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Ce rapport annuel 2014 est établi par Préval Haut-Doubs, conformément aux dispositions du 
décret n°2000-404 du 11 mai 2000 relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public d’élimination des déchets. Il est réalisé pour l’ensemble des communes.

« En application du décret, chaque maire doit présenter à 
son conseil municipal un “rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service public d’élimination des déchets ménagers” 
avant le 30 septembre qui suit la clôture de l’exercice (30 
septembre 2015 pour l’exercice 2014). Chaque Président 
d’E.P.C.I. compétent en matière de collecte ou de traite-
ment des O.M. est tenu de présenter le rapport propre à 
sa compétence à son assemblée délibérante avant le 30 
juin. L’objectif de ce rapport est de favoriser la transparence 
de la gestion publique vis-à-vis des usagers. Il s’agit donc 
d’un document voué à l’information. 

Ainsi, le rapport doit être mis à disposition du public dans 
les mairies dans les 15 jours suivant son adoption par le 
conseil municipal (cette obligation incombe aux communes 
de plus de 3 500 habitants ou aux E.P.C.I. dont au moins 
une commune dépasse cette population). Sa diffusion doit 
être la plus large possible. Dans tous les cas, il doit être 
consultable par toute personne en faisant la demande. »

Lexique

Abréviation Définition

DASRI Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux

DDS Déchets Dangereux Spécifiques

DEEE Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques

DNDAE Déchets Non Dangereux des Activités Economiques

DMA Déchets Ménagers et Assimilés (incluent les ordures ménagères  
résiduelles, les emballages et papiers, le verre et les déchets collectés 
en déchèterie)

ISDI Installation de Stockage des Déchets Inertes

ISDND Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux

MIDND Mâchefers d’Incinération de Déchets Non Dangereux

OMA Ordures Ménagères et Assimilées (incluent les ordures ménagères 
résiduelles, le verre, les emballages et papiers)

OMr Ordures Ménagères résiduelles

PAM Petit Appareil en Mélange (l’un des 4 flux de DEEE)

PAV Point d'Apport Volontaire (collecte en)

PAP Porte-à-Porte (collecte en)

REFIOM Résidu d’Epuration des Fumées Issues de l’Incinération d’Ordures 
Ménagères 

REOM Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères

REP Responsabilité Elargie du Producteur

RI ou REOMi Redevance Incitative

RS Redevance Spéciale

TEOM Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères

TLC Textiles Linges et Chaussures

TGAP Taxe Générale sur les Activités Polluantes

UVE Unité de Valorisation Energétique
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1. Préval et ses compétences
Créé en 1985, sous le nom de SMETOM du Haut-Doubs, Préval Haut-Doubs regroupe 11 Établissements Publics de Coo-
pération Intercommunale (EPCI), ce qui correspond à un ensemble de 205 communes pour 125 076 habitants (population 
légale INSEE 2014). Son territoire s’étend sur les 60 % du département du Doubs, et regroupe 20 % de sa population.

Les compétences de Préval sont :

 La prévention et la communication

• Déploiement du programme local de prévention.
• Communication de proximité sur la gestion des déchets.

 Le tri des recyclables

• Transfert, tri et valorisation matière 
des déchets issus du tri.

• Contrats Eco-Emballages et Ecofolio.

 La valorisation énergétique des OMr

• Transfert des déchets à l’Unité de Valorisation 
Énergétique de Pontarlier.

• Valorisation énergétique.
• Valorisation des sous-produits.
• Réseau de chaleur.

 La valorisation des déchets issus des 
déchèteries

• Rotation et transport des bennes de déchèterie.
• Valorisation matière pour : déchets verts, cartons, 

DEEE, métaux, batteries, piles, pneus, capsules, 
néons/ampoules, cartouches, huiles.

• Valorisation énergétique pour : bois, incinérables, 
DDS (en majorité).

• Élimination en installation de stockage des déchets 
pour encombrants, gravats.

• Contrats avec les éco-organismes.

  La valorisation des Textiles Linges et 
Chaussures

• Contrats avec les éco-organismes.

Les EPCI qui adhérent à Préval ont pour compétence, la collecte des Ordures Mé-
nagères résiduelles en Porte à Porte, la collecte des déchets recyclables (en porte à 
porte ou par des points d’apport volontaire) et du verre (en points d’apport volontaire). 
Ils gèrent également le « haut de quai des déchèteries ».
Pour avoir une vision complète de l’exercice de la compétence gestion des déchets, il 
est recommandé de compléter la lecture de ce document par celle du rapport annuel 
sur la qualité et le prix du service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés 
de votre communauté de communes ou syndicat de collecte des ordures ménagères.

2. La poubelle moyenne à Préval
En 2014, la quantité moyenne de déchets produits par un habitant de Préval s’élève à 650 kg.

Territoire & compétences de Préval

Quels objectifs pour 2015 ?
Préval Haut-Doubs a pour objectif de diminuer les OMr jusqu’à 180 kg/hab/an d’ici 2015 et de valoriser 
63 kg/hab/an de recyclables et 50 kg/hab/an de verre.

Ces chiffres sont l’application des objectifs imposés par le Grenelle de l’Environnement.

Ordures Ménagères résiduelles 
199 kg/hab/an

Déchets recyclables 
54 kg/hab/an

Verre 
46 kg/hab/an

Déchèterie 
299 kg/hab/an

Textiles Linges et Chaussures  
4 kg/hab/an
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3. Territoire et production de déchets

Déchets collectés par les adhérents de Préval en 2014

Communauté de Communes 
entre Dessoubre et Barbèche
2 243 hab – 14 communes

OMr : 297 t soit 132 kg/hab
TRI PàP : 120 t soit 53 kg/hab
VERRE : 135 t soit 60 kg/hab
DECH : privée à Rahon

Communauté de Communes
du Pays de Maîche
13 239 hab – 19 communes

OMr : 2 058 t soit 155 kg/hab
TRI PàP : 707 t soit 53 kg/hab
VERRE : 635 t soit 48 kg/hab
DECH : 3 209 t soit 241 kg/hab

Communauté de Communes
du Plateau du Russey
6 097 hab – 17 communes

OMr : 1 268 t soit 208 kg/hab
TRI PAV : 271 t soit 44 kg/hab
VERRE : 297 t soit 49 kg/hab
DECH : inclus dans CCVM

Communauté de Communes
du Val de Morteau
19 294 hab – 8 communes

OMr : 3 302 t soit 171 kg/hab
TRI PàP: 1 235 t soit 64 kg/hab
VERRE : 981 t soit 51 kg/hab
DECH : 6 707 t soit 267 kg/hab

