Séez, le 6 juillet 2016
COMMUNIQUE DE PRESSE
Déchets : le site de Tignes les Brévières en travaux
Depuis le 18 avril 2016, le site de traitement des déchets de Tignes les Brévières est en travaux.
Suite à la fermeture de l’usine d’incinération des ordures ménagères sur ce site le 31 mars 2016 décidée par
les élus du syndicat de déchets : le SMITOM de Tarentaise (43 communes) ; l’usine est actuellement en
démolition et le site en réaménagement.

Un site totalement repensé afin de construire :
- une déchetterie (déjà existante auparavant sur le site) plus grande pouvant accueillir de nouvelles
filières comme les mobiliers ou le plâtre désormais revalorisés.
Elle ouvrira ses portes aux particuliers comme aux professionnelles avant la saison d’hiver 20162017. En attendant, elle est déménagée temporairement à l’aire de chainage de la Raie (RN 90).
-

Un quai de transfert pour les ordures ménagères, le tri sélectif et les cartons collectés sur les
communes de Tignes et de Val d’Isère. Un bâtiment à deux niveaux sera construit avec quatre
trémies permettant aux camions de collecte des déchets de vider leur contenu depuis l’étage afin qu’il
tombe dans des camions semi-remorque en dessous. Une fois plein, ces derniers quitteront ce quai
de transfert vers l’usine d’incinération de Chambéry.
Ce quai sera opérationnel avant la saison d’hiver 2016-2017.

Cette opération gérée par Thierry SELLAMI, Responsable du Service Environnement à la
Communauté de Communes est nécessaire pour améliorer la gestion et le traitement des déchets. La
nouvelle déchetterie permettra d’améliorer la revalorisation des déchets et donc la revente des matériaux
tandis que le quai de transfert optimisera le transport des déchets vers Chambéry.
Le tri sélectif sera évacué vers Valespace à Chambéry dans un centre de tri des différents matériaux afin
d’être recyclés (cartons, papier, plastique aluminium). Les ordures ménagères sont incinérées à Chambéry
pour être valorisées en électricité et en chaleur par le syndicat : « Savoie Déchets » qui regroupe 17
Communautés de Communes en Savoie.
Cet été, les Communautés de Communes de Tarentaise adhéreront « officiellement » à ce syndicat suite à la
fermeture des usines de Tignes Les Brévières et de Valezan et à la dissolution du Syndicat de déchets local :
le SMITOM de Tarentaise. Pour en savoir plus sur les raisons des fermetures des usines et le bilan Carbonne
positif de l’arrêt de l’incinération locale : www.hautetarentaise.fr / publications / Brève de l’Interco N°28.
Contact : Service Environnement-Déchets, Communauté de Communes de Haute Tarentaise, 04.79.41.01.63
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