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1 - INTRODUCTION 

ANNEXE SANITAIRE 

NOTICE DE GESTION DES DECHETS 

 

La collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés tels que prévus à l’article 

L.2224-13 et L.2224-14 du C.G.C.T. est déléguée à Grand-Lac, communauté 

d’Agglomération. 

Depuis le 1er janvier 2010, Grand-Lac a délégué sa compétence Traitement des déchets 

ménagers et assimilés au syndicat mixte Savoie Déchets. 

 

 
2 – DEFINITIONS 

 
Déchets ménagers : ce sont les déchets produits par les ménages. Ils correspondent aux 

ordures ménagères ainsi qu’aux déchets apportés en déchèteries. 

 
Les déchets ménagers sont composés : 

 
- Des déchets recyclables : cette catégorie est composée par les emballages 

plastiques, le verre, les métaux (aluminium et acier), les cartons d’emballage et les 

journaux-magazines. 

- Des déchets ménagers résiduels : il s’agit de la part des déchets qui reste après 

les collectes sélectives. Généralement traités par incinération. 

 
Déchets assimilés : ce sont les déchets produits par les professionnels en quantité et 

qualité assimilables à celles des ménages. Dans ces conditions, leur collecte est assurée par 

la collectivité. 

 
Encombrants : Déchets provenant de l'activité domestique des ménages qui, en raison de 

leur volume ou de leur poids, ne peuvent être pris en compte par la collecte usuelle des 

déchets ménagers. 



 

3 – COLLECTE 
 

A ce jour, la collecte se fait en bacs ou conteneurs semi enterrés (CSE) sur des points de 

regroupement. 

La collecte en porte à porte est sans objet sur le secteur. 
 

Les modalités et fréquences de collecte selon les secteurs sont les suivantes : 
 

 Modalités Fréquences 

Déchets ménagers résiduels Bac C4, C2, C1 

Déchets ménagers résiduels CSE C 1 

Emballages recyclables et papier Bac C1 ou C0.5 

Emballages recyclables et papier CSE ou Colonne tri C 0.5 

Verre CSE ou Colonne tri C 0.125 

 

L’agglomération s’est engagée dans une démarche de maitrise de ses couts de collecte et 

de développement des services de tri de proximité. Son objectif est de substituer la collecte 

dissociée bacs ordures résiduelles et colonne de tri par une collecte en sites dédiés, équipés 

de l’ensemble des équipements utiles à la gestion des flux recyclables secs et des déchets 

résiduels. 

Cet engagement vient impacter l’organisation précédemment en place faisant ainsi baisser le 

nombre de bacs roulants et de colonnes aériennes au profit de ces nouveaux conteneurs. 

L’objectif est une généralisation de la collecte en Conteneur Semi Enterré à l’horizon 2025. 

 
 

4 – TRAITEMENT DES DECHETS 
 

Les déchets ménagers sont traités par incinération avec valorisation énergétique à l’usine de 

traitement et de valorisation énergétique de Chambéry. 

Les déchets recyclables sont triés sur le centre de tri de Savoie Déchets, à Chambéry, puis 

envoyés aux différents repreneurs pour être valorisés. 

 

 
5 – DECHETTERIE 

 

5.1 / Accès 
 

La déchetterie est un espace clos et gardienné où les particuliers peuvent venir déposer les 

déchets ménagers encombrants et dangereux qui ne sont pas collectés dans les circuits 

habituels de ramassage des ordures ménagères, ainsi que les déchets pouvant être recyclés 

ou valorisés. Elle permet ainsi de limiter la multiplication des décharges sauvages et de 

favoriser le réemploi et la valorisation des déchets. 



L’accès aux déchetteries est gratuit et réservé aux particuliers ; il est limité aux véhicules de 

P.T.A.C. ≤ 3,5 Tonnes. 
 

Les professionnels sont redirigés sur des déchetteries privées dédiées aux professionnels. 

Les horaires actuels des déchetteries sont les suivants : 

  Drumettaz Grésy-sur-Aix Bourget-du-Lac Chindrieux Entrelacs 

Adresse 

Chemin des 
Teppes 73420 

Drumettaz-
Clarafond 

Route 
Napoléon lieu-
dit Pompierre 
73100 Gresy-

sur-Aix 

ZA de la Plaisse 
73370 Bourget-

du-Lac 

Route de Vions 
73310 

Chindrieux   

ZA La 
Chaudanne 

73410 Entrelacs 

Téléphone 04 79 35 63 61 04 79 52 19 32 04 79 75 07 89 04 79 52 05 67  

Horaires 
d'ouverture 

été :     
01/04 au 
31/10/19 

du lundi au samedi : 8h-11h45 / 
14h-17h45  

du lundi au 
vendredi :  
14h-18h  

du lundi au 
vendredi :  
14h-18h  

du lundi au 
vendredi :  

9h-12h  

dimanche : 9h-11h45 samedi : 8h-12h 
/14h-18h 

samedi : 9h-
12h /14h-18h 

samedi : 9h-12h 
/14h-18h 

Horaires 
d'ouverture 

hiver :    
01/11 au 
31/03/19 

du lundi au samedi : 8h30-11h45 
/ 14h-17h15  

du lundi au 
vendredi :  
14h-17h  

du lundi au 
vendredi :  
14h-18h 

du lundi au 
vendredi :  

9h-12h  

dimanche : 9h-11h45 samedi : 9h-12h 
/14h-17h 

samedi : 9h-
12h /14h-18h 

samedi : 9h-12h 
/14h-18h 

Fermeture des déchetteries les jours fériés 

 

5.2 / Catégories de déchets 
 

- Les dépôts sont limités à 5m3 par jour, sauf pour certains déchets : 
 

- Gravats : 2 m3
 

 

- Déchets dangereux (y compris huiles minérales et végétales) : 25 litres ou 25 Kg 
 

- Pneus : 4 pneus VL (pneus PL et tracteurs interdits) 
 

-Catégories des déchets acceptés : 
 

Ferraille et non ferreux, Papiers, Cartons, Bois, , Mobilier, Batteries, Verre, Huile minérale, 

Huile végétale, Pneus, Roues complètes (pneu + jante), Polystyrène, Housses plastiques, 

Tout venant non recyclable, Plâtre, Végétaux (tontes, branchages, élagage), Gravats, DEEE, 

PVC, Consommables d’imprimante, Textiles et vêtements usagés, Piles et petits 

accumulateurs, Emballages ménagers, Déchets Dangereux (peintures, solvants, acides...), 

déchets contenants de l’amiante lié (type fibrociment), Extincteurs, Vêtements, Capsules 

Nespresso. 

-Catégories de déchets refusés : 
 

Les déchets putrescibles (à l’exception des végétaux), les éléments entiers de camion ou de 

voiture, les pneumatiques de camion ou véhicules agricoles, les cadavres d’animaux, les 

déchets anatomiques ou infectieux issus des activités de soins, les graisses et boues de 

station d’épuration, lisiers et fumiers, les déchets radioactifs, les déchets explosifs, (fusées 

de détresse, feux d’artifice, munitions, …). 



6 – ENCOMBRANTS 
 

Une collecte en porte à porte vient compléter le dispositif de collecte. Ces enlèvements se 

font selon un calendrier annuel défini, et après inscription auprès de Grand-Lac. Le volume 

maximal est limité à 1.5 m3. 
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I. Introduction 
 

1. Le territoire  
 

L’année 2017 a vue l’application de la loi Notre et donc de la fusion au 1er janvier des trois 
territoires que sont la Communauté de Communes de Chautagne, la communauté de 
Communes du Canton d’Albens et la communauté d’Agglomération du Lac du Bourget. 

C’est ainsi qu’est créée Grand Lac, Communauté d’Agglomération. 

Ce rapport d’activité est donc le premier concernant ce nouveau territoire, composé de 28 
communes et de 72 560 habitants : 

 

Carte du territoire fusionné : ensemble Grand Lac 
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Pour autant, les politiques engagées précédemment se sont poursuivies avec :  

- La poursuite du développement du parc des Conteneurs de Grands Volumes (CGV), 
permettant ainsi l'absorption de la progression des tonnages collectés et facilitant le 
geste de tri du fait d’une meilleure lisibilité du dispositif de collecte et de tri.  
 

- L’engagement d’un chantier important de réhabilitation des déchetteries du territoire, 
afin d’une part de se mettre en conformité avec les dernières réglementations mais 
également afin d’optimiser le fonctionnement de ces équipements, pierre angulaire 
de la gestion des déchets sur le territoire avec près de la moitié des tonnages qui y 
sont collectés.  
 

- La poursuite de la dynamique engagée depuis 2011 pour la réduction des déchets 
avec de nombreuses actions de préventions portées soit au niveau de Grand Lac, 
soit via le "territoire zéro gaspillage zéro déchets" .  
 
 

2. Présentation générale du service « Gestion des 
déchets » 

 
Le service de gestion des déchets est historiquement une des premières 
compétences de Grand Lac.  
 
Ses fonctions principales sont la collecte des déchets (ordures ménagères et collecte 
sélective) et la gestion des déchetteries.  
 
Afin d’informer et sensibiliser l’ensemble de la population sur les bons gestes à 
réaliser, un pôle communication-prévention vient compléter cette organisation ainsi 
qu’une personne référente pour la redevance spéciale dédiée aux déchets assimilés 
des professionnels collectés via le service. 
 