Communauté de Communes
du Larmont
26 743 hab – 10 communes

OMr : 7 525 t soit 281 kg/hab
TRI PAV : 775 t soit 29 kg/hab
VERRE : 916 t soit 34 kg/hab
DECH : 10 665 t soit 398 kg/hab

Communauté de Communes
du Mont d’Or et des 2 Lacs
11 299 hab + 3 000 pop touristique 
19 communes

OMr : 3 309 t soit 293 kg/hab *231
TRI PAV : 465 t soit 41 kg/hab *33
VERRE : 631 t soit 57 kg/hab *45
DECH : 3 804 t soit 343 kg/hab *271
* Prise en compte 3 000 hab de 
pop touristique

Communauté de Communes du 
Vallon de Sancey
3 410 h – 18 communes

OMr : 443 t soit 130 kg/hab
TRI PàP + PG : 176 t soit 52 kg/hab
VERRE : 164 t soit 48 kg/hab
DECH : privée à Rahon

Pourquoi ces différences ?
Les différences quantitatives de gisement de déchets s’expliquent par les hétérogénéités des territoires des 
adhérents. Le facteur touristique intervient pour la CCMO2L et pour la CCVM par exemple. Par ailleurs, les 
modes de financement du service sont différents (redevance ou taxe), et les moyens choisis pour la collecte 
des déchets recyclables varient entre service en porte à porte et points d’apport volontaire. Enfin, la densité de 
professionnels varie ainsi que les conditions de collecte et tarifs qui leur sont proposés.

Communauté de Communes du 
Pays de Pierrefontaine Vercel
20 244 hab – 44 communes
et Premiers Sapins
1 486 hab – 6 communes

OMr : 3 340 t soit 154 kg/hab
TRI PàP + PG : 1 400 t soit 64 kg/hab
VERRE : 1 004 t soit 46 kg/hab
DECH : 5 499 t soit 251 kg/hab

Syndicat Mixte de Collecte
des Ordures Ménagères
18 341 hab – 37 communes

OMr : 2 612 t soit 142 kg/hab
TRI PàP : 1 011 t soit 55 kg/hab
VERRE : 812 t soit 44 kg/hab
DECH : 5 538 t soit 301 kg/hab

Communauté de Communes
des Hauts du Doubs  
et Foncine Haut et Bas
3 898 hab – 13 communes

OMr : 1 012 t soit 260 kg/hab
TRI PAV : 118 t soit 30 kg/hab
VERRE : 173 t soit 60 kg/hab
DECH Mouthe : 395 t soit 147 kg/hab
DECH Foncine : 121 t soit 104 kg/hab

 Limites de PRÉVAL Haut-Doubs

  Limites des EPCI de collecte  
adhérents de Préval

 Limite du département

  Déchets des communes de 
Foncine-le-Haut et Foncine-le-Bas 
collectés par la CCHD

 Autres communes du Doubs

PàP Collecte en Porte-à-Porte

PAV Collecte en Points d’Apport Volontaire

PG Collecte en Points de Regroupement

Légende

Préval Haut-Doubs
125 076 hab – 205 communes

OMr :  126 294 hab 
  25 165 t soit 199 kg/hab
TRI :   126 294 hab 

 6 278 t soit 50 kg/hab
VERRE :  126 294 hab 

5 817 t soit 46 kg/hab
DECH :  120 641 hab 

36 084 t soit 299 kg/hab
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Mode de collecte des emballages et papiers par adhérent

Mode de financement du service par adhérent

Communauté de Communes du 
Vallon de Sancey

Communauté de Communes du 
Val de Morteau

Syndicat Mixte de Collecte 
des Ordures Ménagères

Communauté de Communes 
du Larmont

Communauté de Communes 
du Mont d’Or et des Deux Lacs

Communauté de Communes 
des Hauts du Doubs

Communauté de Communes 
entre Dessoubre et Barbèche

Communauté de Communes  
des Premiers Sapins

Communauté de Communes du 
pays de Maîche

Communauté de Communes du 
Plateau du Russey

Communauté de Communes  
du pays de Pierrefontaine-Vercel

Communauté de Communes du 
Vallon de Sancey

Communauté de Communes du 
Val de Morteau

Syndicat Mixte de Collecte 
des Ordures Ménagères

Communauté de Communes 
du Larmont
Etude de faisabilité pour mise en place  
de la tarification incitative réalisée

Communauté de Communes 
du Mont d’Or et des Deux Lacs
REOM incitative en cours de mise en place

Communauté de Communes 
des Hauts du Doubs
Etude de faisabilité pour mise en place  
de la tarification incitative réalisée

Communauté de Communes 
entre Dessoubre et Barbèche

CC des Premiers Sapins

Communauté de Communes du 
pays de Maîche

Communauté de Communes du 
Plateau du Russey
REOM incitative en cours de mise en place

Communauté de Communes  
du pays de Pierrefontaine-Vercel

 Limites du SMETOM

  Limites des EPCI de collecte  
adhérents de Préval

 Limite du département

 Points d’Apport Volontaire

 Porte-à-porte

  Porte-à-porte et Points de  
Regroupements

 Traitement par convention

 Autres communes du Doubs

Légende

 Limites du SMETOM

  Limites des EPCI de collecte  
adhérents de Préval

 Limite du département

  Gestion des déchets de Foncine 

Haut et Bas par la CCHD

 

 REOM

 REOM incitative

 TEOM + redevance spéciale

 

Légende
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Unité de valorisation énergétique de Pontarlier
33 818 t (267 kg/hab) de déchets 
produisant 75 390 MWh dont 61 723 MWh valorisés 
en chauffant l’équivalent de 4 000 maisons

Valorisation 
énergétique
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Installation de Stockage des Déchets Ultimes
9 232 t  dont 232 t de sous-produits issus de l’incinération à Pontarlier 

Installation de Stockage des Déchets Dangereux pour cendres sous chaudière,  
Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux pour encombrants + refus de crible, 
Installation de Stockage des Déchets Inertes pour gravats.

