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CONTEXTE : RÉGLEMENTATION

• REGLEMENTATION NATIONALE

Article L. 541-21-1 du code de l’environnement, issu de la loi relative à la lutte contre le gaspillage 

et à l’économie circulaire (dite loi AGEC) du 10 février 2020 :

“Au plus tard le 31 décembre 2023, cette obligation [de tri à la source / collecte sélective 

et valorisation des biodéchets] s'applique à tous les producteurs ou détenteurs de 

biodéchets, y compris aux collectivités territoriales dans le cadre du service public de 

gestion des déchets et aux établissements privés et publics qui génèrent des biodéchets.”



➔ CC Cœur de Tarentaise
◆ dans les Alpes du Nord, en Savoie
◆ A l’entrée de la Vallée de la Tarentaise

CONTEXTE : LOCALISATION



CC Cœur de Tarentaise
◆ Secteur bas de vallée avec Moutiers et quelques communes

Collecte et déchèterie en régie

◆ Secteur haut avec les 3 stations :
◆ Saint Martin de Belleville – 1400 m Alt
◆ Les Menuires – 1800 m Alt
◆ Val Thorens – 2300 m Alt

Notre secteur = ½ du domaine des « 3 Vallées » 

Population
◆ CCCT : DGF 2020 = 23 125 (contre 9 788 hab. permanents
◆ Secteur des stations (Les Belleville):

◆ 3 500 habitants permanents
◆ 60 000 lits touristiques



Saint Martin de Belleville (6 000 lits – 1400 m alt)

Val Thorens (28 000 lits – 2300 m alt)

Les Menuires 
(26 000 lits –
1 800 m alt)



GESTION DES DECHETS



GESTION DES BIODECHETS

3 actions phare :

• Mise à disposition de composteurs individuels 
à tarif préférentiel pour les particuliers (300 ou 
600 litres, respectivement 15 ou 20 €)

• Mise en place de sites de compostage collectif,
également en stations

• Collecte de biodéchets pour les professionnels 
uniquement l’hiver sur les stations

Volonté de garder un maximum les biodéchets sur le territoire



SITES DE COMPOSTAGE COLLECTIF EN STATION

• 2 chalets sur Val Thorens

(bientôt un 3ème) – 2016/2019/2022

• Plus cher (terrassement – dalle avec trou – chalet) 

• Plus de problème de déneigement

• Moins de sites : utiles car peu de places disponibles sur la station

• Plus grand volume de bacs (1,5 à 2m3 par compartiment)

• Gèle moins l’hiver

• Sites de compostage classiques avec 3 ou 4 
bacs de 600 ou 1000 litres / Les Menuires (5) et 
les villages (5) 

A minima 3 bacs : broyat – apport - maturation

CCCT ~ 30 sites et beaucoup de sites en projet 



SITES DE COMPOSTAGE COLLECTIF EN STATION

Mise en place :

• Sur les sites : pelle, outil pour mélanger, signalétique sur ou au-dessus 
des bacs + cadenas à code pour éviter les indésirables 

Dans les chalets en + : balai, planches coulissantes (fabrication services 
techniques), fourche, signalisation devanture 

• Apéro compost pour distribution gratuite des bioseaux + explication 
du fonctionnement 

Dimension :  3 x 4 m

Terrassement + dalle + 
chalet + lasure + 
compartiments :
~ 20-25 K€ selon travx



SITES DE COMPOSTAGE COLLECTIF EN STATION

Et après…

• Distribuer les bioseaux aux personnes intéressées : résidents permanents ou touristiques

Appui des partenaires qui ont un stock de bioseaux : mairies, offices de tourisme, gardiens 
d’immeuble… + CCCT

• Passer régulièrement sur les sites (en interne ou prestation d’un entreprise en insertion) 

• suivi du broyat, 

• vérification des indésirables, 

• voir si les sites n’ont subi aucun dommage et ont toujours leurs outils

• Avoir du broyat des déchets verts en déchèterie

• Gérer le compost mûr et sa distribution auprès de la population (mail + bulletins 
d’information CCCT et mairies)



COLLECTE DE BIODECHETS EN STATION

Quelques dates clés et chiffres :

 2012 : collecte biodéchets - Secteur du bas / Moutiers (58 T actuellement) 

 hiver 2015-2016 : collecte biodéchets sur Les Menuires : 6 Ets volontaires en attendant la 
création du méthaniseur pour déployer davantage la collecte puis covid

 La CCCT a participé à la construction d’un méthaniseur à Tournon (73) en 2016-2017

 Hiver 2017-2018 : méthaniseur en fonctionnement

 Hiver 2019-2020 : Secteur stations (17 T) – maintenant que le 
méthaniseur fonctionne bien – déploiement

 Phase Covid 

 2021 : Déploiement de la collecte des biodéchets auprès des 
professionnels dans la vallée



COLLECTE DE BIODECHETS EN STATION

2021 : Déploiement de la collecte des biodéchets auprès des professionnels dans la vallée

• Lieu : uniquement sur Les Menuires et Saint Martin de Belleville (pas sur Val Thorens … hiver prochain)

• Comment : 

• Réunion d’information cet été, mailing Ets, bouche à oreille 

• Rencontre des différents professionnels

• Distribution des bacs avec signalétique

• Nombre d’Ets hiver 2021-2022 : 17 (actuellement)

• Typologie d’Ets : 

• Résidence type Village club du soleil, Belambra

• Supermarché : carrefour

• Restaurants d’altitude

• Restaurants 

sur la base du 
volontariat



COLLECTE DES RESTAURATEURS

• Collecte uniquement l’hiver 

• 2 collectes par semaine : les lundi et jeudis



COMMENT LA METTRE EN PLACE DANS LES ETS ?

• Achat des bacs par la CCCT - mise à disposition gratuitement aux Ets

• Définition avec l’Ets de son besoin :

• le volume de bacs : 80, 90, 120 et 240 L (max)

• le nombre des bacs, avec ou sans pédale

• Choix d’un lieu pour entreposer le bac. Il doit être facilement accessible pour la collecte et les 
employés

• Distribution des bacs + signalétique associé

• En + : proposition d’une formation du personnel si besoin sur la gestion des déchets

• Lavage par la CCCT une fois en fin de saison tous les bacs – chaque utilisateur nettoie sur la saison 
ses bacs

Avoir les coordonnées des responsables : tél + mail … si problème d’indésirables, pour suivre la 
prestation, donner la date de lavage annuel pour qu’ils sortent les bacs, …



DIFFICULTES ET VOIE D’AMELIORATION

• Tri : Ne pas avoir de déchets indésirables (de type : plastique, fourchettes...) : pas de 
phase de tri entre le producteur et le traitement (méthaniseur) 

Communication et échanges auprès des pros

Recourir à un système de désemballeur - cela suppose une adhésion d’un nombre 
d’important de collectivités)

• Traitement local à développer : uniquement le méthaniseur – besoin dans 
l’avenir d’autres traitements.

Echanges amorcés avec le syndicat de traitement des déchets

• Propreté des sites de collecte 

• Les lieux de stockage du ou des bacs roulants notamment dans les zones 
concentrées où les Ets n’ont pas d’espace pour accueillir le ou les bacs

Création de lieux collectifs (pour plusieurs Ets). 

Discussion avec la mairie et les copropriétés pour obtenir des accords de mise ne 
place sur leur terrain d’abri-bacs.


