Guide des professionnels pour
la réduction et le tri des déchets

Commerçants, artisans de Tarentaise,
Comment bien gérer vos déchets ?

Syndicat de traitement des déchets
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Qui gère la collecte et le traitement
de vos déchets ?
En Tarentaise, la collecte des déchets est organisée par les collectivités suivantes :

- Maison de l’Intercommunalité de Haute Tarentaise (MIHT),
- Communauté de Communes Les Versants d’Aime (COVA),
- Communauté de Communes des Vallées d'Aigueblanche (CCVA),
- Communauté de Communes Cœur de Tarentaise (CCCT),
- SIVOM de Bozel Val Vanoise,
- Commune des Allues,
- Commune de La Perrière,
- Commune de Saint Bon,
- Commune de Saint Martin de Belleville.
Le traitement des déchets ménagers et assimilés (tri et incinération) collectés en Tarentaise est assuré par le SMITOM de Tarentaise.
Les emballages ménagers recyclables sont triés à Chambéry et les cartons à Gilly sur
Isère.
Les ordures ménagères résiduelles sont incinérées dans les usines d’incinération de
Valezan et de Tignes – Les Brévières.
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Quelques mots sur la règlementation
Décret n° 94-609 (13 juillet 1994) : les producteurs de déchets autres que les ménages ont obligation de faire valoriser leurs déchets d’emballages en triant.

- Déposer vos ordures sur la voie
publique et dans le milieu
naturel,

Suivant le volume et le type

- Brûler vos déchets en plein air
ou

dans

A chaque déchet, sa solution.

une

installation

non

autorisée,
- Mettre vos produits dangereux

de vos déchets, vous pouvez
les jeter dans les conteneurs
prévus à cet effet, les amener en déchèterie, ou contacter les collecteurs privés.

ainsi que les huiles alimentaires
dans les ordures ménagères ou
dans les égouts.

En cas de non respect de la législation en vigueur, tout contrevenant est passible
de sanctions pénales et civiles.

La collectivité a en charge la collecte des déchets ménagers ce qui ne comprend
pas les déchets des professionnels nécessitant la mise en place de sujétions
techniques particulières.
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Réduction des déchets : conseils et astuce
Définition et intérêt ?
La réduction des déchets consiste à diminuer la production de tout type de déchets. La réduction des déchets a un enjeu financier et environnemental.
- L’aspect financier : cela permet à la collectivité et aux commerçants de réduire les coûts (invendus, surcoûts d’emballages, stockages, transports et
frais de traitement)
- L’aspect environnemental : réduire la consommation de ressources naturelles,
limiter les rejets de gaz à effet de serre, …

Comment faire ?

Favorisez les éco-labels :
Ces labels garantissent aux utilisateurs un produit
ou service dont l’impact sur
l’environnement est réduit tout au long de son cycle de vie, depuis sa fabrication jusqu’à
l’élimination des déchets.
(Source : ecolabels.fr)
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Favorisez les grands contenants pour
réduire les emballages :

Limitez les impressions de papier

recto-verso

Pour la publicité : radios, journaux locaux, internet
Privilégiez les supports dématérialisés

Parlez des bons gestes
- Formez votre personnel aux bons gestes,
- Affichez les consignes (hall d’entrée, ascenseur, appartement),
- Organisez le tri dans vos locaux.

Prolongez la vie de vos objets
Privilégiez le don aux associations, la réparation, les liquidations de stocks, les foires …
Contactez votre collectivité pour plus d’informations.
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« Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas. »

Zoom sur vos déchets spécifiques
Les gros cartons

Il est strictement interdit de déposer tous autres
matériaux dans les locaux cartons
DEEE

Skis

Ordures ménagères

Films plastiques

Encombrants

Polystyrène

6

Le polystyrène
Le polystyrène doit être amené en déchèterie.

Déchèterie

Les films plastiques
Les films plastiques doivent être jetés dans les ordures ménagères ou en
déchèterie.

OU

Déchèterie

Les cagettes et les palettes
Les cagettes et les palettes doivent être amenées en déchèterie.

Déchèterie

Le polystyrène, les films plastiques, les cagettes et les palettes
ne doivent pas être jetés avec les déchets recyclables ou dans les
locaux à cartons.
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Les encombrants
Les encombrants sont à déposer en déchèterie. Prolongez la vie de vos équipements : certains peuvent être réparés, donnés ou vendus. Consultez les pages
jaunes pour avoir les contacts des associations (Emmaüs, Caps, …)

Déchèterie

Les dépôts d’encombrants sur la voie publique ainsi que dans
les locaux cartons sont strictement

interdits.

Les tubes fluorescents et
les ampoules basse consommation
Les tubes fluorescents et les ampoules basse consommation sont des déchets
dangereux, il faut les déposer en déchèterie afin qu’ils puissent être dépollués
puis recyclés.

Déchèterie
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Les huiles alimentaires
Les huiles alimentaires doivent être recyclées par un prestataire agréé. Il est
interdit de les déposer en déchèterie.
Les bidons vides
vont dans le tri
sélectif
(bac jaune)

Collecteurs agréés
(liste non exhaustive) :
-Trialp : 04.79.96.41.05

-Ecogras : 01.56.71.56.60

Un justificatif d’élimination de vos huiles alimentaires peut vous être
demandé par la mairie.

Les skis
Les skis doivent être recyclés par le biais d’un collecteur spécialisé. Les dépôts
sont refusés en déchèterie.