La compétence traitement des déchets a été confiée au syndicat mixte Savoie 
déchets depuis le 1er janvier 2010 et intègre l’incinération des ordures ménagères et 
le tri des déchets issus de la collecte sélective. 
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II. Pôle sensibilisation et prévention : 
 

 Sensibilisation des publics : 1.
 

 Communication de proximité : A.
 

Une communication dite de proximité est réalisée régulièrement  en lien avec les projets de 
service (développement conteneurs semi-enterrés, développement du tri de proximité, mise 
à disposition d’un broyeur, etc.), suite aux retours de collecte mais aussi sur les nouveaux 
points de collecte ou suite à des évolutions apportées aux modalités de collecte. 

Une communication importante a notamment été réalisée en lien avec l’évolution des 
modalités d’accès aux déchetteries de Drumettaz-Clarafond, Grésy-sur-Aix et Le-Bourget-
du-Lac. Les messagers du tri et prévention ont entre autre réalisé des permanences sur ces 
déchetteries pour renseigner les usagers sur cette évolution et les modalités d’inscription. 

Des campagnes de porte-à-porte sont notamment réalisées par les messagers du tri et 
prévention selon les besoins (problèmes récurrents remontés à la collecte, nouveaux points 
de collecte). 

De plus, chaque année une campagne de communication en porte-à-porte est menée 
souvent en lien avec les projets de service, réalisée par un prestataire de service. 

En 2017, une campagne a concerné les communes de Voglans, Viviers-du-Lac, Méry, 
Drumettaz-Clarafond, et Saint-Ours en lien avec la mise en place d’un broyeur mis à 

disposition des habitants sur ces 
communes. Une équipe de 4 personnes a 
été recrutée, formée et encadrée 
spécialement pour cette opération. 

Les consignes de tri des emballages 
recyclables ont aussi été abordées et des 
enquêtes de satisfaction ont été réalisées 
au cas par cas selon la commune 
concernée d’une part sur les conteneurs 
semi-enterrés et d’autre part les nouvelles 
déchetteries.  

69,16 % des foyers ont été rencontrés, 
soit 2 545 personnes. 

  Actions pédagogiques dans les écoles : B.
 

Le pôle sensibilisation-prévention de Grand Lac réalise des animations pédagogiques en 
milieu scolaire du CP à la 5ème. Ce sont les 4 messagers du tri et prévention qui réalisent ces 
interventions.  

Les objectifs majeurs de ces animations sont :  

- Sensibiliser les jeunes aux questions d’environnement, bons vecteurs de 
communication auprès des parents, acteurs d’aujourd’hui. 

- Eduquer les citoyens de demain à une bonne gestion de leurs déchets. 

 

 



Rapport d’activité 2017 Page 8 
 

Des programmes pédagogiques conformes  aux programmes scolaires ont été définis : 

Pour les primaires : 3 à 6 séances d’une heure 
sont réalisés dans chaque classe, 

Au collège (6ème/5ème) : une intervention  et une 
visite  de sites (centre de tri et UVETD). 

Concernant les visites de l’UVETD et du centre 
de tri, 50% des coûts de transport sont pris en 
charge par Grand Lac. 

 
 

 

Les différentes thématiques abordées sont : 

- Tri et recyclage des emballages recyclables en primaire, 
- Compostage domestique en primaire et collège, 
- Pour les 6ème et 5ème, éco-consommation, compostage, gaspillage alimentaire, 

réduction des déchets (sous forme d’ateliers interactifs avec 10 élèves/atelier) et 
tournants), 
 

 

 

Ecoles concernées : Ecoles élémentaire de Grésy-sur-Aix, du Centre (Aix), de la Liberté 
(Aix), du Sierroz (Aix), de Lafin (Aix), IME des Papillons Blancs, école élémentaire 
Lamartine, école primaire de Mouxy, 

Collèges de Garibaldi et Marlioz (Aix), Le Revard (Grésy-s/Aix). 
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Le compostage pédagogique : 

 

Grand Lac propose aux écoles primaires des composteurs pédagogiques avec mise en 
place de bio-seaux dans les classes qu’il est proposé de faire circuler dans les familles pour 
alimenter le composteur. 

Cette action a pour objectif d’initier les enfants à la pratique du compostage et de sensibiliser 
leurs familles. Un suivi annuel est réalisé et des animations pédagogiques en classe sont 
systématiquement (re) proposées aux directeurs d’établissements. 
 

14 écoles du territoire disposent d’un composteur pédagogique. Aucune nouvelle école n’a 
été équipée en 2017. 
 
 

 Compostage de proximité C.
 

Le compostage de proximité regroupe l’ensemble des actions engagées autour de la gestion 
chez l’habitant des biodéchets, qu’ils soient issus d’une activité professionnelle (uniquement 
les déchets de préparation en cuisine) ou de la vie du ménage. 

L’enjeu du compostage est de détourner le maximum de matières fermentescibles des 
ordures ménagères et certains végétaux déposés en déchetterie (herbe, feuilles mortes, 
petits débris végétaux, fleurs fanées, fruits et légumes abîmés, …). 

Le bilan des différents modes de compostage de proximité gérées et suivies par les équipes 
de Grand Lac est repris ci-après.  

 

a. Le compostage individuel 
  

418 composteurs ont été distribués en 2017 soit un total 
de 4 216 depuis 2005. 

Si l’on considère que la part fermentescible des ordures 
ménagères est bien compostée par les personnes ayant 
pris un composteur, on arrive à un tonnage détourné 
annuel de 80 kg/foyer/an x 4216 composteurs = 337 
tonnes.  

 

Par ailleurs, chaque année, les messagers du tri contactent les foyers détenteurs de 
composteurs GL pour faire le point sur leurs pratiques et suivre l’évolution de leur compost. 

 

 

  



Rapport d’activité 2017 Page 10 
 

b. Compostage partagé 
 

Afin de favoriser cette démarche de compostage, Grand 
Lac propose également des composteurs pour l’habitat 
collectif. Une aire est alors aménagée avec 3 composteurs 
(un pour le stockage du broyat, un pour la maturation du 
compost et un dernier dans lequel les produits sont 
déposés quotidiennement). 
Au total, 15 aires de compostage partagé ont été mises en 
place par le service déchets de Grand Lac dont 2 nouvelles 
aires en 2017 : en immeuble dans une copropriété à St-
Offenge et dans des jardins partagés sur Aix-les-Bains en 
partenariat avec l’association Chers Voisins. 

 

c. Compostage autonome 
 

Ces aires de compostage, très semblables aux aires pour compostage collectif, sont mises à 
disposition des établissements publics (écoles, maison de repos) et professionnels 
(restaurants) pour leurs déchets de préparation de cuisine et restes non carnés. 

A ce jour, nous comptons 23 aires de compostage autonome en établissements pros et 
scolaires en place sur le territoire dont 4 nouvellement créées en 2017 (APF à Aix, Accueil 
de jour des Papillons Blancs à Aix, l’Abbaye de Hautecombe et l’ALCC à Chindrieux).  
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3. Promotion du broyage 
 

a.  Mutualisation d’un broyeur de végétaux sur les communes de Grand Lac 
 

Au vu de l’évolution conséquente des déchets 
végétaux en déchetterie ces dernières années (+ 49% 
d’apports de 2010 à 2016), Grand Lac a engagé un 
travail pour sensibiliser les habitants aux pratiques 
douce du jardinage et ainsi, faire en sorte que les 
déchets végétaux soient réutilisés in situ. 

Un groupement test de 5 communes avait été mis en 
place à l’automne 2015 (Saint-Offenge, Trévignin, le 
Montcel, Pugny-Chatenod, Mouxy). 

Puis au vu du succès de cette première édition, Grand 
Lac a acquis un second broyeur pour développer le 
broyage mutualisé sur un second groupement de 

communes volontaires. C’est ainsi qu’à l’automne 2016, 
les communes de Bourdeau, Bourget-du-Lac, Tresserve et Brison-Saint-Innocent ont 
constituées un second groupement. 

Enfin, un 3ème broyeur a été acheté pour l’ouverture d’un 3ème groupement à l’automne 2017, 
avec les communes de Voglans, Viviers-du-Lac, Méry, Drumettaz-Clarafond, et Saint-Ours. 
A ce jour, ce sont donc 14 communes du territoire sur 28 qui bénéficient de cette mise à 
disposition. 

Principaux résultats de l’action : 

  
Année 1 Année 2 

Année 3 
SEPTEMBRE A DECEMBRE 2017 

  Groupe 1 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Nombre total d'emprunts 48 43 56 21 19 27 

Total d'heures de broyage 142 182 314 74 59 65 

Volume en m3 de branches broyées 710 910 1570 370 295 325 

Nombre de tonnes  de végétaux 
évitées en déchetterie 

99 127 220 52 41 46 

Nombre total de bennes de déchets 
végétaux évitées en déchetterie 

24 30 52 12 10 11 

Coût évité total 4805,99 € 16787,12 € 6701,31 € 

 

Depuis le début de l’action et jusqu’à fin 2017, on estime donc à 585 tonnes la quantité de 
végétaux qui ont été soit évitées en déchetteries soit détournées des feux sauvages. En 
effet, en sensibilisant les habitants sur le broyage de branches, des actions complémentaires 
sur la réutilisation in situ d’autres végétaux sont mises en place et nous estimons avoir un 
impact également sur la baisse d’apport de tontes de pelouse et de feuilles mortes en 
déchetterie. Ces 585 tonnes évitées comptent donc 4180 m3 de branches broyées depuis 
2015 mais aussi des volumes d’autres végétaux qui ne sont plus apportés en déchetterie et 
qui ne sont donc plus traités par la plate-forme de compostage. 

