
Démarches administratives

Pour les démarches concernant les ordures ménagères, 
énoncées ci-dessous, contactez COVED : 
 Signaler un emménagement ou déménagement
 Demander un changement de volume de bac
 Prévenir d’un bac cassé
 Faire une réclamation de facture ou de collecte
 Demander le nombre de levées déjà effectuées
 

Service Client COVED (de 8h à 19h)
Tél. : 03 70 48 80 03 (prix d’un appel local)

LA SECONDE VIE
de nos déchets 20

21
Calendrier de collecte

> Les calendriers sont disponibles 
en mairies et à la CCPHD. 

Ils sont aussi consultables en ligne sur 
www.portes-haut-doubs.com et sur la page 

Facebook CC Portes Haut-Doubs.

Pour donner suite aux mesures sanitaires prises en mars 2020 avec la 
première vague de COVID 19, les déchèteries du territoire et la déchèterie 
mobile ont dû être totalement stoppées sur l’ensemble des communes. Seuls 
les professionels étaient autorisés à venir à la déchèterie, sur rendez-vous.

La Direction et les Elus n’ont pas souhaité reprendre l’activité de la déchèterie 
mobile en mai 2020, pour des raisons d’organisation, de limitation du nombre 
d’usagers mais aussi de protection des gardiens de déchèterie. 

Toutefois, au vu de l’affluence il a été décidé d’allonger les heures d’ouverture 
de certaines déchèteries et d’harmoniser les horaires pour plus de visibilité. 

N’hésitez pas à consulter les nouvelles plages horaires pour vous rendre dans 
une déchèterie proche de votre domicile … et n’oubliez pas votre masque !
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JOURS FÉRIÉS

La collecte des bacs est assurée 

les jours fériés sauf le 1er janvier, 

le 1er mai et le 25 décembre,

où la collecte est reportée 

au samedi suivant.

LÉGENDE

Jour de collecte 
du bac grisJour de collecte 

du bac jaune

La collecte a lieu le matin ou l’après-midi. 

Pour les collectifs et les gros producteurs en collecte hebdomadaire, le ramassage se fait naturellement le jour de collecte du village. 
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Les Premiers Sapins

LE SERVICE S'ADAPTE
aux mesures sanitaires

VOS DÉCHETS 
au quotiden

La collecte des bacs 
gris et des bacs jaunes 
pour les particuliers a 
lieu tous les 15 jours. 



DÉCHÈTERIES

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. 

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

POUR LES PARTICULIERS POUR LES PROFESSIONNELS

 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.

Au lieu de jeter... pensez à donner !

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

☀

Eté : 
du 1er mars 
au 31 oct.

⛄

Hiver : 
du 1er nov. 

au 28 février

INFOS DÉCHETS

VALDAHON

Eté Hiver

LUNDI 8h30 - 11h45
14h - 17h45

9h - 11h45 
14h -16h45

MARDI 8h30 - 11h45
14h - 17h45

9h - 11h45 
14h -16h45

MERCR. 14h - 17h45 14h - 16h45

JEUDI 8h30 - 11h45
14h - 17h45

9h - 11h45 
14h - 16h45

VENDR. 8h30 - 11h45
14h - 17h45

9h - 11h45 
14h - 16h45

SAMEDI 8h30 - 11h45 
14h - 16h45

9h - 11h45 
14h - 16h45

BOUCLANS
Eté Hiver

MARDI 8h30 - 11h45 
14h - 17h45

9h - 11h45
14h - 16h45

JEUDI 8h30 - 11h45 
14h - 17h45

9h - 11h45
14h - 16h45

SAMEDI 8h30 - 11h45 
14h - 16h45

9h - 11h45 
14h - 16h45

AVOUDREY, VERCEL,
ETALANS

Eté Hiver

SAMEDI 9h - 11h45 
14h - 16h45 9h-11h45

PIERREFONTAINE-LES-V
ORCHAMPS-VENNES

Eté Hiver

MERCR. 9h - 11h45
14h - 17h45

SAMEDI 9h - 11h45
14h - 16h45 9h - 11h45

2021

   
   

Ho

raires d'ouverture

⚠

Les déchèteries 
sont fermées 
les samedis 

26 déc. 2020 et 
2 janvier 2021.



COLLECTE DE L’AMIANTE LIÉ 

Ordures ménagères : 
collecte en porte à porte

Où déposer les déchets refusés en déchèterie ?

Déchets radioactifs : 
contacter l’ANDRA :

www.andra.fr

INFOS DÉCHETS

Afin d'améliorer l'accueil des usagers 
en optimisant l'espace (gain de place de 
1600 m2), des travaux ont été réalisés 
au printemps 2020 :
 suppression du merlon de terre qui 
se situait à gauche de l'entrée,
 création d'une plateforme avec une 
structure appropriée et une finition en 
enrobé. 

