
Votre nouvelle déchèterie
intercommunale ouvre ses portes 

à Ornex le 19 avril 2021

 Site plus grand et sécurisé pour l’usager

 Circulation et manoeuvres facilitées, notamment pour les 
véhicules avec remorques.

 Point tri des emballages ménagers à l’entrée du site 
(verre, papiers/cartonnettes et

flacons plastiques/aluminium/boîtes de conserve)

 Contrôle d’accès par badges avec barrière d’entrée et
d’un pesage pour les professionnels

 15 quais avec les bennes associées au tri : les flux habituels 
collectés en déchèteries et de nouveaux flux

(bois, ferrailles, gros cartons, déchets verts, gravats, 
placoplatre, mobiliers, pneus, et tout venant)

 Supervision du site à l’aide de caméras
pour assurer la sécurité des installations

264 rue du Perruet - ZAE de la Maladière - 01210 Ornex

 Vous avez déjà un badge actif pour les déchèteries ?
 Vous êtes en possession d’un badge pour les 

conteneurs de collecte des ordures ménagères ?

Faire la demande sur 
monservicedechets.comVous n’avez pas de badge ?

Pas de démarche à faire !

BOIS
WOOD

CE QUE DEVIENNENT 
LES DÉCHETS

HOW WASTE IS RECOVERED

Fenêtres, portes vitrées, visserie, 
mobilier, branchages, souches et billons 

de bois, plaques d’isorel, bois traité

Windows, glass doors, screws, furniture, 
branches, stumps and logs of wood, 

hardboard, treated wood

Bois pour chaufferie
Wood for boiler room

Panneaux de particules
Particle board

VALORISATION
ÉNERGÉTIQUE

Energy recovery 

RECYCLAGE
Recycling

Les nouveaux panneaux, 
bilingues, donneront 
pour chaque catégorie de 
déchets, un exemple illustré 
de la filière qu’ils suivront 
une fois transportés hors de 
la déchèterie.



HORAIRES
HIVER

(novembre à février)
ÉTÉ

(mars à octobre)

Lundi au Vendredi : 8h30 - 12h et 13h30 - 17h 8h30 - 12h et 13h30 - 18h

Samedi : 8h30 – 17h 8h30 – 18h

Dimanche : 9h - 12h 9h - 12h 

Cette déchèterie, 
est la première des 
constructions à voir 
le jour du nouveau 
réseau de déchèteries 
à l’horizon 2023. 

Pays de Gex agglo
investit

pour la création de 3 
nouvelles déchèteries 
et d’une ressourcerie. 

17 millions 
d’€uros

Maison des Usagers Gessiens
200 rue Édouard Branly - 01630 Saint-Genis-Pouilly

 04 50 40 95 00 | www.monservicedechets.com

Pour toutes vos questions ou démarches :

Déchèterie

Projet de déchèterie

Projet de ressourcerie

Projet agrandissement


