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Communes / EPCI Jours et horaires d'ouvertures

CC Le Grand Autunois 

Morvan

Uniquement sur rendez-vous pour les sites suivants → Autun : lundi au samedi 9h - 12h / 14h -17h

→ La Celle en Morvan : Lundi 9h - 12 h / Mercredi, vendredi et samedi 14h30 - 17h

→ Reclesne : Lundi 14h30 - 17 h / Mercredi, vendredi et samedi 9h - 12h

→ Etang sur Arroux : lundi 14h - 17 h / Mardi 9h - 12 h/ Mercredi 14h -17 h / Vendredi et samedi 9h -12h et 14h30 -17h

Communauté Urbaine 

Creusot Montceau

→ Torcy

→ Montceau

→ Marmagne

→ Mary

→ Ciry le Noble

Pour le moment ouverture seulement aux professionnels et communes sur rendez-vous.

CC du Grand Chalon

- 8 déchetteries fermées : Allerey-sur-saone – Demigny – Rully – Fontaines – Saint-Leger-Dheune - Saint-Martin-Sous-Montaigu -Saint-Marcel - Varennes-

le Grand

- 2 déchetteries ouvertes uniquement aux professionnels : Chalon + Chatenoy-le-royal

- Déchetterie / centre de tri pour professionnels (déchet industriel banal) à Chalon (gérée par VEOLIA) ouverts Ouverture à tous usagers des 

déchetteries du Grand Chalon à partir de la semaine du 4 mai 2020

CC Entre Saône et 

Grosne

3 déchetteries (Sennecey le Grand, Malay et Nanton), ouvertes sur rendez-vous pour les professionnels.

Nanton est également ouverte aux particuliers

CC Sud Côte 

Chalonnaise

Genouilly ouverte pour les professionnels                                                                                                                                                        Pour information, il 

existe une déchetterie / centre de tri pour les professionnels à Granges (gérée par VALEST)

CC Saône Doubs 

Bresse

La CC n'exerce pas la compétence en propre mais via deux syndicats et par un accord avec le Grand Chalon pour les habitants de l'Ouest de la CC. Les 

administrés ont donc accès à 3 déchetteries :

→ Pontoux (SIRTOM de Chagny - ouverte au pro et bientôt aux particuliers le 27/04)

→ St Martin-en-Bresse (SICED Bresse Nord) – professionnels – horaires restreints.

Depuis 18/04 tout public : lundi, mercredi, samedi : 8 à 12h
→ Allerey-sur-Saône : fermée.

Réouverture des déchetteries

Arrondissement d'AUTUN

Arrondissement de CHALON
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SIRTOM de Chagny

→ Chagny : ouverte du lundi au vendredi de 12h30 à 18h00 (particuliers et professionnels)

→ Pontoux : ouverte les lundis et mercredis de 12h30 à 18h00 (particuliers et professionnels)

→ Epinac : ouverte les lundis mercredis et jeudis de 12h30 à 18h00 (particuliers et professionnels)

CC le Grand Charolais
- Digoin, Vendenesses les Charolles, Palinges, St Bonnet de Joux, Paray le Monial → pour les professionnels : uniquement sur rendez-vous

→ pour les particuliers: uniquement sur rendez-vous seulement pour les déchets verts

CC de Marcigny

→ pour les professionnels ouverture sur rdv

→ pour les particuliers le mercredi 06/05 : 8h30 - 12h30, le lundi 11/05 13h30 - 18h et le mercredi 13/05 8h30 - 12h30.

CC La Clayette 

Chauffailles en 

Brionnais

→ Chauffailles :

- Lundi de 10h à 12 h : accès réservé aux professionnels, de 14h à 17h : accès aux particuliers

- Mercredi de 10h à 12h : accès réservé aux professionnels, de 14h à 17h : accès aux particuliers.

Plateforme déchets verts Chauffailles :

- Mardi de 14h à 17h : accès aux professionnels et particuliers,

- Jeudi de 14h à 17h : accès aux professionnels et particuliers.

La Clayette :

- Lundi de 10h à 12 h : accès réservé aux professionnels, de 14h à 17h : accès aux particuliers

- Mercredi de 10h à 12h : accès réservé aux professionnels, de 14h à 17h : accès aux particuliers.

