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PREAMBULE 

D’après le CGCT (articles D2224-1 et suivants) modifiés par le décret n°2015-1827, les collectivités en 

charge du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés ont obligation 

de présenter un « rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion 

des déchets ménagers et assimilés ». 

Le rapport annuel vise un double objectif :  

- Rassembler et mettre en perspective dans une logique de transparence les données existantes 

sur le sujet, 

- Permettre l’information des citoyens sur le fonctionnement, le coût, le financement et la 

qualité du service, et ce faisant favoriser la prise de conscience par les citoyens des enjeux de 

la prévention et du tri des déchets, mais aussi de l’économie circulaire et de leur propre rôle 

dans la gestion locale des déchets. 

Le rapport annuel contient des indicateurs techniques, économiques et financiers. Certains répondent 

à une obligation réglementaire, d’autres permettent d’aller plus loin dans la démarche. Il s’inspire du 

guide ADEME du même nom et il est complémentaire au travail mené sur la matrice des coûts de 

l’année en cours.  
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Partie 1 > Les indicateurs techniques 
Chapitre 1 / Le territoire desservi 

1.1 > Territoire desservi 

1.1.1 Présentation du périmètre 

La Communauté de communes des Portes du Haut-Doubs (CCPHD) regroupe 47 communes.  

Le territoire est mixte à dominante rurale.  

Cela représente une population de 26 390 habitants (population municipale INSEE 2019). 

 

 

Figure 1 : Limites administratives de la CCPHD 
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1.1.2 Vision globale de l’organisation du service et du lien entre collecte et traitement 

 
Figure 2 : L'organisation du service 

L’ensemble du territoire est desservi par une collecte en porte-à-porte depuis 2017 pour 

les ordures ménagères résiduelles (OMR) et les recyclables secs hors verre (RSHV). 

 

En complément, les infrastructures présentes sur le territoire sont : 

• 2 déchèteries fixes, gérées en régie par la CCPHD. La déchèterie fixe principale est celle de 

Valdahon, située dans la zone artisanale des Banardes. Elle est la base logistique de la 

réception des déchets des déchèteries secondaires de Pierrefontaine-les-Varans, Orchamps-

Vennes, Etalans, Avoudrey et Vercel-Villedieu-le-camp. La seconde déchèterie est située sur la 

commune de Bouclans. Pour l’ensemble de ses déchèteries, la CCPHD est équipée d’un parc 

de 7 bennes compartimentées de 30m3, de 42 bennes de 12 m3 à 40 m3 et 6 caissons de 

compaction de 30 m3 qui servent à réceptionner les déchets. 

• 1 quais de transfert par lequel transite les déchets issus de la collecte en porte-à-porte. Il porte 

des enjeux à la fois environnementaux et économiques. Il permet de diminuer la circulation 

des camions-bennes en les regroupant dans des camions de capacité plus importante. Il se 

situe sur la commune de Vercel-Villedieu-le-camp. 

• 1 magasin à Vercel qui collecte, préserve et revend tout type d’objets, meubles, vêtements, 

etc. géré par l’association « La Ressourcerie ». 

• 3 plateformes de broyage de déchets verts gérées par PREVAL HD 

• 1 plateforme de broyage du bois gérée par PREVAL HD 
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Figure 3 : Localisation des infrastructures gérées par la CCPHD 

 

 

1.1.3 Déchets pris en charge par le service 

Tableau 1 : Types de déchets et modes de collecte 

 
 

Ordures 
ménagères 
résiduelles (OMR) 

Recyclables 
secs hors verre 
(RSHV) 

Verre Textiles, Linges 
et Chaussures 
(TLC) 

Déchets 
autres* 

Collecte en porte-à-porte      

Point d’apport volontaire      

Déchèterie      
* la liste des déchets acceptés en déchèterie est à retrouver dans ce rapport au chapitre 4.2 

 

 

1.2 > Compétences 

 

La compétence « collecte des déchets » est assurée par la CCPHD, en régie via un 

prestataire de collecte, l’entreprise COVED. Un groupement de commande pour la collecte des déchets 

a été mis en place en 2020, il est géré par le SMCOM qui refacture à la CCPHD la prestation de collecte 

pour les ordures ménagères résiduelles (OMR), les recyclables secs hors verre (RSHV) et le verre. 

