobre 8H-12H/ 14H– 8H – 12H 13H30 – 18H 

  Lundi et Samedi Mercredi 

De novembre à février 9H-12H/ 14H-17H 13H30 – 17H 

De mars à octobre 8H-12H/ 14H– 18H 13H30 – 18H 

Afin de limiter les abus, de gérer au mieux les déchetteries, 

d’offrir les mêmes possibilités à un maximum d’usagers,  

le premier M3 de déchets triés est gratuit. 

Pour chaque M3 supplémentaire de déchets Bois, Non 

Recyclables, Végétaux et Gravats, une redevance de  

6 € /M3 est appliquée (Tarif 2019). 

 

Le paiement s’effectue par système de tickets remis au gardien 

ou par facturation. Dans les 2 cas, le volume de déchets dépo-

sés supérieurs à 1m3 est estimé contradictoirement avec le 

gardien de la déchetterie. 

 

Paiement par tickets: La remise des tickets au gardien doit être préa-

lable au déchargement des déchets. 1 ticket = 6 € = 1M3 de dé-

chets déposés. 

Afin de se procurer les tickets: faire la demande par écrit  en préci-

sant le nombre de tickets voulus et en joignant par chèque à l’ordre 

du Trésor Public le montant correspondant: (exemple: demande 

de 5 tickets, joindre un chèque de 30 €) Adresse: : SICED BRESSE  

NORD –La Croix -71310 / SERLEY 

Paiement par factures: Les volumes de gravats, non recyclables, végé-

taux, déchets industriels banals sont estimés au delà de 1 M3 contra-

dictoirement avec le gardien, un coupon remis à l’usager en faisant 

foi. Sur cette base, en fonction du volume déposé, un titre de re-

cettes est transmis par le SICED à l’usager concerné. Le tarif est de 

6€ le M3. 

L’accès  aux déchetteries est réservé aux habitants du terri-

toire du SICED. 

L’accès aux déchetteries est limité aux véhicules dont le 

PTAC est inférieur à 3.5 tonnes. 

Le volume des déchets pour un particulier ou un profession-

nel, un établissement est limité à 5 m3 par jour. 

Conditions d’accès aux déchetteries 

Conditions financières 

Horaires d’ouverture 
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Déchets électriques et électroniques 

Un moyen efficace pour que disparaissent les décharges sauvages. 

Un espace clos et gardienné 

Un gardien pour vous aider et vous guider à bien trier vos déchets 

Une valorisation maximum de nos déchets et des traitements 

adaptés 

Un moyen de vous débarrasser proprement et légalement de vos 

déchets ménagers qui ne sont pas pris en charge par les services 

traditionnels de collecte ordures ménagères. 

Le gardien met à votre disposition le règlement des déchet-

teries 

 

Vous accédez en voiture sur un quai surélevé. Des bennes et con-

teneurs sont destinées à récupérer vos déchets par catégories. Sur 

le place le gardien pourra vous aider et vous informer, il est im-

portant de suivre ses conseils pour une meilleure valorisation. 

Une déchetterie c’est …. 

Comment fonctionne la déchetterie ? 

Déchets acceptés 

 

 

 

 

Diamètre inférieur à 10 cm 

    

 

 

 

 

Briques alimentaires 

  

 

 

 

Cannettes, boites conserve 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En petite  quantité 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

Sauf  les ampoules 

    

   Pourront être acceptés les déchets artisanaux, commer-

ciaux, des établissements tels que les maisons de retraite, 

les collèges…, ou d’autres activités tertiaires; assimilés à 

des déchets ménagers et dont les caractéristiques répon-

dent aux conditions d’élimination prévues par le SICED.  

Déchets refusés 

 

 

 

Les ordures ménagères 

   - Les bouteilles de gaz 

- Les produits explosifs 

- Les déchets présentant un 

danger pour le public et le per-

sonnel 

Il est demandé aux utilisateurs de TRIER les matériaux 

déposés dans les déchetteries. Toute personne refusant 

de se soumettre au règlement se verra refuser  l’accès 

à la déchetterie. 

Mobilier 