Les bennes évitées correspondent aux bennes de 30 m3 évitées en déchetterie qui auraient 
dû être envoyées par route sur la plate-forme de compostage. 

Le fonctionnement reste identique par rapport aux années précédentes : selon un planning 
défini, les habitants s’inscrivent auprès de leur mairie et peuvent récupérer gratuitement 
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pendant une journée (ou le week-end) le broyeur en photo ci-dessus. Les trois broyeurs 
achetés par Grand Lac à ce jour sont identiques : ce sont des modèles Bugnot BVN45, à 
fléaux permettant de broyer des branches jusqu’à 8 cm de diamètre. 

Une communication importante a été faite en parallèle pour informer les habitants de cette 
démarche et leur indiquer l’emploi qu’ils pouvaient avoir du broyat pour leurs plantations. 

En 2017, une vidéo d’explication et de consignes d’utilisation a été réalisée en interne au 
Service Déchets. Celle-ci est disponible sur internet et le lien d’accès est communiqué aux 
habitants par les mairies à chaque réservation d’habitant. 

De plus, des démonstrations de broyage sont toujours organisées de manière ponctuelle 
dans les communes bénéficiaires lors de manifestations communales appropriées (marché 
aux fleurs, fête de la Nature, etc.) afin de relancer la communication sur cette action et faire 
connaître ce service aux habitants. 

Pour l’année 2018, une réorganisation géographique est organisée afin d’optimiser au mieux 
le temps passé par les agents Grand Lac et le temps d’utilisation du broyeur. Deux nouvelles 
communes rejoignent les 3 groupements actuels : Entrelacs et Grésy-sur-Aix. 

L’achat d’un 4ème broyeur est prévu pour la fin d’année 2018 en prévision de l’ouverture d’un 
4ème groupement à l’automne 2019. 

 

b.  Aide à la location de broyeur de végétaux pour les particuliers 
 

En parallèle, l’aide à la location de broyeur est toujours active. Le montant de cette 
subvention est de 38 euros pour une demi-journée de location chez un professionnel et de 
60 euros pour une journée entière. 

Chaque habitant de Grand Lac peut bénéficier de cette subvention jusqu’à une fois par an, 
après avoir remis sa demande au service Déchets. Il suffit uniquement de joindre au 
formulaire de demande une photocopie de sa facture de location, un justificatif de domicile et 
un RIB. 

En 2016, 9 habitants ont pu bénéficier de cette aide. En 2017, ce sont jusqu’à 18 
subventions qui ont été accordées pour des locations de broyeurs, ce qui représente un 
budget total de 1080 € pour Grand Lac. 

Entre janvier et mai 2018, ce sont déjà 8 particuliers qui se sont vu versés cette subvention. 

Un des loueurs professionnels du territoire s’est aligné avec les montants accordés par 
Grand Lac et propose un broyeur de rendement moyen au prix de 60 euros la journée. C’est 
ainsi que 39% des subventions accordées depuis le début de l’opération (2013) couvrent la 
totalité de la somme payée par l’usager (60 euros). 

De plus, nous remarquons que les demandes de subventions viennent d’habitants 
équitablement répartis sur l’ex-territoire de la CALB et de l’Albanais, mais qu’aucune 
demande provenant de la Chautagne n’a été enregistrée à ce jour. 
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4. Promotion des couches lavables 
 

L’utilisation des couches jetables a un fort impact sur l’environnement comme décrit dans le 
tableau ci-dessous :  

 

 

Suite à un essai en 2016 de prêt d’un kit de couches lavables, en partenariat avec 
l’association La Mandragore, Grand Lac a fait le choix d’acquérir son propre kit de couches 
lavables pendant l’année 2017. 

L’objectif d’un kit d’essai est de permettre aux familles de tester les couches lavables, de 
pouvoir choisir le modèle et la marque qui leur correspondent le mieux, dans le but qu’elles 
passent ensuite des couches jetables aux lavables. 

Grand Lac communique donc autour de cette action auprès des habitants mais également 
auprès des structures de petites enfances, pour qu’elles aussi se lancent dans les couches 
lavables ou qu’elles soient au moins relais d’information pour les parents à propos du kit de 
Grand Lac. 

Il n’y a que deux conditions pour pouvoir emprunter le kit d’essai de Grand Lac : habiter une 
commune de Grand Lac et avoir suivi une réunion d’information sur les couches lavables, 
dispensée par un prestataire extérieur. 

Grâce à la dynamique du Territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage, Grand Lac collabore 
aujourd’hui avec ses voisins du Grand Annecy et du Grand Chambéry en élaborant un 
calendrier annuel de réunions d’informations mutualisées. Les habitants de Grand Lac 
peuvent ainsi assister à une réunion organisée par Grand Chambéry ou par Grand Annecy si 
celle-ci les arrange mieux en termes de dates et de déplacements. Tous les habitants de ces 
trois intercommunalités peuvent ainsi connaître l’ensemble des dates de réunions qui leur 
sont proposées et peuvent plus facilement y assister. Ils sont ensuite orientés vers leur 
communauté d’agglomération pour les démarches de réservation et d’emprunt. 

Durant l’année 2017, Grand Lac a organisé une réunion d’information à destination de 
professionnels de la petite enfance puis une réunion à destination des particuliers où 8 
familles étaient présentes. 

Face à l’essor de cette action et un nombre croissant de demande du kit, un projet d’achat 
d’un second et d’un troisième kit d’essai est en cours. Cela permettra également à Grand 
Lac de pouvoir répondre aux demandes pour des enfants pesant plus de 8 kg (le kit actuel 
concerne des enfants de 4,5 à 8kg). 
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5. Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage 
 

Depuis le 1er juin 2015, le projet Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage Pays de Savoie a 
été lancé. Il regroupe 4 collectivités Chambéry Métropole Cœur des Bauges, le Grand 
Annecy (C2A), Grand Lac et la Communauté de Commune du Canton de Rumilly.  

Ces collectivités ont confié la coordination du projet au CRITT de Savoie, devenu Agence 
Auvergne Rhone Alpes Entreprises, association qui accompagne les entreprises sur les 
thématiques d’innovation et d’éco-industries depuis de nombreuses années.  

Ensemble, les 4 collectivités et l’Agence Auvergne Rhone Alpes Entreprises viennent 
soutenir les acteurs qui œuvrent pour une économie circulaire et initier de nouvelles 
synergies pour créer des emplois sur ce territoire sous la bannière « Zéro Gaspillage, je 
m’engage » et avec pour vision co-définie par le comité de pilotage du projet : « En Pays de 
Savoie, rien ne se perd, tout s’emploie ». 

 

L’économie circulaire comme le présente le diagramme ci-dessous, s’oppose à l’économie 
linéaire, qui a atteint ses limites de fonctionnement du fait de l’épuisement des ressources 
(extraire – produire- consommer – jeter). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour y 
parvenir, il a 
été acté la 

construction d’une démarche participative en intelligence collective assurée par la 
coordinatrice du projet, Shabnam ANVAR et spécialiste de ces démarches au service de la 
réduction du gaspillage.   
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Le programme d’actions du projet s’articule autour de grands 4 axes :  

o Le premier est en direction des entreprises pour initier une démarche 
d’économie circulaire cohérente sur le territoire 

o Le second est en direction des citoyens pour accompagner la réduction des 
déchets ménagers assimilés 

o Le troisième concerne la communication commune aux 4 structures. Vu la 
spécificité de ce projet, nous mettons cet axe comme axe à part entière pour 
répondre à la forte demande des structures d’une communication commune et 
cohérente pour relever le défi de la mobilisation du plus grand nombre 
d’acteurs sur le territoire 

o Le quatrième concerne la démarche participative du projet qui est en soit un 
axe pour nous, car il nourrit toute la philosophie de ce projet, permettra la 
mobilisation et l’implication des acteurs. Cette démarche participative est 
d’autant plus importante que ce projet concerne 4 structures. 

 

2015 a été l’année de démarrage du projet. 2016 a été l’année de développement de 
contenu, et l’année 2017 une année pleine de réalisations !! 

- Premier semestre : montrer ce qui existe sur le territoire, valoriser les solutions 
existantes, les offres de produits et services de nos entreprises et institutions et 
collectivités :  

o Le rendu du diagnostic économie circulaire 
o Le lancement de la carte des entreprises qui sont contributrices à l’économie 

circulaire 
o Le Salon des Solutions de l’économie circulaire des Pays de Savoie du 11 

mai 2017 : une vitrine pour les solutions, 500 personnes présentes. 
 

- Deuxième semestre : mobiliser de nouveaux entrepreneurs pour développer des 
solutions par rapport à ce qui nous manque sur le territoire avec un événement 
phare : conférence de Cyril DION, réalisateur du film DEMAIN sur le thème 
« comment l’économie circulaire contribue-t-elle à notre économie locale  ». 