COVED assure également pour le compte de la CCPHD la gestion des appels et la facturation. 

La CCPHD a délégué la compétence « Traitement des déchets » au syndicat mixte 

pour la prévention et la valorisation des déchets du Haut-Doubs (PREVAL HD). 
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Dans les déchèteries, la CCPHD gère les hauts de quais (collecte des déchets) et PREVAL HD 

les bas de quais (transport et valorisation des déchets déposés dans les contenants). 

 

 

Chapitre 2 / La prévention des déchets 

2.1 > Indice de réduction des déchets par rapport à 2010 

INDICE 100 : en 2010, ont été collectés 4 760 tonnes pour 20 735 habitants (population INSEE 2009). 

INDICE 351 : en 2021, ont été collectés 16 702 tonnes de déchets pour 26 390 habitants (population 

INSEE 2019). 

En 11 ans, l’évolution de l’indice s’explique par l’augmentation de la population sur le territoire, le 

changement de périmètre à la suite de la loi NOTRe et un changement des pratiques par les usagers 

dans le tri de leurs déchets. 

2.2 > Description des actions d’économie circulaire et indicateurs associés 

La CCPHD mène des actions diverses d’économie circulaire sur son territoire, en lien avec plusieurs 

partenaires, syndicat de traitement, chambre consulaire ou institutionnels. 

Elle mène des actions de prévention sur le compostage avec la sensibilisation et la mise en vente de 

composteurs (informations détaillées auprès de Préval HD). Elle est en cours d’élaboration de son 

PCAET et est territoire pilote pour développer des actions auprès des entreprises dans le cadre de sa 

démarche EIT (Ecologie Industrielle et Territoriale). Elle travaille avec la structure ADS (Association 

d'insertion par l'activité économique et l'accompagnement des personnes sans emploi) pour le 

gardiennage des déchèteries et la valorisation des déchets avec le magasin « la Ressourcerie » de 

Vercel. 

En 2021, une étude prospective pour l’amélioration des conditions de collecte des déchets en 

déchèterie et sur le réemploi a été menée. Elle a enclenché une volonté de créer un pôle nouveau 

dédié à l’économie circulaire et au réemploi intégrant plusieurs infrastructures : recyclerie, 

matériauthèque, atelier de démantèlement, déchèterie, … Ce projet répondra à des enjeux multiples 

autour de l’insertion par l’activité économique, le maillage territorial, la sensibilisation à 

l’environnement, le partage de savoirs et de savoir-faire et la réduction du gaspillage des ressources 

et la valorisation des déchets. Une ouverture du pôle est prévue pour le printemps 2026. 

L’ensemble des actions de prévention peuvent être mises en ligne et consultables sur le site internet 

de la CCPHD : www.portes-haut-doubs.com  

 

Chapitre 3 / La collecte des déchets : organisation 

3.1 > Pré-collecte 

C’est l’étape entre le moment où le citoyen a terminé d’utiliser un produit et le moment où celui-ci est 

pris en charge par la collectivité. Le tri à la maison et le point d’apport volontaire (bornes à verre ou 

TLC) en sont des exemples.  

Chaque citoyen est responsable de son déchet jusqu’à sa valorisation. 

http://www.portes-haut-doubs.com/
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Figure 4 : Consignes de tri 2021 

 

3.2 > Equipements disponibles liés à la collecte en apport volontaire 

Tableau 2 : Flux de déchets en apport volontaire et contenants 

 
 

Verre TLC 

 

  
Nbre de contenants disponibles 157 15 

Type de contenant colonne colonne 

Ratio du nbre de contenants / habitant 1 pour 168 hab. 1 pour 1 759 hab. 

Tonnage collecté 1 306 t 114 t* 
* Les tonnages TLC sont extraits ici pour leur particularité à être en point d’apport 

volontaire. Les tonnages sont ensuite inclus dans les tonnages déchèterie (chapitre 4). 

 

3.3 > Organisation de la collecte en porte-à-porte 

3.3.1 Spécification de la collecte 

100% de la population est desservie par la collecte des OMR et des RSHV soit 26 390 habitants.  
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Une des spécificités du territoire est la présence du camp militaire du 13ème régiment du Génie basé 

sur la commune de Valdahon. Cela représente une population de 1 200 EH (équivalent habitant). La 

CCPHD collecte le camp militaire par conventionnement. 

