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GLOSSAIRE 
 
 
 
 
 
 

• ADEME : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 

• CA : Colonne aérienne 

• CSE : Conteneur semi-enterré 

• CE : Conteneur enterré 

• CS : Collecte sélective. Collecte des déchets recyclables en vue de leur valorisation matière 

• DEEE : Déchets d’équipements électriques et électroniques 

• DIB : Déchet industriel banal (Encombrants) 

• Multiflux : flux de collecte sélective constitué des emballages ménagers, des papiers et des 
cartonnettes 

• OMR : Ordures ménagères résiduelles. Déchets produits par les ménages ou producteurs 
assimilés aux ménages non recyclables 

• PAP : Porte-à-porte 

• PAV : Point d’apport volontaire. Les points d’apport volontaire peuvent être des colonnes 
aériennes (CA), conteneurs semi-enterrés (CSE) ou enterrés (CE), des caissons ou des 
compacteurs pour la collecte des cartons 

• PC : Point de collecte 

• PR : Point de regroupement. Groupement de bacs collectifs pour la collecte des déchets 

• REOM : Redevance d’enlèvement des ordures ménagères. La redevance est calculée en fonction 
du service rendu. Elle est recouvrée directement par le service de l’établissement public qui la 
met en place 

• REP : Responsabilité élargie du producteur  

• RS : Redevance spéciale. Cette redevance n’est perçue qu’auprès des usagers hors-ménages, et 
correspond à la collecte et au traitement de déchets assimilés aux déchets ménagers 

• TEOM : Taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Cette taxe est calculée à partir de la même 
base que la taxe foncière (moitié de la valeur locative cadastrale), base sur laquelle un taux défini 
par la communauté d’agglomération et les communes est appliqué 

 
 
 
 
  
Crédits :  
Cartes p.1 et p.4: Données Arlysère et ©les contributeurs d’OpenstreetMap, CC BY-SA-htt://osm.org/copyright - DGGFIP - RGD 
73-74 - 2016. Conception Arlysère 
Cartes p.19, p.20 et p.42: Données Arlysère et ©DGFIP - RGD 73-74 - 2019. Conception Arlysère 
Photo p.46 : ©Matton Images.  
Autres photos : ©Arlysère    
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INTRODUCTION 
 
 
 
 
 
 

a. Le territoire 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère comporte 39 communes et 62774 habitants (population 
totale INSEE en vigueur au 1er janvier 2021).  
 

 

 
La gestion des déchets (collecte et traitement) est effectuée par la Communauté d’Agglomération pour 
l’ensemble des 39 communes, excepté certaines actions dans les 6 communes du Val d’Arly (Cohennoz, 
Flumet, La Giettaz, Notre-Dame-de-Bellecombe, Saint-Nicolas-la-Chapelle). 
En effet, la Communauté d’Agglomération adhère au SITOM des Vallées du Mont Blanc pour les 
communes du Val d’Arly. Le SITOM assure, pour ce territoire, la gestion des éco-organismes, subventions 
et revente des matériaux, la communication et la sensibilisation, ainsi que la collecte du verre (prestation) 
et la gestion du traitement de 4 flux (OMR, multiflux, cartons et verre). La gestion de la collecte des OMR, 
multiflux et cartons est assurée par la Communauté d’Agglomération. 
  

Haute Combe de Savoie 
11 communes 

Val d’Arly 
6 communes 

Beaufortain 
4 communes 

Région d’Albertville 
18 communes 

INTRODUCTION 
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b. Le pilotage institutionnel du service 
 
La commission opérationnelle « Valorisation des Déchets » pilote le service Valorisation des déchets. Elle 
s’est réunie s’est réunie 5 fois en 2021. Avant d’être abordés en commission, les différents sujets sont 
traités par des groupes de travail d’élus qui se réunissent avec les techniciens. 
 

Liste des élus de la commission « Valorisation des déchets » du mandat 2020-2026 : 
 

BURNIER FRAMBORET 
Frédéric 

Albertville 

BENEITO Christian Tournon 

BLANC James Allondaz 

BOCQUIN Marie-Hélène Saint-Vital 

BRISON Gérard 
Sainte-Hélène-
sur-Isère 

CURT Josiane Albertville 

DESMARETS Xavier Hauteluce 

DETRAZ Christiane Cohennoz 

DUC Frédérique Allondaz 

DUNAND SAUTHIER 
James 

Pallud 

ENNE Ludovic Thénésol 

EXCOFFON Christian Cohennoz 

JOLY Michel Flumet 

MEUNIER Edouard Queige 

REGAUDIAT Alain Frontenex 

REYDET Frédéric 
Notre-Dame-des-
Millières 

TERNOY LEGER Claudie Albertville 

VIBERT Jean-Noël Mercury 

VIGUET CARRIN Françoise Ugine 

c. Les métiers 
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1. RÉDUCTION DES DÉCHETS, RECYCLAGE ET VALORISATION MATIÈRE 

 

 
a. Les déchets produits en 2021 (hors recycleries) 
 
 
 
  

Flux 
Quantité  
(tonnes ou m3) 

Kg/hab 
   

OMR collectés 14 190 226  OMR : 14 930 tonnes 
238 kg/hab 

Ordures 
Ménagères  
(sans déchèterie) : 
21 094 tonnes 
336 kg/hab 

Total : 
43 526 tonnes 
693 kg/hab  

OMR - refus de tri 740 12 

Multiflux recyclé 2 224 35 

CS : 
5 743 tonnes 
91 kg/hab 

Emballages recyclés 70 1,1 

Papiers recyclés 207 3,3 

Verre 2 882 46 

Carton commerçants 359 5,7 

Déchets organiques méthanisés 269 4,3 Biodéchets 

Textiles (ville) 153 2,4 Textiles 

Amiante 0,0 0,000 

Déchèterie sans DMS : 
22322 tonnes 
356 kg/hab  

Déchets Ménagers 
Déchèterie :  
22 432 tonnes 
357 kg/hab 

Batteries 4,4 0,069 

Bois non traité (Cat.A) 300 4,8 

Bois traité (Cat.B) 2 578 41 

Bois traité (Cat.C) 104 1,65 

Brique plâtrière 159,3 2,5 

Carton 756 12 

Déchets Industriels & Banals (DIB)/Encombrants 3 699 59 

Déchets verts 5 778 92 

DEEE-Ecrans 63 1,0 

DEEE-Gros Electroménager Froid 146 2,3 

DEEE-Gros Electroménager Hors Froid 323 5,1 

DEEE-Petits Appareils en Mélange 311 5,0 

Ferraille 1 225 20 

Gravats 3 895 62 

Huiles minérales 57 0,9 

Huiles végétales 9,2 0,15 

Lampes 0,8 0,013 

Métaux non ferreux 3,5 0,055 

Mobilier 1 953 31 

Néons 2,5 0,04 

Piles 6,8 0,11 

Plastiques en mélange 146 2,3 

Plâtre 413 6,6 

Pneus 249 4,0 

Polystyrène 22 0,3 

Textiles 116 1,9 

Autres 0,0 0,00 

Acides et bases minéraux 0,000 0,000 

Déchèterie DMS : 
110 tonnes 
1,8 kg/hab 

Acides et bases organiques 2,438 0,039 

Aérosols 2,216 0,035 

Bouteilles Butane/Propane 0,945 0,015 

Cartouches d'encre 0,000 0,000 

Comburants 0,336 0,005 

Emballages souillés 1 0,011 

Extincteurs 1,119 0,018 

Filtres à huile et à gasoil 1,403 0,022 

Peintures et produits pâteux 75 1,190 

Phytosanitaires 2,723 0,043 

Produits non identifiés 14 0,217 

Radiographies 0,586 0,009 

Solvants chlorés 0,000 0,000 

Solvants non chlorés 9,612 0,153 

 

1. RÉDUCTION DES DÉCHETS, 

RECYCLAGE ET VALORISATION MATIÈRE 
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Par rapport aux années précédentes, la répartition des déchets qui ont été produits (et collectés) dans la 
Communauté d’Agglomération évolue avec une augmentation de la part des déchèteries et une 
diminution de la part OMR produites par rapport à 2020. La part des autres flux reste similaire aux années 
précédentes. 
La répartition des déchets recyclés dans les ordures ménagères évolue peu (29% des ordures 
ménagères). 
 
NB : les populations prises en compte sont les populations totales valables au premier janvier de l’année considérée 
(source INSEE). Les écarts entre les totaux et les tonnages sont dus aux arrondis. Les pourcentages sont des 
pourcentages en poids. 

