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Plan des circuits de collecte
(collecte sur les linéaire rouge uniquement)
collecte OM circuit 1

circuit collecte sélective

sources : Chambéry métropole - 2014

collecte OM circuit 2

Mode de valorisation des déchets
sur Chambéry métropole
Mode de valorisation des déchets
enfouissement
valorisation
organique

12,41%

3,73%

valorisation
énergétique

53,49%

30,30%
valorisation matière

sources : Chambéry métropole - rapport d'activités 2015

Déchets
Chambéry métropole est en charge
de la collecte (en régie directe) mais
aussi du traitement des déchets :
incinération pour les déchets non recyclables et valorisation en centre de tri
pour les déchets recyclables. C’est
l’ensemble de ces services qui est
couvert par la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères (T.E.O.M.).
En terme de collecte, La Ravoire est
couverte par plusieurs circuits, que ce
soit pour les “ordures ménagères” (OM)
ou pour la “collecte sélective”, avec
donc des jours de passage différents
suivants les quartiers.
Aux côtés de l’agglomération, la
commune s’est engagée dans la
mise en place de conteneurs grands
volume (CGV) semi-enterrés ou
enterrés. Ces CGV permettent une
meilleure rationalisation de la collecte
et sont moins contraignants pour les
employés.
Les quartiers du centre, de Féjaz et de
la Madeleine sont équipés de CGV. Un
plan de mise en place de conteneurs
enterrés est prévu sur Valmar.
D’autres secteurs présentent des bacs
collectifs en point de regroupement.
Ce mode de collecte va se généraliser
et voir disparaître à moyen terme la
collecte en porte à porte que ce soit
pour les OM ou pour les “sacs jaunes”
(qui génèrent 60 tonnes de plastique
par an).
Chambéry métropole ne dispose pas
de données sur les volumes collectés par commune, mais à l’échelle de
l’agglomération on note une diminution
du tonnage collecté (-7% entre 2010 et
2014), avec un volume d’OM qui diminue au profit d’une légère hausse du
recyclage (16,4% du tonnage expédié
dans les centres de tri, sur la totalité des
tonnages collecté).

DES DONNÉES À RETROUVER
DANS LE RAPPORT D'ACTIVITÉS DE CHAMBÉRY MÉTROPOLE

www.chambery-metropole.
fr/epublication/22/23-rapport-d-activites-2015

En 2014, la moyenne sur l’agglomération était : OM : 241 kg/hab/an ( )
CS : 50 kg/hab (
)
verre : 27 kg/
hab ( )

en page 52 du rapport
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Les déchets non recyclables sont
portés à l’usine d’incinération des
ordures ménagères (U.I.O.M.) dont
la capacité annuelle est de 115 000
tonnes.
Jusqu’alors, seule la troisième ligne
d’incinération de l’usine récupérait de
l’énergie issue de la combustion des
déchets. A l’issue des travaux de modernisation en septembre 2009, c’est
toute l’énergie produite par les 3 lignes
d’incinération qui peut être valorisée
(soit 37 594 tonnes annuelles). Une
partie de cette énergie sert à alimenter
l’usine et le reste est revendu soit sous
forme de chaleur à la société chambérienne de distribution de chaleur
(S.C.D.C.), soit sous forme d’électricité
à E.D.F..
L’ensemble des déchets recyclables
collectés dans les 24 communes de
l’agglomération est réceptionné au
centre de tri Valespace, situé dans la
zone industrielle de Bissy. Depuis sa
création en 1995, la société Valespace est l’un des sites pilotes français
pour la mise en oeuvre de la collecte
sélective. Un savoir-faire au service de
l’environnement mais également de la
lutte contre l’exclusion. Le centre de tri,
récupère tous les déchets des conteneurs, bacs et sacs jaunes de l’agglomération. Au total, Valespace trie 21
353 tonnes de matériaux recyclables
par an provenant de 16 collectivités
territoriales, dont Chambéry métropole.
Les déchets sont triés puis utilisés pout
fabriquer de nouveaux produits, dont
49 tonnes directement réémployées
par les Chantiers Valoristes.
Par ailleurs, des déchets de type encombrant peuvent être apportés dans
une des quatre déchetteries de l’agglomération, dont celle de la Ravoire.
Concernant le stockage des déchets
inertes non recyclables, la commune
ne présente pas de site de ce type
(Installation de Stockage des Déchets
Inertes - ISDI) et Chambéry métropole
ne prévoit pas d’emplacements sur la

commune à moyen terme (emplacements pluriannuels).
Le porter à connaissance de l’Etat fait
état de plusieurs sites illégaux identifiés
sur la commune, pour lesquels le Préfét a été sollicité afin d’aider la collectivité à régulariser la situation.

