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prévention et de la valorisation des
déchets ménagers du Haut-Doubs
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ÉDITO

Faire de nos déchets une ressource
et promouvoir l’économie circulaire
Depuis 2014, le projet politique de Préval Haut-Doubs est orienté
autour de deux axes majeurs :
- la réduction de la production des déchets avec le projet de
territoire « zéro déchet zéro gaspillage », faisant l’objet d’un
contrat d’objectifs avec l’Ademe signé en 2016, qui permet de
concrétiser les actions dans une logique d’économie circulaire et
une approche partagée des problématiques,
- le développement du recyclage et de la valorisation de tous les
déchets, avec l’ambition de tendre vers le 100 %.
Ce cap s’inscrit donc pleinement dans les objectifs fixés par la loi
relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 18
août 2016.
Les résultats sont déjà au rendez-vous : de nombreuses actions
engagées et des projets réalisés qui nous ont permis de diminuer
les quantités d’ordures ménagères de près de 25 % en 3 ans et de
valoriser sous forme organique, matière ou encore énergétique,
97 % des flux hors gravats que nous avons à gérer.
L’objectif 100 %, ambitieux, est donc à notre portée.
Nous sommes plus que jamais engagés à développer notre
projet et nos actions avec une volonté forte de maîtriser le coût
du service public de gestion des déchets. Il reste des marges de
manœuvre et nous devons tous ensemble concentrer nos efforts
afin de maintenir nos performances techniques, humaines et
financières.
Nous comptons sur vous pour être avec nous, acteurs de ces
évolutions et faire de nos déchets des ressources.
Claude Dussouillez, Président de Préval Haut-Doubs
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PRÉVAL

HAUT-DOUBS

Né de la volonté de
simplifier, mutualiser,
optimiser, Préval assure
depuis 1989 une mission
de service public en faveur
de la réduction, du tri et de
la valorisation des déchets
ménagers.

CHIFFRES CLÉS
199 communes
127 397 habitants
10 collectivités adhérentes
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COMPÉTENCES & TERRITOIRE
Préval est un établissement public qui s’étend sur 199 communes, de Mouthe jusqu’à Saint-Hippolyte.
Son but ? Inciter les habitants à produire moins de déchets et valoriser les déchets produits par les ménages. Préval travaille
quotidiennement avec ses 10 adhérents que sont les Communautés de Communes / syndicat de collecte, pour gérer et valoriser
les déchets du Haut-Doubs.
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Sancey

ADHÉRENTS

Belleherbe

 Organisation de la collecte des déchets

2

 Accueil des usagers en déchèterie
et aménagement des infrastructures

Le Russey

Maîche

3

4

Valdahon 6

 Facturation du service Déchets

Morteau

Montbenoît

PRÉVAL HAUT-DOUBS
 Actions pour la réduction des déchets et communication
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Levier

 Tri des déchets recyclables
Frasne

 Valorisation des déchets issus des déchèteries
 Valorisation énergétique des ordures ménagères

Installations
gérées par Préval
Valopôle

Pontarlier

8

Hôpitaux-Vieux

9

 Fourniture d’énergie via le réseau de chaleur

5

10

Mouthe

Plate-forme de broyage
des déchets verts
Plate-forme de
broyage du bois
Plate-forme de compostage
des déchets verts
Quai de transfert

Collectivités adhérentes à Préval :
1.
2.
3.
4.
5.

CC du Vallon de Sancey
CC Entre Dessoubre et Barbèche
CC du Pays de Maîche
CC du Plateau du Russey
CC du Val de Morteau

6. CC du Pays de Pierrefontaine-Vercel
7. SMCOM
8. CC du Grand Pontarlier
9. CC du Mont d’Or et des Deux Lacs
10. CC des Hauts du Doubs
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LES DÉCHETS DANS LE HAUT-DOUBS
PRODUCTION

599 kg

COMMENT SONT-ILS VALORISÉS ?
sont produits en moyenne par an

de déchets par un habitant du Haut-Doubs

47 %

35 %

15 %

3%

valorisation
énergétique

51 kg de déchets recyclables
47 kg de verre
4 kg de textiles, linges et chaussures

311 kg de déchets de déchèteries

valorisation
organique

186 kg d’ordures ménagères

valorisation
matière

stockage

En 2 ans, le pourcentage de stockage des déchets a été divisé par 3, en faveur de la valorisation matière qui a augmenté de 8 points.

ORGANISATION POLITIQUE
BUREAU

CONSEIL SYNDICAL

élus membres représentant les adhérents

31 titulaires

+

16

31 suppléants

élus membres dont 1 Président
et 4 Vice-Présidents

Rôle : étudie les avis rendus par les
commissions et prépare le Conseil Syndical

Rôle : décide des orientations de Préval Haut-Doubs

COMMISSIONS

62
Président
Claude
Dussouillez
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1er Vice Prés.
Dominique
Jeannier

2è Vice Prés.
François
Cucherousset

3è Vice Prés.
Jean-Marie
Binétruy

4è Vice Prés.
Constant
Cuche

élus répartis dans les commissions
réglementaires et syndicales

ÉQUIPE
17 agents mènent à bien les projets de Préval,
qui fait aussi appel à des prestataires de
service via des marchés publics.