 
 

Pourcentage des déchets produits selon les flux : 

  
 
 
Répartition des déchets recyclés et OMR dans les ordures ménagères : 

   

OMR produites 34%

Multiflux/Emballages
/Papiers recyclés 6%

Verre 7%

Carton commerçants
0,8%

Déchets organiques 
méthanisés 0,6%

Total Déchèterie 
(sans DMS) 51%

Total Déchèterie 
DMS (tonnes) 0,3%

Textiles (bennes ville) 0,4%

OMR (collecté + refus) 71%

29%

Collectes sélectives : 
- Multiflux 
- Papiers 
- Emballages 
- Verre 
- Cartons commerçants 
- Déchets organiques 
méthanisés 
- Textiles (bennes ville) 
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Evolution du tonnage collecté 
 
Augmentation de 7% du tonnage collecté, une augmentation liée aux déchèteries.  
Cette augmentation est due en partie aux tonnages faibles de 2020 liés à la crise sanitaire. En effet, 
l’augmentation est de seulement 4% seulement par rapport à 2019. 
Cette évolution est aussi due à la forte augmentation de la collecte des déchets en déchèterie (+15% 
entre 2020 et 2021). 
Les déchèteries ont vu un report des apports de l’année 2020 sur l’année 2021 en lien avec les restrictions 
de la crise sanitaire. Les déchets qui étaient en forte diminution en 2020 (déchets verts, gravats et aux 
DIB) ont subi une forte augmentation de leur tonnage en 2021. 
 
 
Les ordures ménagères sont globalement en diminution. 
De façon globale, les OM (OMR et ensemble des collectes sélective) ont légèrement diminué (-1%). 
Plus précisément, les ordures ménagères résiduelles présentent une très légère diminution, dans la 
continuité des années précédentes. La collecte sélective est elle aussi en diminution, bien que la 
tendance soit différente selon les flux : augmentation des collectes de verre (+22 tonnes), de carton, de 
textiles et de déchets organiques méthanisés ; diminution des collectes de papiers, emballages et 
multiflux. Ces tendances restent identiques en tenant compte de l’évolution du nombre d’habitants. 
Il est à noter que, bien que la quantité de papiers, emballages et multiflux collectés soit en baisse, leur 
quantité recyclée est en nette augmentation (+10%) puisqu’une partie des flux collectés en 2020 a été 
déclassée et non recyclée. 
 
 
NB : pour comparer l’évolution de la production de déchets entre 2020 et 2021 en tonnage et en 
kg/habitant, la collecte sélective déclassée en 2020 a été ajoutée à la collecte sélective recyclée, pour les 
flux Multiflux, Emballages et Papiers. 
 
 
 
 

Evolution de la quantité de déchets produits (tonnes ou m3) : 

   2020 2021   % Tonnes 

OMR (collectés + refus)   14 958 14 930   0% -28 

Multiflux recyclé (et déclassé pour 2020)   2 393 2 224   -7% -168 

Emballages recyclés (et déclassés pour 2020)   93 70   -25% -23 

Papiers recyclés   223 207   -7% -16 

Verre   2 859 2 882   0,8% +22 

Carton commerçants   351 359   2% +8 

Déchets organiques méthanisés   236 269   14% +32 

Textiles (ville)   148 153   4% +5 

Déchèteries (sans DMS)   19 327 22 322   15% +2 995 

Déchèteries DMS   108 110   2% +2 

TOTAL   40 697 43 526   7% +2 830 
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Evolution de la quantité de déchets produits par habitant (kg/hab)** : 

 
 
**Dans ce graphique : 
- Les OMR comprennent les ordures ménagères collectées et le refus de tri allant dans les OMR. 
- La « collecte sélective » comprend les toutes les collectes sélectives : Multiflux, Emballages, Papiers, 
Verre, Cartons commerçants, Textiles (ville), sans le refus de tri, mais avec les collectes sélectives 
déclassées en 2020 pour le flux Multiflux, Emballages et Papiers. 
- Les déchèteries comprennent les flux de déchèterie y compris cartons et textiles collectés en déchèterie 
et les DMS. 
 
 

Taux de refus pour la collecte sélective 
La qualité de la collecte sélective des emballages et des papiers est représentée par la proportion de 
déchets collectés non recyclables, le taux de refus. Ce taux est de 23% pour l’ensemble des flux Multiflux, 
Emballages et Papiers. Ce taux est plus marqué pour le flux des Emballages, même si son impact est 
moindre sur le total, ce flux représentant peu de tonnage. 
Les taux de refus 2021 indiquent une dégradation de la qualité du tri sur l’ensemble des flux. Cependant, 
ils ne doivent être comparés de façon prudente à ceux des années précédentes en raison de la 
modification du process du centre de tri.  En effet, à partir du 1/1/2021, les déchets ont été triés au 
centre de tri de Chambéry, dans lequel le process de tri est différent (plus automatisé, plus précis). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

0

100

200

300

400

500

600

700

TOTAL OMR Collecte
sélective

Déchèteries

652

240

101

311

693

238

98

357

K
g/

h
ab

2020

2021

 

Total Multiflux Emballages Papiers

23% 23%

44%

14%



 

Bilan d’activité 2021 - Service Valorisation des Déchets - Arlysère agglomération           10/46 

b. Agir pour la réduction 

 
Le plan local de prévention des déchets, désormais validé, réunit l’ensemble des actions de réduction 
des déchets, que ce soient les actions menées par Arlysère pour les territoires du Beaufortain, de la Haute 
combe de Savoie et de la Région d’Albertville, ou que ce soit pour les actions réalisées au sein du territoire 
du Val d’Arly par le SITOM des Vallées du Mont Blanc. A noter que les actions menées par le SITOM des 
Vallées du Mont Blanc ne sont donc pas décrites ici. 
 
Les actions phare en faveur de la réduction des déchets ont principalement ciblé le compostage. Le 
compostage, qu’il soit individuel ou collectif, permet de réduire très efficacement le contenu de sa 
poubelle (environ 30%).  D’autre part, le thème de la réduction des déchets est aussi abordé lors des 
animations scolaires et pour adultes et dans les outils de communication (voir p.36 et p.37). 
Plus de 700 usagers ont ainsi été informés sur la réduction des déchets dans les territoires du Beaufortain, 
de la Haute combe de Savoie et de la Région d’Albertville (animations scolaires et sensibilisation 
numérique non incluses). 
 
 

Le Plan Local de Prévention (PLP) est lancé 
Le conseil communautaire a délibéré et approuvé le PLP en 2021. Le PLP matérialise la politique de 
prévention des déchets d’Arlysère, qui s’engage ainsi à réduire la quantité de ses déchets ménagers et 
assimilés de 10% d’ici 2025. Etablit pour la période 2019-2025, le plan d’actions du PLP a été construit 
autour des thématiques du compostage, des recycleries, de la sensibilisation des habitants et de la 
population touristique, du gaspillage alimentaire, de la réduction des déchets verts et de l’étude de la 
tarification incitative. Les actions s’articulent autour de 4 axes : 1/ la réduction des déchets organiques 
et déchets verts, 2/ la sensibilisation et la promotion du réemploi et de la réduction des déchets, 3/ la 
connaissance des déchets (caractérisation) et, 4/ l’étude du levier que constitue la tarification incitative.  
 

Les 16 actions du PLP : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1 Composteurs collectifs 
et individuels 

 

2 Recyclerie de  
l’éco-parc de Gilly-sur-Isère 

 

3 Evènements  
éco-responsables 

 

4 Commande publique 
durable 

 

5 Stop-pubs 

 

6 Promouvoir les achats éco-
responsables et le réemploi 

 

7 Informer sur les bonnes pratiques pour les 
déchets verts, lutter contre le brûlage 

 

8 Arlysère et les communes 
exemplaires pour les déchets verts   

 

9 Gourmet Bag 

 
10 

Arlysère exemplaire 
pour réduire les déchets  
lors des réceptions 

 

11 
Sensibiliser les habitants des  
logements sociaux au 
réemploi au compostage  

 

12 Valoriser les armoires à dons  
et les ressourceries existantes 

 

13 Sensibiliser la population 
touristique au tri des déchets 

 

14 Caractériser  
les ordures ménagères 

 
15 

Etudier une 
tarification incitative 
adaptée au territoire 

 

16 Promouvoir les 
matériaux de réemploi 
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Promouvoir la réutilisation avec l’armoire à dons et les recycleries 
Développer les lieux dans lesquels les objets inutilisés peuvent trouver de nouveaux utilisateurs pour une 
seconde vie est un axe fort de la réduction des déchets.  
 
 
Bilan de l’armoire à dons d’Arlysère. 
Le nombre d’échanges d’objets est faible en 2021 (13 objets). Ce chiffre est expliqué par l’emplacement 
de l’armoire dans les locaux de l’Arpège, qui est situé dans une salle très peu fréquentée en raison du 
contexte sanitaire de 2021 et aux mesures prises comme le télétravail. 
 
