
Principales actions
•	Mise	 en	œuvre	 des	 actions	 définies	 et	 validées	 dans	 le	 cadre	 de	 l’étude	 de	
diagnostic	 et	 d’évaluation	 de	 la	 direction	 collecte	 et	 traitement	 des	 déchets	 :	
suppression	de	la	collecte	des	déchets	verts	en	porte	à	porte,	densification	des	
points	recyclage	et	réflexion	quant	à	leur	propreté,	mise	en	service	des	premiers	
containers	ordures	ménagères	enterrés	;

•	Signature	d’une	charte	de	coopération	pour	le	traitement	des	déchets	ménagers	
et	assimilés	en	Franche-Comté	;

•	Reprise	en	régie	de	la	collecte	des	ordures	ménagères	de	la	commune	de	Vieux-
Charmont	;

•	Dans	le	cadre	de	la	lutte	contre	les	dépôts	sauvages,	finalisation	du	dispositif	de	
vidéoprotection	;

•	Amélioration	des	temps	d’attente	et	de	l’accueil	téléphonique	des	usagers,	mise	
en	place	d’un	module	de	réservation	des	collectes	d'encombrants	en	ligne.

Principaux chiffres
85 814,49 tonnes		 total	de	déchets	produits	
(-5,6	%)                        (particuliers	+	entreprises)

193,55 kilogrammes 	 d’ordures	ménagères	produites	par	chaque	habitant
(-11,22	%)																			  (particuliers	uniquement)

61,68 kilogrammes 	 d’emballages	ménagers	par	habitant	
					(-0,64	%)

47 927 	 		 d’énergie	valorisée	pour	le	chauffage	de	6	000	logements	
mégawatts-heure  du	quartier	de	la	Petite	Hollande	à	Montbéliard

					(-2,54	%)

202 	 		 composteurs	individuels	vendus	durant	l'année
					(+0,5	%)

La sensibilisation 
•	Interventions	des	ambassadeurs	du	tri	:

	- accueil	 de	 groupes	 pour	 des	 visites	 de	 la	 déchèterie,	 chaîne	 de	 tri	 de	
Voujeaucourt,

	- opérations	de	sensibilisation	en	porte-à-porte,

	- mise	en	place	de	la	collecte	sélective	et	animation	lors	de	manifestations	
culturelles	et	sportives.

•	1	262	enfants	sensibilisés	dans	les	écoles.

•	Information	 sur	 le	 compostage	 et	 le	 lombricompostage	 lors	 d'ateliers	 et	 de	
manifestations.

Recyclerie / Ressourcerie 
•	45	tonnes	de	produits	valorisés	en	bric-à-brac	au	centre	Emmaüs.

2015 Des pistes pour 2016

Pays de Montbéliard aggloMération 
8 avenue des Alliés BP 98407

25208 Montbéliard cedex
Tél. 03 81 31 88 88 / Fax. 03 81 31 88 89

agglo-montbeliard.fr

contactez la Direction Collecte et Traitement des déchets au :

agglo-montbeliard.fr

•	Validation	du	nouveau	règlement	des	collectes	;

•	Reprise	 en	 régie	 de	 la	 collecte	 des	 ordures	 ménagères	 de	 la	 totalité	 des	
communes	 de	 l’agglomération	 en	 intégrant	 Etupes,	 Exincourt,	 Fesches-Le-
Châtel,	Grand-Charmont	et	Nommay	au	1er	mai	2016,	 communes	auparavant	
collectées	par	un	prestataire	privé	;

•	Arrêt	de	la	chaîne	de	tri	des	flaconnages	au	1er	mai	2016	et	création	d’un	quai	
de	 transfert	en	 lieu	et	place.	Traitement	de	ces	déchets	dans	une	unité	de	 tri	
voisine.	Evolution	professionnelle	pour	les	14	agents	auparavant	employés	sur	
cette	chaîne	de	tri	;

•	Remise	en	fonctionnement	du	système	de	contrôle	des	accès	en	déchèteries	et	
amélioration	de	l’accessibilité	des	sites	;

•	Poursuite	des	actions	sur	la	sécurité	et	les	conditions	de	travail	des	agents	;

•	Poursuite	de	la	mise	en	place	de	la	certification	ISO	14001	et	OHSAS	18001	;

•	Réflexion	quant	aux	horaires	d’ouverture	des	déchèteries	;

•	Densification	des	points	Recyclage	;

•	Poursuite	de	la	mise	en	place	des	conteneurs	enterrés	à	ordures	ménagères.