Concernant les déchets spécifiques, merci de vous adresser aux collecteurs.
En cas de doute, n’hésitez pas à contacter votre collectivité.
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Consignes de tri des déchets
Les déchets recyclables sont triés dans un centre pour séparer les différents
types de

matériaux. Mis en balles, ils sont envoyés dans différentes usines

pour y être recyclés.
Le tri permet :
-de recycler les matières en créant de nouveaux produits,
-de réduire la quantité de déchets incinérés,
-de préserver les ressources naturelles,
-de créer des emplois.

Vous êtes ici
Ramassage

Cycle du recyclage

Tri manuel et mise en balle

Cycle du
« Consom’acteur »

recyclage

Broyage

Régénération
Produits finis

Transformation

Attention aux erreurs de tri, elles engendrent un surcoût et une perte de temps !
Une tonne d’erreurs de tri gérée par la collectivité coûte 220 Euros (données
2012).
En cas de doute, jetez votre déchet dans le conteneur des « ordures
ménagères » ou contactez nous.

Trier, c’est l’affaire de tous !
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Les emballages vides

Flacons et bouteilles en plastiques

Cartonnettes et briques alimentaires

Boîtes et bidons métalliques

Papiers de bureau, journaux,
magazines, revues

Déposez en vrac,
pas en sac !

Ces emballages permettront de fabriquer :

15 bouteilles plastiques
recyclées

8 boîtes de conserves
recyclées

6 briques de soupe
recyclées

Ne pas jeter dans le conteneur jaune : le polystyrène, les films, les
sacs, les barquettes et les boîtes en plastique, les pots de crème.
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Le verre

Déposez en vrac,
pas en sac !

Recyclés en verre

Pour recycler, il faut trier !
Seuls les emballages en verre à usage alimentaire ou cosmétique ont la
même composition chimique, ce qui permet de les recycler.

Vaisselle, Porcelaine,

Vitrage

Ampoules

Capsules, bouchons

Faïence

Déchèteries

Ordures ménagères

En cas de doute, jetez vos déchets dans les ordures ménagères
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Les ordures ménagères résiduelles
Les ordures ménagères résiduelles représentent la part des déchets restant après
la collecte sélective. Cette dernière est incinérée.

Ainsi que les déchets de salle, les produits périmés, …

Jetez impérativement
dans un sac fermé

Les produits dangereux doivent être amenés en déchèterie:
Peintures, solvants, …
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Les déchèteries
Les déchèteries sont à votre disposition pour recevoir les déchets volumineux,
lourds ou dangereux qui ne peuvent pas être collectés par le camion benne et
qui nécessitent un traitement différent (solvant, mobilier, ferraille …).
Leurs accès sont réglementés. Pour certains matériaux, ce service est payant
pour les professionnels.
En cas de dépôt exceptionnel plus important, merci de bien vouloir contacter un
collecteur privé.
Pour le détail des déchets acceptés en déchèterie et les horaires, veuillez-vous
référer à la feuille ci-jointe.
L’ensemble des informations ainsi que les plans d’accès des déchèteries sont disponibles sur le site Internet du SMITOM de Tarentaise et sur les sites de vos
collectivités de collecte.

www.smitomtarentaise.fr

L’équipe d’animation « Réduction et tri des déchets » du SMITOM de Tarentaise
Besoin d’information, de sensibiliser votre personnel, de supports de
communication ?
L’équipe d’animation du SMITOM de Tarentaise se tient à votre disposition,
n’hésitez pas à la contacter.
Ce guide ainsi que la fiche sur les déchèteries sont téléchargeables sur le site Internet du
SMITOM de Tarentaise ainsi que sur les sites des adhérents (contacts page suivante).
Crédit photos :
MIHT

goutzi.com

Chambéry-metropole.fr

Blog.maginea.com

St Martin de Belleville

CSE73.com

Hello-pro.fr

Twinner Puy Saint Vincent

Office du Tourisme Peisey
Vallandry

Serboc.be

Alban Taxi

Forum-telecharcher.01.net

t.cap.fr

Hiroku.dmg-france.com

Eco- Emballages

Culturehydroponique.com
Article11.info

sustainebleguernsey.info

Hotel Galles

ADEME
Unifrais.fr
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Site internet : www.smitomtarentaise.fr
Mail : animateur@smitomtarentaise.com
Tel : 04 79 09 80 56
Pour tous renseignements sur la collecte des déchets et la déchèterie, rapprochez-vous
de votre collectivité :

Commune des Allues
Site : www.mairiedesallues.fr
Mail :services-techniques@mairiedesallues.fr
Tel : 04 79 08 98 20

Sivom de Bozel Val Vanoise
Site : www.sivomdebozel.info
Mail :environnement.sivom.bozel@orange.fr
Tel : 04 79 55 01 07

Commune de La Perrière
Site : mairieperriere.webnode.fr
Mail : mairieperriere@wanadoo.fr
Tel : 04 79 55 20 26

Communauté de Communes des
Vallées d’Aigueblanche
Mail : tri-ccva@orange.fr
Tel : 04 79 24 20 04

Commune de Saint Bon Tarentaise
Site : www.mairie-courchevel.com
Mail : mairie@mairie-courchevel.com
Tel : 04 79 08 24 14

Communauté de Communes
Cœur de Tarentaise
Site : www.coeurdetarentaise.fr
Mail : tri-dechets@coeurdetarentaise.fr
Tel : 04 79 24 77 66

Commune de Saint Martin de Belleville

Maison de l’Intercommunalité de

Communauté de Communes

Site : www.mairie-smb.com

Haute Tarentaise

Les Versants d’Aime

Mail : environnement@mairie-smb.com

Site : www.hautetarentaise.fr

Site : www.versantsdaime.fr

Tel : 04 79 08 94 30

Mail : environnment@hautetarentaise.fr

Mail : environnement@versantsdaime.fr

Tel : 04 79 41 01 63

Tel : 04 79 55 46 86

