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Ce qu’il faut retenir
•

Grand Chambéry compétente pour la collecte des déchets ménagers et « assimilés » (dont
prévention, déchetteries, plateforme de végétaux et transport).

•

Objectif de la loi de transition énergétique de réduire de 10% les déchets entre 2010 et 2020 =
Atteint
Mise en œuvre de la vérification des véhicules en entrée de déchetteries pour plus de sécurité,
plus de fluidité et plus de confort > diminution des quantités de déchets
Conteneurisation Vimines, St Sulpice et Ouest des Hauts de Chy = Terminée
Un excellent taux de valorisation des déchets (96,5%) grâce à la récupération d’énergie dans
l’incinérateur (ordures ménagères et encombrants triés)
De nombreuses actions de communication et de sensibilisation : 115 actions de terrain, 3 858
réponses apportées au téléphone vert, 4 500 élèves sensibilisés, 2 300 visiteurs au dimanche de
récup’

•
•
•
•

•

•
•

De bonnes performances pour la collecte sélective et le verre, malgré une baisse de 4% des
emballages papiers (pour la 1ère fois depuis 2014)
Augmentation des ordures ménagères (+2% = 1ere fois depuis 2010)
Des refus de tri toujours en augmentation : en moyenne, 17% de ce qui est collecté dans les
poubelles jaunes sera mis de côté en centre de tri et dirigé vers l’incinération. Ce taux peut monter
jusqu’à 35% selon les zones collectées.

1 – INDICATEURS TECHNIQUES

Le territoire desservi

L’organisation du service
Trois modes de collecte :
• La collecte « en porte-à-porte » comprenant :
– les points de regroupement de bacs roulants : bacs dédiés à une ou un ensemble
de rues, ou à un habitat collectif ;
– les bacs présentés individuellement par les foyers, levés et vidés dans les véhicules
de collecte ;
– encore quelques secteurs où les déchets en sacs sont ramassés par les agents de
collecte. Ce mode de collecte reste très minoritaire et doit être totalement supprimé
pour la sécurité des agents.

• La collecte en apport volontaire : les foyers apportent et déposent
leurs déchets dans des points d’apport volontaire dits « conteneurs
grands volumes » :
– aériens ;
– enterrés ou semi enterrés.

• Les déchetteries, forme spécifique d’une collecte en apport volontaire.

L’organisation du service
Trois équipements utilisés pour le traitement des déchets:
• La plateforme de compostage de végétaux
à Champlat
Recyclage organique

• Le centre de tri à Chambéry
Recyclage matière

• L’unité de valorisation énergétique et de
traitement des déchets à Chambéry
Valorisation énergétique
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Sans objet

Grand Chambéry exerce l’ensemble de la compétence collecte des déchets
ménagers et assimilés, à laquelle sont rattachées :
• Les déchetteries
• La plateforme de dépôt des végétaux
• Le transport, transit et regroupement
• La prévention
Chambéry transfère le traitement des ordures ménagères et le tri des collectes
sélectives au syndicat mixte Savoie déchets.

x

La prévention des déchets
• Programme local de prévention de2010 à 2015
• Territoire zéro déchet zéro gaspillage de 2016 à 2018
• Automne 2017 : adoption d’un Contrat d’objectifs avec l’ADEME
(2018/2020) pour :
– Diminuer de 6% le ratio de déchets produit par habitant entre 2016 et 2020 ;
– Passer le taux de valorisation matière de 45% des déchets collectés à 55% et
stabiliser le taux d’enfouissement de nos déchets à 4% ;
– Soutenir sur le territoire les initiatives en faveur de l’économie circulaire.

• Réduction du ratio des déchets depuis 2010 :
567 kg/hab en 2010
509 kg/hab en 2017
-10,3% par rapport à 2010
- 6,5% par rapport à 2016

La prévention des déchets
• Les actions en 2017 :
– Compostage individuel : + 347 foyers formés et équipés, soit 7354 depuis 2003
– Compostage partagé : 60 sites + 15 nouveaux à La Motte Servolex (compostage
à grande échelle)
– Compostage en établissements (écoles, maisons de retraites…)
– Lutte contre le gaspillage alimentaire
– 12 broyeurs partagés pour 24 communes en groupement
– Animations pédagogiques : 4500 élèves sensibilisés en 2017 (soit 14% des
élèves du territoire)
– Évènementiels grand public : fête de la science,
Journée du patrimoine, Solucir,
Un dimanche de récup’ : 2300 visiteurs

L’organisation de la collecte
• Chiffres clés de l’exploitation :
nombre de tournées hebdomadaires
distance moyenne parcourue en kmpar an
collecte du matin (6h30 – 12h30)
collecte de l'après midi ( 14h00 – 20h00)

90
306 084
11 bennes à ordures ménagères
et 4 camions grue
1 benne à ordures ménagèes
et 3 camions grue

Organisation de la collecte
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• La collecte en apport volontaire :
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Organisation de la collecte
• La collecte en conteneurs grands volume :
– Conteneurs enterrés ou semi enterrés
– Bornes aériennes (verre essentiellement)
– Travaux 2017 :
- Poursuite de la conteneurisation
sur une 15aine de communes
- Dotation globale sur Vimines et ST
Sulpice
- Finalisation conteneurisation
Ouest des hauts de Chambéry avec
25 conteneurs enterrés rue du
Mâconnais

L’organisation de la collecte
• La collecte en déchetteries :
– 4 déchetteries, dont 1 accepte les professionnels
– Mise en place du contrôle d’accès dans les 3 déchetteries du
bassin chambérien / 25 000 inscriptions d’usagers en 2017
– Rénovation de la déchetterie du Châtelard

