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En plus de la compétence collecte, Pays de Montbéliard Agglomération gère 
également le traitement des déchets des ménages de ses 72 communes. 
Plus de 92 000 tonnes sont traités par l’Agglomération tous les ans pour améliorer 
notre cadre de vie. 
Cet enjeu majeur doit aussi faire l’objet d’une prise de conscience de chacun au 
quotidien afin de jeter moins et trier plus.  Rappel des bons usages en images.

COMPOSTIÈRE de Vieux-Charmont

À CHAQUE DÉCHET SA SOLUTION

COMPOSTAGE
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246 POINTS RECYCLAGE

Habitat 
collectif

USINE 
D’INCINÉRATION DES 

ORDURES MÉNAGÈRES 
de Montbéliard (UIOM)

Avec 2 fours de  4 tonnes/heure, 
l’usine permet de chauffer le quartier 
de la Petite Hollande à Montbéliard

Po
u

r r
és

erver     03 81 31 84 99

CENTRE DE TRI DES FLACONNAGES DU SYTEVOM
de Noidans-le-Ferroux

Maison 
individuelle

Calendrier des 
collectes de déchets

Ampoules, batteries, bois, cartons, déchets verts (branchages, tontes de 
gazon et feuilles), déchets d’équipements électriques et électroniques, 
encombrants, huiles de vidange, huiles de friture, lampes, métaux, 
néons, papiers, piles, plâtre, produits toxiques, radiographies, textiles.

6 DÉCHÈTERIES
Montbéliard, Voujeaucourt, Seloncourt, 

Vieux-Charmont, Pont-de-Roide-Vermondans, 
Colombier-Fontaine

LA COLLECTE DES DÉCHETS EN CHIFFRES

Je veille à sortir mon bac avant 
5h du matin ou dès la veille 
au soir. Une fois la collecte 
effectuée, je le rentre.

Le 

nettoyage des 

points recyclage 

est assuré par les 

services 

municipaux.

140 agents de 
PMA travaillent 
à la Direction 
de la collecte 
et traitement 
des déchets

33 655 
tonnes d’OM 
collectées 
en 2017

9 653 tonnes de 
déchets Recyclables 
collectées (2017) dans 
les 246 points recyclage

30 211 tonnes de 
déchets collectés en 
déchèteries (2017)

engagés par PMA pour la 
collecte et le traitement 
des déchets, tous types 
de déchets confondus 
(investissements compris)

1,68 euro : le gain 
procuré par le tri et le 

recyclage de 1 000 
bouteilles plastique, au 
lieu d’un coût de 3,30€ 

pour les incinérer. 

Les jours de collecte des ordures ménagères et des 
encombrants sont à 

retrouver par commune 
sur votre calendrier 

téléchargeable sur 
agglo-montbeliard.fr
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les 9 familles de déchets

FLACONNAGES PAPIERS CARTONS
ENCOMBRANTS

VERRE DASRI
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Les ordures ménagères 
doivent être mises dans 
des sacs fermés et placées 

dans les bacs. 
Les sacs au sol ne sont pas 

ramassés.
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