 
La recyclerie de l’éco-parc de Gilly-sur-Isère 
L’espace recyclerie de l’éco-parc de Gilly-sur-Isère a permis d’éviter plus de 10 tonnes de déchets. Les 
objets sont déposés dans l’espace dédié et récupérés par les associations à but non lucratif Roue Libre 
(vélos) et le CAPS (autres objets) pour leur donner une nouvelle vie. 
 

Déchets comptabilisés dans la recyclerie de l’éco-parc de Gilly-sur-Isère en 2021 : 
 

Flux Tonnes 

Multiflux (Livres) 1,289 

Encombrants 2,941 

DEEE-Petits Appareils en Mélange 1,078 

Ferraille (Vélos) 1,308 

Gravats 1,995 

Mobilier 2,163 

Total 10,774 

 
Soutien au projet de ressourcerie du Beaufortain 
L’AAB (Association d’Animation du Beaufortain) porte le projet de création de la ressourcerie du 
Beaufortain, avec les communes du Beaufortain. En lien avec ce projet, Arlysère a mis à disposition un 
conteneur maritime blindé de 25m² au sein de l’éco-parc de Beaufort pour collecter et stocker des objets 
destinés à la ressourcerie. Cette collecte réalisée du 1er au 12 novembre a permis à l’association 
d’organiser des premières actions de vente fin 2021.  

 
 
Distribution de composteurs individuels 
La Communauté d’Agglomération aide les usagers à acquérir un composteur individuel. Chaque 
composteur, accompagné de son bio-seau et de son aérateur, peut être obtenu par les usagers du 
territoire avec une participation de 15€ par composteur. 
 
Le nombre de composteurs individuels reste similaire de ceux des années précédentes, avec 235 
composteurs distribués dans les territoires du Beaufortain, de la Haute combe de Savoie et de la Région 
d’Albertville, portant à 1145 le nombre de composteurs fournis depuis 2017. Les composteurs ont été 
remis aux usagers lors de 10 distributions organisées dans les locaux de collecte de Venthon. 
 
Ces distributions ont été l’occasion d’informer près de 230 personnes sur le compostage. Il est à noter 
que 80 foyers ayant acquis un composteur lors de ces distributions se mettaient au compostage pour la 
première fois. 
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Nombre de composteurs individuels distribués depuis 2017 : 

 
 
 
 
 
 

Les plateformes de compostage collectif 
 
 
En 2021, 17 nouveaux sites ont été mis en place, et le nombre total de sites de compostage collectif passe 
à 60 pour le territoire d’Arlysère. Une plateforme de compostage collectif type se compose de 3 
composteurs de 1000 litres (ou 600 litres) pour le dépôt des déchets, le stockage de broyat et la 
maturation du compost. Cependant, parmi les nouvelles plateformes mises en place, certaines ne 
comportent que 1 ou 2 composteurs afin d’adapter la plateforme à la place disponible et au nombre 
d’utilisateurs (petits collectifs). 
 
L’installation et la fourniture des composteurs sont assurées par Arlysère, en lien avec l’ADEME. En effet, 
le projet d’Arlysère, pour la période 2020-2023, a été retenu dans le cadre de l’appel à projets de 
l’ADEME « généraliser le tri à la source des biodéchets ». 10 plateformes, sur les 17 installées, font partie 
du projet subventionné par l’ADEME. 
 
A l’occasion de la mise en place de ces plateformes, des animations sur le compostage ont été réalisées 
permettant de sensibiliser plus de 470 personnes.  
 
La quantité de déchets détournés par les composteurs collectif est estimée à 20,45 tonnes. Ce tonnage 
est évalué par le logiciel de suivi des sites, selon un calcul basé sur le nombre de transferts réalisés. La 
formule de calcul prend notamment en compte le volume du bac de dépôt, la densité des déchets, le 
niveau de remplissage du bac de dépôt et le taux de remplissage. 
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Type de plateformes de compostage collectif installées en 2021 : 
 

Type de plateformes Commune 
Nombre de 
plateformes 

Utilisateurs 

Privé Albertville 6 
199 logements, 1 
entreprise 

Privé Beaufort 2 
1 immeuble, 1 site de 
jardins partagés 

Privé Hauteluce 1 
Centre de vacances de 
150 lits 

Privé Tours en Savoie 2 2 entreprises 

Collectivité Cléry 1 Ecole 

Collectivité Gilly-sur-Isère 1 Restaurant scolaire 

Collectivité La Bâthie 1 
Cuisine centrale (située 
dans l’EHPAD) 

Collectivité 
Villard-sur-Doron (Les 
Saisies) 

1 Centres de secours 

Composteurs de quartier Cléry 1 Route départementale n°6 

Composteurs de quartier Frontenex 1 Place de la Balme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des composteurs collectifs ont été mis en place le 26 avril à la cuisine centrale de La Bâthie, 
située dans l’EPHAD La Bailly. Ils sont alimentés par les épluchures de la préparation des repas 
des résidents de l’EHPAD et des restaurants scolaires de La Bâthie, ainsi que par les déchets 
verts du jardin de l’EHPAD. 



 

Bilan d’activité 2021 - Service Valorisation des Déchets - Arlysère agglomération           14/46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

La plateforme de composteurs de quartier de Frontenex a été installée le 5 juillet. 
Accessible à tous, son succès à conduit à rajouter rapidement un quatrième composteur, 
pour la maturation du compost. 

Le site de compostage des jardins partagés à Beaufort a été installé au mois de juin. 
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Nombre total de plateformes de compostage collectif en place, par commune et par type : 
 

Commune 
Nombre de 
plateformes 

Ty
p

e 
d

e 
p

la
te

fo
rm

e 

Privé/Bailleur social Collectivité 
Composteurs 
de quartier 

Albertville 31 22 5 4 

Beaufort / Arêches 5 4 1  

Cléry 2  1 1 

Frontenex 2  1 1 

Gilly-sur-Isère 4 3 1  

Grésy-sur-Isère 1 1   

Hauteluce 2 1  1 

La Bâthie 3 2 1  

Notre-Dame-des 
Millières 

1 1   

Saint-Paul-sur-
Isère 

1 1   

Tours-en-Savoie 3 3   

Ugine 3 3   

Villard-sur-Doron 2 1 1  

TOTAL 60 42 11 7 

 
 
 
La gestion des plateformes de composteurs évolue 
 
L’appel à projets de l’ADEME a permis d’acquérir le logiciel LOGI-PROX spécialisé dans le suivi des sites 
de compostage collectif. Outre le suivi des sites et l’extraction de données, il fournit un accès privé aux 
référents des sites qui ont ainsi un accès privé pour communiquer entre eux et avec les guides 
composteur d’Arlysère. La documentation autour du compostage reste à disposition dans cet espace.  
Un agent d’Arlysère a suivi la formation guide composteur pour réaliser le suivi des sites.  
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Les sites de composteurs collectifs nécessitent un suivi régulier : affichage des consignes, réparations, 
apport de broyat, transfert, retrait des erreurs. 
Les animateurs gèrent le suivi et en réalisent une partie, avec plus de 100 heures d’interventions 
comptabilisées en 2021 pour 41 visites de sites. Le suivi est aussi réalisé par les services techniques des 
mairies, en lien avec les animateurs. Un marché existe pour des prestations d’entretien. 
 
Les composteurs de quartier, situés font l’objet d’une convention avec les mairies. En effet, les mairies 
mettent un site à disposition et déploient leurs services techniques pour faire une partie du suivi les 
plateformes en lien avec les animateurs. 
 
 
 

La communication en faveur de la réduction des déchets 
 
Afin d’accompagner les actions de compostage, les actions de communication suivante ont été réalisées : 

- Renouvellement des affiches sur les composteurs collectifs (consignes, explications) 
- Réalisation des affiches pour les composteurs collectifs du projet ADEME et impression sur un 

support résistant. 
- Création est réalisation d’une nouvelle affiche pour la campagne de communication 
- Création d’un document contre le brulage des déchets verts diffusé lors des distributions de 

composteurs et pendant les interventions autour du compostage. 
 
Les actions de réduction des déchets s’inscrivent aussi dans les évènements, avec la Semaine Européenne 
de la Réduction des Déchets qui a permis de sensibiliser plus de 3500 personnes de façon numérique 
(voir p38) et les animations scolaires pendant lesquelles cette thématique est abordée (voir p.37). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

De nouveaux panneaux indiquant les consignes de compostage sont fixés sur les couvercles 
des composteurs collectifs. 
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c. La méthanisation pour valoriser les déchets 
fermentescibles 
 
La filière méthanisation 
Les déchets organiques collectés sont traités par l’unité de méthanisation de la SAS Horizon située à 
Tournon, sur le territoire d’Arlysère. 
 

Les structures participantes 
La collecte des déchets méthanisables est en place dans les territoires de la Haute Combe de Savoie et 
de la Région d’Albertville et ne concerne que les gros producteurs de ce type de déchets.  
Quatre nouvelles structures ont rejoint les collectes de méthanisation au cours de l’année 2021. Le 
nombre total de structures participantes est de 44, et est effectuée dans les communes d’Albertville, 
Frontenex, Gilly-sur-Isère, Grésy-sur-Isère, La Bâthie, Saint-Vital, Tournon et Ugine. 
 