Tableau 3 : Les déchets collectés en porte-à-porte 

 
 

Tailles de 
bac 

Nombre de 
bacs* 

Couleurs de 
couvercle des bacs 

Tonnage annuel 

OMR 140L 
240L 
360L 
660L 
770L 

1000L 

7 687 
4 194 
198 
724 
78 
84 

Gris 3 776 t 

RSHV 140L 
240L 
360L 
660L 
770L 

2 168 
9 352 
203 
620 
80 

Jaune 1 715 t 

* données issues du logiciel PROFLUX pour le suivi et l’enregistrement des comptes usagers du territoire 

3.3.2 Seuils de collecte pour les producteurs non ménagers 

Aucun seuil au-delà duquel les déchets ne peuvent être collectés par le service public pour les 

producteurs non ménagers n’est appliqué. 

3.4 > Fréquence de la collecte 

Tableau 4 : Fréquence de collecte du 1er janvier au 31 décembre 2021 

 
 

Fréquence de collecte* Collecteur 

OMR 

• Particuliers 

• Ecarts (maisons isolées) 

• Habitats collectifs 

• Professionnels gros 
producteurs de déchets 

• EPAD, ESAT, Société 
fromagère de Vercel 

• Camp militaire 

 
C 0,5 
C 0,5 
C 1 
C 1 

 
C 2 

 
C 3 

Entreprise COVED 
(prestataire) 

RSHV C 0,5 
Entreprise COVED 

(prestataire) 

Verre (borne) 
Toutes les 3 semaines 

minimum 
Entreprise MINERIS 

(prestataire) 

TLC (borne) 
Toutes les 3 sem. en été 

et toutes les 2 sem. en hiver 
Association 
LE RELAIS 

*C 0,5 = 1 fois toutes les 2 semaines, C 1 = 1 fois / semaine, C 2 = 2 fois / semaine, C3 = 3 fois / semaine 

Deux camions (19t) / jour sur 5 jours tournent pour les OMR. 

Un camion (26t) / jour sur 5 jours tourne pour les RSHV. 

Une bennette de 12 tonnes sort 5 jours / semaine en alternant OMR et RSHV. 
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3.5 > Focus sur les déchèteries 

NB : La localisation des déchèteries est présentée au point 1.1.2  

 

3.5.1 Jours et heures d’ouverture 

Tableau 5 : Horaires des déchèteries  

 

 

3.5.2 Fréquentation des déchèteries 

La déchèterie de Valdahon accueille environ 60 000 visiteurs / 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 16 200 usagers / an, soit une moyenne de 104 visites par jours ouvrés. Il y a environ 9 000 visiteurs 

à l’année sur l’ensemble des autres déchèteries (secondaires). 

Par convention avec le SYBERT et le SYTEVOM, les déchèteries de Valdahon et de Bouclans accueillent 

également des déchets des habitants des communes limitrophes. La liste des communes concernées 

est présentée chapitre 4.2. 

3.6 > Evolution de l’organisation de la collecte 

Il n’y a pas eu d’évolution de la collecte entre 2020 et 2021, tant en termes d’équipements de collecte 

que d’organisation (circuits, fréquences, types de déchets collectés, …). 
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Chapitre 4 / la collecte des déchets : bilan 

4.1 > La collecte des ordures ménagères et assimilés 

 Tonnages collectés en 2021 
Quantité collectée en 2021 

Kg/hab/an 

OMR 3 776 t 143 kg 

RSHV 1 715 t 65 kg 

Verre 1 306 t 49 kg 

TLC 114 t 4,3 kg 

 

Spécificité refus de tri : 

En 2021, lors du passage des RSHV au centre de tri, 322 tonnes (sur les 1 715 tonnes collectées) ne 

sont pas valorisées et repartent avec les OMR en incinération. Ce tonnage correspond aux refus de tri. 

Il s’agit de déchets du bac jaune mal triés (erreurs de tri), imbriqués entre différentes matières, etc… 

ne passant pas les différentes lignes de tri avant valorisation. 

 

4.1.1 Evolution des tonnages 

 

Les tonnages collectés sont à la hausse chaque année sur tous les types de flux. On note une 

progression sur les RSHV dès 2020 avec l’extension des consignes de tri mis en place cette année-là. 