Filières de valorisation

1. Synoptique des déchets 2014

Déchets Ménagers et Assimilés à l’échelle de Préval – Année 2014
80 443 tonnes - 650 kg/hab/an

6 089 t (48 kg/hab)
d’apports extérieurs

+ DNDAE
40 % 60 %

141  t de Refus 
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Résiduelles
126 294 hab

Emballages + Papiers
126 294 hab

Textiles
Linges et 

chaussures 

125 076 hab

Déchets des Déchèteries (hors Rahon)
 120 641 hab    36 084 tonnes

299 kg/hab

25 165 t
199 kg/hab

6 831 t
54 kg/hab

5 817 t
46 kg/hab

457 t
4 kg/hab

5 022 t
42 kg/hab 

2 564 t 
21 kg/hab

162 t
(81 % 

via filière 
ECODDS) 
1 kg/hab

4 108 t
 34 kg/hab

réutilisation
7 972 t

66 kg/hab
4 892 t 

41 kg/hab
11 364 t
94 kg/hab

729 t refus (6 kg/hab) 
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Valorisation 
Matière-Recyclage

Compostage 
plate-forme

(38%)
4 294 t

Co-
compostage

(62%)
7 069 t

Valorisation 
Mine de 

Sel 
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3. Les modes de valorisation à Préval

2. Les installations de collecte et valorisation des déchets

Carte des installations de valorisation du territoire de Préval en 2014

Le mode prioritaire de  
gestion des déchets est 
la prévention et la préparation 
en vue de la réutilisation.  
Ensuite vient le recyclage et la 
valorisation organique, avant la 
valorisation énergétique. 
À horizon 2015, l’objectif du 
100 % valorisation sera atteint, 
grâce au projet de broyage 
des encombrants en vue de 
leur valorisation énergétique.

Valorisation 
matière

27 % 

Valorisation 
organique

14 %

Élimination 
Installation 

de stockage 
des déchets

11 % 
Valorisation  
énergétique

48 % 

Légende

  Valo’pôle du Haut-Doubs 
- unité de tri 
- unité de valorisation énergétique des déchets 
- unité de broyage encombrants et bois

 Plate-forme de broyage du bois

 Plate-forme de broyage des déchets verts

 Plate-forme de compostage

 Quai de transfert

 Déchèterie

 Déchèterie privée

St Gorgon-Main

5

9

11

3

2

7
6

10

1

4

8

Adhérents

1  Communauté de Communes 
du Vallon de Sancey

2  Communauté de Communes 
entre Dessoubre et Barbèche

3  Communauté de Communes 
du Pays de Maîche

4  Communauté de Communes 
du Plateau du Russey

5  Communauté de Communes 
du Pays de Pierrefontaine Vercel

6  Communauté de Communes 
Premiers Sapins

7  Communauté de Communes 
du Val de Morteau

8  Syndicat Mixte de Collecte 
des Ordures Ménagères

9  Communauté de Communes 
du Larmont

10  Communauté de Communes 
du Mont d’Or et des 2 Lacs

11  Communauté de Communes 
des Hauts du Doubs
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Prévention & communication

1. 5e année du Programme Local de Prévention
Depuis 2010, dans le cadre du Programme Local de Pré-
vention des déchets (PLP), Préval a mené de nombreuses 
actions pour favoriser la réduction des déchets. 2014 est 
la 5e année de déploiement du PLP.

 Quels résultats ?
Préval s’est engagé, dans le cadre du PLP à réduire de 

7% les quantités globales d’ordures ménagères (y compris 
le verre et les emballages recyclables et papiers), tout en 
augmentant les performances de tri. 

Fin 2013, l’objectif de réduction de 7 % est dépassé. Les 
efforts doivent être poursuivis pour améliorer la pratique 
du geste de tri.

Objectifs du PLP de diminution des déchets et évolution réelle (par rapport à l’année de référence 2009)
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 Les actions de prévention réalisées ou amorcées

• Équipement des déchèteries avec signalétique cohé-
rente et détaillée

• Poursuite du développement du compostage individuel : 
842 composteurs vendus en 2014

• Distribution de 30 lombricomposteurs avec formation 
individuelle

• Développement du compostage en habitat collectif : 
49 immeubles équipés dont 248 foyers compostant

• Accompagnement des gros producteurs de biodé-
chets avec l’installation d’un chalet de compostage 
aux Longennes, et dans 2 établissements scolaires.

Déploiement d’un programme d’éducation à l’environ-
nement avec accompagnement de 6 établissements 
sur le gaspillage alimentaire et le compostage

• Application de la démarche d’éco-exemplarité sur Préval 
et le SMCOM, proposition d’extension à l’ensemble 
des adhérents dont 7 sur 9 ont accepté

• Poursuite de l’accompagnement d’éco-événements 
avec 39 évènements conventionnés pour le prêt de 
gobelets réutilisables

• 5 caractérisations réalisées sur les OMr.

Évolution et projection des ventes de composteurs à horizon 2015 
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2. La communication sur la gestion des déchets

Les actions de sensibilisation et de communication

Les actions de communication déployées par les 6 conseillers du tri et de la prévention des déchets sont :

TYPE D’ACTION NB DE RÉALISATIONS

Accompagnement / conseil 76
Animation péri et extrascolaire 10
Animation scolaire 71
Animation en déchèterie 7
Distribution de composteurs + sensibilisation 46
Pilotage projet 31
Porte-à-porte / communication ciblée sur place 46
Remplacement déchèterie 14
Réunion publique 4
Sensibilisation grand public 47
Suivi de collecte (par tournée) 21
TOTAL GÉNÉRAL 373

Les événements nationaux et européens

 Défilé et concours de tenues éco-pensées en septembre 2014

1 500 personnes sensibilisées lors des expos et du défilé.

La communication institutionnelle

• 10 visites de l’UVE soit 255 personnes.
•  Consultation du site internet : + de 10 000 visiteurs différents depuis la 

mise en ligne.
•  Mise en place d’une lettre d’information dématérialisée : le Préval Info à 

destination des collectivités du territoire et élus Préval.

Les outils de communication

• Panneaux et guides compostage
• Adhésifs pour suivi de collecte : 7 300
• Adhésifs pour PAV : 500
• Guides gestion des déchets verts : 1 000
• Flyers déchèterie : 3 000
• Guides RI : 5 000
• Guides Tri : 1 000
• Lettres d’info : 29 000
• Sacs précollecte : 10 000
• Panneaux dépots sauvages : 62
• Présentoirs à Stop pub : 200
• Flyers animations scolaires
• ...

Tous les documents de communication réalisés sont disponibles en téléchargement sur le site www.preval.fr
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Tri et valorisation des déchets recyclables 
issus des collectes séparées

1. Évolution des tonnages et performances

 La collecte séparée d’emballages et papiers :

Évolution des tonnages (t) d’emballages 
et papiers collectés de 2012 à 2014

2012
0
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7000
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Évolution des productions individuelles 
d’emballages et papiers de 2012 à 2014
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 Le verre : 

Évolution des tonnages (t) de verre 
collectés de 2012 à 2014
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Évolution des productions individuelles 
de verre de 2012 à 2014 

2012
0

10

20

30

40

50

60

70

49 45 46

2013

Objectif 2015 = 50 kg / hab / an 

2014

Population légale : 121 538 hab en 2012, 123 873 hab en 2013 et 
125 076 hab en 2014.

Depuis 2011, les déchets issus de la collecte séparée de 
Préval sont transférés et triés par la société COVED dans 
les centres de tri par des sociétés privées. Les matériaux 
triés sont ensuite recyclés.

