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Les indicateurs techniques 
 

I. Le territoire desservi 
 
La Communauté de Communes du Pays des Portes du Haut-Doubs (CCPHD) regroupe 47 
communes qui lui ont délégué la compétence collecte des déchets ménagers et assimilés.  
En 2017, les communes de Bouclans et Vauchamps ont rejoint le territoire de la CCPHD. 
D’autres communes nouvelles ont vu le jour suite à des fusions : Les Premiers Sapins 
(regroupant Nods, Chasnans, Athose, Hautepierre-le-Châtelet, Vanclans, Rantechaux) et 
Etalans (regroupant Etalans, Charbonnières les Sapins, et Verrières du Grosbois). La 
dynamique de ce territoire et les dernières communes l’ayant rejoint contribue à la croissance 
de la population de la CCPHD. 
 
Communes de la CCPHD
Adam-les-Vercel 
Avoudrey 
Belmont 
Bremondans 
Bouclans 
Chaux-lès-Passavant 
Chevigney-les-Vercel 
Consolation-
Maisonnettes 
Courtetain et Salans 
Domprel 
Epenouse 
Epenoy 
Etalans 
Etray 
Eysson 

Fallerans 
Flangebouche 
Fournets-Luisans 
Fuans 
Germéfontaine 
Gonsans 
Grandfontaine-sur-Creuse 
Guyans-Durnes 
Guyans-Vennes 
La Sommette 
Landresse 
Laviron 
Les Premiers Sapins 
Longechaux 
Longemaison 
Loray 

Magny-Châtelard 
Naisey-les-Granges 
Orchamps-Vennes 
Orsans 
Ouvans 
Passonfontaine 
Pierrefontaine-les-Varans 
Plaimbois-Vennes 
Valdahon 
Vellerot-les-Vercel 
Vennes 
Vercel-Villedieu le Camp 
Vernierfontaine 
Villers Chief 
Villers-la-Combe 
Voires

 
La population totale de ces 47 communes s’élevait à 26 166 habitants en 2020 (source INSEE 
2018). 
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Figure 1:Carte du périmètre desservi par la collecte 
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I. La collecte 

1. La collecte des ordures ménagères et assimilées 

a) Organisation 
Tableau 1 : Organisation de la collecte des ordures ménagères et assimilées 

 
Collecte en apport 

volontaire 
Fréquence de 

collecte 
Récipients de 

collecte 
Population Collecteur 

Verre 
Toutes les 3 

semaines minimum 
Borne 4 m3 26 166 

Entreprise 
Mineris 

 
Tableau 2 : Fréquence de collecte des ordures ménagères résiduelles 

Type d’usager Du 01/01/2020 au 31/12/2020 

Particuliers Quinzaine (C 0,5) 

Ecarts (maisons isolées) Quinzaine (C 0,5) 

Habitats collectifs Hebdomadaire 

Professionnels gros producteurs de 
déchets 

Hebdomadaire 

EHPAD, ESAT, Société fromagère de 
Vercel 

Bi-hebdomadaire 

Camp militaire 3 fois par semaine 

 
Depuis 2019, un groupement de collecte des déchets a été mis en place sur le territoire. Cela 
permet d’optimiser les coûts et de mutualiser les tournées de collecte et donc les camions. Ce 
groupement rassemble la Communauté de communes des Portes du Haut-Doubs, celles du 
Val de Morteau, du Pays de Sancey-Belleherbe, du Pays du Russey et du SMCOM. Le 
prestataire est le même qu’en 2018, il s’agit de l’entreprise COVED. 
 