Plateforme déchet verts La Clayette :

- Mardi de 14h à 17h : accès aux professionnels et particuliers,

- Jeudi de 14h à 17h : accès aux professionnels et particuliers.

CC Entre Arroux, Loire 

et Somme

- Bourbon-Lancy et Gueugnon : lundi à vendredi, 9 à 12h et 14 à 17h

- Toulon-sur-Arroux : lundi et mercredi de 14 à 17h, vendredi de 9 à 12h

- Issy L’Évêque : lundi et jeudi de 9 à 12h

→ Limitation du nombre de véhicules.

CC de Semur

ouverture pour les entreprises, collectivités, EHPAD de Semur-en-Brionnais et les particuliers avec des volumes importants (débarras de 

maisons ou déménagements) le 28/04 et 05/05, de 9h à12h et de 13h30 à 17h. Ouverture totale aux particuliers à compter du lundi 11 

mai, aux horaires habituels.

Arrondissement de CHAROLLES

CC du Grand 

Charolais – Paray-le-

Monial

- Pour les professionnels -> uniquement sur rendez-vous ( 09 71 16 95 92 ) : du lundi au vendredi 9h - 12h / 13h30 -16h30 - Pour les 

particuliers -> uniquement pour les déchets verts ( un passage max par semaine) : du lundi au vendredi 9h- 12h / 13h30- 16h30 depuis le 

20 avril
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Cuiseaux
  - Lundi mercredi et vendredi 14h – 18h                                                                                                                                                            - Samedi 9h - 

12h / 14h – 18h

Cuisery - Lundi mardi mercredi jeudi et vendredi : 14h – 18h -

- Samedi 9h - 12h / 14h – 18h

Louhans - Lundi 14h - 18h

- Mardi, mercredi jeudi, vendredi et samedi 9h - 12h / 14h – 18h

Ouroux sur Saône - Lundi, mercredi et samedi 8h - 12h

Pierre de Bresse - Lundi, mercredi et samedi 8h - 12h

Saint Germain du Bois - Lundi, mercredi et samedi 8h - 12h

SiCED Bresse Nord
- St Germain du Plain - Dampierre-en-Bresse : - Lundi, mercredi et samedi 14-18h.

- St Martin en Bresse : – Lundi, mercredi et samedi 8h - 12h

Arrondissement de LOUHANS

Page 3



Feuille1

CC Mâconnais-

Tournugeois – 

Tournus

- Mardi 14h-17h - jeudi 9h-12h - samedi 8h30-12h30 Attention, en raison de l’absence de fonctionnement de certaines filières de 

traitement, seuls les apports d’encombrants, de déchets verts et les cartons seront acceptés

CA MBA

→ La grisière (Mâcon) :du lundi au mercredi 9h – 17 h

→ Vinzelles : du jeudi au vendredi 9h – 17h

Accès différencié des véhicules : - jours pairs → accès aux véhicules dont l’immatriculation est paire - jours impairs → accès aux véhicules 

dont l’immatriculation est impaire

CC du Clunisois
(SIRTOM de la Vallée de 

la Grosne)

→ Cluny - lundi, mercredi et vendredi  : 8h30 – 12h / 13h30 – 17h30

→ Salornay sur Guye   : mardi et jeudi 8h30 - 12h00

→ La Guiche : mardi et jeudi : 13h30 – 17h30 Attention, en raison de l’absence de fonctionnement de certaines filières de traitement, 

les apports de mobilier, de vêtements, d’objets recyclables ( pour les ressourceries) , le film plastique et le polystyrène ne seront 

pas acceptés

CC Saint Cyr Mère 

boitier
(SIRTOM de la Vallée de 

la Grosne)

- Trambly : - lundi, mercredi et vendredi, 8h30 – 12h00 / 13H30 – 17h30

- Tramayes : mardi 8h30 – 12h / 13h30- 17h30 , jeudi 8h30 – 12h00

Attention, en raison de l’absence de fonctionnement de certaines filières de traitement, les apports de mobilier, de vêtements, 

d’objet recyclables ( pour les ressourceries) , le film plastique et le polystyrène ne seront pas acceptés

Arrondissement de MACON
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