TERRITOIRE « ZÉRO DÉCHET ZÉRO GASPILLAGE »
Lauréat de l’appel à projets « Territoires zéro déchet zéro
gaspillage », lancé par le Ministère de l’Environnement et
porté par l’ADEME, Préval a obtenu en 2016 un soutien
financier de plus de 395 000 € sur 3 ans, conditionné par
l’atteinte d’objectifs.
Engagé dans une démarche ambitieuse de prévention, de
réutilisation et de recyclage des déchets, Préval recherche

OBJECTIFS 2020

l’exemplarité et mobilise des moyens et les forces vives
du territoire pour décliner de manière opérationnelle les
avancées de la loi de transition énergétique pour la croissance
verte en matière d’économie circulaire.
La démarche est participative et concerne l’ensemble des
parties prenantes (associations, entreprises, citoyens,
administrations, commerces…).

3 600 t de déchets stockés
contre 5 000 t en 2011

190 kg d’ordures ménagères / hab / an

contre 260 kg en 2011

ALLONGEMENT DE LA DURÉE D’USAGE DES PRODUITS
Développer les recycleries existantes et en créer une à Maîche,
en lien avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire

APPROVISIONNEMENT
DURABLE
Développer le réseau de chaleur et
approvisionner 30 % des besoins en
chauffage de Pontarlier avec une énergie
renouvelable et de récupération

COLLECTE DES DÉCHETS
Fédérer les adhérents de Préval dans
le cadre de l’étude d’optimisation de la
collecte pour maîtriser les coûts du service

GESTION DES DÉCHETS
Mettre en place des nouvelles
filières de recyclage en déchèterie
pour recycler toujours plus et
favoriser les filières courtes

ECOLOGIE INDUSTRIELLE
ET TERRITORIALE
Construire une chaufferie bois-déchets
à Pontarlier pour valoriser ce gisement
localement et développer le réseau de chaleur

CONSOMMATION RESPONSABLE
Mobiliser les restaurateurs pour déployer
le Gourmet Bag et toute la chaîne d’acteurs
pour réduire le gaspillage alimentaire
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PRÉVENTION
&
COMMUNICATION

Engagé depuis 2010 pour
la réduction des déchets
et de leur toxicité, Préval
a renforcé son ambition
en 2016 avec le projet de
territoire « zéro déchet
zéro gaspillage ».

CHIFFRES CLÉS
9 personnes dans l’équipe
550 000 € de budget pour 2016
63 % du financement assuré par
les contributions des adhérents,

le reste par des subventions et soutiens
obtenus dans le cadre d’appels à projets
et d’aides des Eco-organismes.
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DÉVELOPPEMENT DU COMPOSTAGE
PRÈS DE 1 000 COMPOSTEURS DISTRIBUÉS
A la maison, à la cantine ou entre voisins, transformer sur place nos déchets organiques en compost fertile pour nos plantes et
potager, voilà un des gestes le plus impactant de réduction de nos déchets. C’est la raison pour laquelle Préval déploie une énergie
importante pour faire essaimer ces pratiques et démultiplier le nombre de sites de compostage de proximité.

994 composteurs
domestiques ont

été vendus à prix
réduit, soit près de
11 000 depuis le
début de l’opération.

66 opérations

de ventes-conseils

18 nouveaux immeubles
se sont équipés de
composteurs collectifs.

La placette de démonstration
du compostage de La Rivière
Drugeon a reçu plus de
500 visiteurs à ce sujet.

45 % des collèges publics du Haut-Doubs
ont mis en place un dispositif de tri et de
compostage des biodéchets.

41 communes partenaires

ont changé leurs pratiques
en matière de gestion des
tailles de branches, avec
l’utilisation des 2 broyeurs
mutualisés acquis par
Préval en partenariat avec les
Communautés de Communes.
Les déchets verts sont broyés
sur place et utilisés en paillage.
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MOBILISATION DES ACTEURS
TOURISTIQUES
DES VACANCES TRÈS

TRI

FUN !

En 2016, Préval a construit un partenariat avec 25 sites
d’accueil touristiques pour améliorer la gestion des déchets et
l’information aux visiteurs. Une campagne de communication a
été diffusée à cette occasion

ÉCO-ÉVÉNEMENTS
78 PARTENARIATS EN 2016
Festival de la Paille à Métabief, Coupe du monde de combiné
nordique à Chaux-Neuve, Carnaval de Maîche, 5ième tour du
Val de Vennes, font partie des 22 événements partenaires en
2016. L’objectif de nos coopérations est simple : proposer des
solutions de tri et de réduction des déchets. Cela porte ses
fruits grâce à une mobilisation sans faille des bénévoles et
des organisateurs.
L’exemple emblématique du Festival de la Paille :
35 000 bouteilles en verre et de 24 000 bouteilles
en plastique ont été triées !
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A cela, s’ajoute 56 prêts de gobelets réutilisables
de la flotte de Préval. L’opération en est à son 2ième
réassort de 10 000 gobelets. On estime que cela a
permis en 2016, l’évitement de plus de 190 000
gobelets jetables.