 

Le rapport d’activité 2017 est joint en annexe 1.  
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III. Organisation des collectes de Grand Lac 
 

Par organisation des collectes est entendu : 

- La gestion du parc des matériels de pré-collecte, à savoir : 
o L’acquisition et le suivi du parc de conteneurs roulants, aériens, semi enterrés 

et enterrés. 
o L’entretien et la maintenance de ces matériels 
o Le pilotage du développement des conteneurs semi enterrés 

- La coordination des collectes déchets incinérables et matières recyclables soit : 
o L’organisation du service rendu sur l’ensemble du territoire de Grand Lac 
o Le traitement de la demande usagé 
o L’optimisation annuelle de la régie 

- Le suivi des collectes additionnelles relatives aux déchets diffus suivants : 
o Encombrants 
o Cartons des commerçants 
o Textiles 
o Déchets fermentescibles 

 

Les éléments de tonnage 2017 gérés par la régie de collecte sont les suivants : 

OM résiduelles 19 589 tonnes 

collecte sélective 3 451 tonnes 

Verre 2 934 tonnes 

TOTAL Collecte régie 25 947 tonnes 

 

 

Afin de comparer les éléments de performances de tri, les tonnages sont ramenés à la 
production par habitant et par an. 

Ratio Kg / hab DGF / an 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

OM résiduelles 280 264 261 257 253 243 

collecte sélective 48,7 50,4 49,0 49,6 50,8 42,8 

Verre 36 35 35,1 36 36 36,4 

TOTAL Collecte régie 364 349 345 343 340 322 

 

 

L’année 2017 étant une année de référence, les éléments 2018 permettront d’analyser les 
variations constatées. 
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1. Organisation générale au 01 janvier 2017 
 

L’année 2017 a été celle de la fusion des organisations dédiées à la gestion des déchets des 
territoires de la CALB, de la Chautagne et du secteur savoyard du SITOA. 

La mutualisation des moyens humains et technique a permis une optimisation conséquente 
des collectes et la reprise en régie, à moyens constants par les équipes « ex CALB » et « ex 
SITOA » de l’ensemble des circuits de collectes BOM et Grue. 

La synthèse des évolutions BOM est décrite ci-dessous : 

 31/12/2016 01/01/2017 

Organisation Nombre BOM Sorties Hebdo Nombre BOM Sorties Hebdo 

ex CALB 8 37 

 
ex CCC 1 4 

ex SITOA 1 3 

Sous TOTAL 10 44 

GRAND LAC  9 42 

Commentaires 

Cette synthèse concrétise le sens donné à la fusion des territoires, à savoir une 
mutualisation des marges d’optimisation de trois organisations différentes et non pas une la 
superposition de chacune d’entre elles. 

L’optimisation des organisations au 01 janvier 2017 est la conséquence directe de la 
valorisation des marges du secteur « ex CALB » induit par le développement des conteneurs 
semi enterrés. 

 

 

Sur la collecte Grue, les impacts de la fusion ont été les suivants : 

- Le transfert de moyens humains et techniques du SITOA vers GRAND LAC, soit un 
camion grue avec son chauffeur à temps complet 

- La reprise de la collecte sélective séparée emballage et papier de Chautagne et 
Albanais 

- La reprise du secteur Chautagne géré en Délégation de Service Publique. 

 
Au 01 janvier 2017, les enjeux de la collecte grue étaient de : 

- Garantir la continuité du service rendu sur des secteurs éloignés des exutoires 
- Optimiser les moyens transférés du SITOA 
- Absorber la collecte des conteneurs semi enterrés au premier semestre 2017. 

Le service collecte a donc proposé l’évolution de la collecte séparative des emballages et 
papiers vers une collecte en mélange dit « multi-matériaux » (emballage et papiers en 
mélange). 

Cette évolution utilise les capacités de stockage liées au foisonnement disponible dans les 
conteneurs emballages pour le papier et réduire ainsi le nombre de jours dédiés. 

En 2017, les changements opérés ont permis le gain de 72 jours de collecte, soit le temps 
nécessaire à la collecte du secteur Chautagne. Soit un jour hebdomadaire avec une 
disponibilité complémentaire pour la collecte des conteneurs semi enterrés installés sur le 
premier semestre.  



Rapport d’activité 2017 Page 18 
 

2. Matériels de pré-collecte 
La pré-collecte concerne l’ensemble des bacs roulants, conteneurs aériens, conteneurs semi 
enterrés et conteneurs enterrés nécessaire au stockage temporaire des déchets incinérables 
et matériaux recyclables entre deux ramassage. 

 Acquisition et suivi des conteneurs A.
En 2017, la composition du parc de bacs et conteneurs sur le territoire Grand Lac est la 
suivante : 

 
Les différentes évolutions constatées sont essentiellement liées au regroupement des 
territoires. 

L’impact le plus significatif est l’augmentation du parc de conteneurs aériens, semi enterrés 
et enterré qui est passé de 917 à 1398 matériels soit une progression de + 54 %.  

Flux Matériel de Pré-collecte 2017 2016 Evolution 

Déchets incinérables 

Bac roulant 

 

6427 5813 +10, 3% 

Conteneur Aérien 
 

20 20 - 

Conteneur semi-enterré 
 

415 262 + 58,4% 

Conteneur enterré 
 

20 20 - 

Matières Recyclables 
en mélange hors 
verre 

Bac roulant 
 

3109 3071 + 1,2% 

Conteneur Aérien 

 

105 96 + 9,4% 

Conteneur semi-enterré 
 

432 214 + 101,9% 

Conteneur enterré 

 

24 24 - 

Verre 

Conteneur Aérien 
 

176 138 + 27,5% 

Conteneur semi-enterré 
 

193 130 + 48,5% 

Conteneur enterré 

 

13 13 - 
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 Entretien maintenance des conteneurs B.
 
Au regard du doublement de la superficie du territoire, de l’augmentation significatif du 
nombre de matériels et de la demande de propreté, le service déchets de Grand Lac a 
renforcé son équipe de maintenance par deux agents supplémentaires, soit un effectif de 
quatre agents dédiés à l’entretien maintenance des différents types de conteneurs mise à 
disposition des usagers du service. 

 

A noter que ces créations de poste ont été réalisées à effectif 
constant par le reclassement interne de deux agents de 
collecte. 

 

 

 

 

 

En complément de la maintenance réalisée sur les bacs roulants, ces matériels sont lavés et 
désinfectés annuellement au cours de 2 campagnes de lavages de 6 à 7 semaines. 

Ces campagnes de lavages sont organisées au printemps et à l’automne et ajustée chaque 
année en fonction de l’évolution de tournées. 

 

 

Concernant les conteneurs aériens, semi enterrés et enterrés, ces derniers sont 
systématiquement nettoyés mensuellement, par les 
équipes de maintenances de terrain. 

En complément, leur entretien extérieur est réalisé 
avec la lance haute pression à eau chaude du 
camion laveur de bacs roulants et au besoin par un 
camion dédié.  

Le tableau ci-dessous synthétise les données des 
campagnes de lavages de l’année 2017. 

 
Période de lavage 

Printemps Automne 

Nombre de jours dédiés 17 37 

Nombre de matériel lavés et 
désinfectés 

Bacs roulants 2 889 5 574 

Conteneurs aériens, semi 
enterrés et enterrés 

188 242 
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 Pilotage du développement des conteneurs semi enterrés C.
 

Les conteneurs semi enterrés ont été installé sur le territoire « ex-CALB » à partir de 2009. 
Les objectifs initiaux étaient : 

- L’amélioration des performances de tri de la collectivité 
- La maitriser des surcharges BOM induits par l’augmentation de la population 

En 2015, pour répondre à une demande croissante d’installation de ces matériels, il a été 
demandé au service d’étudier 4 scénarii de développement maitrisé de l’installation des 
conteneurs semi enterrés. Cette étude a permis de fixer : 

- Une valeur cible de 30 sites à implanter annuellement 
- Un rythme de transition progressif d’une collecte par BOM vers une collecte par Grue 
- Les valeurs financières cibles à respecter 

Le choix réalisé en 2015 par Grand Lac a également été des élus de la communauté de 
commune de Chautagne et des élus du SITOA, notamment sur les objectifs de : 

- Se conformer aux préconisations R 437 de la Caisse nationale de l'assurance 
maladie des travailleurs salarié, par suppression de la collecte en sacs ou bacs 
individuels 

- Développer un service de tri complet de proximité à couts constants 

 

2017 a donc été une année de continuité pour l’installation de ces nouveaux contenants. Les 
principes d’implantation retenus ont été les suivants : 

- Mise à jour de l’objectif cible annuel par ajustement de 30 à 50 sites  
- Complément des secteurs déjà équipés et continuité des actions engagées sur le 

territoire « ex-Grand Lac » 
- Développement prioritaire du secteur « Chautagne » en privilégiant : 

o La continuité géographique des secteurs de collecte 
o L’optimisation des collectes BOM 

- Poursuite des actions engagées sur le secteur « Albanais » 

La synthèse des points réalisés en 2017 est repris dans le tableau ci-dessous.  