Au 1er janvier 2020, les extensions des consignes de tri sur les emballages sont effectives sur 
le territoire. 
 

b) Résultats de la collecte par flux 
Tableau 3 : Résultats de collectes des ordures ménagères et assimilées 

Matériaux Tonnages collectés Tonnages valorisés 

Ordures ménagères résiduelles 3 439 t 
(hors refus de tri) 

3 808 t 
(dont 369 t de refus de tri) 

Emballages recyclables 1 682 t 
(dont 246 t de refus de tri) 

1 150 t 
(hors refus de tri) 

Verre  1 253 t 

Textiles, linges, chaussures 113,93 t Voir ci-dessous 

 

Collecte en porte à 
porte 

Fréquence de 
collecte 

Récipients de 
collecte Population Collecteur 

Ordures ménagères 
résiduelles 

Voir tableau 3 
Bacs 140L, 240L, 

360L, 660L, 770L et 
1000L 

26 166 
Entreprise 

Coved 

Collecte sélective A la quinzaine 
Bacs jaunes 140L, 
240L, 360L et 660L 

26 166 
Entreprise 

Coved 
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Spécifiquement sur le secteur de la CCPHD nous avons réalisé des contrôles qualité sur les 
TLC.  
On retrouve :  

- 52 % de réemploi dont :  
o 12 % des TLC pouvant être revendus dans nos boutiques 
o 40% des TLC à exporter vers des filières de réemploi 

- 37 % de recyclage 
- 11 % de valorisation énergétique 

 
Tableau 4 : Résultats de collectes en kg/hab/an des ordures ménagères et assimilées 

Matériaux 
Quantités collectées par 

habitant (kg/hab/an) 
Quantités valorisées par 

habitant (kg/hab/an) 

Ordures ménagères résiduelles 
131,4 kg 

(hors refus de tri) 
145,5 kg 

(dont 14,1 kg d’erreurs de tri) 

Emballages recyclables 
64,3 kg 

(dont 9,4 kg d’erreurs de tri) 
43,9 kg 

(hors refus de tri) 
Verre  47,8 kg 

Textiles, linges, chaussures 4,35 kg  

 
c) Résultats de la collecte sélective 

     
Tableau 5 : Résultats de la collecte sélective 

Matériaux Tonnages valorisés 
Quantités valorisées par 

habitant (kg/hab/an) 

Journaux, revues, magazines 
Divers papiers 

668 25,5 

Cartons, cartonnettes 180 6,9 

Briques alimentaires 20 0,7 

Bouteilles et flacons plastiques 191 7,3 

Acier, Alu 91 3,5 

Refus 369 14,1 

 
d) Evolution des quantités d’ordures ménagères et assimilées 

 
Figure 2:Evolution des tonnages des déchets valorisés 
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2. La collecte en déchèterie 

a) Localisation et organisation 

Une déchèterie fixe principale est située ZA des Banardes à Valdahon et une autre à Bouclans, 
chemin de la grande du chenil. Cette dernière est gérée par la CCPHD depuis le 1er Janvier 
2017, suite à l’intégration de la commune de Bouclans dans notre territoire. Ces deux 
déchèteries fonctionnent en régie et accueille les déchets des 47 communes de la CCPHD. 
 
Par convention avec le SYBERT et le SYTEVOM, deux syndicats de traitement des déchets dont 
le périmètre est limitrophe à notre territoire, les déchèteries de la CCPHD peuvent également 
accueillir les habitants des communes suivantes : 

- Aissey, Champlive, Côtebrune, Dammartin les Templiers, Glamondans, Osse et 
Vauchamps pour le SYTEVOM 

- Bonnevaux-le-Prieuré village, Durnes, Echavannes, Lavans-Vuillafans, Hôpital-du-
Grosbois et Nancray pour le SYBERT 

 

Depuis le 1er mars 2001, la déchèterie de Valdahon est la base logistique de la réception des 
déchets de la déchèterie mobile du territoire qui dessert 47 communes du PPHD et le camp 
militaire du Valdahon. Depuis le 1er janvier 2017, la déchèterie de Bouclans est venue s’ajouter 
au réseau de déchèterie fixe sur le territoire. Pour l’ensemble de ses déchèteries, la CCPHD 
est équipé d’un parc de 7 bennes compartimentées de 30 m3, de 42 bennes de 12 m3 à 40 m3 
et 6 caissons de compaction de 30 m3 qui servent à réceptionner les déchets.  