EDUCATION À L’ENVIRONNEMENT
OUVRIR LES PORTES ET DONNER DU SENS
Convaincus que les comportements vertueux de tri et de réduction des
déchets deviennent des réflexes incontestés lorsqu’on leur donne du
sens, Préval a déployé en 2016 un programme étoffé d’animations sur
l’ensemble du territoire.

Le jeune public est une cible importante pour
Préval : 4052 élèves ont participé aux 172
animations en milieu scolaire. En complément, une
session de formation a été proposée aux animateurs
périscolaires.

L’équipe est allée à la rencontre des 2 743 habitants
en tenant 75 stands en déchèterie, en magasins, sur
les marchés ou sur des événements, en particulier à
l’occasion de la Semaine Européenne de la Réduction
des Déchets, sur le thème du tri des Textiles Linges
et Chaussures.

COMMUNICATION
Au service de ses adhérents, Préval a réalisé
les outils de communication sur la gestion
des déchets (lettres d’infos, calendriers de
collecte, guides, signalétique, etc) pour un
total de 31 560 € en 2016.

Le partenariat avec le Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement a été renouvelé avec
l’animation d’ateliers approfondis « éco-gestes » au
profit de 244 personnes.

Axe majeur de l’action, l’ouverture des installations
de tri et de valorisation énergétique des déchets
à Pontarlier, à travers des visites guidées et des
ateliers pratiques dans l’espace ludique, ont permis
à 2022 personnes de découvrir l’envers du décor et
de donner du sens à leurs gestes quotidiens.

Une communication spécifique a été déployée
à l’occasion de l’extension du réseau de
chaleur de Préval à Pontarlier.
Du coté des outils numériques, 300 personnes
suivent Préval sur Facebook, et plus de 12 400
visiteurs ont consulté le site www.preval.fr.
13

TRI
&

RECYCLAGE
papiers et emballages,
verre, textiles

Pour 81 % des Français,
« Trier ses déchets »
est le 2ème acte citoyen,
juste après « Voter ».
Dans le Haut-Doubs,
ce geste est aujourd’hui
entré dans le quotidien des
habitants ; les résultats
le montrent.

CHIFFRES CLÉS
48 % des papiers et emballages triés
sont des journaux, revues, magazines
Un habitant du Haut-Doubs
recycle en moyenne par an

110 bouteilles en verre (0,75 cl)
90 points de collecte à textiles
sont répartis sur le territoire
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PAPIERS & EMBALLAGES RECYCLABLES
Les déchets recyclables sont collectés en porte à porte ou en points d’apport volontaire,
puis transportés au centre de tri de Pontarlier, qui a été mis en service en 2015.
Préval a confié à Suez l’exploitation de cette unité, qui a pour but de trier les déchets en 10
catégories de matériaux puis de les conditionner en balles.
Le tri des matériaux est réalisé par ID’EES 25, qui travaille avec des personnes en insertion
par l’activité économique : 11 valoristes trient les déchets à Pontarlier. Compactés et mis
en balles, les matériaux sont ensuite expédiés vers les filières de recyclage.
Les déchets qui ne peuvent pas être recyclés constituent les
« refus de tri » et sont acheminés dans l’unité de valorisation
énergétique voisine.
 10 000ÈME TONNE TRIÉE !
Le 5 août 2016, le compteur a atteint les 10 000 tonnes triées au centre de tri. A cette occasion, un grand
merci a été adressé aux équipes, par les élus et responsables de site.

HAUSSE DES TONNAGES
Comparé à 2015, un habitant du Haut-Doubs trie 1 kg supplémentaire d’emballages et papiers par an. L’augmentation des tonnages
est notamment expliquée par le passage à la collecte en porte à porte de la Communauté de Communes du Mont d’Or et des Deux
Lacs, associée à la mise en place de la redevance incitative.
Ce changement impacte les erreurs de tri (13 %), qui restent toutefois inférieures à la moyenne nationale de 15 %. L’extension des
consignes de tri sur les territoires voisins a également influencé ces résultats.

2016

2015
6 307 tonnes

2014
6 278 tonnes

6 564 tonnes

47 % de journaux,
revues et magazines

50 kg
par hab.

50 kg
par hab.

+ 1 kg

10 % de bouteilles
et flacons

4 % d’acier
11 %

Refus de tri

11 %

2 % de briques
alimentaires

51 kg

par hab.

19 % de cartonettes
4 % de gros de magasin
1 % d’aluminium

13 % de refus de tri
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DES MATÉRIAUX VALORISÉS EN FRANCE
MATÉRIAUX

CENTRE DE RECYCLAGE

SECONDE VIE

Norske Skog

Papier journal

Gemdoubs

Papier pour carton

Gemdoubs

Papier pour carton

Revipac - Novatissue

Papier toilette,
papier essuie-tout

Valorplast

Bouteilles, polaires,
tuyaux, arrosoirs…

Arcelor

Boîtes de conserve,
voitures, chariots…

Affimet

Canettes, cadres de
vélo, pièces pour
mécanique…

Préval

Valorisation
énergétique

Journaux, revues,
magazines
Papiers
(gros de magasin)

Novillars (25)

Cartonnettes

Novillars (25)

Briques alimentaires

40 % valorisés

Flacons, bouteilles
en plastique

en Franche-Comté

Emballages acier

100 % des balles ont été déclarées
conformes par les repreneurs.