En parralèle, le séparateur à 
hydrocarbures a été remplacé et  une 
caméra de surveillance installée. 

Au vu de sa dangerosité, l’élimination de l’amiante doit s’effectuer dans le 
respect de certaines règles de sécurité, d’où l’interdiction de le déposer en 
déchèterie. 

Préval propose un service de collecte événementielle pour les particuliers 
résidant sur son territoire. Les dates et lieux des collectes sont organisées en 
fonction des demandes. 

LES DÉCHETS ACCEPTÉS :  
Uniquement les déchets d’amiante lié à des matériaux inertes (donc non 
friables). 

Quantité limitée par apport, par an et par foyer :  
 25 m² de couverture (plaques en fibrociment, ardoises) ayant conservé son 
intégrité. 
 10 m de canalisations en fibrociment 
 40 m² de dalles vinyle-amiante (linoléum, Daflex) 
 6 unités de bacs horticoles

   Inscription et renseignements : 
   Préval Haut-Doubs : wwww.preval.fr  /  03 81 46 95 22 Pour la collecte, iIl est indispensable de 

conditionner l'amiante sous film transparent.

Aménagement de la 
déchèterie de Valdahon  

Déchets d’activité de soins 
à risques infectieux :

retour dans les pharmacies partenaires (liste sur ww.dastri.fr)

Déchets explosifs : 
se renseigner auprès 

de la police

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



INFOS DÉCHETS

Empruntez un kit d'essai !

Jusqu’à ses 2 ans ½, un enfant utilise environ 5 000 couches jetables… ce qui 
représente 1 tonne de déchets ! Face à ce constat, une alternative économique, 
pratique et écologique existe : la couche lavable.

De nombreux modèles de couches lavables 
existent sur le marché. Il est parfois nécessaire 
d’en tester plusieurs pour trouver la couche 
adaptée à la morphologie de son bambin !

En 2021, les familles du territoire pourront 
emprunter un kit de 16 couches de différents 
modèles auprès de Préval. 

Infos et réservation : www.preval.fr

Mon enfant en 
COUCHES LAVABLES !

SYNERGIES INTER-ENTREPRISES

Partager des bureaux, mutualiser des services, réutiliser des chutes 
de production de l'entreprise voisine... voilà quelques actions qui 
pourraient voir le jour sur la Communauté de Communes !

L'Écologie Industrielle et Territoriale est une approche innovante 
pour amener les entreprises à créer un réseau et interagir. Changeons 
notre regard sur les déchets : les déchets de certaines entreprises 
peuvent être une ressource pour d'autres !

Cette démarche est testée auprès des entreprises du 
secteur d’Etalans et Valdahon ainsi que les entreprises 

de plus de 40 salariés. 

Les entreprises ont pu exprimer leurs attentes, parler de leur 
fonctionnement... pour que l'équipe Projet puisse identifier des 
pistes individuelles d'économie et des axes de synergies entre les 
entreprises. 
Un temps de restitution et d’échanges a été réalisé avec ces 
entreprises afin de passer à la mise en œuvre d'actions collectives : 
mutualisation de locaux, de formations ou d’équipements, 
négociations collectives des contrats d'énergie, réutilisation des 
ressources dont se sépare une entreprise voisine... A suivre ! 

30 entreprises du secteur intègrent cette démarche 
et souhaitent mutualiser leurs moyens.

Cette démarche participative regroupent de nombreux 
partenaires : la CCPHD, les chambres consulaires 

(CMA et CCI), l’ADEME, la Région et Préval. 



Cartographie des structures de la petite 
enfance, utilisant des couches lavables

Les crèches utilisent les couches de la 
Blanchisserie du refuge, conçues à Besançon

En cours de déploiement

Multi-accueil 
à Sancey

Territ
oire

 Préval

Les Green Pousses 
à Etalans

Tralalère à 
Orchamps-Vennes

Le jardin d'Emile à Ville du Pont   

Arc-en-ciel aux Granges-Narboz

Le Petit chat perché 
à Morteau

Le P'tit Meix à Pontarlier

Les P'tits Poupons à Dommartin

Les Explorateurs à Doubs

Les P'tits vio 
à Fournet- 

Blancheroche

Multi-accueil 
à Vercel

INFOS DÉCHETS

11 structures collectives conquises !