Chambéry métropole conduit depuis
2003 une politique de promotion du
compostage pour réduire la quantité
de déchets à la source. Elle propose
des solutions au niveau de la maison,
mais aussi des quartiers d’habitat
collectif. Le quartier de la Madeleine
compte un site de compostage collectif,
géré par les habitants.

COMPOSTER POUR MOINS
COLLECTER ET MOINS INCINÉRER
Les déchets compostables représentent 30 % du contenu de la poubelle, environ 50 kg par habitant
et par an. Ils brûlent mal et représentent un poids important du fait
de leur grande teneur en eau (+ de
80 %)
Le compostage permet de traiter
naturellement et à domicile les déchets bio-dégradables de la cuisine
et du jardin.
Ces déchets deviennent, par décomposition naturelle, un excellent
engrais naturel pour la terre.
Pour répondre aux objectifs du Grenelle de l'environnement, en particulier celui visant à réduire de 7%
le tonnage des ordures ménagères
et assimiliées en 5 ans, Chambéry
métropole s'est engagée en mars
2010 dans un programme local
de prévention pour la réduction
des déchets, en partenariat avec
l'ADEME. Cet objectif a été atteint
en 2014. Dans ce cadre, la sensibilisation à la gestion à domicile des
bio-déchets est un enjeu prioritaire.
Près de 30% des déchets collectés
sur le territoire de l'agglomération
pourraient être directement compostés sur leur lieu de production.

espace de
compostage à
la Madeleine
Depuis 2015, lla collectivité s'est
engagée dans le projet "Territoire Zéro
Gaspillage Zéro Déchet".
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DES DONNÉES À RETROUVER
DANS LE RAPPORT D'ACTIVITÉS DE CHAMBÉRY MÉTROPOLE

www.chambery-metropole.
fr/epublication/22/23-rapport-d-activites-2015
en page 55 du rapport

Eau potable
La compétence d’alimentation et de
distribution de l’eau potable revient à
Chambéry métropole.
Le secteur de La Ravoire ne pose
aujourd’hui pas de problème de ressource. En effet, la commune est principalement alimentée à partir du puits de
Saint-Jean de la Porte.
Cette ressource située en Combe de
Savoie sur la nappe phréatique de
l’Isère dispose de périmètres de protection réglementaires et d’une autorisation
de dérivation des eaux.
La qualité des eaux distribuées est
satisfaisante. La connexion au puits
de St Jean apporte également une
garantie sur le plan quantitatif.
Seul le secteur de La Villette est
desservi par le puits Pasteur situé sur
Chambéry.
Comme l'indique le rapport d'activités
de l'agglomération 2015 des travaux de
pérennisation des ressources en eau
potable ont été menés pour prendre en
compte le développement de l'urbanisation sur différents pôles de l'agglomération, dont le centre de La Ravoire :
"Les études des chaînes de production
d’eau potable des puits Pasteur et de SaintJean-de-La-Porte, ont identifié des dysfonc-
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tionnements prévisibles d’ici 2020 : l’urbanisation future de l’éco-quartier de Villeneuve
à Cognin, la restructuration du secteur haut
de Jacob-Bellecombette (projet Maisolée
– secours Barberaz et Montagnole) ainsi
que l’urbanisation à l’horizon 2020 de la
commune de Saint-Baldoph, amènent la
direction des eaux, à équilibrer la production
d’eau potable entre les Puits de Pasteur
(1 850 000 m3/an) et de Saint-Jean-de-laPorte (1 350 000m3/an). La création d’une
conduite d’adduction entre les communes
de Challes-les-Eaux et Saint-Baldoph a
donc été programmée afin d’alimenter à
terme, la commune de Saint-Baldoph depuis
le puits de Saint-Jean-de-la-Porte et ainsi
préserver la ressource en eau du puits
Pasteur pour les communes de Jacob-Bellecombette et Cognin. En 2015, une nouvelle
tranche de travaux a ainsi été réalisée sur le
tronçon entre Challes-les-Eaux - carrefour
de Médipole et Saint- Baldoph - A43 parking
relais.