Golbey (88)

Laval-sur-Vologne (88)

Grande Synthe (59)

Emballages
aluminium

Compiègne (60)

Refus de tri

Pontarlier (25)

LES ASSOCIATIONS SE MOBILISENT POUR RECYCLER LE PAPIER
Préval met à disposition des associations de son territoire une benne de 30 m3 dédiée à la collecte
des papiers. Le devenir du papier reste Pontissalien, grâce au partenariat avec Emmaüs Pontarlier
(mise en balle du papier et transport vers le lieu de valorisation) et avec la société Armstrong SAS,
qui produit des plaques de plafond minéral avec le papier collecté.

32 associations ont participé à la collecte, soit 754 tonnes de papier valorisées.

LE CENTRE DE TRI DE PONTARLIER,
LIEU DE RECYCLAGE MAJEUR POUR LE TERRITOIRE
En plus des déchets recyclables des ménages, le centre de tri a réceptionné
900 t de cartons et 10 t de films plastiques venant de professionnels.
Mis en balles, les matériaux sont envoyés vers les filières de valorisation.
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VERRE
HAUSSE DES TONNAGES
2014
5 817 tonnes

LE VERRE SE RECYCLE À L’INFINI
2016
6 010 tonnes

2015
5 899 tonnes

Le verre reçoit un premier traitement à
l’usine Solover à Champforgeuil (71) :
il est débarrassé des éléments indésirables
(métaux, papiers..) puis broyé pour être
transformé en calcin.

+1 kg

46 kg

46 kg

par hab.

par hab.

47 kg

Ce calcin est ensuite envoyé à Verallia
à Chalon sur Saône (71) où il servira
d’ingrédient de base à la fabrication
de nouvelles bouteilles en verre.

par hab.

TEXTILES, LINGES ET CHAUSSURES
ÉVOLUTION DES TONNAGES

MÊME USÉS, IL SE RECYCLENT !

Dans le Haut-Doubs, les textiles, linges et chaussures
sont collectés grâce à des bornes situées dans les villages
ou dans les déchèteries. Ces bornes sont collectées par le
Relais Est, Emmaüs Pontarlier et Frip’Vie.

3,7 kg
par hab

2014
457 tonnes

+0,5 kg

-0,1 kg

4,2 kg

4,1 kg

par hab

par hab

2015
528 tonnes

2016
533 tonnes

Les tonnages ne comptabilisent pas les apports des
habitants auprès des associations, estimés à 298 tonnes.

Export

58 %
Chiffons

8%

Valorisation
énergétique

4%

22 % Isolant
8%

Revente

Métisse® est une gamme
d'isolant thermique
et acoustique pour le
bâtiment, conçue à partir
de coton recyclé.
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DÉCHÈTERIE

La déchèterie est le
1er outil de collecte des
déchets. Sur ces sites, Préval
gère le « bas de quai »,
c’est-à-dire le transport et
la valorisation des déchets
déposés dans les bennes
et autres contenants.

CHIFFRES CLÉS
13 déchèteries
20 flux de matériaux
38 286 tonnes collectées, soit :
311 kg/an par habitant
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LOCALISATION

EVOLUTION DES TONNAGES

DES 13 DÉCHÈTERIES
Vellerot-les-Belvoir
Maîche

Valdahon

Le tonnage de déchets accueillis en déchèterie augmente
légèrement. Cela s’explique notamment par l’augmentation
de la population et l’ouverture d’une déchèterie
supplémentaire. Quant à la production de déchets
par habitant, la forte hausse est liée uniquement à un
changement du mode de calcul de ce ratio.
Aussi, l’année 2016 a été marquée par la poursuite du
déploiement de la filière Mobilier, mise en place et financée
par l’éco-organisme « Eco-mobilier », sur 5 déchèteries.

2014

Gilley

Les Fins

2015

2016

36 084 tonnes

35 686 tonnes

38 286 tonnes

299 kg

293 kg

311 kg

St-Gorgon-Main
Maisons-du-Bois-Lièvremont
Levier
Pontarlier
Frasne

par hab.

par hab.

par hab.

+ 18 kg

-6 kg

Labergement-Ste-Marie

Foncinele-Haut

5%
Non valorisables
Mouthe

2%
Plâtre

Bois

15 %

Gravats
1%

OUVERTURE D’UNE NOUVELLE DÉCHÈTERIE

À VELLEROT-LES-BELVOIR
En avril 2016, la déchèterie
provisoire de Vellerot-les-Belvoir a
ouvert ses portes pour le territoire
de la Communauté de Communes
du Pays de Sancey - Belleherbe,
en remplacement de la déchèterie
de Rahon.