La production de déchets méthanisables de ces structures est de 269 tonnes en 2021, soit en 
augmentation. 
D’autre part, une partie des déchets verts (26 tonnes de pelouse) produits par les services d’Arlysère ont 
été directement valorisées dans la filière méthanisation. 
 
 

Le suivi de la méthanisation 
La filière de méthanisation nécessite un tri à la source de qualité afin d’éliminer les déchets indésirables 
(plastiques…). Les animateurs interviennent régulièrement auprès des structures participantes pour 
expliquer ces consignes et fournir des affiches. En 2021, 4 permanences au moment des repas dans les 
restaurants scolaires ont permis d’expliquer et de remobiliser les élèves autour du tri des déchets 
méthanisables. Les permanences ont eu lieu au collège Pierre Grange et à la cité scolaire Jean Moulin à 
Albertville, ainsi qu’au collège Perrier de la Bâthie et au lycée René Perrin à Ugine. Elles ont permis de 

rencontrer 896 élèves. 
 
 

d. Changement de centre de tri 
 
Les déchets issus de la collecte sélective (Multiflux, Papiers et Emballages) sont déposés dans un centre 
de tri afin que les différentes matières soient séparées pour pouvoir être recyclées. Jusqu’en 2020, le 
centre de tri utilisé par Arlysère était celui de Gilly-sur-Isère, situé route des Peupliers. Suite à la 
fermeture de cette activité sur ce site au 1er janvier 2021, les déchets sont transférés au centre de tri de 
Chambéry. L’ancien et le nouveau site appartiennent au Syndicat Mixte de Traitement des Déchets 
Savoie Déchets. 
Le site de Gilly-sur-Isère reste accessible et sert désormais de site de transfert provisoire. Les déchets de 
Multiflux, Papiers et Emballages collectés sur le territoire d’Arlysère y sont déposés. Ils sont ensuite 
rechargés dans des semi-remorques de 44 tonnes en vrac, afin d’être transportés jusqu’au centre de tri 
de Chambéry. Cette organisation perdurera en attendant l’évolution du quai de transfert de Venthon, 
qui dispose actuellement uniquement de trémies pour les ordures ménagères résiduelles et non pour la 
collecte sélective. 
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2. LA COLLECTE DES DÉCHETS, UN LEVIER D’OPTIMISATION 
 
 
 
 
 

a. Un point sur la collecte 
 

Tous les modes de collectes présents sur le territoire à la création de la Communauté d’Agglomération 
existent en 2021.  Les modes de collecte ont évolué dans certains secteurs avec la mise en place de CSE, 
et avec la création d’un nouvel éco-parc à Venthon. 
 

Les modes de collecte selon les flux : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2. LA COLLECTE DES DÉCHETS, 

UN LEVIER D’OPTIMISATION 

 

DECHETERIES 
 

- Eco-parc de Venthon 

- Eco-parc de Beaufort 

- Déchèterie de Notre-Dame-de-Bellecombe 

- Eco-parc de Gilly-sur-Isère 

- Déchèterie d’Ugine 

- Déchèterie de La Bâthie 
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Les flux selon le type de collecteur 
Les types de collecteurs évoluent peu par rapport aux années précédentes. La part des collectes en 
prestation est de 67%. Elle augmente par rapport à 2020 (+3%), en lien avec l’accroissement des tonnages 
collectés en déchèterie où tous les flux sont collectés par des prestataires. 
 
Les collectes effectuées en régie représentent 33% des tonnages.  Il s’agit des collectes suivantes : bacs 
Multiflux, PAV Multiflux (en partie), bacs Papiers, bacs Emballages, bacs OMR (en partie). 
 
 

Répartition des déchets collectés selon le mode de collecte [Bacs/ PAV/ Déchèterie] et le type 
de collecteur [Régie/Prestation] : 

 
 
Pourcentages en poids. Les collectes de carton en « cartons pliés » sont incluses dans les collectes en 
bacs (PAP + PR). 
 
 

Part du tonnage collecté selon le type de collecteur : 
 

  Régie Prestation 

Tous Flux 33% 67% 

Multiflux 67% 33% 

Papiers 100% - 

Emballages 100% - 

Verre - 100% 

Cartons commerçants - 100% 

Textiles - 100% 

Déchets organiques - 100% 

OMR 85% 15% 

Déchèteries - 100% 

 
 

  

5%

12%

28%

3%

52%

PAV,Régie

PAV,Prestation

Bacs (PAP + PR),Régie

Bacs (PAP + PR),Prestation

Déchèterie,Prestation
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Part du tonnage de chaque flux collecté en fonction du type de contenant : 
 

  CSE/CE/CA 
 

(caissons 
cartons inclus) 

Bacs  
 

(cartons pliés 
inclus) 

Bennes 
textiles ville 

Déchèterie  
 

(bennes et contenants 
spécifiques, armoire DMS) 

Multiflux 46% 54% - - 

Papiers - 100% - - 

Emballages - 100% - - 

Verre 100% - - - 

Cartons 9% 23% - 68% 

Textiles - - 57% 43% 

Déchets organiques - 100% - - 

OMR 20% 80% - - 

Déchets de déchèterie - - - 100% 

Les collectes des CA de Multiflux et de Verre réalisées en déchèterie sont comptabilisées dans la colonne 
« CSE/CE/CA ». 
  

Les modes de collecte et les flux selon les communes 
Les modes de collectes – bacs, CA, CSE, CE – varient selon les communes et plusieurs modes de collecte 
peuvent être présents sur une même commune. Les types de matériels et types de préhension (simple 
crochet, kinshofer) varient pour les CA et CSE/CE installés sur le territoire. Sur les cartes ci-dessous, il est 
indiqué « CSE-CE » pour les communes disposant de CSE et/ou de CE. 
Les évolutions par rapport à 2020 concernent la mise en place de CSE sur les communes de Notre-Dame-
de-Bellecombe et de La Bâthie, et la mise en place d’une plateforme de CA pour tous les flux à Queige 
(plateforme temporaire installée en saison). 
 

Collecte des papiers et emballages : 
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Collecte du verre : 

 
 

Collecte des ordures ménagères résiduelles : 
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b. Les collectes en régie 
 
Les collectes en régie représentent un levier important pour l’optimisation des tournées. 
 
L’optimisation des collectes par rapport à la mise en place CSE a permis de répartir une tournée de 
collecte dans les autres tournées. Ainsi, toutes les collectes sont réalisées avec une journée en moins.  
 

Les collectes en régie 
L’optimisation des collectes liée à la mise en place des CSE a permis d’enlever une tournée en 2021 
(tournée du jeudi diminuée). Le nombre de collectes en régie passe ainsi à 41 tournées. Elles sont 
réalisées avec des camions-grue dans le Beaufortain (collecte des CSE et colonnes aériennes), un camion-
benne équipé d’un système de pesée en Haute Combe de Savoie (bacs d’ordures ménagères) et des 
camion-bennes pour les autres bacs. 
 

Flux Contenant Secteur concerné 

Multiflux CSE Beaufortain 

Colonnes aériennes Beaufortain 

Bacs Région d’Albertville 

Papiers Bacs Haute Combe de Savoie 

Emballages Bacs Haute Combe de Savoie 

OMR CSE  Beaufortain 

Colonnes aériennes Beaufortain 

Bacs Région d’Albertville 

Bacs pucés Haute Combe de Savoie 

 
 
 

Mise en place de bacs temporaires pour les évènements 
Le service de la régie des bacs accompagne les évènements en mettant à disposition des bacs 
temporaires dans les secteurs du territoire qui disposent de collectes en bac. Ainsi, 42 évènements ont 
reçu des bacs pour un total de 375 bacs : 196 bacs d’ordures ménagères, 151 bacs de tri des papiers et 
emballages, 28 bacs pour les déchets organiques allant dans la filière méthanisation. 
Il est à noté que 6 colonnes à verre ont aussi été mises à disposition pour le Salon Alpin ayant eu lieu en 
octobre à la Halle Olympique.  
 

 
c. Les collectes en prestation (hors déchèterie) 
 

Les collectes en prestation 
Les prestataires effectuent des collectes pour 6 flux de déchets (OMR, Multiflux, Verre, Déchets 
organiques méthanisés, Cartons et Textiles). Comme tous les ans, 20 colonnes aériennes vétustes ont 
été changées par de nouvelles colonnes. 
 