Dans les cinq communes les plus importantes et sur le camp militaire du Valdahon, des 
déchèteries sont ouvertes régulièrement dans l’année. 

Lors des ouvertures au public, les déchèteries sont gardées. Un calendrier annuel spécifique 
est réalisé pour la déchèterie mobile afin de prévenir les habitants des lieux de passage et des 
horaires d’ouverture de celle-ci. 
 
Avec la crise sanitaire COVID-19, les déchèteries fixes ont été fermées du 16 au 31 mars. Un 
accès aux professionnels sur rendez-vous a repris à compter du 1er avril puis une ouverture 
avec prise de rendez-vous a été mis en place pour les particuliers à compter du 4 mai. Un 
retour de fonctionnement à la norme s’est effectué début juillet. 
 

Tableau 6 : Horaires et emplacement des déchèteries 

VALDAHON 

  lundi à vendredi* Samedi 

Eté (1er mars - 31 octobre) 
8h30-11h45 ; 14h-

17h45 
8h30-11h45 ; 14h-16h45 

Hiver (1er novembre - 28 février) 9h-11h45 ; 14h-16h45 

*A partir du 1er mars 2020, la déchèterie de Valdahon est fermée tous les mercredis matin pour 
maintenance technique 

BOUCLANS 

  mardi, jeudi, samedi 

Eté (1er mars - 31 octobre) 8h30-11h45 ; 14h-17h45 

Hiver (1er novembre - 28 février) 9h-11h45 ; 14h-16h45 
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AVOUDREY 

  mercredi samedi 

Eté (1er mars - 31 octobre) 17h-19h 9h-12h 

Hiver (1er novembre - 28 février) - 10h-12h 
 

 

           ETALANS 

  samedi 

Eté (1er mars - 31 octobre) 13h30-17h30 

Hiver (1er novembre - 28 février) 13h30-16h30 

   
ORCHAMPS-VENNES 

  mercredi samedi 

Eté (1er mars - 31 octobre) 9h-12h ; 14h-18h 9h-12h ; 14h-17h 

Hiver (1er novembre - 28 février) - 9h-12h  

   
PIERREFONTAINE LES VARANS 

  
mercredi samedi 

Eté (1er mars - 31 octobre) 9h-12h ; 14h-18h 9h-12h ; 14h-17h 

Hiver (1er novembre - 28 février) - 9h-12h  
   

VERCEL  

  mercredi samedi 

Eté (1er mars - 31 octobre) - 9h-12h ; 14h-18h30 

Eté déchets verts 18h-19h - 

Hiver (1er novembre - 28 février) - 14h-17h 

 
La déchèterie mobile tourne dans les villages entre le 1er mars et le 30 novembre durant une 
demi-journée selon un planning fourni aux habitants. Suite au 1er confinement lié à la crise 
sanitaire COVID-19, la déchèterie mobile a été stoppée et n’a pas été reprise. 

Les professionnels sont autorisés à effectuer des apports en déchèteries ; toutefois, ceux-ci 
font l’objet d’une facturation spécifique. Les usagers hors CCPHD doivent s’acquitter 
également d’une redevance. 
 

b) Personnel 
La CCPHD emploie un gardien de déchèterie pour Valdahon et deux chauffeurs pour véhiculer 
les caissons et les bennes du réseau de déchèteries.  

