
Vos contacts

 Je déménage ou j’emménage

 Besoin d’une explication sur la 
facture ?

 Mon bac n’a pas été collecté...

 Faire une réclamation de 
facture ou de collecte

 Je souhaite changer de volume 
de bac

 Connaître le nombre de levées 
déjà effectuées

 Mon bac est cassé !

 Connaître les horaires des 
déchèteries et de la ressourcerie 

 Besoin d’une vignette d’accès 
en déchèterie ?

 Je souhaite acheter des 
sacs prépayés (pour un surplus 
occasionnel d'ordures ménagères)
Tarif : 1 € le sac de 50 L

 Signaler une borne à verre ou 
à textiles pleine

 Besoin d’un bac noir 660L pour 
une manifestation (10 € par levée) 

 Quels sont les tarifs de la 
Redevance Incitative ?

 Une question sur le tri ? Où mettre 
tel déchet ? 

 Comment réduire mes déchets ?

 Je voudrais acheter un composteur 
(individuel ou collectif)

 Emprunter un kit d’essai de 
couches lavables

 Proposer des gobelets réutilisables 
sur une manifestation / emprunter 
des totems de tri

 Envie de visiter Valopôle à 
Pontarlier pour savoir ce que 
deviennent les déchets ?

LA SECONDE VIE
de nos déchets 20

23

VOS DÉCHETS au quotidien

Calendrier de collecte
La collecte des bacs gris et des bacs jaunes pour les particuliers a lieu tous 
les 15 jours. 
> Les calendriers sont disponibles dans cette brochure en feuillet libre, en 
mairie et à la Communauté de Communes. Ils sont aussi consultables en 
ligne sur www.portes-haut-doubs.com 

⚠ Modifications des jours de collecte des bacs jaunes pour :
Athose, Chasnans, Haute-Pierre, Nods, Les Fermes, Ranchaux, Vanclans.

  03 70 48 80 03
Service Client  9h-13h et 

14h-17h du lundi au vendredi

  03 81 65 15 15
  g.jeanningros@

portes-haut-doubs.fr
www.portes-haut-doubs.fr

  06 35 15 08 34             
  cgrandjean@preval.fr

                  www.preval.fr



De nouvelles bornes à verre installées
Le renouvellement des bornes à verre est en cours sur notre territoire. Certaines 
communes ont privilégié la borne semi-enterrée à la borne aérienne, tout en gardant 
un aspect bois ou imitation bois pour maintenir une certaine harmonisation. 
La commune d’Etalans a par exemple installé trois bornes de ce type cet été.

Etes-vous un 
              AS DU TRI ? 

Téléphone

 Verre      Borne à verre        Petits objets plastique           Bac d'Ordures ménagères

 Vêtements       Borne Textile ou recyclerie    Gros carton bruns        Déchèterie

 Matériel à pile ou à fil + Téléphone        Magasin (borne en libre accès) ou déchèterie

3 bonnes raisons de déposer ces "intrus" du bac jaune au bon endroit :
👍 Ils seront recyclés (et non incinérés) et permettront la création de nouveaux objets (les métaux rares des appareils électroniques seront
      récupérés, de nouvelles bouteilles en verre seront fabriquées...) : avec le recyclage, on évite l'extraction de matières premières !

👍 Les agents qui trient manuellement le contenu de vos bacs jaunes pourront travailler en sécurité (pas de risque de coupure avec le verre...).

👍 Le centre de tri de Pontarlier évitera les dysfonctionnements / casses de matériel / risques d'incendie (gros cartons coincés dans les 
      process, guirlandes de Noël enroulées sur la chaîne de tri, appareil électronique qui prend feu...).

Petits objets 
en plastique

Matériel électronique 
à pile ou à fil

Cartonnettes

Publicité papier

Gros cartons bruns 

Emballages 
en plastique

Verre

Vêtements

Même si les performances de recyclage sont bonnes sur notre territoire, le centre de tri des emballages & papiers situé 
à Pontarlier réceptionne encore de nombreuses erreurs de tri ! Saurez-vous les identifier ?

Où 
sont les 
intrus ?

APPLICATION 
Guide du tri 
Un doute sur un 

déchet particulier ?

Téléchargez l’application « Guide du tri » 
sur www.consignesdetri.fr

Réponse ici !



Réemployer les objets & matériaux  
AU LIEU DE LES JETER

Mobilier, électroménager, jouets... encore beaucoup d’objets et de matériaux 
sont jetés à la déchèterie alors qu’ils pourraient être réutilisés...
Comment donner une seconde vie à nos objets et matériaux, tout en générant 
des emplois et en s’appuyant sur l’énergie des citoyens ?  

En 2026, un pôle d’économie circulaire ouvrira ses portes à Valdahon avec 
une nouvelle déchèterie et une Maison du réemploi (magasin de seconde main 
d'objets & matériaux, espace pédagogique...).