Les types de collectes restent inchangés par rapport à 2020. Les évolutions concernent surtout le nombre 
de CSE-CE avec les 9 plateformes supplémentaires mises en service. 
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 Flux Contenant Secteur concerné 

Multiflux Colonnes aériennes  Région d’Albertville 
Val d’Arly 

CSE - CE Région d’Albertville 
Val d’Arly 
Sainte-Hélène-sur-Isère 

Verre Colonnes aériennes, CSE, CE 39 communes 

Cartons 
commerçants 

Caissons Val d’Arly 
 

Cartons pliés 
Colonnes aériennes 

Région d’Albertville 
 

Compacteurs Beaufortain 

Textiles Bennes textiles 27 communes 

Déchets 
organiques 

Bacs spécifiques collecte méthanisation Région d’Albertville, 
Haute Combe de Savoie 

OMR Bacs  Val d’Arly 

CSE, CE Région d’Albertville 
Val d’Arly 

CSE à contrôle d’accès Sainte-Hélène-sur-Isère 

 
 
 
 

d. Maintenance, entretien, gestion des contenants et 
des sites  
 

La maintenance des contenants 
Les contenants, en particulier bacs et CSE/CE, nécessitent des opérations de maintenance régulièrement 
pour garantir leur bon fonctionnement.  L’ensemble du parc de bacs (en PAP, PC ou PR) et l’ensemble 
des CSE-CE sont entretenus et gérés en régie. 
 
 

Le lavage des contenants 
Une semaine de lavage des CSE/CE a été effectuée en novembre 2021 sur les territoires de la Région 
d’Albertville, de la Haute Combe de Savoie et du secteur Val d’Arly (prestation). Le marché de lavage a 
été renouvelé en 2021. 
Pour les communes du Beaufortain, ce sont les équipes du service Valorisation des déchets qui réalisent 
le lavage régulier des CSE et des colonnes aériennes avec un camion équipé spécifiquement pour ces 
tâches.  
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Le nettoyage des sites 
Le nettoyage des sites comprend aussi l’entretien et le déneigement des plateformes. Son organisation 
est variable selon les secteurs :  

• Sites de PR ou CA nettoyés par les communes (Val d’Arly et Région d’Albertville)   

• Sites de CSE/CE et CA nettoyés en régie dans les communes du Beaufortain 

• Sites de certains CSE par convention avec le bailleur et la commune 

• Sites de Sainte-Hélène-sur-Isère nettoyés par Arlysère (prestation) 
 
 

La régie : gestion des bacs et conteneurs, entretien des sites 
La totalité la gestion des bacs (plus de 23000 bacs) est assurée par la régie des bacs d’Arlysère, située 
dans les locaux de collecte (zone artisanale de Venthon). De plus la régie entretient les CSE/CE et CA. 
De plus, l’entretien des sites de CSE et CA du Beaufortain, et notamment le déneigement des 
plateformes, est réalisé en régie. 
 
 
 

e. Les déchèteries et éco-parcs  
 

 
L’écoparc professionnel de Venthon : finalisation des travaux et ouverture 
 
Ce nouvel éco-parc apporte un équipement adapté aux besoins des professionnels pour déposer leurs 
déchets, en termes de facilité de dépôt et d’horaires d’accès. De plus, le projet est situé sur une ancienne 
friche industrielle, ce qui permet de créer un équipement en limitant la consommation d’espace. Le coût 
global des travaux est de 1,57 M € dont 293 100 € de subvention apportée par l’ADEME, 240 000 € par 
le Contrat Ambition Région de la Région Auvergne Rhône-Alpes, et 143 436 € de l’Etat (DETR). 
 
Les travaux ont débuté en 2020 et se sont achevés en août 2021. 
De janvier à août 2021, les extérieurs et les équipements ont été finalisés : 
 

• Extérieurs : 

− Portail automatique, portillons, 
clôtures 

− Aménagements paysagers,  
plantation des végétaux 

− Finitions et enrobés 

− Marquage et signalétique 

− Eclairage : raccordement, 
programmation 
 

• Finalisation des 
équipements (raccordements, réglages…) 

− Déchèterie automatique 

− Pont à bascule 

− Bassins de rétention 

− Débourbeur 

− Mise en place des bennes 

• Mise en place des équipements liés aux 
collectes de la zone de dépôts accessible 
avec le gardien (zone 2) 

− Armoire à DMS 

− Conteneur maritime 

− Abris pour les piles, les lampes et les 
huiles végétales et minérales 

− Balance pour peser les déchets de 
cette zone 

 

 

• Installation des caméras de surveillance 
 

• Implantation des locaux du gardien  
1 bungalow à usage de bureau et  
1 bungalow pour les sanitaires

 



 
Après une phase de test, l’éco-parc a ouvert le 20 septembre : 

• 30/08/2021 : ouverture aux services techniques de communes. Phase de test pour valider 
le fonctionnement de la déchèterie automatique et l’organisation du site. 

• 20/09/2021 : ouverture à tous les professionnels 

• 1/11/2021 : mise en place du fonctionnement définitif, avec la suppression de l’accès des 
professionnels dans les déchèteries de Gilly-sur-Isère, Ugine et La Bâthie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Fonctionnement de l’éco-parc : 

L’éco-parc est composé de 3 zones de dépôt des déchets et du local du gardien, qui est situé à l’extérieur. 
La zone 1 (déchèterie automatique) bénéficie d’une large plage horaire d’ouverture, accessible pendant 
et en dehors des heures de présence du gardien. Les zones 2 et 3 sont accessibles aux usagers 
uniquement pendant les horaires de présence du gardien, qui gère les dépôts et le tri des apports. 

 

• Zone 1 : la déchèterie automatique, installée sous la protection d’un toit, est équipée de 2 bennes 
et de 4 alvéoles pour recevoir les déchets. Les déchets collectés sont : le bois, le mobilier, le plâtre, 
les cartons, les DIB, la ferraille, les films plastiques. La taille des déchets acceptés est contrainte 
puisqu’elle dépend de la capacité du godet qui réceptionne les déchets (Max : 2,4 tonnes, 
dimensions de 2,60m x 1,4m x 1m). Les déchets hors gabarit peuvent néanmoins être déposés, mais 
pendant les horaires de présence du gardien (dans la zone 2). 

Avec la déchèterie automatique, les professionnels font leurs dépôts de manière autonome. 
L’utilisateur indique le type de déchet qu’il dépose, passe sa carte d’accès sur le lecteur. Les déchets 

Entrée de l’éco-parc de Venthon. 
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sont déposés dans le godet du bras automatique, où ils sont pesés. Le bras automatique vide son 
contenu dans la benne correspondant aux déchets déposés. La facturation est réalisée en fonction 
du type de déchets. La vidéosurveillance de l’équipement permet de contrôler le remplissage des 

bennes et d’identifier toute mauvaise utilisation. 
La zone 1 est aussi dédiée aux dépôts de polystyrène et la collecte sélective (verre, papiers et 
emballages), à l’extérieur de l’enceinte de la déchèterie automatique. 

 

• Zone 2 : cette zone, accessible uniquement avec le gardien, permet aux professionnels de déposer 
leurs déchets qui ne sont pas autorisés dans la déchèterie automatique et dans la zone 3. Cette zone 
permet de fournir un service complet aux professionnels, notamment pour les professionnels qui 
n’ont plus accès aux déchèteries dorénavant réservées aux particuliers (Gilly-sur-Isère, Ugine, La 
Bâthie). Les déchets acceptés sont les déchets hors gabarit de la déchèterie automatique, les piles 
et batteries, les lampes et néons, les DEEE, les DMS, les huiles de vidange et filtres à huile, les huiles 
de friture, les pneus, les cartouches d’encre et radiographies. Elle contient les équipements 
nécessaires au stockage des différents déchets, notamment une armoire spécifique pour les DMS 
qui garantit la sécurité du stockage. 

 

• Zone 3 : Les plateformes de dépôt des déchets verts et gravats sont accessibles aux horaires de 
présence du gardien. L’accès à la zone se fait via le pont bascule. Les déchets sont ainsi pesés sur le 
pont bascule, puis vidés directement au sol, ce qui facilite les opérations et fait gagner du temps aux 
professionnels. 
La première plateforme est une dalle béton constituée de plusieurs box, dans lesquels les déchets 
verts sont collectés : feuilles, branchages, tontes, souches. Un tri est effectué sur le site, ce qui 
permet de mieux valoriser les déchets. Ainsi, les branchages sont stockés dans une zone définie en 
vue de leur transformation en broyat pour les composteurs collectifs mis en place par Arlysère. Les 
autres déchets sont rechargés dans des bennes par le gardien en vue de leur évacuation dans les 
filières de valorisation. 
La seconde plateforme permet la collecte des gravats et des briques plâtrières. Les dépôts sont 
effectués au sol, et les matériaux retriés chargés dans les bennes par le gardien. Une benne est 
dédiée aux briques plâtrières, 2 bennes au gravats de mauvaise qualité. Les gravats de bonne qualité 
restent sur site en vue de projets ultérieurs. 