RÉPARTITION
SELON LES
FLUX

Pneus
et roues

13 %

17 %
4 % Cartons
1 % Autres*
6 % Mobilier

Incinérables

4 % Métaux
4 % DEEE

28 %

Déchets verts

* Batteries, capsules Nespresso, cartouches d’encre, déchets diffus
spécifiques, huiles minérales et végétales, piles
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TYPE DE DÉCHETS
Batteries
Bois
Capsules Nespresso
Cartons
Cartouches d’encre
Déchets diffus spécifiques
Déchets d’équipements
électriques et électroniques

TONNAGE

EVOLUTION 2015-2016

40 t

+6%

6 845 t

+ 0,6 %

11 t

+ 24 %

1 525 t

+ 9,3 %
+ 31 %

3t

+ 16 %

195 t
1 464 t

+ 11 %
+ 4,6%

Déchets verts

10 558 t

Métaux

1 532 t

Gravats

5 102 t

+ 1,1%

Huiles minérales

56 t

+6%

Huiles végétales

31 t

+ 0,5 %

Incinérables

5 026 t

Mobilier

2 318 t

Néons / Ampoules

5t

- 0,8 %
+ 76 %
+2%

2 173 t

+ 16 %

Piles

20 t

+ 15,5 %

Plâtre

920 t

Pneus

399 t

Roues

61 t

Non valorisables

De nouvelles bennes réservées au flux
mobilier ont été installées au sein des
déchèteries de Frasne, Levier, Gilley,
Valdahon et St-Gorgon-Main.

+ 8,6 %

+ 135 %
+ 14,3 %

La filière du plâtre a été
mise en place courant 2015,
ce qui explique la forte
augmentation de ce gisement
en 2016.

+ 31,1 %

PERSPECTIVES 2017
 Depuis le 1er janvier 2017, suite à la réforme territoriale de
la loi NOTRe, la déchèterie de Bouclans a intégré le territoire.
 Préval exploite désormais en régie la plateforme de
compostage de Pontarlier.
 Depuis début juin 2017, de nouvelles filières (films
plastiques et huisseries notamment) ont été mises en
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place sur 3 déchèteries. Le développement de ces filières se
poursuivra en 2017 / 2018. Un partenariat a été créé avec le
Collectif de l’économie solidaire du Haut-Doubs.
 Une collecte de l’amiante lié pour les particuliers (sauf CC du
Grand Pontarlier, hors dispositif) est mise en place gratuitement, sur
inscription et hors déchèterie.

[ ZOOM ] RECYCLER LES DÉCHETS VERTS,
		
UN PARTENARIAT LOCAL AVEC LES AGRICULTEURS
Pour réduire la production des déchets verts, Préval met en place différents outils comme la mise à disposition aux communes
de broyeurs à végétaux, la vente de composteurs, la promotion des techniques de gestion in situ de ces déchets (mulshing, etc).
Pour valoriser les déchets verts collectés en déchèterie, Préval s’associe avec 65 agriculteurs du secteur pour pratiquer le cocompostage. Cette pratique permet de valoriser 90 % des déchets verts collectés, soit environ 9 500 tonnes par an, en partenariat
avec la Chambre d’Agriculture et Cuma des Nobles Pratiques.

Exploitation agricole
Stockage des
effluents d’élevage
(fumier uniquement)
sous forme d’andain

mo

Déchèterie
• Contrôle de la qualité
• Stockage et broyage

Mélange des 2 apports :
Déchets verts (50 %) et fumier (50 %)
= Création d’un andain de co-compost

is

Fermentation
4 retournements de l’andain pour
permettre une bonne aération

2

4

Usager
Apport de déchets verts
en déchèterie : tontes,
feuillages, branchages
de diamètre inférieur
à 12 cm

m

ois

Maturation
Andain au repos :
recomposition
de la matière
organique
Analyse puis épandage
Une fois le produit mûr, le cocompost est épandu sur la parcelle.
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DES MATÉRIAUX VALORISÉS EN FRANCE
Légende :
Valorisation matière

Valorisation énergétique

Valorisation organique

Stockage

TYPE DE
DÉCHETS
1. Batteries
2. Bois
3. Capsules
Nespresso*

4. Cartons
5. Cartouches
d’encre

6. Déchets diffus
spécifiques*

7. Déchets
d’équipements
électriques et
électroniques*
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SITES DE VALORISATION

TYPE DE
VALORISATION

- GDE à Evans (39)
- Norske skog à Golbey (88)
- IKEA à Lure (70)
- Collectors à Rungis (94)
- Gemdoubs à Novillars (25)
- Collectors à Mornant (69)
- Recycl me au Bélieu (25)
- Tredi à Salaise sur Sanne (38),
Hombourg (68) et St Vulbas (01)
- Triadis Services à Rouen (76)
- Remondis à Amblainville (60)
- APF à Longvic (21)
- Jura tri à Lons-le-Saunier (39)
- Godard à Chenôve (21)
- Galloo à Vernouillet (78)
- Envie2e à Valentigney (25)
- Terecoval à La Chambre (73)

8. Déchets verts

- Préval à Pontarlier (25) et
agriculteurs partenaires

9. Métaux

- GDE à Evans (39)
- Massacrier à Maîche (25)

7 6
14
19

80 %

9%

11 %

1
9

19
Dole

7

14

MATÉRIAUX

15

11

6
15

6
7

3

17

14 14

14

18

2

15

2

6

10. Gravats

- Carrières de Chaffois (25)
- Faivre Rampant aux Fins (25)

11. Huiles
minérales*

- Osilub à Gonfreville-l’Orcher (76)