Communes Nombre de Site 
Conteneur 
OM 

Conteneur 
TRI 

Conteneur 
VER 

Aix les Bains 6 4 4 6 

Bourget du Lac 2 2 2 2 

Brison 1 1 1 1 

Chindrieux 1 1 1 1 

Drumettaz 5 4 4 4 

Mery 1 1 1 1 

Motz 5 5 5 5 

Mouxy 1 1 1 1 

Ruffieux 6 6 6 6 

Serriéres 8 8 8 8 

Viviers 5 5 5 5 

Voglans 3 3 
  Total général 45 41 38 40 

 

La cartographie du taux d’équipement global des communes est reprise en annexe 2. 
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3. Coordinations des collectes 
 

 Organisation du service rendu sur l’ensemble du territoire de Grand Lac A.
 

a. Organisation du pole collecte 
La régie de collecte couvre les amplitudes horaires suivantes : 

- Plage horaires journalière :     05 h30- 13 h00 
- Couverture hebdomadaire :      Lundi au Samedi 
- Nombre annuel de semaines :    52 
- Gestion des jours fériés :     aucun report 

 

b. Moyens Matériels 

Véhicule Flux collectés 
Nombres Age moyen 

Type de conteneur 

 

Camion grue et  

bras ampliroll 
Ordures ménagères 

 

Verre 2 9,5 

 

Camion grue à benne 
compactrice Ordures ménagères 

 

Multi- matériaux 
3 3 

 

Camion benne 
compactrice  Ordures ménagères 

 

Multi- matériaux 9 5,6 
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c. Fréquences de collecte des conteneurs roulants 
 

Concernant la collecte des ordures ménagères.  

 

 

Les fréquences 
hebdomadaires de 
collecte sont reprises ci-
dessous : 

 

 

1 fois par semaine 

 

 

2 fois par semaine 

 

 

4 fois par semaine  

 

 

Commune mixte 

bacs/ conteneur semi 

enterrés ordures 

ménagères 

 

Commune 

entièrement collectée en 

conteneur semi enterrés 

ordures ménagères 

 

 

 

 

100 % de la collecte est effectuée en régie par Grand Lac 
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Concernant la collecte des conteneurs roulant dédiés à la collecte sélective des emballages 
et papiers en mélange, celle-ci est effectuée une fois par semaine, sur tout le territoire. 

 

 

 

Les fréquences 
hebdomadaires de 
collecte sont reprises 
ci-dessous : 

 

 

1 fois par 
semaine 

 

 

 1 fois par 

semaine sur zones 

d’activités profes-

sionnelles 

 

 

 

Mix collecte 

bac/ conteneur semi 

enterrés 
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d. Fréquences de collecte conteneurs aériens, semi enterrés et enterrés 
 

La fréquence de collecte est fonction des flux et du taux d’équipement des secteurs  

Pour les ordures ménagères : 
- La fréquence majoritaire est d’une collecte par semaine pour : 

o L’ensemble des sites 
o Les communes desservies en totalité par un réseau de conteneur semi 

enterré 
- La fréquence résiduelle est de deux collecte par semaine pour : 

o 4 points du centre-ville Aixois 
o 5 points des bords du lac soumis à influence saisonnière 
o 4 points sur les communes de La Biolle et d’Entrelacs 

Pour la collecte sélective des emballages et papiers en mélange : 
- La fréquence majoritaire est d’une collecte tous les quinze jours. 
- La fréquence résiduelle est d’une collecte par semaine pour 

o 8 points sur les communes de La Biolle et d’Entrelac 
o 3 points sur la commune de Brison Saint Innocent 

 

Pour la collecte du verre : 
- Pour les communes desservies en totalité par un réseau de conteneur semi enterré 

La fréquence moyenne est d’une collecte tous les deux mois. 
- Pour les autres communes, la fréquence varie d’une collecte tous les 15 jours à une 

collecte tous les 6 mois. 
 

  Traitement de la demande usagé B.
 

Afin d’objectiver quantitativement et qualitativement les retours terrain réalisés par 
l’ensemble des utilisateurs et acteurs concernés par la gestion des déchets sur le territoire 
de GRAND LAC, un suivi a été mise en place à partir du mois de Mars 2017. 

La quantité et l’évolution annuelle par source de retours d’information entrantes sont les 
suivantes : 

 

Le nombre total de retour enregistrés est de 747. 

Ce suivi met en évidence une saisonnalité très marquée avec un pic sur Juillet, Août et 
Septembre.  
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En complément, la répartition des retours en fonction de la nature de la source est la 
suivante : 

SOURCES RETOURS SUR LA PERIODE 

COMMUNE 27 

GRAND LAC 375 

PRO 99 

SYNDIC 30 

USAGER 216 

Total général 747 
 

Soir la répartition suivante : 

 

 

La moitié de retours de terrain est réalisée directement par Grand Lac au travers de son 
service de collecte, qui fait remonter les éléments d’information pour traitement. 

29 % des retours terrains proviennent des usagers eux-mêmes, qui appellent Grand-Lac 
pour une intervention. 

  

COMMUNE 
4% 

GRAND LAC 
50% 

PRO 
13% 

SYNDIC 
4% 

USAGER 
29% 
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4. Les collectes additionnelles 
 

 Les cartons des commerçants  A.
 

Cette collecte est en place depuis 
fin 2002 sur l’hyper centre aixois, 
zone dans laquelle les 
commerçants n’ont pas la 
possibilité de stocker des volumes 
de cartons importants, et encore 
moins des bacs de stockage 
permanent. Elle a lieu 4 fois par 
semaine, en soirée. 
 
 
 
 
 

Les tonnages collectés ont tendance à se stabiliser depuis plusieurs années, passant de 150 
t en 2016 à environ 162 tonnes de cartons annuels collectés, pour le secteur Aixois. 

Depuis 2014, à compter du 1er juin, la collecte est assurée par une collecte dite 
«hippomobile» pour le secteur le plus densément équipé en terrasses de bars et restaurants. 
Cette collecte se déroule uniquement sur 4 mois et est effectuée par l’entreprise TRIALP.  

Outre le capital sympathie que provoquent les chevaux, cela évite les gaz d’échappements 
pour les clients des restaurateurs et évite également une rotation de camion supplémentaire 
lors de la collecte, la carriole pouvant être attelée au camion effectuant le secteur non 
concerné par cette collecte hippomobile. 

Avec la fusion, Grand-Lac a perpétré la collecte existante des cartons sur le secteur de 
l’Albanais (Saint-Ours, Mognard, Albens et la Biolle). La collecte est effectuée une fois par 
semaine, en bacs jaunes. C’est 19 tonnes collectées sur ce secteur (d’avril à décembre 
2017). 

Au total sur 2017, c’est 181 tonnes de cartons issues des professionnels qui sont recyclées. 

 

 La collecte des fermentescibles B.
 

Sont considérés comme déchets fermentescibles principalement les restes de préparation 
de repas, les retours d’assiette ainsi que les fonds de plats.  

Ces déchets sont également dénommés Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères 
(FFOM). 

La loi du 17 août 2015 sur la transition énergétique pour la croissance verte, prévoit dans 
son article 70, la « Généralisation du tri à la source des biodéchets, pour tous les 
producteurs à l’horizon 2025 ». 

Un exutoire pour ces déchets existant à proximité du territoire, un méthaniseur géré par le 
GAEC du Chatelet à Gruffy, Grand Lac a proposé en 2016 aux restaurateurs de Bourdeau et 
du Bourget du Lac de tester la collecte de ces déchets.  

Dix structures se sont engagées initialement dans ce test, complétées avec la fusion par 3 
écoles, 1 collège et une boulangerie sur Albens et La Biolle. 
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53 tonnes de déchets fermentescibles ont été collectées sur 2017 et méthanisées. 

 

Organisation mise en place :  

 Communication : accompagnement important réalisé au démarrage avec des 
supports de communication adaptés à chaque contexte 

 Contenants : bacs roulants de 120 ou 180 litres 

 Dépôt des déchets en vrac dans les bacs car aucun sac n’est accepté au 
méthaniseur 

 Camion : benne tasseuse étanchéifiée pour collecter ces déchets très denses et très 
humides. 

 Lavage superficielle des bacs par l’agent de collecte grâce à un karcher embarqué 

 Fréquence de collecte : 2 fois par semaine, les mardis et samedis. Une collecte 
supplémentaire le jeudi a été réalisée sur le mois d’aout du fait des fortes chaleurs 

Cette collecte demeure très complexe à gérer du fait de l’exigence très forte du méthaniseur 
au niveau qualitatif. En effet, l’outil n’a pas de mécanisme permettant d’écarter les déchets 
indésirables avant son entrée dans le process.  

Cette collecte a vocation à se développer et pourrait être étendue à d’autres établissements 
du territoire. 
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 Les encombrants C.
 

On entend comme encombrant tout déchet ne pouvant être transporté dans une voiture 
classique comme par exemple l’électroménager, la literie ou un cumulus.  

Ainsi, les déchets du type gravats, déchets verts, vaisselle, pneus ne sont pas collectés. 

Par ailleurs, sont également exclus de la collecte les véhicules, matériels professionnels et 
matériels agricole, les déchets toxiques. 

Les déchets présentés à la collecte ne doivent pas excéder 1,5 m3 par foyer (soit, pour 
mémoire, un canapé maximum). 