Le bilan des déchets ménagers

Les chiffres-clés 2015

" Le Rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public de prévention et de gestion des déchets 
ménagers et assimilés " dont sont extraits ces chiffres-
clés est disponible au siège de Pays de Montbéliard 
Agglomération et dans chacune de ses communes 
membres.
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BilanLa coLLecte Le traitement BiLan
Collectes en porte à porte : 31 615 tonnes

Apport volontaire : 33 744 tonnes

Points Recyclage : 9 880 tonnes, soit :

Le tri permet :
-	d’économiser	sur	les	coûts	d’incinération	et	de	valoriser	les	déchets	triés,
-	de	percevoir	les	aides	financières	proportionnelles	aux	performances	de	tri	
	 et	d'être	en	conformité	avec	le	Grenelle	de	l'environnement.

Les 4 déchèteries fixes : 23 649 tonnes
Néons	…………………………………………………………………………2 tonnes 
Déchets	verts	 ………………………………………………………… 6 635 tonnes 
Gravats		………………………………………………………………… 6 644 tonnes 
Encombrants		 ………………………………………………………… 3 255 tonnes 
Bois		 …………………………………………………………………… 3 420 tonnes 
Métaux	ferreux		………………………………………………………… 1 350 tonnes 
Papiers	-	Cartons		 ………………………………………………………941 tonnes 
Plâtre	………………………………………………………………………437 tonnes	
DEEE	-	Toxiques	-	Piles	-	Batteries	-	Huiles	-	Pneus	…………………920 tonnes 
Recyclerie	/	ressourcerie………………………………………………… 45 tonnes	 	

Déchèterie mobile : 215 tonnes
Déchets	verts	 ………………………………………………………158 tonnes 
Encombrants	non	triés…………………………………………………… 44 tonnes 
Ferraille	 …………………………………………………………… 	13 tonnes 

Devenir des déchets
Total déchets produits : 85 814 tonnes (-5,6%) 
(voir le détail dans le rapport des déchets intégral)

Coûts et valorisations financières

12,08	millions	d’euros	engagés	pour	la	collecte	et	le	traitement	des	déchets,	tous	
types	de	déchets	confondus	et	investissements	compris.	

Avec en particulier, coûts résiduels (en € HT):
•	20,06	€/hab/an	pour	la	collecte	des	ordures	ménagères	(OM) 
soit	77	€/tonne	d’OM	collectées 

•	29,84	€/hab/an	pour	le	traitement	des	déchets	à	l’Usine	d’Incinération	
(recettes	déduites)	
soit	98,27	€/tonne	incinérée	

Le	coût	de	la	collecte	sélective	pour	2015	s'avère	négatif,	les	recettes	étant	
supérieures	aux	dépenses	:
•	-0,92	€/hab/an
trier	coûte	moins	cher	qu'incinérer

Le recyclage permet de réaliser des économies. 
Par exemple, sur notre territoire :
Le	 coût	 de	 reprise	 du	 verre	 est	 de	 23,17	 €	 par	 tonne	
pour	2015,	ce	qui	veut	dire	que	1	000	bouteilles	de	verre	
déposées	aux	Points	Recyclage	génèrent	une	recette	de	
9,50	€	(collectées	et	incinérées,	le	coût	pour	la	collectivité	
aurait	été	de	71,37	€).
Le	coût	de	reprise	d’une	tonne	de	plastique	est	de	210,25	€	
pour	 cette	 même	 période,	 ce	 qui	 signifie	 que	 1	 000	
bouteilles	 de	 plastique	 déposées	 aux	 Points	 Recyclage	
génèrent	une	recette	de	8,41	€	(collectées	et	incinérées,	
le	coût	pour	la	collectivité	aurait	été	de	6,98	€).