Cela se répercute sur les tonnages d’OMR qui ont peu évolués entre 2019 et 2020, malgré une année 

particulière ponctuée de confinements liés au COVID-19. En 2021, l’augmentation des tonnages se 

confirme mais elle est moins marquée sur les RSHV. La hausse est beaucoup plus importante sur les 

déchets de déchèterie comme cela est vu dans le point suivant. 
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4.2 > La collecte en déchèteries 

 

 

a peintures, vernis, colle, solvants, diluants, aérosols, acides, bases, phytosanitaires, comburants, filtres, 

emballages vides 
b déchets acceptés uniquement à la déchèterie de Valdahon et à la déchèterie de Bouclans 

 

Amiante NC 5,86 - - 0,19

Batteries 10,57 11,41 7,9% 0,35 0,38

Bois traités et non traités 1 679,27 1787,74 6,5% 56,20 59,40

Capsules Nespresso 1,91 1,90 -0,5% 0,06 0,06

Cartons 300,66 398,14 32,4% 10,06 13,23

Cartouches d’encre 0,45 0,53 17,8% 0,02 0,02

DDSa (déchets diffus 

spécifiques) non pris en 

charge par la filière

36,07 30,01 -16,8% 1,21 1,00

DDS éco 24,17 31,38 29,8% 0,81 1,04

DEA 583,34 811,70 39,1% 19,52 26,97

Déchets verts 2795 3538,10 26,6% 93,54 117,55

DEEE (écrans, 

électroménager froid, 

électroménager hors-froids, 

PAM)

289,96 314,81 8,6% 9,70 10,46

Films plastiques 1,33 1,40 5,3% 0,04 0,05

Gravats (inertes)
b 1 107,55 1254,05 13,2% 37,07 41,67

Huiles minérales 17,77 18,27 2,8% 0,59 0,61

Huiles végétales NC 1,67 - - 0,06

Huisseries NC 15,49 - - 0,51

Incinérables 1 284,14 1652,92 28,7% 42,98 54,92

Lampes (néons et ampoules) 1,1 1,70 54,5% 0,04 0,06

Livres NC 7,82 - - 0,26

Métaux 523,63 521,77 -0,4% 17,52 17,34

Non valorisables 269,98 314,90 16,6% 9,04 10,46

Palettes NC 24,41 - - 0,81

Piles et accumulateurs 6,13 5,61 -8,5% 0,21 0,19

Plâtre 143,75 180,52 25,6% 4,81 6,00

Pneus jantésb 16,58 25,44 53,4% 0,55 0,85

Pneus
b 83,67 87,56 4,6% 2,80 2,91

TLC 42,98 114,14 165,6% 1,44 3,79

TOTAL 9220,01 11159,25 21,0% 308,57 370,76

TOTAL hors gravats 8112,46 9905,20 22,1% 271,50 329,10

Tonnages 

2020

Tonnages 

2021

Quantité 

collectée 

kg/hab/an 

2020

Quantité 

collectée 

kg/hab/an 

2021

Evolution 

tonnages 

2020-2021
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En 2021, la population desservie par le service de déchèteries de la CCPHD est de 30 098 habitants. 

Cela correspond au nombre d’habitants de la CCPHD (dont le camp militaire) et aux habitants des 

communes hors CCPHD (soit 3 708 habitants) en conventionnement pour l’accès en déchèteries. 

La CCPHD conventionne avec le SYTEVOM et le SYBERT, deux syndicats de traitement des déchets 

gestionnaires de déchèteries. Les communes hors CCPHD qui ont accès aux déchèteries du territoire 

par conventionnement sont : 

- Aissey, Champlive, Côtebrune, Dammartin les Templiers, Glamondans, Osse pour le SYTEVOM 
- Bonnevaux-le-Prieuré (village), Durnes, Echevannes, Lavans-Vuillafans, Hôpital-du-Grosbois et 

Nancray pour le SYBERT 

 

On note globalement un apport plus important en déchèterie en 2021. La différence pour le bois et les 

déchets verts entre 2020 et 2021 peut s’expliquer par la période de broyage qui peut influencer les 

tonnages d’une année sur l’autre. Concernant les TLC, en 2020 seuls les déchets apportés en 

déchèterie étaient comptabilisés ici. En 2021, le tonnage TLC tient compte à la fois des apports en 

déchèterie et des points d’apport volontaire du territoire. Pour les données NC en 2020, soit les 

tonnages n’étaient pas renseignés/précisés, soit il s’agit de nouvelles filières de collecte en déchèterie. 