Le verre (bouteilles et bocaux) brut est débarrassé de ses 
impuretés puis fondu à plus de 1500 degrés. Devenu calcin, 
il est prêt à redevenir du verre. Le plus souvent transformé 
en bouteilles, le verre peut également prendre n’importe 
quelle forme. Les bouteilles recyclées sont remplies et 
conditionnées au centre d’embouteillage.

Population légale : 121 538 hab en 2012, 123 873 hab en 2013 et 
125 076 hab en 2014.

kg/hab/an kg/hab/an

Tonnes



12
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets 2014

2.  Composition du gisement de la collecte séparée d’emballages  
et papiers

En 2014, il y a eu 6 025 tonnes d’emballages et papiers collectées, 671 tonnes de refus soit 11,1 % correspondant aux 
erreurs de tri.

Répartition des matériaux triés 2014

Refus de tri
671 tonnes / 11,1 % 

Journaux, revues, 
magazines
2 259 tonnes / 37,5 % 

Gros de magasin (papier)
715 tonnes / 11,9 % 

Cartonnettes
1 393 tonnes / 23,1 % 

Briques alimentaires
152 tonnes / 2,5 % 

Bouteilles et flacons 
plastiques

576 tonnes / 9,6 % 

Acier
231 tonnes / 3,8 % 

Alu
28 tonnes / 0,5 % 

3.  La valorisation du papier collecté par les associations partenaires 
de Préval

En 2014, à l’échelle de Préval, la collecte du papier des  associations a permis de valoriser localement 533,68 t de 
papier soit 4,3 kg/hab. 
Une fois collecté, le papier est acheminé à Emmaüs Pontarlier qui est chargé de conditionner le papier en balle.
Le papier est ensuite valorisé en plaque de plafond minéral par l’entreprise Armstrong SAS. 

Benne Préval dédiée pour la collecte des papiers. Fabrication de faux plafond avec du papier recyclé 
(Armstrong Pontarlier)



13
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets 2014

4. Le devenir des emballages et papiers

Devenir des matériaux triés

Zoom sur le recyclage des emballages plastiques

Norske 
Skog (88) COVED

Revipac 
Gemdoubs 
Novillars 

(25)

Revipac 
Novatissue 

(88)
Valorplast Arcelor (59) Affimet (60)

Journaux 
revues 

magazines

Papiers 
(gros de  
magasin)

Cartonnettes Briques  
alimentaires

Flaconnages 
et bouteilles 
plastiques

Emballages 
en acier

Emballages 
en  

aluminium

Papier et carton (emballages et briques 
alimentaires) : les papiers et cartons sont 
transportés à la papeterie. Les fibres sont 
raffinées puis essorées, séchées et pres-
sées. Une feuille de papier est obtenue 
puis enroulée en de grosses bobines. 
Le papier arrive ainsi à la cartonnerie qui 
le transforme soit en nouveaux produits, 
soit en emballages. 

Plastique (bouteilles et flacons unique-
ment, avec leur bouchon) : les plastiques 
sont compactés, puis transportés vers un 
centre de régénération. Ils sont broyés en 
paillettes et plongés dans l’eau. Les paillettes 
et les granulés sont ensuite envoyés au 
recycleur qui les transforme en nouveaux 
produits ou en emballages.

Acier (boîtes de conserve, canettes) : 
l’acier est transporté à l’aciérie où il est 
broyé, fondu puis étiré et transformé en 
bobines, en barres ou en fils. L’acier arrive 
ainsi chez les industries clientes qui le 
transforment en nouveau produits.
Aluminium (canettes, aérosols) : l’alu-
minium est compacté en balles pour être 
transporté vers un centre d’affinage. Broyé 
puis fondu, il est alors coulé en lingots ou 
transporté sous sa forme liquide. L’aluminium 
arrive ainsi chez les industries clientes qui le 
transforment en nouveaux produits.

Matières plastiques  
de Bourgogne (71)

18,3 % 

Sorepla  
technologie (88)

21,3 % 

Wellman France  
recyclage (55)

14,4 % 

APPE France SAS (21)
11,3 % 

Freudenberg Politex 
SA (68)
21,2 % 

Bouteilles, flacons
14,5 % 

Bacs, pièces auto,  
cintres...
8,8 % 

Divers 3,5 % 

Barquettes,  
feuilles isolantes...
1,9 % 

Arrosoirs, 
sièges auto...
4,2 % 

Fibres
44 % 

Tubes,  
mandrins

23 % 

  Usines de destination du gisement de flaconnages 
et bouteilles plastiques Préval (données Valorplast 
année 2014)

  Filières de recyclage du gisement de flaconnages 
et bouteilles plastiques Préval (données Valorplast 
année 2014)
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Comptoir des  
plastiques  
de l’Ain (01)
8,8 % 

Multiport GMBH 
(Allemagne)

4,7 % 
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Valorisation des Textiles, Linges  
et Chaussures

En 2014, 457 tonnes, soit 3,7 kg/hab de Textiles Linges et Chaussures ont été valorisées.  
Cela représente une évolution de +15 % par rapport à 2013.

 Devenir des TLC

Ils sont collectés par l’entreprise d’insertion Le Relais, Emmaüs Pontarlier (en partenariat avec Le Relais France)  
et l’atelier chantier d’insertion Frip’Vie.

Ils sont ensuite déposés sur une plate-forme de tri :
• 5 % sont remis en boutique : il s’agit de vêtements jamais portés, des vêtements de marque…
• 45 % sont exportés (principalement en Afrique), tels que les vêtements légers
• 35 % sont réutilisés, recyclés : 25 % en chiffon, 10 % en isolant (le métisse)
• 15 % ne pouvant être réutilisés, partent en valorisation énergétique

La filière est organisée par l’éco-organisme Éco-TLC. 

Évolution des tonnages (t) de Textiles Linges et Chaussures

Le saviez-vous ?
Tous les vêtements, linges et chaussures, même usés ou troués se recyclent. Il suffit de les 
déposer propres et secs dans un sac, chaussures liées par paire, dans une borne de collecte.  
Trouvez la borne la plus proche sur www.lafibredutri.fr
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Valorisation des déchets de déchèteries

1. Évolution des tonnages

  En 2014, 36 084 tonnes de déchets collectés en 
déchèterie ont été valorisés. Cela représente 
une évolution de 8 % des tonnages de déchets 
de déchèterie (tous flux confondus) entre 2013 
et 2014. 

  En 2014, un habitant a apporté en moyenne 
298 kg de déchets à la déchèterie.