Un projet citoyen
Vous êtes nombreux à avoir participé aux réunions citoyennes en 2022. 
Ainsi, ce sont des citoyens, des associations, des entreprises, des élus locaux 
qui imaginent et co-construisent le projet, à l’image des besoins du territoire !

Participez au développement de ce projet local et porteur de sens !  

 www.reemploi-ccphd.fr

Pensez dès à présent 
   à la ressourcerie de Vercel !

Vous pouvez déposer vos objets en bon état à la ressourcerie de Vercel (mobilier, vaisselle, 
électronique, vêtements...) le lundi de 13h30 à 17h.
La Ressourcerie est ouverte tous les samedis de 14h à 17h : venez acheter d'occasion !

📌 Adresse : 8 rue du stade à Vercel   03 81 59 09 72

Le groupe projet a déjà fait preuve d’initiatives et de créativité en 
participant au Festival des Solutions écologiques à Etalans, le 2 octobre.

Plusieurs animations ludiques et participatives étaient organisées :
 Vélo smoothie : pédalez pour obtenir un jus de fruits (à partir de 
denrées alimentaires invendues) !
 Fil des idées : l’occasion de partager des savoirs et des pratiques autour 
du réemploi. Les idées ont été notées sur du papier recyclé fabriqué par 
les bénévoles. Une vidéo de sensibilisation a été réalisée et diffusée tout 
au long de la journée.    
 Upcycling de textile : création de sacs de courses à partir de tee-shirts
 Réemploi dans la construction : stand d’information sur le réemploi 
des matériaux de construction. 
Cet évènement a permis de tester une organisation interne, de favoriser 
l’interconnaissance et de renforcer la cohésion du groupe. Ce premier 
défi relevé marque un temps fort de l’année. Bravo à tous !

Festival des solutions écologiques



La commune de Pierrefontaine-les-Varans a 
rejoint le dispositif Des trésors verts dans ma 
commune : elle sera accompagnée pour mettre 
en place une gestion durable de ses espaces 
verts, réduire la production de végétaux et mieux 
les valoriser.

Venez participer aux animations grand public 
(gratuites), à Pierrefontaine-les-Varans :

Réussir son compost    Mardi 6 juin 2023

Comment gérer les plantes invasives ?   
Mardi 20 juin 2023

Mon jardin zéro déchet    Mardi 17 octobre 2023

Conférence :

Un jardin fertile, économe et facile
mardi 9 mai 2023

Plus d'infos sur ce projet : www.preval.fr

RÉDUIRE SES DÉCHETS

Des trésors verts dans le jardin

Les communes aussi !

Tontes de gazon, tailles de haies, feuilles mortes... sont souvent considérées comme des « déchets verts » mais ces 
végétaux sont en fait de vrais trésors pour le sol ! Des solutions existent pour les valoriser sur place, et ainsi éviter 
les allers-retours en déchèterie.

Les collectivités ont aussi tout intérêt à valoriser leurs ressources 
végétales sur place, notamment en broyant leurs branchages pour 
obtenir du "broyat" de qualité.  Ce broyat pourra être utilisé en 
paillage sur les espaces verts municipaux ou distribué aux habitants.

Les bénéfices sont nombreux :
Moins de trajets à la déchèterie, production d'un broyat de qualité 
qui nourrit le sol et favorise la biodiversité, économies d'eau avec le 
paillage qui protège les plantes, etc.

Les collectivités peuvent emprunter gratuitement un broyeur à 
végétaux auprès de Préval, après signature d'une convention et 
formation de leurs agents à l'utilisation du matériel.



Vive le compostage !

En compostant, il est possible de réduire le poids de ses ordures 
ménagères de 30 % et d'obtenir un engrais naturel pour les plantes !

 Où trouver 
      un composteur ?

De mars à novembre, Préval propose des composteurs en bois à tarif préférentiel, pour les 
habitants de son territoire. Le retrait du composteur a lieu à Pontarlier, Valdahon, Morteau... 
Pré-commande indispensable, calendrier sur www.preval.fr

 Que peut-on composter ? 

Coquilles d’oeufs Marc de café, sachets de théÉpluchures, restes de repas Végétaux ...

Testez les couches lavables !Moins d'emballages !

Vous hésitez encore ? 
Empruntez gratuitement un kit d'essai 
pendant 4 semaines pour voir si ce mode de 
change vous convient ! Le kit contient :

Environ 60 % du territoire de 

Préval Haut-Doubs composte déjà !

Un ménage français jette en moyenne 10 emballages par jour... 
Comment éviter ces emballages jetables ? En apportant ses propres 
contenants chez les commerçants engagés (épiceries, boulangeries, 
fromageries, vente de plats à emporter...) !

Retrouvez la liste des commerçants 
engagés sur www.preval.fr

 Repérez cet autocollant et 
munissez-vous de vos boites, bocaux, 
sacs à vrac !

Epluchures de fruits et légumes, marc de café, restes de repas…  
Jetée à la poubelle, cette matière parcourt des kilomètres avant 
d’être incinérée, alors qu’elle est constituée à plus de 80 % d’eau... 