Sept gardiens de déchèterie-valoriste en contrat d’insertion, employés par ADS, surveillent la 
déchèterie de Bouclans, la déchèterie mobile et, à tour de rôle, la déchèterie de Valdahon en 
compagnie du gardien agent de la CCPHD. 
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c) Déchets acceptés 

 
Tableau 7 : Déchets acceptés en déchèterie et quantités 

TYPES DE DECHETS 
QUANTITES 
(t) en 2019 

QUANTITES 
(t) en 2020 

Evolution 
2019-2020 

Cartons 300,04 300,66 + 0,62 

Incinérables 1324,19 1284,14 - 40,05 

Encombrants / Non valorisable 216,3 269,98 + 53,68 

Plâtre (1er juillet 2015) 182,02 143,75 -38,27 

Films plastiques 1,18 1,33 + 0,15 

Inertes (gravats) * 1169,6 1 107,55 -62,05 

Bois traité et non traité 2054,08 1 679,27 -374,81 

Déchets verts 2717 2 795 + 78 

Métaux 511,28 523,63 + 12,35 

DEA 643,64 583,34 -60,3 

Ecrans 

DEEE 307,66 289,96 -17,7 

Electroménager froid 

Electroménager hors-
froid 

Petit électroménager 
(PAM) 
Néons 

Lampes 1,039 1,097 + 0,06 
Ampoule 

Huiles minérales 17,82 17,767 -0,05 

Huiles végétales 3,28 - -3,28 

Peintures, vernis, colles Déchets 
diffus 
spéciaux 
non pris en 
charge par 
la filière, 
pris en 
charge par 
la filière 

57,59 
 
 

35,18 
 
 

22,41 

36,067 
 
 

11,894 
 

 
24,173 

-21,52 
 
 

-23,29 
 
 

+ 1,76 

Solvants, diluants 

Aérosols 

Acides, bases 

Phytosanitaires 

Comburants 

Filtres 

Emballages vides 

Pneus jantés * 16,37 16,5799 + 0,21 

Pneus * 76,08 83,67 + 7,59 

Batteries 8,78 10,572 + 1,79 

Piles et accumulateurs 4,92 6,127 + 1,21 

Cartouches d’encre 0,48 0,45 -0,03 

Capsules Nespresso 1,26 1,91 + 0,65 

Vêtements 49,94 42,986 -6,95 

TOTAL 9 664,55 9 195,84 - 468,71 

*Déchets non acceptés en déchèterie mobile et semi-mobile 
 

L’évolution des déchets verts et du bois dépend du mois de traitement : le bois de fin 2019 
peut être broyé fin 2019 et ne pas compter alors pour 2020. 
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d) Fréquentation des déchèteries 

Hors impact de la crise sanitaire, la déchèterie de Valdahon accueille environ 60 000 visiteurs 
par an, soit une moyenne de 198 visites par jour ouvrés. Le samedi, elle reçoit entre 300 et 
500 voitures.  
La déchèterie de Bouclans est fréquentée par 30 000 personnes chaque année, soit une 
moyenne de 200 visites par jour ouvrés. 
La déchèterie mobile accueille environ 9 000 visiteurs.  
Ces données sont estimatives car les déchèteries ne sont pas équipées de barrière ni badge 
permettant d’affiner le nombre de passages par usager. 
 

3. Détournement des flux 

Avec la redevance incitative et le développement des filières de valorisation, les tonnages 
collectés d’ordures ménagères résiduelles ont encore diminué, ceux de la déchèterie se 
maintiennent. De nombreux composteurs ont été installés chez les particuliers, détournant 
ainsi des flux des ordures ménagères. 

 

II. Le traitement des déchets 

La CCPHD a délégué la compétence traitement au syndicat mixte pour la PREvention et la 
VALorisation des déchets du Haut-Doubs (Préval). Plus de détail dans le Rapport PREVAL 2020 
 
Ordures ménagères résiduelles 

Les ordures ménagères résiduelles sont incinérées à l’UVE (unité de valorisation énergétique) 
de Pontarlier. L’incinérateur est équipé d’un système de valorisation énergétique (chauffage 
urbain) et de récupération de l’acier et de l’aluminium sur les mâchefers. 
 