 

Tonnages (t) valorisés issus des déchèteries

0
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15000

20000

25000

30000

35000

40000

2012 2013 2014

32 752 33 362 36 084+2%
+8%

Tonnes

  Depuis juin 2014, Préval collecte les déchets de 
la déchèterie des communes de Foncine-le-Haut 
et Foncine-le-Bas.

2. Répartition des déchets

Répartition des déchets des déchèteries en 2014 (tonnes)

*  Le terme Déchets divers regroupe les huiles minérales, huiles végétales, piles, néons, ampoules, cartouches d’encre, 
capsules Nespresso.

Ferrailles
1 380 tonnes / 4 % 

Cartons
1 244 tonnes / 4 % 

Gravats
4 108 tonnes / 11 % 

DEEE
1 227 tonnes / 3 % 

Batteries
38 tonnes / 0 % 

Pneus et roues
357 tonnes / 1 % 

Déchets divers
103 tonnes / 0 % 

DDS
162 tonnes / 0 % Déchets verts

11 364 tonnes / 32 % 

Encombrants
4 892 tonnes / 14 % 

Bois 
7 972 tonnes / 22 % 

Incinérables
2 564 tonnes / 7 % 

DEA (mobilier)
673 tonnes / 2 % 
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3. Valorisation des déchets verts

En 2014, 11 364 tonnes de déchets verts soit 94 kg/hab 
ont été valorisées par les filières de compostage sur la 
plate-forme de Pontarlier (compost mis à disposition des 
usagers) et de co-compostage (amendement épandu 
sur les terres agricoles des agriculteurs partenaires). Cela 
représente une évolution de +34 % par rapport à 2013.

Tonnages (t) de déchets verts valorisés

0
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12000 

2012 2013 2014

9 016 8 456 11 364-6% -34%

Répartition des tonnages dans les filières de valorisation en 2014 (tonnes)

Le saviez-vous ?
Le compost issu de la valorisation des déchets verts est analysé et répond aux critères de la 
norme NFU 44-051 sur les caractéristiques des composts.

Co-compostage
7 069 tonnes / 62 % 

Plate-forme compostage  
4 294 tonnes / 38 % 

Tonnes
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4. Valorisation du bois

Évolution du tonnage de déchets bois
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En 2014, 7 972 tonnes soit 66 kg/hab de bois ont été valorisées en matière énergétique. Cela représente une diminution 
de 8 % par rapport à 2013.
Une fois broyé par l’entreprise Sapolin, le bois est valorisé à la chaufferie de la papeterie à Golbey dans les Vosges pour 
60 % ou recyclé en panneaux de particules chez IKEA à Lure pour 40 %.

5. Valorisation des DEEE (Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques)

Évolution du tonnage de DEEE
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En 2014, 1 227 tonnes soit 10 kg/hab de DEEE ont été valorisées. Cela représente une évolution de +4 % par rapport à 2013.

 Devenir des DEEE 

Les déchets sont démantelés :
• recyclage des métaux ferreux (fabrication armatures 

métalliques pour la construction)
• recyclage des métaux non ferreux (aluminium pour 

fabrication de pièces automobiles, cuivre pour 
fabrication de nouveaux câbles…)

• recyclage des plastiques (fabrication de pièces 
cachées pour l’automobile)

• recyclage du verre des tubes cathodiques (nouveaux 
tubes cathodiques, fabrication des matériaux 
abrasifs, céramiques…)

• Les mousses isolantes issues du Gros  
Électroménager Froid servent de combustibles dans 
des incinérateurs spécialisés.

Ces déchets électriques et électroniques sont collectés par 
trois prestataires spécialisés : Juratri, Godard et Envie2e 
qui sont chargés de dépolluer les appareils avant de les 
valoriser sous forme matière ou énergétique. La filière est 
organisée par l’éco-organisme Éco-systèmes.

 Devenir des néons et ampoules : 

Le verre est réutilisé pour la fabrication de tubes fluo neufs, 
de céramiques… Les métaux sont recyclés ; les poudres 
fluorescentes sont neutralisées puis enfouies. La valorisa-
tion est assurée par PAPREC. La filière est organisée par 
l’éco-organisme RECYLUM.

Le saviez-vous ?
En France, la quantité de DEEE issue des ménages est estimée à 18 kg/hab/an. L’objectif de la directive européenne 
était de collecter 10 kg de DEEE par an et par habitant à l’horizon 2014. L’objectif a été atteint par Préval. 

Tonnes

-8%
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6. Traitement des encombrants

Évolution du tonnage d’encombrants
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En 2014, 4 892 tonnes soit 41 kg/hab d’encombrants ont été traitées. Cela représente une diminution de 5 % par rapport à 2013.
Les encombrants sont stockés dans l’installation de stockage des déchets non dangereux à Fontaine-les-Clerval dans le 
Doubs. Le prestataire de traitement est Sita centre est.

7. Valorisation des cartons

Évolution du tonnage de cartons
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En 2014, 1 244 tonnes soit 10 kg/hab de cartons ont été valorisées. Cela représente une diminution de 3 % par rapport à 2013.
Les gros cartons sont recyclés en papeterie par les prestataires de valorisation Derichebourg et Coved.

8. Valorisation des incinérables de déchèteries
En 2014, 2 564 tonnes soit 21 kg/hab d’incinérables de 
déchèteries ont été valorisées. Cela représente une évo-
lution de +6 % par rapport à 2013. 

Les incinérables sont valorisés à l’unité de valorisation 
énergétique de Pontarlier, par Novergie filiale de SITA/
SUEZ Environnement.

Évolution du tonnage d’incinérables de déchèteries
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9. Valorisation du mobilier de déchèterie
En 2014, 673 tonnes de déchets de mobilier ont été valorisées. Cela représente 6 kg/hab à l’échelle de Préval ou 15 kg/ hab 
à l’échelle des déchèteries qui ont mis en place la filière, organisée par l’éco-organisme Éco-mobilier.
La filière mobilier a été mise en place en mai 2014 à Mouthe et Pontarlier et en juin 2014 à Maîche et Foncine.

Le mobilier est trié par catégorie puis valorisé : 
- les matelas sont recyclés par la société Ecoval à Flaviac (07) ; 
- le bois est recyclé par Egger à Rambevillers (88) ; 
- les autres rembourrés sont valorisés par Juratri à Lons-le-Saunier (39) (valorisation énergétique) ; 
- les plastiques sont recyclés par Doubs Recyclage qui les transfère à la société VACHER à Polignac (43) ; 
- la ferraille est recyclée par Doubs Recyclage. 

10. Traitement des gravats
Évolution du tonnage de gravats
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En 2014, 4 108 tonnes soit 34 kg/hab de gravats ont été traitées. Cela représente une diminution de 2 % par rapport à 
2013. Ils sont stockés en installation de stockage de déchets inertes. Les prestataires de valorisation sont les Carrières de 
Chaffois ou celles gérées par l’entreprise Faivre-Rampant aux Fins.