A noter que la filière DDS Eco s’est agrandie et accepte plus de déchets qu’en 2020, d’où la différence 

de tonnage collectés entre les DDS n’ont pris en charge par la filière et ceux qui le sont. 

 

 

Chapitre 5 / le traitement des déchets : organisation 

Pour rappel, la compétence « Traitement des déchets » a été transférée à PREVAL HD. Les données 

des chapitres 5 et 6 sont extraites du rapport d’activité 2021 de PREVAL HD. Pour plus de détails, se 

référer à ce rapport. 

PREVAL HD c’est 8 EPCI adhérents (221 communes), 142 800 habitants et 84 870 tonnes de déchets 

traités en 2021 soit 598 kg / habitant. 

Les déchets sont orientés en priorité vers des solutions de valorisation : 

- Organique (compostage) 

- Matière (recyclage) 

- Energétique (production d’énergie de récupération) 

https://fr.calameo.com/read/004857346daa7924582d6
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Figure 5 : Localisation des unités de traitement existantes (données issues du rapport annuel Préval HD 2021) 

 

5.1 > La nature des traitements (dont valorisation) 

LES OMR 

Collectés en porte-à-porte, les OMR sont transportées à l’unité de valorisation énergétique de 

Pontarlier (25), où elles sont valorisées à 100% en énergie. Cette installation fournit localement une 

énergie renouvelable et de récupération via un réseau de chaleur. 

 

Figure 6 : détail du contenu d'un bac d'OMR (données issues du rapport annuel Préval HD 2021) 



 

15 
 

LES EMBALLAGES RECYCLABLES ET PAPIERS 

Les emballages recyclables sont collectés en porte-à-porte puis transportés jusqu’au centre de tri de 

Pontarlier (25).  

 

Figure 7 : devenir des RSHV (données issues du rapport annuel Préval HD 2021) 

LE VERRE 

Après avoir été collecté en point d’apport volontaire, le verre est envoyé à l’usine Solover à 

Champforgueil (71), où il est débarrassé des éléments indésirables puis broyé pour être transformé en  

calcin. 

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. 

LES TLC 

Les TLC sont collectés grâce à des bornes situées sur le territoire. Ces bornes sont ensuite collectées 

par le Relais Est. Après un tri, les articles sont orientés vers différents circuits de recyclage selon leur 

état (revente, nouveaux articles (isolation, rembourrage, …), chiffons, valorisation énergétique). 
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LES DECHETS DE DECHETERIES 

 

 

Chapitre 6 / le traitement des déchets : bilan 

A l’échelle de PREVAL HD, voici ce que deviennent nos déchets. 
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Partie 2 > Les indicateurs économiques et financiers 
Chapitre 7 / modalités d’exploitation du service public de gestion des déchets 

Tableau 6 : organisation du service public d'élimination des déchets 

Année 2021 OMR Verre RSHV 
Déchets de 
déchèterie 

Fréquence 
C0,5 à C3 

Toutes les 3 
semaines 

C0,5 
2 déchèteries en 

régie Collecte et 
contenants 

PAP 
Prestataire 
COVED via 

groupement de 
commande 

AV 
Prestataire 

MINERIS via 
groupement de 

commande 

AV  
Prestataire 
COVED via 

groupement de 
commande 

Transport Prestation pour 
Préval HD ou 
prestataire 

Traitement Incinération 
gérée par Préval 

HD 

Géré par Préval 
HD 

Tri géré par 
Préval HD 

Divers 
traitements gérés 

par Préval HD 

 

Tableau 7 : population desservie et quantités de déchets collectés 

Année 2021 
TOTAL 

DMA* hors 
gravats 

OMR Verre RSHV 
Déchets de 
déchèterie 

Population desservie 26390 26390 26390 26390 30098 

Tonnage 16702 3776 1306 1715 9905 

Kg/hab/an 586 143 49 65 329 

Référentiel national 
ADEME 2021 (mixte à 
dominante rurale) 

528 205 37 52 224 

Écart en %  11% -30% 34% 26% 47% 
*déchets ménagers et assimilés 

 

Tableau 8 : montant annuel des principales prestations rémunérées à des entreprises sous contrat 

Nom de 
l’entreprise 

Nature prestation 
Type de 

contrat et 
durée 

Echéance 

Montant 
annuel des 
prestations 

en k€ HT 

COVED 
Collecte des OMR 

et RSHV 

MP via 

groupement 5 
ans 

2026 1 062 k€ 

MINERIS Collecte verre 
MP via 

groupement 1 
ans renouv. 