 

 

Accès à l’éco-parc 

Les professionnels, les associations et les collectivités ont accès à l’éco-parc dès qu’ils possèdent une 
carte d’accès et qu’ils ont signé le nouveau règlement des déchèteries. 

Les collecteurs, quant à eux, doivent signer le protocole de sécurité pour l’accès au site.  
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Zone 1 : La déchèterie automatique 

Borne d’accès 
(avec carte) 

Bennes de dépôt 

Alvéoles de dépôt 

Bras automatique 

Godet qui transporte les 
déchets  

Les déchets sont déposés dans le godet, 
où ils sont pesés (1). Le bras de la 
déchèterie automatique transporte le 
godet vers l’alvéole ou la benne adaptée 
(2) et le godet vide les déchets (3). 

1 

2 3 
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Zone 1 : Colonnes aériennes pour le verre et les papiers/emballages, et big-bags pour le 
polystyrène 

Zone 2 : Dépôt des déchets hors gabarit et autres déchets, accessibles avec le gardien. 
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Zone 3 : Le pont bascule (1) donne accès à la plateforme de déchets verts (2)  
et à la plateforme de gravats et briques plâtrières (3) 

1 

2 

3 
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Ecoparc de Venthon : bilan du fonctionnement 2021 : 

En 2021, c’est-à-dire en 3 mois de fonctionnement, 398,9 tonnes de déchets ont été collectés dans 
l’éco-parc de Venthon, et la déchèterie automatique à enregistré 1976 passages. 

 

Apports effectués à l’éco-parc de Venthon en 2021 : 
 

Flux Tonnes 

Multiflux (Papiers et Emballages) collecté 0,4 

Bois traité (Cat.B) 48,7 

Carton 23,4 

Déchets Industriels & Banals (DIB)/Encombrants 110,2 

Déchets verts 132,9 

DEEE-Ecrans 0,4 

DEEE-Gros Electroménager Froid 1,7 

DEEE-Gros Electroménager Hors Froid 2,5 

DEEE-Petits Appareils en Mélange 3,4 

Ferraille 10,3 

Gravats 23,6 

Mobilier 36,3 

Plâtre 4,3 

Polystyrène 0,4 

Total DMS 0,5 

Total 398,9 

 

 
 

Le réseau des déchèteries comporte un site supplémentaire  
L’éco-parc de Venthon, destiné spécifiquement aux professionnels et aux collectivités, vient compléter 
le réseau des 5 déchèteries existantes. Ce nouvel équipement comporte des espaces dédiés aux déchets 
verts et aux gravats où les dépôts de gros volumes sont facilités (dépôts au sol) ainsi qu’une déchèterie 
automatique accessible sur de larges plages horaires et pendant les jours fériés. 
 
Suite à l’ouverture de l’éco-parc de Venthon, les conditions d’accès des différentes déchèteries ont été 
modifiées afin de mieux gérer les apports sur les différents sites en séparant les flux professionnels et les 
flux issus des particuliers. Ainsi, les 3 déchèteries situées en plaine, proches de l’éco-parc de Venthon, 
(Gilly-sur-Isère, Ugine, La Bâthie) ont été interdites aux professionnels. Leur accès est donc réservé aux 
particuliers, ce qui fluidifie la circulation et la gestion des tonnages collectés sur ces sites. Les déchèteries 
de montagne (Beaufortain, Notre-Dame-de-Bellecombe), quant à elles, restent accessibles aux 
professionnels afin de rationaliser les déplacements. En effet, les professionnels de ces secteurs sont très 
éloignés de l’éco-parc de Venthon et la possibilité d’utiliser les déchèteries de proximité a donc été 
maintenue. 
Les collectivités et les associations sont considérés comme des professionnels. 
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Tableau : Les accès des différentes déchèteries du réseau  
 

Déchèterie/ 
éco-parc 

Accès Horaires d’ouverture 

Particuliers Professionnels Horaires 
Périodicité 
été/hiver 

Jours 
fériés 

1 
Eco-parc 

réservé aux 
professionnels 

Eco-parc de 
Venthon-  

NON OUI 

Déchèterie 
automatique : 
Lundi  au samedi : 6h-
20h • Dimanche : 6h-
12h 

NON OUVERT 

Autres dépôts : 
Lundi au vendredi : 
8h30-9h30,  11h-12h 
et 14h-17h 

NON FERME 

2  
Déchèteries 

de montagne 

Eco-parc de 
Beaufort 

OUI OUI 

Été* : Lundi au 
vendredi : 8h-13h • 
Samedi : 8h-13h et 
14h-17h 
 
Hiver* : Lundi, 
mercredi, vendredi : 
9h-13h • Samedi : 9h-
13h et 14h-17h 

 

OUI * 
 

FERME 

Déchèterie de 
Notre-Dame-de-
Bellecombe 

OUI OUI OUI* FERME 

3  
Déchèteries 

de plaine 
réservées aux 

particuliers 

Eco-parc de 
Gilly-sur-Isère 

OUI NON 

Été** : Lundi au 
vendredi : 8h-12h30 et 
13h30-18h •Samedi : 
8h-18h • Dimanche : 
9h-13h 
 
Hiver** : Lundi au 
samedi : 9h-12h30 et 
14h-17h • Dimanche : 
9h-12h 
 

OUI ** FERME 

Déchèterie 
d’Ugine 

OUI NON 

Été**: Lundi au 
samedi : 8h-12h30 et 
13h30-18h • 
Dimanche : 9h-13h 
 
Hiver** : Lundi au 
samedi : 9h-12h30 et 
14h-17h • Dimanche : 
9h-12h 
 

OUI** FERME 

Déchèterie de La 
Bâthie 

OUI NON OUI** FERME 

 
*  Été : du 1/04 au 20/12, Hiver : du 21/12 au 31/03 
** Été : du 1/04 au 31/10, Hiver : du 1/11 au 31/03 
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Modifications des accès professionnels 
Les professionnels et les collectivités peuvent déposer leurs déchets, dans les limites du type de déchets 
autorisés, dans 3 des 6 déchèteries du territoire. Les déchèteries de Gilly-sur-Isère, Ugine, La Bâthie étant 
désormais réservées aux particuliers depuis l’ouverture de l’éco-parc de Venthon. 
 
Ces 3 déchèteries sont accessibles aux professionnels et aux collectivités avec une carte d’accès 
spécifique. La même carte fonctionne dans les 3 déchèteries. Elles sont accessibles à tous les 
professionnels du territoire d’Arlysère. Les professionnels dont le siège social est situé en dehors du 
territoire, mais qui exercent des prestations sur les communes d’Arlysère, ont accès aux déchèteries à 
condition de payer un droit d’accès annuel. 
Le nombre de cartes actives sur le territoire est de 1829 fin 2021. 
 
L’ouverture de l’éco-parc de Venthon conduit à mettre à jour les dossiers et à refaire signer le règlement 
des déchèteries aux professionnels.   
De plus, les tarifs ont été revus afin de prendre en compte l’évolution du coût du traitement des déchets 
et d’adapter les tarifs établis au volume (tarifs au m3 dans les déchèteries de Notre-Dame-de-Bellecombe 
et de Beaufort) en tarifs au poids dans l’éco-parc de Venthon équipé pour peser les déchets.  
 
 

Une gestion avec des prestataires 
L’ensemble des déchèteries et éco-parcs du territoire sont gérées par des prestataires pour le bas de 
quai (collecte) et pour le haut de quai (accueil, gestion des bennes, nettoyage…). 
Les déchèteries bénéficient d’un suivi régulier avec les prestataires de haut de quai, notamment lors de 
réunions mensuelles sur site.  
 
 

Les autres éco-parcs et déchèteries  
Les déchèteries de Notre-Dame-de-Bellecombe, Ugine et la Bâthie, qui n’ont pas fait l’objet d’une 
rénovation récente, bénéficient d’un entretien régulier : 

• Marquage au sol refait tous les ans 

• Entretien courant du matériel (remplacement de bavettes …) 

De plus, l’abris-box qui sert à collecter les lampes et les ampoules, fourni par l’éco-organisme Ecosystem, 
a été remplacé à la déchèterie d’Ugine. 

 
 
 

g. Les optimisations des collectes 
 
Selon les secteurs, les difficultés de collecte, la sécurité de la collecte et pour permettre, le cas échéant, 
d’intégrer les nouveaux projets immobiliers aux collectes, les études de sites peuvent mener à la création 
de points de regroupements de bacs, à la mise en place de plateformes de conteneurs semi-enterrés ou 
colonnes aériennes, ou au déplacement de sites existants. 
Le travail d’optimisation est réalisé au cas par cas et en partenariat avec les communes concernées. 
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Mise en place de plateformes 
 
14 nouvelles plateformes ont été mises en place au cours de l’année sur les territoires de la Région 
d’Albertville, du Beaufortain et du Val d’Arly. Ces plateformes répondent aux nouveaux besoins liés à la 
création d’ensembles immobiliers ou sont liées au réaménagement des sites et/ou à l’optimisation des 
collectes. 
Ces plateformes comptent : 

• 9 plateformes de CSE complètes, pour un total de 41 CSE 

• 2 plateformes de CA complètes, comprenant 7 CA 

• 1 plateforme de CA saisonnière pour la commune de Queige, installée au plan d’eau pendant la 
période estivale uniquement. 