11. Valorisation des ferrailles
Évolution du tonnage de ferrailles

0 
200 
400
600 
800 

1000 
1200 

2012 2013 2014

1 600 1 453 1 380-5%-9%

1400 
1600 

Tonnes

En 2014, 1 380 tonnes soit 11 kg/hab de ferrailles ont été valorisées. Cela représente une diminution de 5 % par rapport à 2013. 
Elles sont recyclées pour fabriquer de nouveaux objets métalliques par le prestataire de valorisation : Guy Dauphin Environnement.

12. Valorisation des pneus
En 2014, 357 tonnes soit 3 kg/hab de pneus et roues ont 
été valorisées. Cela représente une évolution de +11 % 
par rapport à 2013.

Les pneus jantés sont déjantés et sont réacheminés sur la 
déchèterie pour être valorisés avec les autres pneus. Ces 
derniers sont recyclés notamment pour la fabrication de sols 
pour des aires de jeu ou salles de sport. La jante est recyclée. 
Les prestataires de valorisation sont les Sociétés Wetzel, SARL 
Massacrier, Collet Environnement et Alpha Recyclage. La 
filière est organisée par l’éco-organisme ALIAPUR. 

Évolution du tonnage de pneus et roues

0 
50 

100 
150 
200 
250 
300 

2012 2013 2014

285 323 357
+11%

+13%

350 
400

Tonnes



20
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets 2013

13. Valorisation des capsules 
Nespresso ®
En 2014, 7 tonnes soit 60 g/hab de capsules ont été 
valorisées. Cela représente une évolution de +12 % par 
rapport à 2013.

Le marc à café est séparé de l’aluminium avant d’être 
composté. L’aluminium est revendu pour être recyclé. Le 
prestataire de valorisation est COLLECTORS.

Évolution du tonnage de capsules
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14.  Valorisation des cartouches 
d’encre

En 2014, 1,9 tonne soit 16 g/hab de cartouches ont été 
valorisées. Cela représente une évolution de +7 % par 
rapport à 2013.

Les cartouches sont re-manufacturées : après avoir été 
nettoyées, remplies d’encre, elles sont revendues. Le 
prestataire de valorisation est COLLECTORS.

Évolution du tonnage de cartouches
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15. Valorisation des batteries
En 2014, 38 tonnes soit 0,3 kg/hab de batteries ont été 
valorisées. Cela représente une évolution de + 54 % par 
rapport à 2013.

90 % des composants des batteries sont valorisées par le 
prestataire de valorisation : Guy Dauphin Environnement.

Évolution du tonnage de batteries
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16.  Valorisation des piles
Évolution du tonnage de piles
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En 2014, 19 tonnes soit 0,16 kg/hab de piles ont été valorisées. Cela représente une diminution de -1 % par rapport à 2013. 
Les métaux présents dans les piles sont séparés et recyclés. Le prestataire de valorisation est Godard. La filière est orga-
nisée par l’éco-organisme COREPILE. 
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17.  Valorisation des huiles

Évolution du tonnage d’huiles végétales

En 2014, 21 tonnes soit 0,18 kg/hab d’huiles végétales 
ont été valorisées. Cela représente une évolution de 0 % 
par rapport à 2013.

Les huiles végétales sont utilisées en oléochimie ou recy-
clées en biocarburant. Le prestataire de valorisation est 
TRIADIS Services. 

Tonnes
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Évolution du tonnage d’huiles minérales

En 2014, 54 tonnes soit 0,45 kg/hab d’huiles minérales 
ont été valorisées. Cela représente une évolution de +3 % 
par rapport à 2013.

Les huiles minérales sont régénérées en huile ou valori-
sées en combustible dans les installations autorisées. Le 
prestataire de valorisation est SEVIA.
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18.  Valorisation des DDS
En 2014, 162 tonnes soit 1,3 kg/hab de Déchets Diffus 
Spécifiques ont été valorisées.

Les DDS regroupent peintures, solvants, filtres, extincteurs, 
bouteilles de gaz et d’oxygène, produits chimiques divers, 
phytosanitaires, acides, bases, aérosols, comburants. Cela 
représente une évolution de +7 % par rapport à 2013.

Après leur dépôt au sein de la déchèterie, les déchets 
dangereux sont regroupés par filières d’élimination sur une 
plate-forme de tri avant d’être envoyés dans des centres 
d’élimination agréés. Certains de ces déchets vont alors 
subir un traitement afin de réduire leur toxicité et répondre 
aux normes correspondant au rejet dans le milieu naturel ou 
à l’enfouissement. Les autres déchets dangereux seront soit 
incinérés dans des centres de valorisation spécialisés, soit 
enfouis dans des installations de stockage. Le prestataire 
de valorisation est Triadis Services. Depuis le 1er janvier 
2014, la filière est organisée par l’éco-organisme ÉCO DDS.  

Évolution du tonnage de Déchets Diffus 
Spécifiques
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Le saviez-vous ?
À Préval, en 2014, 80 % des 
tonnages de DDS ont été 
prises en charge par la filière 
ÉCO DDS.

 DDS hors filière

 DDS filière éco-organisme
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Les ordures ménagères résiduelles sont valorisées sous 
forme énergétique, à l’UVE (Usine de Valorisation Énergétique 
des déchets) de Pontarlier, exploitée par Novergie filiale 
de SITA/SUEZ Environnement. Le centre de valorisation 
reçoit également des déchets des activités économiques 

du bassin pontissalien, ainsi que les apports du SYBERT 
et du SYDOM du Jura lors de l’arrêt technique de l’UVE de 
Lons-le-Saunier. 99,1 % des déchets entrants sont valorisés 
sous forme matière et énergétique.

1.  Flux de matière et d’énergie de l’Unité de Valorisation 
Énergétique de Pontarlier 

Ferrailles

676 t
1,9 %

Rolanfer
(57)

Non ferreux

117 t
0,3 %

Baudelet
(59)

Mâchefers

4 988 t
15 %

Vermot TP
(25)

Refus crible

26 t, 0.1% Valorisés

141 t, 0.4% Enfouis

Baudelet
(59)

REFIOM

877 t
2,6 %

MINDEST
(Allemagne)

Cendres sous 
chaudière

91 t
0.3 %

SITA CET1
(25)

Mise en balles
2 040 balles d’OM, soit 
1734 t, fabriquées lors 
des arrêts techniques,  

incinérées  
ultérieurement

Déchets entrants : 33 818 tonnes (100%)

Ordures 
Ménagères 

25 165 t

Refus de tri

23 t

Incinérables 
Déchèteries

2 541 t

SYDOM 
SYBERT

1 291 t

SITA

2 562 t

DNDAE*

2 236 t

Chaleur produite

75 390 MWh

Chaleur valorisée

61 723 MWh
Unité de valorisation énergétique 

des déchets de Pontarlier

 Valorisation  Traitement

* Déchets Non Dangereux des Activités Économiques

2. Démarche de management environnemental ISO 14 001
Depuis 2007, Préval HD et Novergie sont certifiés ISO 14 001, et se sont donc engagés dans une démarche d’amélioration 
continue pour la réduction des impacts environnementaux.