12. Huiles
végétales*

- Asap à Pradette (09)

13.
Incinérables
5
6

6

7

SITES DE
VALORISATION

14.
Mobilier*

- Suez à Pontarlier (25)
- Suez à Fontaine-Les-Clerval (25)
- Envie à Toul (54)
- GDE à Evans (39)
- Egger à Rambervillers (88)
- Juratri à Lons-le-Saunier (39)
- Derichebourg

à Pagny sur Meuse (55)
- BBCI à Villiers sous Montrond (25)
17

12

7

16 13

15. Néons /
Ampoules*

- Artemise à Vulcaines (10)
- Sarp industries à Limay (78)
- Lumiver à Seclin (59)

16. Non
valorisables

- Suez à Fontaine-Les-Clerval (25)

17. Piles*

4

20

20
14

5

10

10 13

8

9

18. Plâtre*

19. Pneus
20. Roues

gle

Goo

TYPE DE
VALORISATION

- Eurodieuze à Dieuze (57)
- Meta regeneration
à St Auban (04)

58 %

86 %

75 %

33 %

10 %

9%

4%

25 %

- Ritleng Revalorisations

à Rohr (67)

90 %

- Collet Environnement

à Brazey en Plaine (21)
- Alpha recyclage à Brevans (39)

7%

3%
Réemploi

51 %

40 %

9%

- Wetzel à Beure (25)
- Massacrier à Maîche (25)

ps

Ma

*Une étape de tri est nécessaire pour certains déchets composés de différents matériaux, avant d’être envoyés vers les sites de valorisation.
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ORDURES
MÉNAGÈRES

Ces déchets permettent
de chauffer l’équivalent de
2 740 foyers à Pontarlier.
Leur tendance est fortement en
baisse et un nouveau gisement
suit le même circuit de la
valorisation énergétique :
les incinérables de déchèteries.

CHIFFRES CLÉS
23 902 tonnes d’ordures ménagères
valorisées à 100 % en énergie
Un habitant du Haut-Doubs produit
en moyenne 186 kg/an
L’équivalent de 2 740 foyers chauffés
par la chaleur dégagée par la
combustion des déchets
24

MOINS DE DÉCHETS
LES EFFORTS DES HABITANTS PORTENT LEURS FRUITS
Avec 23 902 tonnes d’ordures ménagères résiduelles produits en 2016, les habitants ont réduit de 3.5 % les quantités de
déchets par rapport à 2015. La tendance se confirme en faveur de la réduction des déchets et on observe une chute des
quantités produites de 24 % depuis 2010. Déploiement des redevances incitatives, développement massif des gestes de
prévention, compostage et tri sont autant d’explications de ce phénomène.

2014
25 165 tonnes

2015
24 756 tonnes

199 kg
par hab.

194 kg
par hab.

-5 kg

2016

23 902 tonnes

-8 kg

186 kg
par hab.

LES ORDURES MÉNAGÈRES,

VALORISÉES EN ÉNERGIE
Les ordures ménagères sont collectées en porte à porte puis transportées à l’unité
de valorisation énergétique de Pontarlier. L’exploitation de cette installation est
confiée à une équipe de 16 personnes au sein de l’entreprise Suez.
La vocation de cette installation est de fournir
localement une énergie renouvelable et de
récupération, via un réseau de chaleur.
L’installation de Pontarlier a une performance
énergétique de 60 %.

x 53



La production anunelle de
déchets de 53 habitants permet
d’alimenter en chauffage et eau
chaude sanitaire un logement.

32 883 MWh de chaleur ont été vendus par
Préval en 2016.
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LE DEVENIR DES SOUS-PRODUITS
Pour 100 kg de déchets incinérés, 20 kg de matière ressortent de l’installation :
cendres, métaux, résidus d’épuration des fumées, etc. Selon leur nature, ils sont
envoyés dans les installations de recyclage ou de stockage adaptées.

Plus de 81 %

LES MÂCHEFERS,
UN MATÉRIAU POUR
LES CHANTIERS
DE VOIRIE

des sous-produits

sont recyclés.

2

72 % des sous-produits
sont des mâchefers.

5 6
4

3
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Après plusieurs mois
de maturation, ils sont
analysés puis valorisés en
sous-couche routière
par une entreprise locale
de travaux publics.

1

MATÉRIAUX

TONNAGE

1. Mâchefers

4 793 t

LIEU DE
VALORISATION
Chantiers de voirie (25)

2. REFIOM

995 t

GSES à Sondershausen

3. Cendres sous
chaudière

93 t

Suez à Vaivre (70)

4. Métaux non
ferreux

87 t

Rolanfer à Yutz (57)

5. Métaux ferreux

560 t

Baudelet à Blaringhem (59)

6. Refus de crible

111 t

Baudelet à Blaringhem (59)

(Allemagne)

TYPE DE
VALORISATION

AUTOPSIE DE NOS POUBELLES
3 caractérisations* ont été réalisées
en 2016 afin de connaître et suivre
la composition de nos déchets. Elles
permettent de mettre en évidence les
marges de progrès en matière de tri et de
réduction des déchets.
*opération consistant à trier un échantillon

Ce chiffre peut varier d’un secteur à un
autre, notamment selon les modes de
collecte des déchets recyclables et selon
les modes de financement du service de
gestion des déchets.

de 500 kg de déchets en vue d’en connaitre la
composition précise, par matériaux.