 

Schéma d’organisation de la collecte des encombrants 

 

 

Encombrants présentés sur le domaine 
public, après inscription à Grand Lac 

 

 

 

Véhicule de collecte – 3.5 tonnes équipé 
d’une grue 

 

 

 

Exutoire en déchetterie, en triant selon                              
les flux collectés 
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Les fréquences de collecte des encombrants par commune sont indiquées sur le schéma ci-
dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les règles de collecte des encombrants sont les suivantes : 

- Les communes concernées sont situées sur le territoire ex-calb. 
- Les fréquences de collecte sont fixées sur la base du nombre d’habitants dans la 

commune. 
- La zone du Revard bénéficie d’une collecte plus spécifique 2 fois par an avec des 

bennes ampliroll placées sur un site spécifique. Les habitants sont invités à venir 
déposer leurs déchets encombrants pendant les horaires autorisés (8 h – 18 h). Une 
personne est présente pour les guider et les renseigner. 

Néanmoins, les usagers sont invités à utiliser prioritairement le réseau des déchetteries mis 
à disposition sur le territoire. 

Cette collecte spécifique ne répond qu’à l’impossibilité ponctuelle d’un usager de se rendre 
en déchetteries. 
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 Collecte des textiles D.
 

38 conteneurs destinés à la collecte sélective des Textiles – Linge de Maison – Chaussures 
(TLC) ont été mis en place sur le territoire de Grand Lac, en partenariat avec l’entreprise 
d’insertion TRI-VALLEES sur Ex-Calb et Chautagne, et avec LA FIBRE SAVOYARDE sur le 
Canton d’Albens. 

TLC est l'acronyme pour les Textiles d'habillement, Linge de maison et les Chaussures 
destinés aux ménages. Ce sont tous les vêtements, foulards, bonnets, tous les draps, 
serviettes et nappes, ainsi que toutes les chaussures, que ce soit pour homme, femme ou 
pour enfant. 

Même usés, ils peuvent être valorisés ! 

Une fois collectés, ces textiles sont livrés dans le centre de tri d’Ugine afin de les séparer par 
catégorie. Ils sont alors destinés soit au réemploi, soit à l’essuyage (transformation en 
chiffons pour l’industrie), soit en effilochage (réutilisation des fibres). 

Au final, c’est 98 % des déchets qui sont valorisés dans la filière textiles et seulement 2 % 
qui inutilisables, suivent la filière incinération avec récupération d’énergie. 

 

Le gisement estimé de TLC est de 11 kg/hab/an et le flux captable est estimé à 7 kg/hab/an. 

En 2017, c’est 215 tonnes de TLC collectées par ces conteneurs. 

Cela représente une moyenne de 2.7 kg de TLC par habitants.  

Bien que ce chiffre soit en progression, des TLC se retrouvent certainement dans les ordures 
ménagères et vont encore en incinération. 
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IV. Déchetteries  
 

1. Présentation 
 

Cinq déchetteries existent sur le territoire de Grand Lac (date de 1ère mise en service) : 

  A Drumettaz-Clarafond, chemin des Teppes (juin 99) 

 A Grésy-sur-Aix, route Napoléon, lieu-dit Pompierre (juillet 2007) 

 Au Bourget-du-Lac, ZA de la Plaisse (novembre 2008) 

 A Entrelacs – Albens, ZA Chaudanne (avril 2002) 

 A Chindrieux, lieu-dit Praz (novembre 1996),  

 

Les déchetteries d’Entrelacs (auparavant SITOA) et de Chindrieux (auparavant 
Communauté de Communes de Chautagne) ont été intégrées à Grand Lac lors de la fusion 
des territoires au 1er janvier 2017. 

  

 

Carte d’implantation de ces déchetteries 
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2. Travaux de réhabilitation 
 

L’évolution de la règlementation des déchetteries a imposé la mise aux normes des sites 
existant sur le territoire. Une réflexion globale sur le fonctionnement des équipements a donc 
été menée afin d’en optimiser l’utilisation et palier aux éventuelles saturations des sites 
notamment à Drumettaz.  

Les travaux sur les trois déchetteries du territoire CALB ont débuté en juillet 2016 et se sont 
achevés en avril 2017. 

Les équipements sont restés en état de fonctionnement pendant toute la durée du chantier, 
hormis quelques jours nécessaires à la réalisation des enrobés. 

Les sites les plus impactés par ces travaux ont été Grésy-sur-Aix et Drumettaz-Clarafond. 

 

 

 

Les travaux engagés ont 
principalement consisté à 
élargir les hauts de quai 
pour faciliter la circulation, 
rehausser les murs de 
quais pour les mettre aux 
normes de sécurité de 
chutes de hauteur,  

 

Rehausse des murs de quai – déchetterie du Bourget 

 

Construction du nouveau bâtiment, 
Drumettaz 

 

 

 

 

construire de nouveaux bâtiments à 
Grésy-sur-Aix et Drumettaz-Clarafond 
pour les agents d’accueil ainsi que pour 
le stockage des déchets dangereux et 
électriques, créer des aires de stockage 
pour les bennes de renfort et mettre 
aux normes les sites avec la création 
de bassins de rétention des eaux 
d’extinction d’incendies. 
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La signalétique a été 
complètement repensée 
pour plus de lisibilité tout 
en proposant plusieurs 
niveaux de lecture. 

 

 

 

 

 

Sur Drumettaz, la 
dépose des végétaux 
a été repensée et 
facilitée par la 
création d’une 
plateforme avec 
dépose au sol 

 

 

 

 

 

 

Les végétaux sont 
déposés en tas au sol, 
avant d’être repris par 
un chargeur et évacués 
en semi-remorque. 
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Pour distinguer les professionnels des particuliers, un système de contrôle d’accès par 
lecture de plaques minéralogiques a été installé. Des caméras de vidéosurveillance ont 
également été posées, et reliées à une entreprise de sécurité. 

 

La déchetterie d’Entrelacs est actuellement en cours de réhabilitation avec une fin des 
travaux prévue pour avril 2018 ; outre la remise aux normes de sécurité, la vidéosurveillance 
et le contrôle d’accès sont prévus.  

Pour la déchetterie de Chindrieux, réhabilitée en 2011 ; des travaux plus minimes seront 
engagés d’ici fin 2018 avec notamment l’installation de la vidéosurveillance et du contrôle 
d’accès. 

 

3. Contrôle d’accès 
 

Depuis 2016, une réflexion a été menée avec les chambres consulaires pour orienter les 
professionnels vers des déchetteries privées et ainsi réserver les déchetteries publiques aux 
particuliers. Cette démarche s’est faite conjointement avec les territoires voisins, à savoir 
Chambéry Métropole et le Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères 
de l’Albanais (SITOA).  

 

 

Une convention de groupement de 
commandes avec les trois territoires 
a permis de choisir un mode de 
reconnaissance commun des 
usagers et ainsi d’harmoniser la 
politique de gestion des 
professionnels sur les territoires. Le 
système de reconnaissance retenu 
est la lecture des plaques 
d’immatriculation 
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Ainsi, depuis le 3 avril 2017, 
les professionnels sont 
redirigés vers un réseau de 
déchetteries professionnelles, 
tout en bénéficiant de 10 
passages par an avec leur 
véhicule professionnel pour 
leurs déchets en tant que 
particulier. 

 

 

 

Une campagne de communication importante a été menée afin que chaque usager, 
particulier ou professionnel puisse avoir les informations qui leur sont utiles pour continuer à 
déposer leurs déchets dans les meilleures conditions. 

Les pré-inscriptions se font via internet ou au moyen d’un formulaire papier.  

En 2017, 18 500 usagers ont été inscrits sur Grand Lac et 24 000 sur Chambéry Métropole 
soit 58 900 véhicules enregistrés. 
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4. Déchets acceptés 
 

Le tableau ci-dessous indique les déchets acceptés et triés en déchetterie : 

1 Ferraille et non ferreux 

2 Papiers  

3 Cartons 

4 Bois 

5 Mobilier 

6 Batteries 

7 Verre 

8 Huile minérale 

9 Huile végétale 

10 Pneus 

11 Roues complètes (pneu + jante) 

12 Polystyrène 

13 Housses plastiques 

14 Tout venant non recyclable 

15 Plâtre  

16 Végétaux (tontes, branchages, élagage) 

17 Gravats 

18 DEEE – Gros électroménager froid 

19 DEEE – Gros électroménager hors froid 

20 DEEE – Écrans 

21 DEEE – Petits appareils en mélange 

22 PVC 

23 Châssis vitrés 

24 Fibrociments  

25 Consommables d’imprimante 

26 Textiles et vêtements usagés 

27 Piles et petits accumulateurs 

28 Emballages ménagers 

29 Déchets Dangereux (peintures, solvants, 
acides...) 

30 Extincteurs 
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31 Vêtements 

32 Capsules Nespresso 

33 Produits destinés au Réemploi 

34 Mobilier 

 

La filière mobilier est en place sur Drumettaz, Gresy-sur-Aix et Chindrieux. 

La filière réemploi est gérée par les chantiers valoristes. Sur les déchetteries de Drumettaz 
et Gresy-sur Aix un agent valoriste est présent pour orienter les déchets vers le réemploi. Au 
Bourget, c’est l’agent Trialp qui s’occupe d’orienter sur cette filière. 