2022 75 k€ 

SCHAEFFER 
Fourniture et 

entretien bacs 
PAP 

Bons de 
commande 

- 23 k€ 
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Chapitre 8 / budget, coût du service et financement 

Montant annuel global des dépenses liées aux investissements et au fonctionnement du service : 

 Réalisé 2021 

DEPENSES FONCTIONNEMENT  
Charges à caractère général 1 219 715,81 € 

Dépenses de personnel externe 84 420,30 € 

Coût de traitement Préval 1 719 630,87 € 

Reversement B principal 20 982,79 € 

Dotation pour provisions 36 960 € 

Amortissements 95 076,72 € 

TOTAL 3 176 786,49 € 

  

RECETTES FONCTIONNEMENT  
Redevance incitative et presta tiers 2 637 383,17 € 

Ventes, soutiens  648 142,44 € 

Produits exceptionnels 20 770,16 € 

TOTAL 3 306 295,77 € 

  

DEPENSES INVESTISSEMENT  
Investissements déchèterie 11 790 € 

 284 023,90 € 

TOTAL 295 814 € 

  

RECETTES INVESTISSEMENT  
FCTVA 65 254,40 € 

Amortissements 95 076,72 € 

TOTAL 160 331,12 € 
 

Le coût aidé du service : 

Coût aidé TTC 2 679,3 k€ 102 € TTC/hab. 

Contribution 2 507 k€ 95 € TTC / hab. 

Taux de couverture 94% 

Sous-financement 172 263 € 

Mode de financement du SPGD Redevance incitative 

 

 

Ce coût aidé est couvert à 94% par la redevance incitative. 
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Chapitre 9 / Structure du coût 

Nature des charges : 

 Charges en k€ HT % Référentiel national 2019 

Structure 175 k€ 5% 7% 

Communication 21 k€ 1% 1% 

Prévention 55 k€ 2% 1% 

Pré-collecte 56 k€ 2% 5% 

Collecte 1 227 k€ 38% 37% 

Transfert / Transport 34 k€ 1% 8% 

Traitement 1 666 k€ 51% 41% 

TOTAL CHARGES 3 234 k€   

 

Nature des produits : 

 Produits en k€ HT % Référentiel national 2019 

Vente de produits 114 k€ 17% 29% 

Prestations à des tiers 83 k€ 12% 3% 

Autres produits* 0,275 k€ 0,04% 2% 

Soutiens 488 k€ 71% 55% 

TOTAL PRODUITS 685 k€   

*Location de bacs et vente de sacs rouges OMR. 

Il s’agit des produits hors contributions (redevance incitative et facturation des professionnels en 

déchèterie). 

5%
1%

2% 2%

38%

1%

51%

Postes de charges 3 234 k€

Structure

Communication

Prévention

Précollecte

Collecte

Transfert/transport

Traitement
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Chapitre 10 / coût des différents flux de déchets 

 Tous flux OMR Verre RSHV Déchèteries 

Coût aidé  
en € HT / tonne 

153 €HT/t 291 €HT/t 20 €HT/t 329 €HT/t 89 €HT/t 

Réf national ADEME 
2021 (mixte à dom. 
rurale) 

111 €HT/t 248 €HT/t 26 €HT/t 153 €HT/t 111 €HT/t 

 

 

 Tous flux OMR Verre RSHV Déchèteries 

Coût aidé  
en € HT /hab./an 

97 €HT 42 €HT 1 €HT 21 €HT 32 €HT 

Réf national ADEME 
2021 (mixte à dom. 
rurale) 

86 €HT 49 €HT 1 €HT 8 €HT 25 €HT 

 

17%

12%

0%

71%

Postes de produits 685 k€

Ventes de produits ou d'énergie

Prestations à des tiers

Autres produits

Soutiens
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Ces coûts prennent en compte les principales étapes techniques et correspondent aux coûts complets 

(différents des coûts aidés vus précédemment). 
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SYNTHESE 

 

 

 

 