Avec des performances de tri globalement meilleures qu’au
niveau national, on estime dans le Haut-Doubs que 30 % des
déchets contenus dans nos poubelles d’ordures ménagères
pourraient encore être compostés (environ 30 kg) ou triés.

Dans le Haut-Doubs, on estime qu’environ
1 bouteille en verre sur 10 est mise à la
poubelle, et près d’1 papier sur 3, alors
qu’ils pourraient être recyclés.
« L’objectif est de favoriser la réduction à la source et le tri
pour n’orienter vers les ordures ménagères que les déchets
résiduels en vue d’une valorisation énergétique. »

L’UNITÉ DE VALORISATION ÉNERGÉTIQUE DE PONTARLIER,

UN OUTIL INDUSTRIEL AU SERVICE DU TERRITOIRE
L’unité de valorisation énergétique reçoit, en plus des ordures ménagères résiduelles, d’autres déchets issus des professionnels du
bassin pontissalien. L’unité de broyage voisine mise en service en 2015 permet la valorisation d’un gisement qui était jusqu’alors
orienté en centre de stockage : les incinérables de déchèteries. L’accueil de ces déchets est devenu possible grâce aux efforts de
réduction à la source et de tri par les habitants.
Déchets entrants à l’UVE :
Ordures ménagères

Professionnels en direct

2016

75 %

2015

76 %

2014
2010

Incinérables non broyés
10 %

33 465 tonnes

15 %

10 % 4 % 10 %

78 %

14 %
87 %

Incinérables broyés

8%

34 470 tonnes
33 818 tonnes

10 % 3 % 36 812 tonnes
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RÉSEAU DE
CHALEUR

Alimenté à partir de la
combustion de déchets,
le réseau de chaleur de
Pontarlier fournit des
bâtiments en chauffage
et eau chaude sanitaire.

CHIFFRES CLÉS
12 km de canalisations
52 points de livraison
11 lettres Info Riverains diffusées
28

LES DÉCHETS,

SOURCES D’ÉNERGIE LOCALE
Le réseau de chaleur de Pontarlier existe depuis 1989.
Il est constitué de canalisations souterraines calorifugées
transportant de l’eau à 110°C, aboutissant à plusieurs bâtiments
afin de fournir chauffage et eau chaude sanitaire. L’entreprise
DESIA, qui fabrique des granulés de bois et de fourrage
déshydraté, utilise cette énergie pour son process (puissance
de 4 MW).
L’énergie provient de la combustion des déchets ménagers,
réalisée à l’unité de valorisation énergétique des déchets de
Pontarlier.

UN ENGAGEMENT FORT POUR LA

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
La Ville de Pontarlier et Préval Haut-Doubs sont engagés
depuis plusieurs années dans une politique ambitieuse en
faveur de la transition énergétique.
Propriétaire du réseau, Préval mène de 2016 à 2020, un
programme important de travaux pour développer le réseau
de chaleur. Cela contribue à l’atteinte des objectifs de la loi de
transition énergétique pour la croissance verte (TEPCV) :

 Diminution de 75 % des émissions de gaz à effet de serre
d’ici 2050
 23 % d’énergie produite à base d’énergies renouvelables
en 2020, 32 % en 2030
En effet, la chaleur renouvelable représente 50 % de l’objectif
national, et un tiers des émissions de gaz à effet de serre en France
sont émises par le chauffage du résidentiel et tertiaire (hors réseau
de chaleur urbain).

CHIFFRES CLÉS
DE L’EVOLUTION
2015 - 2016

+ 4 km

de canalisations
souterraines posées

Aujourd’hui alimenté par l’Unité de Valorisation Energétique
des déchets ménagers, le réseau sera à terme également
alimenté par la future chaufferie bois-déchets.
Préval Haut-Doubs est chargé de la construction, du
raccordement des bâtiments et de l’exploitation du réseau
de chaleur. Suez gère par contrat d’exploitation, le centre de
valorisation énergétique des déchets et la maintenance du
réseau de chaleur.

+ 24 bâtiments

soit l’équivalent de
1 000 foyers raccordés

- 1 935 voitures

retirées de la circulation

(12 000 tonnes de CO2 évitées)
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RACCORDEMENTS STRATÉGIQUES EN 2016
La première phase de travaux a débuté en avril 2016. Ce chantier a été mené par l’entreprise Vermot et son sous-traitant, la société
SPAC avec une exigence élevée tant d’un point de vue technique qu’environnemental. L’objectif était de boucler le réseau par la rue
de Besançon et de raccorder un certain nombre de bâtiments municipaux :
 ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Gymnases Léo Lagrange, bas du Lycée et Laferrière
 ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Lycée X. Marmier, écoles Vauthier, Pergaud et Curie

 ENTREPRISES dans le cadre de l’aménagement de la
zone d’activités économiques du « Crêt de Dale »
 LA MAISON DES ASSOCIATIONS