 

5. Evolution des flux entrants 
 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 

59341 hab 
59668 
hab 

61415 
hab 

62781 
hab 

63319 
hab 

64600 
hab 

80694 
hab 

déchetterie 19611 t 20229 t 20785 t 21252 t 20689 t 19825 t 19132t 

kg/hab 330 339 338 339 327 307 239 

 

 

Répartition des flux en 2017 

 

 

 

 

 

 

32% 

23% 

11% 

4% 

15% 

15% 

végétaux

gravats

bois

papiers - cartons

Autres recyclables

non recyclables
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Répartition des tonnages par déchetterie 

 

 

 

Répartition du mode traitement 

 

Les déchets entrants en déchetterie, sont recyclés à plus de 85 % (recyclage+ réemploi) 

 

  

Drumettaz 
38% 

Gresy 
30% 

Bourget 
7% 

Chindrieux 
13% 

Entrelacs 
12% 

84% 

13% 

1% 
1% 1% 

recyclage

valorisation énergétique

enfouissement

traitement spécifique
(déchets dangereux)

chantiers valoristes
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V. Outils de traitement 
 

Le traitement des ordures ménagères de Grand Lac est confié à Savoie Déchets depuis le 
1er janvier 2010. 

Suite à la loi Notre, le SITOA a été dissous et la Communauté de Commune du Canton 
d’Albens a rejoint Grand-Lac. Or, le SITOA adhérait au SILA (Syndicat Mixte du Lac 
d’Annecy) pour le traitement de ses déchets ménagers. 

C’est ainsi qu’une partie des déchets ménagers du territoire de l’Albanais sont incinérés sur 
l’usine du SILA. 

 

1. Usine d’incinération Savoie Déchets 
 

Savoie déchets est un syndicat mixte de traitement ayant 2 compétences obligatoires à 
savoir : 

- Le traitement par incinération des déchets ménagers et assimilés dans l’Usine de 
Valorisation Energétique et Traitement des Déchets (UVETD) située à Chambéry, 

- Le tri et la valorisation des collectes sélectives.  

Ce syndicat mixte compte 17 membres adhérents comme indiqué sur la carte suivante : 

 

 

 

  



Rapport d’activité 2017 Page 40 

 

Les informations des collectivités présentes sur la carte (nom, population DGF) sont reprises 
dans le tableau suivant : 

 

Référence 
sur la carte 

Collectivité 
Population 
DGF 2016 

% population 
totale 

1 
Communauté d'Agglomération Chambéry 
Métropole 

132 209 25% 

2 
Communauté d'Agglomération Grand 
Lac 

64 600 12% 

3 
Communauté de Communes du 
Beaufortain 

10 321 2% 

4 
Communauté de communes du Cœur 
des Bauges 

6 710 1% 

5 
Communauté de Communes Cœur de 
Chartreuse 

18 983 4% 

6 
Communauté de Communes Cœur de 
Savoie 

12 480 2% 

7 
Grand-Lac (Communauté de 
Communes de Chautagne) 

6 135 1% 

8 
Communauté de Communes de la Haute 
Combe de Savoie 

9 733 2% 

9 
Communauté de Communes du Lac 
d'Aiguebelette 

6 430 1% 

10 
Communauté de Communes de la 
Région d'Albertville 

46 561 9% 

11 Communauté de Communes de Yenne 7 527 1% 

12 
C.C  de Ramassage et de Traitement des 
Ordures Ménagères de Maurienne 

73 397 14% 

13 
Communauté de Communes des Vallées 
D'aigueblanche 

11 199 2% 

14 
Communauté de Communes Cœur de 
Taretaise 

23 075 4% 

15 
Communauté de Communes Val Vanoise 
Tarentaise 

26 909 5% 

16 
Communauté de Communes de Haute 
Tarentaise 

40 066 8% 

17 
Communauté de Communes des 
Versants d'Aime 

24 303 5% 

  TOTAL Savoie Déchets 520 638   
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Comment fonctionne l’Unité de Valorisation Energétique et de Traitement des Déchets ? 

Le traitement des déchets s’effectue en 6 étapes qui sont décrites ci-dessous : 
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Les tonnages des déchets entrants à l’usine d’incinération ont évolué comme suit : 

 

  
2017 2016 

Evol 
2017/2016 

(en t) (en t) (en %) 

Ordures ménagères 109 091 106 815 2,13% 

Déchets Industriels Banals 2 159 1 992 8,38% 

Déchets non valorisables de déchetteries 398 545 -27,05% 

Déchets hospitaliers (DASRI) 1 650 2 793 -40,92% 

Autres Déchets 882 806 9,43% 

Total tonnages traités à l’UVETD 114 180 112 951 1,09% 

Exportations 19 001 16 434 15,62% 

Total déchets gérés par Savoie Déchets 133 181 129 385 2,93% 

Boues de station d'épuration urbaines 
18 157 21 118 -14,02% 

Traitées à l’UVETD 

Boues de station d'épuration urbaines exportées 1 343 1 123 19,59 

Total boues de station d'épuration urbaines  19 500 22 241 -12,32% 

 

On constate une augmentation de la quantité de déchets reçue à l’UVE de 2.93 %. 

Des arrêts techniques prolongés n’ont pas permis d’incinérer l’ensemble des tonnes 
entrantes sur le site, et ont obligé à une exportation des déchets, soit sur d’autres unités 
d’incinérations, soit en centre d’enfouissement technique. 

 

En 2017, Grand Lac a fait incinérer 18 445 tonnes d’ordures ménagères à Savoie Déchets. 

NB : plus d’information sur le site du syndicat Savoie Déchet, http://www.savoie-dechets.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.savoie-dechets.com/
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2. Unité de Valorisation Energétique de Chavanod 
 

 

 

Sinergie, l’Unité de Valorisation Energétique de Chavanod, traite les ordures ménagères 
ainsi que les autres déchets assimilés ainsi que les boues des stations d’épuration du SILA. 

Sa capacité de traitement est de 110 000 tonnes pour les ordures ménagères et de 30 000 
tonnes pour les boues de station d’épuration.  

 

Sur l’année 2017, le tonnage apporté par Grand-Lac au SILA est de 1143 tonnes.  

NB : plus d’information sur le site du SILA, http://www.sila.fr  

 

  

http://www.sila.fr/
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3. Le centre de tri Valespace 
 

Les déchets ménagers issus de la collecte sélective sont triés sur le centre de tri Valespace, 
appartenant à Savoie Déchets. 

 Fonctionnement A.
Ci-dessous est représenté schématiquement le process du centre de tri : 
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 Capacité de traitement B.
 

Le centre de tri est dimensionné pour recevoir et trier 20 000 tonnes de déchets ménagers et 
assimilés à l’année. 

En 2017, 20 193 tonnes ont été triées sur le site : 

Matériaux triés 

Tonnages Ratio Répartition Tonnages 

triés (en t) (kg/hab) (%) 
Vendus 
(en t) 

Acier 684 1,28 3,39% 658 

Aluminium 80 0,15 0,40% 103 

Papiers  9 905 18,59 49,05% 10 140 

Briques alimentaires 286 0,54 1,42% 278 

Cartonnettes 4 353 8,17 21,56% 4 448 

Bouteilles et Flacons en 
plastique 

1 606 3,01 7,95% 1 589 

Refus et divers 3 279 6,15 16,24% 3 339 

TOTAL 20 193 37,9 100,00% 20 555 

 

 Tonnages triés et valorisés de Grand-Lac C.
 

En 2017, le centre de tri Valespace a trié 4 220 tonnes d’emballages, papier et cartons issus 
de la collecte sélective et des déchetteries pour le compte de Grand Lac. 

Le tableau ci-dessous indique la répartition des matériaux triés au centre de tri : 

 

Matériaux
TONNAGE 

2017

RAPPEL 

2016

RAPPEL 

2015

Evolution 

2017/2016

Tonnages issus de la Collecte sélective 3 451,6       2 845,7       2 765,4       21,3%

Acier 98,7          88,8          74,8          11,2%

Aluminium 13,7          9,9            8,1            38,1%

Bouquins II 953,7        1 058,7     866,3        -9,9%

Briques alimentaires 43,9          54,7          55,2          -19,7%

Cartonnettes 587,6        807,3        

Papier type Gros mag 359,8        274,9        

Plastique - PEHD 77,5          101,5        100,1        -23,7%

Plastique PET clair 134,8        141,5        144,5        -4,7%

Plastique PET foncé 62,7          68,9          79,0          -9,0%

Refus de process 420,8        374,3        355,2        12,4%

Carton brun Pro et déchetteries 768,2        741,2        644,9        3,6%

Total Tonnage entrant au centre de tri 4 219,8       3 586,9       3 410,3       17,6%

1 645,7     73,7%
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L’ensemble des flux entrants en centre de tri sont échantillonnés afin de connaitre la 
répartition par matériaux et par apporteur et permet également d’identifier la bonne 
compréhension des consignes de tri par les habitants en identifiant les erreurs de tri. Ces 
erreurs sont pesées. On définit alors le taux de refus par rapport à la matière livrée. 

Le taux de refus de la collecte sélective sur le territoire de Grand Lac est de 12%. Ce taux 
satisfaisant reste globalement constant. 