L'adéquation entre ressources et
besoins en lien avec les perspectives
de développement de la commune
programmées par le document
d’urbanisme est assurée.
La communauté d'agglomération
n'a pas porté à la connaissance de
la commune de dysfonctionnement
concernant la Défense incendie.
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Réseau et zonage
de l'eaux usée

DES DONNÉES À RETROUVER
DANS LE RAPPORT D'ACTIVITÉS DE CHAMBÉRY MÉTROPOLE

www.chambery-metropole.
fr/epublication/22/23-rapport-d-activites-2015
en page 59 du rapport

Eau usée
Chambéry métropole a approuvé, par
délibération du 28 mai 2009, le zonage
d’assainissement collectif et non
collectif ainsi que le zonage des eaux
pluviales au titre du Code général des
collectivités territoriales.
A La Ravoire, le réseau d’assainissement est de type séparatif (deux
réseaux coexistent : eaux usées et eaux
pluviales). Cf. carte ci-contre.
Seules 7 habitations sont répertoriées en assainissement non collectif (donc non raccordées au réseau
d’assainissement collectif) : rue Marcoz
(1), rue de Joigny (1), chemin de la
Madeleine (2) et route de Saint Baldoph
(2).
C’est ainsi que le quasi totalité des eaux
usées de la commune sont traitées à
l’Udep de Chambéry métropole.
L’Udep présente un système de traitement de type biologique par biofiltration
constitué de trois traitements :
- prétraitement (dégrillage, dessablage, déshuilage et relevage avant
le traitement primaire) ;
- traitement primaire physicochimique ;
- traitement secondaire biologique.
Le rejet dans le milieu naturel qu’est le
Rhône s’effectue via une canalisation
aboutissant à l’entrée de la galerie de
l’Epine dont l’exutoire se trouve à La
Balme.
La capacité nominale de l’Udep est
de 260 000 équivalents-habitant pour
des effluents domestiques et industriels, plus précisément 258 750 E.H.
pour le paramètre DBO5 (= demande
biologique en oxygène en 5 jours, paramètre permettant de déterminer la quantité
d’oxygène nécessaire pour l’élimination de
la pollution organique).

Sa capacité hydraulique par temps sec
est de 3 500 m3/h en traitement intégral (traitements primaire et secondaire
avec rejet dans la galerie de l’Epine).
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Par temps de pluie, la capacité maximale monte à 8 000 m3/h, dont 3 500
m3/h en traitement intégral, entre 2 000
et 2 500 m3/h traités uniquement en
traitement primaire (rejet dans la galerie de l’Epine) et le reste en traitement
primaire mais avec rejet dans la Leysse.
Selon Chambéry métropole, l’Udep ne
déverse presque plus d’eau non traitée
dans les récepteurs naturels, sauf lorsque
le débit dépasse 8 000 m3/h, ce qui
correspond aux plus fortes pluies enregistrées. La capacité permet de traiter les
premières eaux de pluies, les plus sales
mais aussi de répondre à l’augmentation actuelle du volume des eaux usées
domestiques ou industrielles.
La charge maximale en entrée de
l’Udep fut de 187 632 E.H. en 2013
contre 277 100 E.H. en 2012. Ces
charges entrantes comprennent des effluents domestiques et industriels ainsi
que des eaux de pluies des réseaux
unitaires.

La capacité de l’Udep pour le futur
développement de Chambéry métropole a été dimensionnée en prenant
en compte les charges traitées en
2008 à l’Udep pour une évolution
démographique de 1,05 %/an, ce qui
conduit à l’horizon 2030 à une charge
estimée de 221 945 E.H. en DBO5,
soit en 2030 une capacité résiduelle
de 28 000 E.H. au regard de la capacité nominale de l’Udep de 260 000
E.H.

La part dévolue de cette capacité
résiduelle au développement de La
Ravoire n’a pas été définie mais
dans les limites d’évolution démographiques annoncées et du développement d’urbanisme prévu au
SCoT Métropole Savoie, la capacité
de traitement de l’Udep n’est pas un
facteur limitant pour La Ravoire.

Réseau eau
pluviale

Eau pluviale
La gestion des eaux pluviales est une
compétence communale. Le réseau
E.P. de La Ravoire se compose de
nombreux sous-réseaux (dont certains
équipés de bassins de rétention), bassins et sous-bassins versants ainsi que
d’exutoires (cf. carte réseau eaux pluviales
ci-contre).