Ordures	ménagères	
(y	compris	les	

déchets	assimilés	des	
entreprises	collectés	
dans	le	cadre	de	la	
redevance	spéciale	

et	les	déchets	
occasionnels	des	

communes)
	30 409 tonnes

(-7,34%)

Encombrants	
895 tonnes 

Cartons	
207 tonnes

Valorisation	
énergétique
(incinération)	
50,13 %  

Prévention	/	réemploi
	1,36 % 

Mise	en	centre	
d’enfouissement	

11,11 % 

Valorisation	matière
(compostage	et	

matières	recyclables) 
37,4 % 

 -  - : chiffres en hausse, en baisse ou en stagnation par rapport à 2014
t : tonnes
DEEE : Déchets d'équipements électriques et électroniques
UIOM : Usine d'Incinération des Ordures Ménagères

Ferrailles	
97,75 tonnes

DEEE	
7,08 tonnes

29 kg/hab/an	
(-0,88%)

7 kg/hab/an	
(+10,70%)

26 kg/hab/an	
(-3,08%)

Usine de valorisation des déchets par incinération

Compostière
Déchets verts entrants : 9 953 tonnes (-19,16	%) 

Produits sortants : 
Compost	criblé	10	et	20	mm	……………………………………… 	2 203 tonnes 
Valorisation	par	plate-forme	extérieure	…………………………… 	3 076 tonnes 
Valorisation	agricole	………………………………………………… 	1 161 tonnes  
Réhabilitation	végétale	 ……………………………………………… 3 867 tonnes  

Centres de tri ou de transfert

Déchets entrants
48 676 tonnes 

Ordures	ménagères	
37 939 tonnes 

Encombrants	broyés	
4 769 tonnes 

Déchets	industriels	banaux,	
Déchets	industriels	et	

commerciaux	
4 419 tonnes 

Déchets	services
communaux,	gens	du	
voyage	et	Brognard	

1 171 tonnes 

Refus	de	tri	
378 tonnes 

Centre de traitement

Usine	
d’incinération	

2	fours	4	tonnes/heure

Bicarbonate	
et	charbon	actif	/	
coke	de	lignite
795 tonnes 

Urée	
93 238 litres 

Produits sortants
13 864 tonnes 

VALORISATION
Chaleur	valorisée	

47 927 mégawatts-heure 

Ferraille	incinérée
1 818 tonnes 

RESIDUS
Mâchefers	

7 250 tonnes 

Résidus	de	fumées
 2 461 tonnes  

Déchets	détournés	lors	de	
l’arrêt	des	fours	
2 335 tonnes 

Flaconnages
Déchets	entrants	
1 110 tonnes (+10,43%)
Produits	sortants
•	Plastiques	 …………513 t
•	Briques	alimentaires	 54 t
•	Canettes	……………175 t
•	Verre	 ……………… 21 t

Papiers / Cartons
Déchets	entrants	
6 298 tonnes (+2,57%)
Produits	sortants
Dont	déchets	valorisés
•	Papiers	 ………… 3 120 t
•	Cartons	 ………… 3 257 t

Stockage
131 tonnes

Encombrants / Ferraille
Déchets	entrants	
8 712 tonnes (-3,52%)
Produits	sortants
Dont	déchets	valorisés
•	Bois	……………… 2 096 t
•	Pneus	 ………………  72 t
•	Ferraille	 (produits	 triés)
(orientée	 vers	 le	 centre	 Emmaüs	
de	Montévillars)	 ……… 28 t

•	Déferraillage	 ……… 15 t
•	Encombrants		…………… 	
incinérés	………… 4 769 t
mis	en	décharge	 1 695 t

•	DEEE	 ……………… 19 t
•	Plâtre	 ……………… 44 t
Déstockage : 25 t

L’augmentation	des	flaconnages	triés	s’accompagne	de	nombreuses	erreurs	de	tri.	Plusieurs	
concernent	des	déchets	non	recyclables	(ordures	ménagères,	matières	toxiques	…).

Refus	/	Pertes	
378 tonnes 

Refus	/	Pertes	
53 tonnes
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