 

C’est ainsi que l’on obtient le taux de collecte sélective appliqué à l’habitant : 

(total entrants – refus de tri) : 

 

 

En 2017, une moyenne de 47.1 kg/hab de déchets recyclables ont été valorisés grâce au 
geste de tri. Ce chiffre est en baisse de 5.3% par rapport à l’année 2016. 

 

  

Taux de collecte 

sélective
2017 2016 2015

Evolution 

2017/2016

Collecte sélective 3 799,0      3 212,6      3 055,1      18%

Population DGF 80 694 64 600 63 319 25%

kg/hab 47,1            49,7            48,2            -5,3%
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VI. Synthèse des tonnages 
 

1. Production annuelle 
 

Le tableau ci-dessous reprend la décomposition et l’évolution de la production de déchets 
sur les 3 dernières années. 

Exprimé en tonnes et en kg par habitants, afin d’avoir une comparaison avec la fusion. 

 

Attention, par rapport au précédent tableau :  
- les cartons des professionnels ne sont pas cumulés avec la collecte sélective 
- le tonnage collecte sélective est le tonnage entrant au centre de tri 

 

Décomposition par type de déchets :  

 

2015 2016 2017

Population totale DGF 63 319      64 600      80 694      

Production globale de déchets 42 281      41 640      45 574      

soit en kg/hab/an 667,75       644,59       564,78       

OMR 16 299      16 317      19 589      

DECHETTERIE 20 570      19 696      19 132      

COLLECTE SELECTIVE 2864 2948 3461

CARTONS PRO 150 155 181

TEXTILE 128 152 224

FFOM 0 29 53

VERRE 2270 2344 2935

OMR 257 253 243

DECHETTERIE 325 305 237

COLLECTE SELECTIVE 45,2 45,6 42,9

CARTONS PRO 2,4 2,4 2,2

TEXTILE 2,0 2,4 2,8

FFOM 0,0 0,4 0,7

VERRE 35,9 36,3 36,4

Soit en tonnes

Soit en kg/hab/an
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La part des déchets ménagers résiduels représente 43 % du tonnage total, alors que le 
tonnage déposé en déchetterie représente 42.%. 

Le réseau des déchetteries sur le territoire permet de capter une forte part du tonnage 
global. 

 

2. Types de traitement 
 

Les déchets sont principalement recyclés (collecte sélective et déchetteries), soit 51 % du 
tonnage global. 

S’en suit l’incinération avec 48.6 % du tonnage (ordures ménagères, DIB) 

L’enfouissement concerne uniquement l’amiante rapporté en déchetterie. 

Les traitements spécifiques sont pour les déchets ménagers spéciaux et les huiles 
minérales.  

 

 

Pour rappel, les objectifs définis par le grenelle de l’environnement étaient de 45 % de 
recyclage en 2015. 

La loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte fixe les nouveaux seuils à 55% de 
valorisation matière en 2020 et à 65 % en 2025. 

 

  

2015 2016 2017 2017 en %  

INCINERATION 18 509       18 609       22 132       48,6%

RECYCLAGE 23 691       22 935       23 251       51,0%

ENFOUISSEMENT 82             97             65             0,1%

TRAITEMENT SPECIFIQUE 118           131           126           0,3%

TOTAL 42 400       41 771       45 574       100%
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VII. Bilan financier 
 

1. Investissement 
 

Le tableau ci-dessous reprend le budget du service Déchets, pour les investissements : 

 

 

 

44% du budget concerne le déploiement des 
conteneurs grands volumes sur le territoire. 

Les travaux des déchetteries ont représenté 
1.4 millions d’€uros, soit 40% du budget 
investissement. 

Le budget prévention a essentiellement 
concerné l’acquisition du 3ème broyeur, de 
composteurs et de bio-seaux. 

 

2. Fonctionnement 
 

Le tableau ci-dessous reprend le budget du service Déchets, pour le fonctionnement : 

 

 

 

 

INVESTISSEMENT CA 2017 Part relative

Déchetteries 1 390 317 40%

Bacs et aménagement 43 471 1%

Contenants Grands Volumes 1 520 799 44%

BOM Grues 416 329 12%

Broyeurs / composteurs / Communication 75 335 2%

TOTAL 3 446 251

FONCTIONNEMENT CA 2017 Part relative

Déchetteries 2 036 422 24%

Collectes cartons, FFOM 818 591 10%

Collectes OM et CS 3 635 455 42%

Personnel 2 094 614 24%

TOTAL 8 585 082
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42% du budget de fonctionnement concerne 
la collecte et le traitement des déchets 
ménagers : 2.4 millions d’Euros pour 
l’incinération, 220 000 € pour l’essence des 
véhicules de collecte, 215 000 € pour 
l’entretien des véhicules. 

24 % du budget pour l’exploitation des 
déchetteries : 650 000 € pour l’exploitant 
Tri’Alp, 650 000 € pour le traitement des 
déchets, 350 000 € pour le traitement des 
végétaux. 

24 % pour le personnel Grand-Lac : collecte 
en régie, 54 ETP pour le service Déchets. 

10 % du budget pour les collectes spécifiques, biodéchets, cartons, encombrants. 

 

3. Recettes 
 

RECETTES CA 2017 

Vente matières déchetteries 188 130 

CS : papiers/plastiques/cartons 429 609 

ECO-Emballage 910 000 

TEOM / Redevance Spéciale 10 019 125 

TOTAL 11 546 864 
 

 

L’ensemble des recettes représente 
pour le service 11 millions d’Euros. 

La principale source de recettes 
provient de la TEOM, taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères, appliquée sur 
le foncier bâti. (9.5 millions d’Euros). 

La redevance spéciale appliquée aux 
professionnels / entreprises qui font 
appel au service collecte de Grand-Lac 
représente (400 000 €). 

Eco-Emballages soutient la collecte 
sélective pour 910 000 €. 

Les recettes provenant de la 
valorisation des déchets issus de la 
collecte sélective et de la valorisation 
matière représentent 325 000 € pour la 
papier/carton/plastique, et  50 000 € 
pour le verre. 

 

Les recettes déchetteries proviennent de la vente papier/cartons pour 70 000 €, de la ferraille 
pour 27 000 €, et des soutiens Eco-mobiliers (30 000 €) et OCAD3E (30 000 €). 

 

4. Résultat financier 
 

SERVICE DECHETS GLOBAL CA 2017 

TOTAL DEPENSES 12 031 333 

RECETTES 11 546 864 

SOLDE 2017 -484 469 
 

Sur 2017, le résultat est négatif, lié au 
programme de développement des conteneurs 
grands volumes. 

La part de l’incinération est également encore 
importante et pèse sur le budget. 

2% 4% 

8% 

87% 

Vente matières
déchetteries

CS :
papiers/plastiques/ca
rtons
ECO-Emballage

TEOM / Redevance
Spéciale
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VIII. Annexes 
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Annexe 1 

 

Voir rapport joint. 
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Annexe 2 

 

 

Bilan du taux d’équipement des communes en conteneur semi enterrés au 01 janvier 2018 
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Cartographie du taux de réalisation au 01 janvier 2018 
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Annexe 3 

 

Déchetterie -  Evolution des tonnages par principaux flux  
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2015 2016 2017

population totale DGF 63 319          64 600          80 694        

production globale de déchets 42 281      41 640      45 574    9,45%

dont #DIV/0!

OMR 16 299          16 317          19 589        20,1%

DECHETTERIE 20 570          19 696          19 132        -2,9%

recyclage 18 279          17 307          16 397        -5%

recyclage hors gravats 13 050        12 410        11 886     -4%

Gravats 5 228          4 897          4 511       -8%

dont ferraille 202             186             421          127%

TOTAL D3E 286             438             566          29%

bois 2 508          2 558          2 167       -15%

 mobilier 278             350             1 002       186%

 PVC Chindrieux -               2              

 Plâtre 493             527             427          -19%

 verre plat 120             103             -100%

 papier déchetterie 286             220             145          -34%

cartons déchetterie 570             591             587          -1%

 pneus 50               62               103          66%

chantiers valoristes 256             237             229          -4%

roues 50               62               27            

PVC 7              

PSE 11            

PE 0              

chassis vitrés 62            

apport Drumettaz 121          

Déchets végétaux 6 106          6 052          6 218       3%

déchets végétaux facturés aux professionnels 1 867          1 055          -100%
facturé par SIBUET pour pro #DIV/0!

dont DV communes 1 076            659              -100%
dont DV pro 791              396              -100%

pneus 20               24               -100%

textiles 10            

huiles végétales 7                 8                 9              19%

enfouissement + traitement spécifique 82               97                 192            99%

incinération 2 210          2 292            2 543          11%

traitement spécifique 118             131               126            -4%

Evol2017-2017

CS 5 284            5 447            6 577          20,7%

verre (dont déchetterie) 2 270          2 344            2 935          25%

papier (hors bennes déchetterie) 449             417               152            -64%

emballages 327             400               334            -17%

Multimatériaux bacs jaunes 1 597          1 613            1 786          11%

Multi PAV 491             517               1 189          130%

cartons pro Aix + Albens 150             155               181            17%

Textiles (PAV) 128               152               224            47,4%

FFOM 29                 53              84,9%