En 2014, la certification ISO 14 001 a été renouvelée. Les objectifs sont les suivants :

• Avoir une performance énergétique supérieure à 80 %,
• Renforcer la dynamique sécurité et conforter les 

échanges et le travail en équipe,
• Améliorer le suivi de la qualité des déchets entrants,
• Optimiser les consommations d’eau et la maîtrise 

des rejets aqueux,

• Pérenniser les filières de valorisation des mâchefers,
• Faire connaître le réseau de chaleur aux utilisateurs,
• Maintenir la certification ISO 14001,
• Améliorer la qualité des émissions atmosphériques, 
• Améliorer l’impact visuel et diminuer l’impact olfactif 

du site.

Valorisation des ordures 
ménagères résiduelles

Le saviez-vous ?
Pour 100 kg de déchets 
entrants dans le four : 19,8 kg 
de déchets sortants dont 0,8 kg 
enfouis, et 19 kg valorisés.

Performance énergétique : 68%

Performance énergétique : 74 %
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3. Évolution tonnages entrants à l’UVE
La quantité de déchets incinérés en 2014 est de 33 818 tonnes.

Tonnages (t) de déchets Incinérés : 2010-2014

36 812 t 35 260 t 35 777 t 34 077 t 33 818 t 35 200 tTOTAL

32 512 31 932 30 626 28 965 27 730 27 900
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724 274
585

456 1 291
300

Capacité du four : 36 500 t

 OM (dont incinérables déchèterie et refus de tri)  SYDOM du Jura et SYBERT   SITA  
 Encombrants broyés    DNDAE (Déchets Non Dangereux des Activités Économiques)

4. Évolution de la population et du tonnage d’ordures ménagères incinérées
La production individuelle d’ordures ménagères incinérées (OMr + refus de tri + incinérables de déchèteries) passe de 
263 kg/hab en 2011 à 220 kg/hab en 2014. Cette tendance peut s’expliquer par le déploiement des politiques de prévention 
des déchets, et de sensibilisation au tri, par les mises en place de redevances incitatives sur les territoires de 9 adhérents 
de Préval. La population prise en compte est la population légale INSEE.

Évolution de population et de tonnages d’OM incinérées : 2009-2014

2009 2010 2011 2012 2013 2014
65 000

85 000

75 000

95 000

105 000

115 000

125 000

135 000

18 000

23 000

20 500

25 500

28 000

30 500

35 500

33 00033 064
32 512

31 932
30 626

28 965
27 730279 kg/hab 270 kg/hab

263 kg/hab
249 kg/hab

232 kg/hab
220 kg/hab

118 378 120 057 121 448 122 777
125 102 126 294

Les tonnages pris en compte dans ce graphique sont les OM résiduelles + la part des refus de tri incinérés + les incinérables de déchèteries.

     Nombre d’habitants      kg/hab      OM + incinérables + refus de tri

Tonnes
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1. Les dépenses de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement pour l’année 2014 s’élèvent à 9 904 500 €.

Dépenses de fonctionnement 2014 (en € HT)

PRESTATIONS DE VALORISATION 5 967 500 € 
Valorisation Énergétique des déchets 2 791 500 € 

Exploitation UVE 2 283 000 € 

REFIOM - cendres sous chaudières 195 000 € 

Mâchefers 236 000 € 

TGAP DMA entrants - taxe installation classée 77 500 € 

Transfert des déchets ménagers résiduels 236 000 € 

Transfert et tri des déchets à recycler 1 170 000 € 

Valorisation des déchets de déchèteries 1 496 000 € 

Encombrants 605 000 € 

Cartons 70 000 € 

Inertes 52 000 € 

Incinérables 97 000 €

Bois classe A et B 298 000 €

Déchets verts 351 000 €

Déchets Diffus Spécifiques 23 000 € 

Énergie électricité combustibles 274 000 € 

CHARGES DE STRUCTURE 1 229 000 € 
Traitement, charges et indemnités 692 000 € 

Taxe Foncière 34 000 €

Frais de fonctionnement 262 000 €

Assurance y compris dommages ouvrages bâtiment 131 000 €

Contrôles réglementaires 25 000 €

Études 85 000 €

PRESTATIONS DIVERSES 42 000 € 

PROGRAMME COMPOSTEURS INDIVIDUELS 50 000 € 

REDISTRIBUTION ADHÉRENTS ET ASSOCIATIONS 2 282 000 € 
Soutien des éco-organismes 2 039 000 € 

Vente matériaux 206 000 € 

Vente des papiers collectés par les associations 37 000 € 

INTÉRÊTS DETTE PRÉVAL 206 000 € 

AMORTISSEMENTS / PROVISIONS 128 000 € 

TOTAL 9 904 500 € 

Ventilation des dépenses de fonctionnement (en € HT)

Aspects financiers

Programme composteurs individuels  
50 000 € / 1 % 

Charges de structure  
1 229 000 € / 12 % 

Prestation de valorisation 
5 967 500 € / 60 % 

Amortissements / provisions 
128 000 € / 1 % 

Prestations diverses  
42 000 € / 1 % 

Intérêts dettes Préval  
206 000 € / 2 % 

Redistribution adhérents et associations  
2 282 000 € / 23 % 
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Ventilation des dépenses de valorisation énergétique des déchets (en € HT)

Le graphique ci-dessous détaille la répartition des dépenses de valorisation énergétique des Déchets Ménagers et assimilés en €.

2 283 000 €  
82 % 

236 000 €  
8 % 

195 000 €  
7 % 

77 500 €  
3 % 

Répartition des dépenses de valorisation des déchets de déchèteries

En 2011, ces dépenses comprennent le transport et la valorisation de l’ensemble des déchets du bas de quai de déchèterie 
(Déchets Verts, Bois, DEEE, DDS, cartons, ferrailles, gravats, encombrants, déchets divers).

605 000 €  
40 % 

70 000 €  
5 % 52 000 €  

3 % 

97 000 €  
7 % 

298 000 €  
20 % 

351 000 €  
23 % 

23 000 €  
2 % 

Répartition des dépenses de charges de structure

Les charges de structure sont constituées des salaires et charges patronales, des indemnités, des taxes foncières, et des 
frais de fonctionnement, contrôles réglementaires et études.