• 2 plateformes de CA spécifiques, c’est-à-dire qui ne comportent pas tous les flux. Il s’agit des 2 
CA de tri (Multiflux et Verre) situées dans le nouvel éco-parc de Venthon, où le flux OMR n’est 
pas nécessaire puisque les dépôts d’OMR sont interdits en déchèterie. La seconde plateforme 
comporte 3 CA carton à Albertville. 

 
D’autre part, une commande de CA métalliques pour tous les flux a permis de renforcer, pendant la 
saison touristique, les plateformes de CSE de Bourjaillet tennis à Notre-Dame-de-Bellecombe, de 
Belambra aux Saisies et du plan à la Giettaz. Dans ces plateformes mixtes (CSE + CA) , les CA sont installées 
pendant la saison touristique pour compléter la plateforme de CSE permanente. L’emprise des 
plateformes de conteneurs permanents peut ainsi être réduite. 
 

Liste des nouvelles plateformes : 
 

Nombre de 
conteneurs 

Localisation Commune 
Date de mise en 

place 

3 CA Rue Ste Thérèse/Rue Cdt Dubois ALBERTVILLE 09/02/2021 

3CA Rond-point du plan d'eau QUEIGE 23/03/2021 

6 CSE Bourjaillet 
NOTRE-DAME-DE-
BELLECOMBE 

29/04/2021 

6 CSE + 2CA Bourjaillet Tennis 
NOTRE-DAME-DE-
BELLECOMBE 

29/04/2021 

3 CSE 47 rue des Edelweiss - Maison de santé LA BATHIE 07/05/2021 

5 CSE 
Zone d’activités Les Belles Cimes - 
Chemin de la Maladière 

ALBERTVILLE 15/07/2021 

5 CSE Les arêtes / L'Abéru CREST-VOLAND 16/07/2021 

3 CSE Route du col des Saisies (vers Nantailli) HAUTELUCE 10/08/2021 

2 CA Ecoparc de Venthon VENTHON 03/09/2021 

4 CSE Chemin du Paradis ALBERTVILLE 20/10/2021 

6 CSE 
4/6 Chemin Pierre du Roy - Domaine de 
l'Arly 

ALBERTVILLE 20/10/2021 

3 CSE 
Rue Commandant Dubois - Les Balcons 
étoilés 

ALBERTVILLE 17/11/2021 

4 CA Av.Mirantin/Av.des cimes - Les Saisies HAUTELUCE 24/11/2021 

3 CA Place du petit marché (jeux d'enfant) ALBERTVILLE 16/12/2021 
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Les colonnes dédiées à la collecte du carton ont des ouvertures larges et adaptées à ces 
déchets. Elles ont été mises en place à l’occasion de la réorganisation et de l’amélioration 
des points de collecte des déchets sur la place du petit marché à Albertville. L’habillage 
des colonnes est personnalisé avec un visuel réalisé par la ville d’Albertville. 
 

Les deux premières plateformes de CSE de la commune de Notre-Dame-de-Bellecombe ont 
été installées à Bourjaillet. 
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La plateforme de colonnes aériennes de l’avenue Sainte-Thérèse à Albertville est composée 
de colonnes aériennes métalliques.  

La première plateforme de CSE de La Bâthie a été mise en place rue des Edelweiss en 
face de la nouvelle maison de santé. 
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3. ACCOMPAGNER, EXPLIQUER, ÉDUQUER, POUR MIEUX TRIER ET 
RÉDUIRE LES DÉCHETS 
 
 
 
 
 
 

a. L’aide à la mise en place du tri et 
l’accompagnement au tri lors des évènements 
 

• 42 évènements ont été accompagnés par un ajout de bacs temporaires. 
 

• Trois structures et entreprises (restaurant, centre de vacances, hôpital) ont été accompagnées 
par les animateurs pour la mise en place du tri dans leurs locaux : visite de site, formation au tri, 
mise à disposition d’affiches. 

 

• Des interventions des animateurs ont été menées auprès des usagers afin d’expliquer les 
consignes de tri suite à des demandes particulières.  
 

• Plusieurs évènements pour lesquels les animateurs sont intervenus pour l’organisation du tri, 
l’information des exposants ou l’information des bénévoles. Il s’agit particulièrement du Grand 
Bivouac (octobre) et du Salon Alpin (novembre). 
 

• Des affiches et documents spécifiques adaptés aux évènements et aux nouveaux déchets ont 
été réalisées pour mieux les accompagner dans le tri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ACCOMPAGNER, EXPLIQUER, 

ÉDUQUER, POUR MIEUX TRIER  
ET RÉDUIRE LES DÉCHETS 

 

Le tri du verre au Salon Alpin qui s’est déroulé en novembre à la Halle Olympique à Albertville 
a permis de collecter 4m3 de verre. Un document spécifique a été réalisé pour cet évènement 
et distribué à tous les exposants. 
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b. La sensibilisation de proximité 
 
La sensibilisation de proximité permet d’informer et d’expliquer le tri des déchets mais aussi tout ce qui 
permet de réduire les déchets. Les thèmes sont donc nombreux : collecte sélective, recyclage, devenir 
des déchets, méthanisation, compostage, propreté. 
Au total, plus de 1300 personnes, enfants et adultes, ont été directement informées lors des séances 
d’animation ou lors de participations des animateurs à des évènements (évènement numérique non 
inclus). Quatre animations ont été annulées pour des raisons sanitaires. 
 
 

Les séances d’animation  
39 séances de formation et d’animation sur le tri des déchets, le compostage, la réduction des déchets 
ont été réalisées par les animateurs. 741 enfants et 39 adultes ont suivi ces séances. Dans le public 
« adulte », les formations ont été faites à l’occasion des mises en place du tri. 
Il est à noter que le format d’animations scolaires a été modifié (2 classes par demi-journée au lieu d’une) 
pour répondre aux nombreuses demandes. 
 

Public / Classe Nombre de personnes informées 

Adultes 9 séances, 39 participants 

Périscolaire 2 séances, 67 enfants 

Maternelles et primaire 27 classes, 658 enfants 

Collège 1 classe, 16 élèves 

 
Nouveaux outils d’animation 
Une nouvelle animation sur la réduction des déchets a été créée avec un kit d’objets réutilisables 
L’animation principalement dédiée au compostage a été renouvelée pour l’adapter aux élèves de 
maternelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une nouvelle animation a été mise en place, avec un kit « zéro déchets » 
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Les évènements 
Les animateurs ont été présents sur 5 évènements lors desquels des animations ont été réalisées, 
touchant 230 personnes. A ces animations, il faut ajouter l’évènement de la Semaine Européenne de la 
Réduction des Déchets qui a permis de sensibiliser plus de nombreuses personnes de façon numérique, 
puisque 3561 vues ont été dénombrées. De plus, il est à noter que cet évènement est spécifique à la 
réduction des déchets.  
 
Les autres interventions ont porté sur les déchets de façon globale en abordant le tri et la réduction des 
déchets, la méthanisation et la propreté urbaine. A ce sujet, deux animations sont liées à des journées 
de nettoyage réalisées en lien avec les communes. La journée du 7 mai, « nettoyage de la planète », a 
mobilisé 120 élèves du collège de la Combe de Savoie à Albertville. Le « World Clean Up Day », organisé 
par la ville d’Albertville, a permis de réunir des bénévoles qui ont ramassé 115 kg de déchets dans 7 
quartiers de la ville. Les animateurs du tri leur ont présenté le tri et les pratiques zéro déchets.  
 
D’autre part, à l’occasion de l’accompagnement au tri des exposants et des bénévoles des évènements 
du Grand Bivouac (octobre) et du Salon Alpin (novembre), les animateurs ont sensibilisé 305 personnes. 
 
 

Evènement Commune Dates 

Nettoyage de la Planète Albertville 7 mai 

Animation au plan d’eau 
(Pavillon Bleu) 

Grésy-sur-Isère 
 
24 août 

Word Clean Up Day  Albertville 18 septembre 

Fête Pastorale Marthod 26 septembre 

Semaine Européenne de la 
Réduction des Déchets (SERD) 

Evènement numérique, 1 publication 
par jour sur la page Facebook Arlysère 

20 au 28 
novembre 

 
 
 

Les autres interventions 
• Une action de sensibilisation à la réduction des déchets, et en particulier par rapport aux mégots 

a été réalisée en octobre 2021 à Albertville. Des cendriers fabriqués à partir de briques 
alimentaires ont été distribués, afin de montrer un exemple de réutilisation de déchets tout en 
sensibilisant à la propreté. 

