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Séez, le 27 septembre 2016

COMMUNIQUÉ 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.

Situation avant le 1er juillet 2016
La Communauté de Communes de Haute Tarentaise dans le cadre de ses compétences collecte les
déchets sur les 8 communes de Haute Tarentaise (personnel intercommunal, personnel d’entreprises privées
dans le cadre de marchés publics ou personnel communal dans le cadre de délégation de service public, tous
financés par la Communauté de Communes)
Le SMITOM de Tarentaise (syndicat regroupant les 43 communes de la vallée) traitait les ordures
ménagères.
Le tri sélectif était évacué à Valespace à Chambéry dans un centre de tri des différents matériaux afin d’être
recyclés (cartons, papier, plastique aluminium) tandis que le verre était collecté par la filière de retraitement
directement.

Situation après le 1er juillet
Les élus du SMITOM de Tarentaise ont décidé de fermer les deux usines locales d’incinération des ordures
ménagères de Tignes Les Brévières et de Valezan suite à des études (cf dossier dans la Brève N°28 – Lettre de la
Communauté de Communes disponible sur www.hautetarentaise.fr)
Le SMITOM de Tarentaise adhère à « Savoie Déchets » pendant l’été, le principal syndicat de déchets de
Savoie qui regroupe 17 Communautés de Communes pour le traitement des ordures ménagères dans son
incinérateur de Chambéry qui les valorise en chaleur.
Même organisation concernant le tri sélectif qui continue à être évacué à Valespace à Chambéry dans un centre de
tri des différents matériaux afin d’être recyclés (cartons, papier, plastique aluminium) tout comme le verre qui
continue d’être collecté par la filière de retraitement directement.
Depuis le printemps et compte-tenu de ces décisions, le site des Brévières est actuellement en
réaménagement avec la démolition au printemps et à l’été 2016 de l’usine d’incinération et la
construction (actuellement-automne 2016) d’un quai de transfert et d’une nouvelle déchetterie.
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Un site totalement repensé
Un site totalement repensé afin de construire une partie ouverte au public pour la déchetterie et une
partie réservée aux camions de collecte des déchets :
-

un quai de transfert pour les ordures ménagères, le tri sélectif et les cartons collectés sur les communes
de Tignes, de Val d’Isère et le secteur médian. 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
rapidement ce quai de transfert vers l’usine d’incinération de Chambéry qui valorise ces déchets en
chaleur (rotation régulière). Ce quai sera opérationnel le 15 novembre 2016.

-

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 pour leurs encombrants (gratuitement) comme aux
er
professionnels le 1 décembre 2016. En attendant, elle est déménagée temporairement à l’aire de
chainage de la Raie (RN 90).

Quelques chiffres
-

-

Cette opération d’un coût de 3 000 000 d’euros est nécessaire d’une part pour améliorer la
revalorisation des déchets et donc la revente des matériaux sur la partie déchetterie (recettes pour
la collectivité) tandis que le quai de transfert, optimisera le transport des déchets vers Chambéry et
donc les coûts de fonctionnement.
35 m3 d’ordures ménagères arrivent chaque jour aux Brévières en hiver de Tignes et de Val d’Isère.
3 à 6 tonnes de cartons par jour
1,5 tonne de tri sélectif par jour

Les entreprises ayant participé aux travaux
-

Guintoli (Chavanne) pour la dépollution, démantèlement et démolition
Eurovia (Les Marches) pour le terrassement / VRD
Rhône Alpes Fondations (Bourgoin-Jailleu) pour les fondations spéciales
SA Sotarbat (Bourg St Maurice) pour le Gros-œuvre
SARL B3B Charpente pour la charpente bois, couverture, bardage et menuiserie extérieures
SERIC (Châteauneuf sur Isère) pour les serrureries
ALPPI (La Côte St André) pour les portes sectionnelles
PBG (Vieugy) pour les lots secondaires
GLENAT (Tullins) pour la plomberie RIA
ALPEDRELEC (Cran-GEVRIER) pour l’électricité
Carrosserie Vincent (Etoile sur Rhône) pour le process
Precia Molen (Bron) pour le pont bascule.

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.
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