Préval accompagne depuis 3 ans les 
structures d’accueil dédiées à la petite 
enfance, car elles ont un rôle majeur à 
jouer pour faire changer les pratiques et les 
mentalités. Elles agissent souvent comme 
des prescripteurs de première ligne auprès 
des parents parfois réticents à l’idée d’opter 
des couches lavables.

Que contient le kit ?

16 couches lavables 
de 8 modèles et 

marques différents 
(à 80 % français)

Un guide d’utilisation 
avec les explications 

nécessaires à une 
première utilisation

Un kit est prêté pendant 4 semaines.

1 séance 
d’information

avec un professionnel

11 structures sont accompagnées 
techniquement et financièrement par 
Préval pour que la mise en place des 
couches lavables se passe bien avec le 
personnel et les parents : rencontres  et  
visites  de  suivi, conseils techniques et 
organisationnels, contacts    réguliers    
avec    la    consultante, achat des couches 
subventionné par l'ADEME...

Ce qui motive les structures ? 
Le bien-être de l'enfant 

(composition saine de la couche) 
& la réduction des déchets !



INFOS DÉCHETS

MÉMO TRI



INFOS DÉCHETS

Un gros repas ? 
Une fête chez vous ? 

Votre bac à ordures 
ménagères est trop petit 
pour cet événement ? 

Pour aller plus loin : D’autres solutions existent pour réduire les déchets : location 
de gobelets réutilisables (éco cup), compostage des restes de repas, prêt de totems de tri...  
  Conseils auprès de Caroline Grandjean de Préval au 06 35 15 08 34

Pour les habitats collectifs où les consignes de tri 
ne sont pas respectées, les bacs seront refusés et 
ramassés par la suite en tant qu'ordures ménagères, 
donc facturables.

La Communauté de Communes prête des bacs noirs 660L pucés pour déchets non recyclables 
(facturés 10 € par levée). Sur les sites des manifestations, les sacs en vrac et les poubelles non 
répertoriées par la CCPHD ne sont pas ramassés.
  Pour récupérer un bac noir, contactez la CCPHD.

Le tri, c'est aussi en habitat collectif !

Organiser une manifestation, en gérant au mieux ses déchets

    La Communauté de Communes propose des sacs de 
collecte, à déposer à côté de votre bac.  
Tarif : 1 € le sac de 50 L

Les bornes accueillent les textiles & chaussures, même usés !   www.refashion.fr/citoyen/fr

Pourquoi ?

30L 
max

Dans le bac jaune, savez-vous pourquoi 

il ne faut pas imbriquer les emballages  ?

Une fois sur la chaîne de tri, ni les valoristes, 

ni les machines ne peuvent séparer les différents 

emballages emboîtés les uns dans les autres... 

Imbriquer les emballages (même de même nature) 

rend alors leur recyclage impossible !

Dans les bornes Textiles, pourquoi est-il indispensable de mettre les articles en sac fermé ?
Les bornes ne sont pas hermétiques... sans sac, les articles vont prendre l’humidité et seront inexploitables !

Les sacs facilitent également la collecte et le transport des articles, réalisés par les associations locales. Sans sac, la collecte devient compliquée !

Un surplus occasionnel de déchets ?

EN PRATIQUE 



DÉMASQUEZ-VOUS

>>>

DÉMASQUEZ-VOUS

au bon endroit !au bon endroit !

Les masques doivent être placés dans un sac fermé. 
Après 24h, jetez ce sac dans 

votre sac d’ordures ménagères.

Pour moins de déchets, adoptez les masques en tissu !

> Communauté de Communes des Portes du Haut-Doubs
7 rue Denis Papin - 25800 Valdahon / Service Déchets : Guillaume Jeanningros - Stéphanie Redoutey
  03 81 56 39 30               g.jeanningros@portes-haut-doubs.fr       www.portes-haut-doubs.fr 

Une question sur le tri ? Besoin d’informations ? 
  > Conseillère du tri et de la prévention des déchets de Préval Haut-Doubs : Caroline Grandjean
  06 35 15 08 34               cgrandjean@preval.fr             www.preval.fr

Contacts

INFOS DÉCHETS

Pourquoi ?

�    Les masques ne se recyclent pas dans 
le circuit de recyclage des emballages 
et papiers (bac jaune). Le polypropylène 
contenu dans les masques a des 
caractéristiques différentes de celui des 
emballages et ne peut donc pas être 
recyclé en mélange avec ceux-ci.

�  En mettant votre masque dans un 
sac fermé puis dans le bac gris, vous 
protégez le personnel qui collecte et 
traite vos déchets !Si vous déposez votre masque dans le bac jaune, le personnel 

valoriste encourt un risque puisqu'il est en contact direct 
avec les masques potentiellement infectés.