• Les dépôts de végétaux sur la Plateforme de Champlat :
– 14 859 T de végétaux réceptionnées
– 6 671 T de compost produit

Organisation de la collecte
• La collecte en Porte à Porte :
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résiduelles
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Le bilan de la collecte
quantités en tonnes

Omr et CS (dont
verre)

Ordures Ménagères et assimilées (OMA)

2017

évolution n/n-1

Ordures Ménagères Résiduelles
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0,0%
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le territoire génère 2 kg de déchets ménagers et assimilés par seconde

Les performances de collecte

Le bilan du traitement
• 96,5% des déchets collectés sont valorisés
• Seulement 4 % des déchets
enfouis : une partie des gravats
et l’amiante
• Refus de tri !
Équivalent à 9 kg/hab/an :
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Ordures ménagères,
films et barquettes plastiques,
denrées périmées,
couches, litières,
bouteilles recyclables pleines,
emballages recyclables contenant d'autres déchets (mini poubelles).
Déchets recyclables emboîtés de natures différentes et indissociables (ex : boîtes en acier
coincé dans une boîte en alu).
Emballages de déchets dangereux (insecticides, déboucheur de canalisation...)
vêtements, chaussures, classeurs, pots de fleurs, DASRI....

Concertation et gouvernance
• La relation aux usagers pour informer, concerter et prévenir
des différentes modalités de gestion de leurs déchets.
• Focus 2017 :
–
–
–
–
–
–

Nouvelles modalités d’accès aux déchetteries
Communication engageante à Chambéry
Opération « Au Compost » à La Motte Servolex
Rencontre des usagers des Hauts de Chambéry
Réunions d’échange CV de Chambéry
115 actions de terrain :
• 45 enquêtes terrain, affichage, boitage, rappel de consignes
• 70 rencontre d’usagers à domicile

– 3040 foyers concernés par affichages
– 2 CCSPL

Concertation
• Le numéro vert :
– 3858 appels reçus en
2017 (+16%)
– Effet de l’évolution
des modalités
d’accès en
déchetterie et la
fusion entre les
territoires Chambéry
métropole et Cœur
des Bauges.
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2 – INDICATEURS FINANCIERS

Dépenses de fonctionnement
• 16 077 072.49€ pour le budget déchets de l’ancien
périmètre Chambéry métropole
• 448 754,36€ pour le budget annexe Bauges.

Dépenses d’investissement
• 2 250 239,36€ pour le budget pour le budget
déchets de l’ancien périmètre Chambéry métropole :
– acquisition de véhicules de collecte (25%),
– mobilier urbain déchets (Conteneurs Grand Volume +
renouvellement CGV + bacs, respectivement 11%, 4%,
4%) et participations aux communes pour les réalisations
des aménagements
– Accès en déchetteries
– Démarrage déconstruction de la déchetterie de Chy le
Haut

• 401 130,63€ pour le budget annexe Bauges
(essentiellement la déchetterie)

Recettes de fonctionnement
• Le financement du service public regroupe les contributions des
usagers et les impôts directement affectés au service public de
prévention et de gestion des déchets :

Recettes de fonctionnement
• Taux de TEOM baissé en 2017 à 8,28% (contre 8,9% en 2016)
• Tarifs de REOM pour les Bauges inchangés en 2017
• Redevance spéciale : facturation aux professionnels producteurs de
déchets des prestations de collecte et de traitement par la
collectivité = 1 209 342,30 €*.

2016

2017

Producteurs Privés

464 136.41 €

456 261.48 €

Etablissements Educatifs

168 867.06 €

172 582.75 €

Administrations

303 097.70 €

274 526.83 €

Collectivités

315 494.67 €

307 971.24 €

Total

1 251 595.84€

1 209 342.30 €

Recettes d’investissement
• Le montant total des recettes d’investissement pour
l’année 2017 s’élève à 1 365 949,22€ et à 62 077,62€
pour le budget annexe Bauges.
• Ainsi, elles se composent principalement des dotations
aux amortissements, du FCTVA et des subventions
d’équipement de l’ADEME.

Structure du coût de gestion des déchets
Nature des charges

Nature des produits
Charges de structure
Communication
1%

0%

1%

TEOM

Prévention

0%
2%

2%

9%

REOM

9%

1%

Collecte

5%
Redevance Spéciale
6%

7%

30%

vente de matériaux

3%
75%

Transfert/Transport
Traitement des déchets
non dangereux

Prestation à des tiers

Tri et conditionnement

Autres produits
3%

Soutiens des écoorganismes agréés

Pré-collecte

3%

33%

Compostage

7%
3%
0%

Incinération (-recettes
énergie)
Autre valorisation matière
ou énergie
Traitement des inertes
Enlèvement et traitement
des déchets dangereux
Autres charges

Coût des différents flux
de déchets
• Selon matrice méthode Comptacout/ADEME :

ordures
ménagères
résiduelles
coût aidé €HT/T
coût aidé €HT/habitant

Verre

Déchets
emballages
Cartons des
Déchets des
verts Porte gestion du
recyclables
professionn
déchèteries
passif
à Porte
et papiers
els
pavillonaire

224,37 €

94,08 €

148,36 €

146,83 €

423,46 €

324,58 €

54,83 €

2,76 €

7,59 €

21,49 €

0,41 €

15,98 €

5,08 €

Textiles

total

8,08 €

194,98 €

0,02 €

92,95 €
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