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Samedi 13 septembre, plus de 120 volontaires 
ont participé à l’opération de nettoyage des 
cours d'eau de l'agglomération. Résultat : 3,5 
tonnes de déchets récupérés sur 20 km de 
rivières. 
 
 
Cette 4ème édition était organisée par le 
service des cours d'eau de Chambéry 
métropole, en partenariat avec le lycée Saint-
Ambroise, Mountain Riders et le Cisalb. 
Luc Berthoud, vice-président de Chambéry 
métropole chargé de l'agriculture périurbaine, 
des cours d'eau, du développement durable et 
des espaces naturels et Christophe Richel, 
conseiller délégué chargé de l'espace agricole 
sont venus encourager et remercier l'ensemble 
des participants. 
 
 
 
> 3.5 tonnes de déchets ramassés 
Répartis par petits groupes sur les cours d'eau de l'agglomération, les volontaires ont 
récupéré et trié 3,5 tonnes de déchets et encombrants : 1800 kg de déchets incinérables ; 
1640 kg de ferraille et encombrants ; 180 kg de verre et 20 kg de déchets recyclables.  
A noter parmi ces détritus quelques « trouvailles » insolites : une poussette, une paire de 
skis, une bouteille de champagne (pleine !), une chaise et un vélo enfant. 
Les agents de la Brigade Bleue, qui entretiennent les cours d'eau toute l'année, ont ensuite 
acheminé les déchets aux différents équipements de traitement des déchets de Chambéry 
métropole et Savoie Déchets. 
 

Retour sur l’opération Rivières propres du 13 septembre 
3.5 tonnes de déchets ramassés dans 5 cours d’eau   
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Les rivières étaient relativement « propres » du fait de l'été pluvieux par rapport aux 
éditions précédentes. En effet, les précipitations estivales ont eu pour effet de pousser les 
détritus plus rapidement vers le lac du Bourget. 
 

Luc Berthoud avec l’équipe qui a collecté les déchets dans le Nant Bruyant à la 
Motte-Servolex 

 
> 5 cours d’eau nettoyés : l'Albanne, la Mère, la Leysse, l'Hyères et le Nant 
Bruyant 
Les volontaires ont sillonné environ 20 km le long des cours d'eau de l’agglomération : 

 La Leysse de Saint-Alban-Leysse à Voglans, en passant par La Ravoire, Bassens, 
Barberaz, Chambéry et La Motte-Servolex 

 l'Albanne à Barberaz et Chambéry 
 la Mère à Challes-les-Eaux et La Ravoire 
 l'Hyères à Cognin et Chambéry 
 le Nant Bruyant à La Motte-Servolex 

 
Cette matinée de nettoyage des cours d’eau est un rendez-vous convivial, très prisé des 
habitants. Leur forte mobilisation chaque année montre l’attachement qu’ils portent à 
l’environnement qui les entoure, en particulier les cours d’eau. 