Recyclables 

Les déchets de la collecte sélective sont triés par SUEZ au centre de tri de Pontarlier, puis 
acheminés aux filières de recyclage mentionnées ci-dessous : 

- Déchets de bois : Broyage plateforme de broyage de Valdahon puis alimentation 

chaufferie d’une papeterie ; Norske Skog à Golbey (88)  

- Pneus : TFM pneus (01600 Trévoux)  

- Mobilier : GDE Recyclage (39700 Évans) / Egger Panneaux & Décors (88700 

Rambervillers) / Secondly pour les matelas (07000 Flaviac) / Praxy (43270 Allègre) / 

Groupe Coopératif Demain (39570 Lons-le-Saunier) / BBCI 25620 Villers-sous-Montrond) 

- Huiles végétales : Triadis (39190 Beaufort) puis Ecovirea à Barcelone 

- Plâtre : Ritleng Revalorisation (67270 Rohr) 

- Huiles minérales : Sévia (21600 Longvic) puis Osibul à Gonfreville l’Orcher 

- DEEE : Groupe Coopératif Demain (39570 Lons-le-Saunier) ; Godard (21300 Chenove) 

- Piles : Godard (21300 Chenove) puis Eurodieuze (57260 Dieuze) / Meta Régénération 

(04160 Château-Arnoux-Saint-Auban) 

- Capsules Nespresso : Suez (25320 Chemaudin) puis REMONDIS (7772 SE Hardenberg, 

Pays-Bas)  

- Cartouches d’encre : KNO3 (retirer KNO3) RECYCL'ME (25130 VILLERS LE LAC) 

- DDS hors filière : Triadis (39190 Beaufort) 

https://fr.calameo.com/read/00485734600e3d178d84d
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- ECODDS : EDIB  (21600 Longvic) 

- Néon et ampoules : Artemise ( 10160 Vulaines) 

- Batteries : Derichebourg (Franois) 

- Cartons : Gemdoubs (Novillars) 

- Déchets verts : agriculteurs partenaires du territoire 

- Films plastiques : Suez dans les pays de l’UE 

- Gravats : Faivre Rampant à Chevigney-lès-Vercel 

- Huisseries : Doubs Recyclage (Pontarlier) et Solover (St Romain le Puy) 

- Incinérables : Suez (Pontarlier) 

- Livres : Recyclivres, Norske Skog à Golbey 

- Métaux : Derichebourg (Franois) 

- Non valorisables chez Suez (Fontaine les Clerval) 

- Palettes chez Lefèvre (Bulle) 

- Roues : Les Chantiers Valoristes (Houtaud) 

 

III. Les mesures de prévention 

La redevance incitative est effective depuis le 1er janvier 2013 sur le territoire. Comme montré 
dans la figure 2 page 7, les quantités d’ordures ménagères ont fortement chuté entre 2011 et 
2012 puis ont diminué plus doucement jusqu’en 2016. En 2017, les tonnages ont augmenté 
en raison de l’arrivée de la commune de Bouclans sur le territoire de la CCPHD. 
La fréquence de présentation des bacs reste stable entre 2018 et 2019. 
 

Tableau 8 : Moyennes des levées par bac 

Type de bac 
Moyenne des présentations des bacs 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

140L 13,97 13,57 12,53 12,71 13,49 13,19 12,14 

240L 17,20 17,16 16,54 15,67 16,60 16,35 15,11 

360L 21,86 22,20 22,21 21,31 21,20 21,43 19,15 

660L 33,42 32,76 31,82 31,78 32,11 30,50 27,04 

770L 35,54 35,31 29,54 31,96 31,87 28,23 24,34 

 
Au vu de ces données, et suite à l’augmentation de la TVA, des coûts de traitement et de 
collecte, la CCPHD a obtenu l’autorisation par la Préfecture de collecter les ordures ménagères 
résiduelles tous les quinze jours.  
Ainsi, depuis le 30 juin 2014, les particuliers et petits professionnels sont collectés à la 
quinzaine. 
Font exception à cette dérogation, les habitats collectifs et les professionnels produisant 
beaucoup de déchets. 
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Les indicateurs financiers 
 REALISE en 