0
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200

400 m

CAMPAGNE D’INFORMATION

Préval, en partenariat avec la Ville de Pontarlier, a déployé une campagne
d’information autour de l’intérêt d’un tel projet mais également autour de
l’avancée des travaux :
 SUR INTERNET :
3 pages dédiées sont mises en ligne sur le site Internet de Préval.
Les internautes ont aussi la possibilité de suivre l’évolution du chantier sur la
page Facebook « Réseau de chaleur Pontarlier ».
 À DESTINATION DES RIVERAINS :
Une réunion publique a eu lieu le 10 mai afin d’informer au mieux les
habitants sur les enjeux et le déroulement des travaux. A cette occasion, un
cahier spécial de 8 pages (extrait du Pontarlier Votre Ville) et une tisane
« Au coin du feu » ont été distribués aux participants, marquant le début des
travaux.
Au fur et à mesure de l’avancement, les habitants et commerçants ont été
informés des contraintes et déviations mises en place, notamment via une
lettre d’information déposée dans les boîtes aux lettres.
Préval, la Ville de Pontarlier et l’entreprise Vermot TP ont également
rencontré les commerçants les plus impactés par les travaux, afin de trouver
des solutions temporaires pour leur accès / parking.
De plus, les conseillers inter-quartiers ont été concertés grâce à l’intervention
de Préval lors de 3 réunions de quartier.
 SIGNALÉTIQUE SUR LE CHANTIER :
Pour expliquer les enjeux des travaux, des bâches explicatives ont été
affichées sur le chantier, en complément des panneaux de chantier.
 RELATIONS PRESSE :
La presse a été régulièrement informée de l’avancée des travaux via des
points presse sur le chantier ou par l’envoi de communiqués. 13 articles /
interviews radio ont été réalisés.
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FINANCES

Préval est un établissement
public sans fiscalité propre,
assujetti à la TVA.
Son financement provient
des adhérents, de la vente
de chaleur et de matériaux
et de la valorisation des
déchets de clients privés.

CHIFFRES CLÉS
Budget : 18,1 millions d’euros
Réalisé : 16,1 millions d’euros
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BUDGET 2016 :

DÉPENSES RÉALISÉES 2016 :

18,1 MILLIONS D’EUROS

16,1 MILLIONS D’EUROS

Légende des dépenses et recettes
Budgétées

FONCTIONNEMENT
 DÉPENSES

Réalisées

INVESTISSEMENT
 DÉPENSES

11 292 295 €

6 767 801 €

9 350 664 €

6 223 292 €

 RECETTES

 RECETTES

11 292 295 €

6 767 801 €

9 741 224 €

5 330 864 €

Les dépenses
d'investissement
sont financées par
les excédents de
fonctionnement et
l'autofinancement,
les subventions
et par emprunts
complémentaires.
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COMMENT EST FINANCÉ PRÉVAL ?
1%
Prestations de valorisation
hors adhérents
16 %
Prestations de valorisation
pour les clients privés

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

51 %
Prestations de
valorisation pour
les adhérents

14 %
Vente de matériaux

15 %
Soutiens des
éco-organismes
1%
Amortissement subventions et
reprises provisions

par la contribution des
collectivités adhérentes

51 %

1%
Recettes diverses

49 %

par d’autres biais :

30 % Vente de matière et énergie, vente de
prestations de valorisation de déchets professionnels

Forfait habitant pour le financement du Pôle
Prévention, Communication et Réemploi et la
gestion des contrats avec les Eco-organismes
A la tonne pour les déchets
valorisés et traités par Préval

1%
Subventions des partenaires

16 % Subventions des partenaires institutionnels

(ADEME, Département) et des Eco-organismes
tonne

3 % Autres recettes

(amortissements, produits exceptionnels)
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DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
1%
Charges
exceptionnelles

62 %
Prestations
de valorisation

4%
Amortissements
/ Provisions
3%
Intérêts dettes
PREVAL
16 %
Redistribution adhérents
et associations

1%
Programme
composteurs individuels

DÉTAIL DES DÉPENSES POUR
12 %
Charges de structure

1%
Prestations diverses

LES PRESTATIONS DE VALORISATON
446 000 €
Energie Electricité
Combustibles
1 294 000 €
Valorisation des
déchets de déchèteries

DÉTAIL DES CHARGES DE STRUCTURE
Les charges de structure représentent 12 % des
dépenses de Préval, financées pour partie par le forfait
habitant et intégrées dans les rémunérations à la tonne
pour la valorisation des déchets.

62 % Traitement charges et indemnités

200 600 €
Transfert des déchets
ménagers résiduels

53 000 €
Déchets Diffus
Spécifiques

1 289 000 €
Transfert et tri des
déchets à recycler

2 810 000 €
Valorisation
énergétique
des déchets

22 % Frais de fonctionnement
6%

Etudes

5%

Assurances

3%

Taxes

2%

Contrôles règlementaires
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www.preval.fr
Préval Haut-Doubs

f

Conception : Préval Haut-Doubs / Juin 2017 / Imprimerie Simon Graphic à Ornans

Préval Haut-Doubs
Les Petits Planchants – BP 235
25304 PONTARLIER Cedex 4
03 81 46 49 66
 contact@preval.fr