 
• Une collecte de DEEE a été organisée au sein du Collège EREA à Albertville 
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c. Documents de communication et médias 

 

Des nouveaux outils de sensibilisation au tri et à la réduction des déchets 
Les animateurs disposent de nouveaux outils pour communiquer sur le tri et la réduction des déchets : 

 

• Réalisation d’affiches pour les consignes de tri adaptées aux structures accompagnées 

• Réalisation d’un flyer rappelant les consignes liées aux compacteurs pour les cartons dans le 
Beaufortain 

• Création d’affiches sur le tri et la réduction des déchets spécifiquement dédiées au tourisme, en 
lien avec le pôle tourisme d’Arlysère. Le document a été diffusé dans les offices de tourisme du 
Beaufortain et du Pays d’Albertville et auprès des hébergeurs des Saisies. 1150 affiches A4 ont 
été diffusées. 

• Réalisation d’un document en anglais pour le tri.  

• Renouvellement des affiches pour la campagne de compostage, avec un nouveau visuel 

• Renouvellement des panneaux de consignes sur les composteurs collectifs. 

• Création d'un flyer dédié à la réduction des déchets verts et à la lutte contre leur brûlage 

• Impression des nouveaux sacs de tri avec un nouveau visuel : 3000 sacs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Les nouveaux sacs de tri comportent un message sur la réduction des déchets. 
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Communication médias 
• Communiqués de presse pour les informations aux usagers 

• Espaces publicitaires pour le tri des textiles, en lien avec Refashion, pour le compostage et pour 
des fêtes de Noël zéro déchet 

• Actualités sur le site www.arlysere.fr et sur le site Facebook d’Arlysère 
 
 
 

Campagnes de communication 
La campagne de promotion du compostage est menée chaque année au printemps afin de débuter la 
saison de distribution des composteurs. L’affichage de cette campagne est mené en lien avec les 
communes. Le visuel de cette campagne a été renouvelé en 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

http://www.arlysere.fr/
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4. MAÎTRISER LE COÛT DU SERVICE 
 
 
 
 
 
 
 

a. Les dépenses 
 
La répartition des dépenses selon les filières montre une prépondérance de la filière OMR (49% des 
dépenses), de façon similaire aux années précédentes. 
La répartition des postes de dépense reste quant à elle sensiblement la même que les années 
précédentes. Toutes filières confondues, le poste principal de dépenses reste le transport et le traitement 
(51%). 
 
Le passif lié à l’incinérateur de Gilly-sur-Isère reste à 4% de l’ensemble des charges. Dans le graphique 
représentant la répartition des charges en fonction des postes de dépenses, il est inclus dans le 
traitement des déchets.  
Le montant versé à la Ligue contre le cancer (0,1% des charges) est lié à la collecte du verre.  
 
 
 
 

Répartition des charges en fonction des filières (€ HT) : 
NB : l’écarts à la somme des pourcentages est dû aux arrondis. 

 

 
 
 

Déchèterie 28%

Biodéchets 0,6%

Cartons 
professionnels 1,6%

Déchèterie 
professionnelle 
(écoparcs) 0,4%

Passif 4%

OMR 49%

Verre 2,8%

Emballages 0,8%

Papiers/Cartonnettes 1,2%

Multiflux 13%

4. MAÎTRISER LE COÛT DU SERVICE 
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Répartition des charges en fonction des postes de dépenses (€ HT) : 
 

 

 
 
 
 
 

b. Le financement du service 
 

Modes de financement 
Deux modes de contribution des usagers sont en vigueur sur le territoire : la REOM incitative et la TEOM. 
La REOM incitative concerne 11 communes et 16% des habitants du territoire. Cette redevance fait 
l’objet d’un règlement qui définit ses modalités d’application. Son calcul est basé sur un montant fixe 
auquel est ajoutée une part incitative dépendant du nombre de levées et du poids collecté pour les OMR. 
La TEOM concerne les 28 autres communes du territoire. 
 
Les autres contributions des usagers sont la RS et la facturation des professionnels en déchèterie. Ces 
contributions concernent les déchets assimilés aux ordures ménagères produits par les professionnels. 
 
L’autre partie du financement est liée aux produits de la valorisation des déchets. Il s’agit notamment de 
la vente des déchets en tant que « matière première secondaire » en vue de leur recyclage (papiers, 
emballages, verre, cartons, ferraille) ainsi que des soutiens des éco-organismes versés à la Communauté 
d’Agglomération dans le cadre des REP. 
 
 
 

 
  

Charges de structure 6%

Communication 0,8%

Prévention 0,23%

Pré- collecte 5%

Collecte 37%

Transport et 
traitement 51%

Ligue contre le cancer 0,1%
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Localisation des deux modes de financement du territoire : 

 
 
 

Répartition des modes de financement du service (€ HT) : 
 

 
 
 
 

  

Vente de Produits et 
d'énergie 6%

Autres produits 
(vente composteurs)

0,1%

Soutiens 9%

Subventions
0,10%

TEOM 78%

REOM 5%

RS et facturation des usagers 1%

85 % 

15 % 
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Liste des éco-organismes en contrat avec Arlysère : 
 

Eco-organismes Déchets concernés 

CITEO Papiers et emballages 

Ecosystem DEEE Ménagers, Lampes 

Corépile Piles 

Aliapur Pneumatiques 

Refashion Textiles, Linge, Chaussures 

Eco-mobilier Meubles 

Eco-DDS Déchets Diffus Spéciaux (déchets dangereux) 

 
 
 

Des études pour les évolutions à venir 
Une étude concernant l’harmonisation du mode de financement a été menée en 2021 par les services 
d’Arlysère, et présentée en commission déchets. En effet, la loi demande à ce que le même mode de 
financement soit appliqué à l’ensemble des communes du territoire au plus tard 7 ans après la fusion des 
communautés de communes créant la communauté d’Agglomération, soit avant le 1/1/2024 (Le délai 
initial de 5 ans est passé à 7 ans avec la loi de finances du 29/12/2020). Les réunions publiques pour 
présenter le projet dans les communes ont commencé en décembre 2021.  
 
 
 

c. Le coût des filières 
 
Le coût de chaque filière de déchets collectés est mesuré grâce à la matrice compta-coûts de l’ADEME. 
Le « coût technique » correspond au coût réel des déchets, à savoir l’ensemble des charges liées à la 
filière moins les produits issus de la vente de matériaux.  
Le « coût aidé » intègre les soutiens (et les aides, le cas échéant). Il correspond au « coût technique » 
auquel sont enlevés les soutiens et reflète donc le montant qui doit être pris en charge par la contribution 
des usagers. 
Les filières OMR et déchèterie, avec respectivement 52% et 27% des coûts techniques de l’ensemble 
des flux de déchets, sont les filières dont le coût pèse le plus. LA part de ces deux filières a augmenté de 
2 et 3 points par rapport à 2020. 
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Répartition du coût réel des filières (coût technique € HT) :  

 
 
 
 
Coût de l’ensemble des filières à la tonne (€ HT/tonne) : 
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2021 EN RÉSUMÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 EN RÉSUMÉ 

Les temps forts de 2021 
 

• Réduction des déchets : 235 composteurs individuels, 19 nouveaux sites de compostage collectif dont 
2 composteurs de quartier, 4 nouvelles structures effectuant à la méthanisation 

• Mise en place du plan local de prévention (PLP) 

• Sensibilisation de plus de 2900 personnes au tri et au compostage, et 3561 vues pour l’évènement 
numérique. 

• De nouveaux outils d’information sur le tri et la réduction des déchets : sacs de tri, affichages 

• Optimisation de sites, mise en place de 14 plateformes dont 9 de CSE-CE 

• Finalisation et ouverture de l’éco-parc de Venthon 

 
 
 

Les projets 
 
 
Les projets 2022 s’inscrivent dans la continuité des actions en cours : gestion des collectes, sensibilisation au tri 
et au compostage, réduction des déchets, optimisation des collectes et mise en place de conteneurs semi-
enterrés. 
 
Les nouveaux projets porteront sur :  
 

• Continuer le développement du tri à la source des biodéchets 

• Etudes pour la mise en place de l’extension des consignes de tri, le « Tous Plastiques » 

• Harmonisation des consignes de la Haute Combe de Savoie avec le reste du territoire  

• Développement des ressourceries : ouverture de la ressourcerie du Beaufortain et lancement d’une 
étude dans le secteur d’Albertville. 

• Harmonisation du mode de financement des déchets pour l’ensemble du territoire 

• Mise en place de nouvelles REP pour les articles de sport et loisirs (ASL) et articles de bricolage et de 
jardin (ABJ) 