2019 
REALISE en 

2020 

FONCTIONNEMENT En euros En euros 

DEPENSES   
011 Charges à caractère général 1 048 103 1 406 961 
012 Personnel externe (ressourcerie) 131 029 93 953 
65 Préval 1 457 401 1 422 969 
67 Reversement B principal (charges de personnel) 278 456 237 769 
042 Dotation aux amortissements 167 349 92 548 
66 Charges financières 416 110 
002 Reprise déficit   

TOTAL 3 082 754 3 254 310 
RECETTES   
042 Amortissement subventions 63 370 2 580 
070 Redevance incitative et Locations diverses 2 780 796 2 553 532 
075 Eco-emballages + vente matière + CCPS 487 018 361 050 
077 produits exceptionnels 
001 Reprise résultat N-1  

28 055 
58 554 

11 512 
 

 
TOTAL 

 
3 417 793 

 
2 928 674 

   

INVESTISSEMENT En euros En euros 

DEPENSES   
040 Amortissement subventions 63 370  
21 Investissement déchèterie et ressourcerie 62 911  
16 Remboursement emprunt 26 000  

TOTAL 152 281 0 
RECETTES   
001 Reprise excédent 559 913 0 
040 Amortissements  167 349 167 349 
10 FCTVA 12 700 12 701 
16 Emprunt   

TOTAL 739 962 180 050 
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Synthèse 
I. Présentation générale du service 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : Présentation générale du service déchets 

 

II. Les événements marquants dans la collectivité 

1. Evénements externes à la collectivité mais ayant des répercussions sur le 
service 

Augmentation des coûts de traitement. 
Régularisation des coûts de collecte liée à l’augmentation du nombre d’habitants. 
Extension des consignes de tri au 1er janvier 2020. 
 

2. Evénements liés au choix de la collectivité 
Prolongement de la collecte des ordures ménagères à la quinzaine sur l’année 2020. 
Aménagement de la déchèterie de Valdahon pour améliorer la sécurité sur le site. 
 

Co-compostage 

 

Déchèterie 
9 195 t 

 

   

 
Agriculture 

 

Stockage 

 

Tri 

 

Recyclage 

 

Verre 
1 253 t 

 

 Mineris 

 

Collecte sélective 
1 682 t* 

t* 

 Coved 

 

Incinération 

 

Ordures ménagères 
3 439 t ** 

t** 

Chauffage 

 

 
Coved 

 

 Nom du collecteur 

 * Avec erreur de tri 
** Hors erreur de tri du bac jaune 
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III. Les principaux indicateurs 

Coût du service déchets : 3 254 310 € HT 
Personnels du service déchets travaillant sur le territoire de la Communauté de Communes 
des Portes du Haut-Doubs en ETP : 20,1 : 

- employés par la Communauté de Communes : 7 personnes = 4,8 ETP 
- employés par ADS : 8 personnes (7 gardiens-valoristes, 1 responsable) = 5 ETP 
- employés par Préval : 1 personne = 0,2 ETP 
- employés par Coved : collecte : 8,4 ETP (4 chauffeurs, 4 ripeurs, 1 responsable) 

 centre d’appel : 0,9 ETP 
 facturation : 0,8 ETP 

 
 

Quantité totale de déchets 
produite en 2020 

Quantité d’ordures ménagères 
résiduelles produite en 2020 

Quantité de tri (bac jaune) 
produite en 2020 

15 520,77 t 3 808 t 
(dont 369 t d’erreur de tri) 

1 150 t 
(hors erreur de tri) 

593,2 kg/hab/an 145,5 kg/hab/an 
(dont 14,1 kg d’erreur de tri) 

43,9 kg/hab/an 
(hors erreur de tri) 

 
 