Le compostage de proximité est une solution adaptée à notre territoire !

16 couches lavables 
de modèles et marques 
différents (à 80 % français)

Un guide 
d’utilisation

          1 séance d’information avec un 
professionnel pour répondre à vos questions.

Infos et réservation : www.preval.fr

Jusqu’à ses 2 ans ½, un enfant utilise environ 
5000 couches jetables… ce qui représente 
1 tonne de déchets ! Face à ce constat, 
une alternative économique, pratique et 
écologique existe : la couche lavable. 

Liste des commerçants engagés sur notre territoire :
Avoudrey : Boulangerie du Clos Bernard    
Bremondans : Fruitière                         Bouclans : Le Pétrin des Saveurs 
Etalans : Fruitière, Vival, les Gourmandises de Lili Rose, Restaurant 
"le Champs de Foire"  Epenoy : Fruitière     
Flangebouche : Boulangerie Bonvalot-Seigne              
Gonsans : Boulangerie Lambert          Guyans-V. : Boucherie Normand 
Les Premiers Sapins : Supérette la From, restaurant Comme à la maison     
Orchamps-V. : Primeur, boulangeries : Humbert Tradition et 
Thibault Olivier Loray : Epicerie Naisey-les-Granges : Fruitière
Pierrefontaine les Varans : pizza et burger, fruitière, les comptoirs Baulier, 
Boucherie Normand, boulangerie La gourmandise
Valdahon : Fruitière, Moulin à légumes, Boulangerie Maison Pouret
Vercel : Fruitière, Boucherie Juif Père et Fils, Boulangerie Bonvalot-Seigne, 
Carrefour Express
Verniefontaine : Fruitière  



Zoom sur le dépôt de végétaux

DÉCHÈTERIES

 Pour des raisons de sécurité, les camions, semi-remorques et gros tracteurs ne peuvent pas accéder à la déchèterie.  Merci 
de prévoir des véhicules plus adaptés pour la circulation dans l’enceinte de la déchèterie.

 Pour éviter les envols de déchets, pensez à les attacher et/ou à couvrir votre remorque !
 Il est formellement interdit aux enfants de moins de 10 ans de descendre des voitures lors du déchargement en déchèterie.

Ordures ménagères : 
collecte en porte 

à porte

Où déposer les déchets refusés en déchèterie ?

Déchets d’activité de soins 
à risques infectieux :

retour dans les pharmacies 
partenaires / liste sur 

ww.dastri.fr

Médicaments : 
retour en pharmacie Pneus agraires 

et de poids lourds : 
retour vers un professionnel

Bouteilles de gaz : 
retour en magasin ou 
infos sur www.cfbp.fr

Mise aux normes de la déchèterie de Bouclans
Après une inspection de la DREAL en août 2021, la déchèterie de Bouclans a réalisé des travaux pour 
mettre aux normes le site :
- La rénovation des déshuileurs et débourbeurs afin de filtrer les eaux de pluie et récupérer les 
hydrocarbures. L’eau traitée part en puit perdu. Ce dernier a également été rénové.
- La création d’une réserve incendie de 120 m3 d’eau. 
Des équipements complémentaires ont également été installés : extincteurs, détecteurs de fumée 
et bac de rétention pour les cuves d’huiles.

POUR LES PARTICULIERS 
La vignette est obligatoire pour accéder aux déchèteries. La vignette, qui 
reprend les numéros de plaque d’immatriculation, est à coller sur le pare-brise 
du véhicule correspondant. 

POUR LES PROFESSIONNELS 
L’accès est règlementé et soumis à des 
conditions tarifaires, consultables sur :
 www.portes-haut-doubs.fr



COLLECTE D’AMIANTE LIÉ 

Au vu de sa dangerosité, l’amiante ne doit pas être déposé en déchèterie.

Vous avez de l'amiante non friable dans votre maison ? Couverture, 
canalisations, dalles... Préval propose un service de collecte événementielle 
sous conditions pour les particuliers résidant sur son territoire. Les dates et 
lieux des collectes sont organisés en fonction des demandes. 

   Inscription et renseignements : 
   Préval Haut-Doubs : wwww.preval.fr  /  03 81 46 95 22 

 II est indispensable de conditionner l'amiante sous film transparent.

UNE MODE ÉCO-RESPONSABLE

Textiles, linges & chaussures... qu'ils soient décousus, usés, troués ou simplement démodés : déposez-les dans les bornes Textiles,  
dans un sac fermé de 30 L maximum. Selon leur état, ils seront : 

 ré-utilisés en l'état     utilisés en chiffons  transformés pour créer de nouveaux articles (rembourrage, isolation...) 
  ou en dernier recours, valorisés en énergie 

Trouvez la borne Textiles la plus proche sur : www.refashion.fr/citoyen

Réduire, Réparer, Réutiliser, Recycler, ... les clés pour une consommation raisonnée !



MÉMO TRI