692 000 €  
56 % 

34 000 €  
3 % 

262 000 €  
21 % 

131 000 €  
11 % 

85 000 €  
7 % 

25 000 €  
2 % 

Répartition des dépenses de redistribution aux adhérents et associations

2 039 000 €  
89 % 

206 000 €  
9 % 

37 000 €  
2 % 

 Exploitation UVE

 REFIOM - cendres sous chaudières

 Mâchefers

 TGAP DMA entrants - taxe installation classée

 Encombrants

 Cartons

 Inertes

  Incinérables

 Bois classe A et B

 Déchets verts

 Déchets diffus spécifiques

 Traitement, charges et indemnités

 Taxes Foncières

 Frais fonctionnement

 Assurances y compris dommages ouvrages bâtiment

 Contrôles réglementaires

 Études

 Soutien des éco-organismes

 Vente matériaux

 Vente des papiers collectés par les associations
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2. Les recettes de fonctionnement
Les recettes de fonctionnement pour l’année 2014 s’élèvent à 10 400 500 € HT.

Recettes de fonctionnement 2014

PRESTATIONS DE VALORISATION POUR LES ADHÉRENTS  4 548 500 € 
OMr  2 348 000 € 

Déchets à recycler  428 000 € 

Encombrants  649 000 € 

Cartons  35 000 € 

Inertes  38 500 €

Incinérables  97 000 € 

Bois classe A et B  219 000 €

Déchets verts  381 000 €

Déchets Diffus Spécifiques  29 000 €

Pôle prévention / communication  324 000 € 

PRESTATIONS DE VALORISATION HORS ADHÉRENTS  126 000 € 

PRESTATIONS DE VALORISATION POUR LES CLIENTS PRIVÉS  1 740 000 € 
Apports déchets ménagers et assimilés à l’UVE  489 000 € 

Vente de chaleur 1 231 000 €

Vente composteurs 20 000 €

VENTE MATÉRIAUX  1 077 000 € 

SOUTIENS ÉCO-ORGANISMES  1 917 000 € 

SUBVENTIONS PARTENAIRES 153 000 € 

AMORTISSEMENT SUBVENTIONS ET REPRISES PROVISIONS 722 000 €

RECETTES DIVERSES  117 000 € 

 TOTAL  10 400 500 € 

Ventilation des recettes de fonctionnement (en € HT)

Aspects financiers

Prestations de valorisation  
pour les adhérents 
4 548 500 € / 44 % 

Subventions partenaires 
153 000 € / 2 % 

Amortissement subventions  
et reprises provisions 
722 000 € / 7 % 

Recettes diverses 
117 000 € / 1 % 

Vente de matériaux 
1 077 000 € / 10 % 

Soutiens éco-organismes 
1 917 000 € / 18 % 

Prestations de valorisation  
pour les clients privés 

1 740 000 € / 17 % 
Prestations de valorisation  
hors adhérents 
126 000 € / 1 % 
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OMr 
2 348 000 € / 52 % 

DDS 
29 000 € / 1 % 

Pôle prévention / 
communication 
324 000 € / 7 % 

Déchets à recycler 
428 000 € / 9 % 

Encombrants 
649 000 € / 14 % 

Cartons 
35 000 € / 1 % 

Inertes 
38 500 € / 1 % 

Incinérables 
97 000 € / 2 % 

Déchets verts 
381 000 € / 8 % 

Bois classe A et B 
219 000 € / 5 % 

Ventilation des recettes de facturation  
adhérents

Ventilation des recettes de facturation 
clients privés

Apports Déchets  
Ménagers et Assimilés  
à l’UVE 
489 000 € / 28 % 

Vente composteurs 
 20 000 € / 1 % 

Vente de chaleur 
1 231 000 € / 71 % 



Une question sur la réduction, le tri, la valorisation des déchets, 
les visites ou les animations ? Contactez-nous :
Préval Haut-Doubs Les Petits Planchants - BP 235 - 25303 PONTARLIER Cedex 3
Tél. 03 81 46 49 66 - Fax 03 81 46 95 21 - contact@preval.fr

 (appel gratuit depuis un poste fixe)

ou retrouvez-nous sur www.preval.fr

Un problème de collecte ? Appelez la collectivité compétente 
(communauté de communes ou syndicat mixte):

CCPPV CC du Pays de Pierrefontaine-Vercel Tél. 03 81 56 39 27 
Fax 03 81 56 45 33

20 Grande rue 
25800 Valdahon

CCPS CC des Premiers Sapins Tél. 03 81 60 02 08 
Fax 03 81 60 04 06

26 Grande rue 
25580 Nods

CCGP CC du Grand Pontarlier Tél. 03 81 39 40 02 
Fax 03 81 39 43 44

22 rue Pierre Déchanet 
BP 49 
25301 Pontarlier Cedex

CCPR CC du Plateau du Russey Tél. 03 81 43 81 26 
Fax 03 81 43 74 17

17 Avenue de Lattre-de-Tassigny 
25210 Le Russey

CCPM CC du Pays de Maîche Tél. 03 81 64 17 06 
Fax 03 81 64 16 18

24 rue Montalembert 
25120 Maîche

CCMO2L CC du Mont d’Or et des 2 Lacs Tél. 03 81 49 10 30 
Fax 03 81 49 23 50

2 rue de la Seigne 
25370 Les Hopitaux-Vieux

CCVM CC du Val de Morteau Tél. 03 81 68 56 56 
Fax 03 81 67 25 09

Place de l’Hôtel-de-Ville 
25500 Morteau

CCVS CC du Vallon de Sancey Tél. 03 81 86 87 62 
Fax 03 81 86 89 52

14 bis rue Marécha de Lattre de Tassigny 
25430 Sancey-le-Grand

SMCOM
SMCOM 
(CC Altitude 800, CC Frasne Drugeon, 
CC du Canton de Montbenoît)

Tél. 03 81 46 27 00 
N° vert 0800 970 071 
(appel gratuit depuis un poste fixe) 

Fax 03 81 46 95 21

ZI - Les Petits Planchants 
BP 235 
25303 Pontarlier Cedex

CCEDB CC Entre Dessoubre et Barbèche Tél. 03 81 44 36 26 
Fax 03 81 44 25 46

Maison des Services Médicale (MSM) 
1, allée des Sapins 
25380 Belleherbe

CCHD CC des Hauts du Doubs Tél. 03 81 69 11 18 
Fax 03 81 69 13 13

3 grande Rue 
25240 Mouthe

Syndicat Mixte pour la Prévention et la Valorisation des Déchets du Haut-Doubs

Imprimé sur papier recyclé  
issu de forêts gérées  

de manière responsable
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