
Contexte et 
constat

Dans le cadre de sa mission de service public de gestion des déchets, la Communauté de communes Val Vanoise est amenée à gérer d’importants flux de déchets à
collecter puis à faire transiter vers les lieux de traitement et de valorisation.

Afin d’optimiser l’efficience globale de ce transfert et son bilan carbone lié au transport routier, l’infrastructure située à l’interface entre la collecte et le traitement doit
être modernisée.

Description

Il s’agit de mettre en œuvre la modernisation complète du site de gestion des déchets du Carrey, qui récolte notamment les déchets de la commune des Allues.

Concernant la déchetterie, il s’agira également d’élargir la palette des types de déchets réceptionnés pour permettre leur valorisation. En effet, l’article 57 de la loi AGEC
dispose que les collectivités doivent permettre aux personnes morales de l'économie circulaire par exemple de récupérer des objets en déchetterie. Dans le cadre des
responsabilités élargies des producteurs (REP), les jouets, articles de sport et loisirs, articles de bricolage et de jardinage doivent être collectés séparément en déchetterie
depuis 2022. Les déchets de la filière du bâtiment devront également être séparés prochainement.

Le projet permettra de rationaliser les transports de déchets, de booster les ratios de déchets triés et valorisés et d’améliorer la qualité de service aux usagers.

Description des étapes et jalons de l’action :

- 2022 / 2023 : études, appel d’offres, permis de construire

- 2024 / 2025 : travaux

Pilote Communauté de communes Val Vanoise Partenaires Nantet (exploitation)
Trivallées (exploitation)

METTRE À NIVEAU NOS INFRASTRUCTURES DE GESTION DES DÉCHETS POUR 
DIMINUER L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE LEUR FONCTIONNEMENT

Axe 3 - Préserver la biodiversité, les espaces naturels et les 
ressources

OO 3.5 - Réduire l’empreinte écologique de 
nos déchets

Action 3.5.7 - Mettre à niveau nos infrastructures de gestion des déchets 
pour diminuer l'impact environnemental de leur fonctionnement



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 9 000 000 € HT 

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

/ 500 000 € 5 000 000 € 4 500 000 €

Financement prévisionnel (HT)

Ces équipements sont financés sur le budget de gestion des déchets 
ménagers de la Communauté de communes Val Vanoise.

Moyens 
humains Moyens internes à la Communauté de communes Val Vanoise

Risques 
identifiés

Respect des échéances annoncées et du budget prévisionnel dans un 
contexte d’engorgement des entreprises et d’inflation des prix.

Actions liées Toutes les actions de l’objectif opérationnel 3.5 - Réduire l’empreinte 
écologique de nos déchets

Bénéfices 
attendus

Pistes pour 
le prochain 
plan d’action 
(après 2025)

Exploitation de la nouvelle infrastructure

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Permis de 
construire

Attribution des 
marchés publics

Engagement des 
travaux 

Réception des 
travaux

Indicateurs 
de résultat

Réalisation d’un nouveau quai de transfert

Réalisation d’une nouvelle déchetterie

Suppression des équipements obsolètes

Info / Focus 
carbone /

Axe 3 - Préserver la biodiversité, les espaces naturels et les 
ressources

OO 3.5 - Réduire l’empreinte écologique de 
nos déchets

Action 3.5.7 - Mettre à niveau nos infrastructures de gestion des déchets 
pour diminuer l'impact environnemental de leur fonctionnement