La Mère reste le principal exutoire (de
faible pente donc de capacité réduite)
qui récupère les eaux de trois bassins
versants majeurs de La Ravoire. Le
plus grand, dans le nord, d’une superficie de 130 ha draîne les eaux de Barby
et de la colline de la Madeleine avant
de se jeter dans la Mère à l’amont et à
l’intersection de la RD 5 par un fort diamètre de canalisation jusqu’à 1600 mm.
Les deux autres plus petits sont au sud
en rive gauche (Sogreah 2005).
La Leysse comme l’Albanne (via également le ruisseau du Bondat) ne draînent
que des petites parties urbanisées du
territoire : le tissu urbain de La Madeleine, l’ouest de la V.R.U. (Z.I.)…
Des dysfonctionnements ainsi que
sources de pollutions ont été recensés
tels que des inondations par insuffisance d’évacuation à la Trousse et à la
Biche ainsi que des exutoires d’eaux
usées comme un déversoir d’orage aux
Prés.

Modélisation des bassins versants,
capacités du réseau et aménagements projetés
Dans le cadre de l’élaboration du
schéma directeur d’assainissement et
de gestion des eaux pluviales (Sogreah
2006), les trois bassins versants de la
Mère furent modélisés et décomposés
en sous-bassins versants.
Les simulations en situation actuelle ont
mis en évidence des insuffisances de
capacité du réseau à évacuer les eaux
pluviales dans les trois modèles pour différents épisodes pluvieux.
Dans chacun des modèles, des points de
surcharges et débordements sont notés
et notamment : rue Pierre et Marie Curie,
rue Aristide Bergès, Avenue Louis Armand,
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Avenue de Pré Renaud, Rue des Peupliers, Allée des Saules. Ce dernier nœud
ne déborde pas avant la pluie vicennale en
contraste avec les observations qui mentionnent des débordements tous les deux
ans qui seraient alors dû à une « mauvaise
absorption des eaux de ruissellement dans
le réseau » (liés à des grilles mal faites,
mal localisées ou bouchées) plutôt qu’une
faiblesse de capacité (Sogreah 2006a).
Les simulations en situation future
conduisent à des propositions d’aménagements pour la pluie vicennale :
- ponctuellement, il s’agit de remplacement de réseau sur des portions
limitées (carrefours du Roc Noir et du
Gallaz) ;
- mise en place de bassin de rétention
sur le secteur du Roc Noir pour un
volume de 4 000 m3 environ).
Ces solutions sont à étudier au cas par cas
et à relier à la problématique de zonage
des eaux pluviales.

Zonage eaux pluviales
Le principe de ce zonage (voir encadré
ci-après et carte page suivante) est le « zéro
rejet » (hormis le débit de fuite des bassins
de rétention) afin de ne pas aggraver la
situation de production d’eaux pluviales
des sous-bassins versants. En effet, par
essence le réseau E.P. n’est pas suffisant
quand on ne dispose pas d’une connaissance précise du réseau en matière de
capacité du dimensionnement à chaque
point du réseau. C’est la raison pour
laquelle, seule l’infiltration reste encouragée ou la rétention par bassin de rétention
public ou privé.
La Ravoire est concernée par trois types
du zonage des eaux pluviales Chambéry
métropole (Sogreah 2006b). En raison de
la faible pente donc de la capacité réduite
de La Mère dans la traversée de la commune, les zones d’urbanisation actuelles et
futures se rejetant dans ce cours d’eau ont
été zonées en « vert » sauf dans le sousbassin versant de Féjaz où les parties en
amont du bassin de rétention projeté vers
le Roc Noir sont zonées en « bleue » ou «
blanc » (Sogreah 2006b).

Zonage et réseau
eau pluviale

La gestion des eaux pluviales n’est pas
un facteur limitant pour les projets à La
Ravoire. Pourtant, il ne faut pas aggraver les bassins versants en matière de
production d’E.P. ce qui implique après le
calcul des E.P. suivant pluie décennale
due à l’augmentation des surfaces imperméabilisées d’un projet de passer, parfois,
d’une infiltration à la parcelle à la création
d’un bassin de rétention.

Principe de zonage

A NOTER
Le Schéma directeur est mis en révision par
Chambéry métropole. Cette nouvelle approche est conduite conjointement à l'élaboration du PLU intercommunal.

11

Fonction des zones et des projets,
la gestion des E.P. à La Ravoire peut
avoir une incidence foncière forte.
C’est dans ce cadre qu’a été réalisé
l’aménagement d’espaces publics
paysagers de la première phase de
la ZAC Valmar intégrant une fonction
de noue et champ d’expansion des
crues de La Mère.

