
REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE LA SAVOIE 

 
 
 

COMMUNE DE LA BÂTHIE 
 
 
 

PLAN LOCAL D’URBANISME 
Révision n°1 

 
4.11 - Collecte et traitement des déchets ménagers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pierre BELLI-RIZ et partenaires 
1, place Saint-Bruno 38000 Grenoble 

Mél : pbr.urbanisme@gmail.com 
  

 

PBR 
Urbanisme 

Projet urbain 
Environnement 

mailto:pbr.urbanisme@gmail.com


  



1.1 Gestion et traitement des déchets ménagers 

1.1.1 La collecte 

La collecte des ordures ménagères est de la compétence de la Communauté d’agglomération 
Arlysère (anciennement par Communauté de communes de la région d'Albertville - CoRal). 
Celle-ci est assurée en régie par les services d’Arlysère. 
 
La collecte prend plusieurs formes :  

 Collecte en porte à porte :  
- bac gris : déchets non recyclables  
- bac jaune : bouteilles et flacons plastiques, 

emballages métalliques, briques 
alimentaires 

 
Les bacs verts sont collectés une fois 
par semaine, les bacs jaunes et bleus 
une fois par quinzaine (alternativement 
: une semaine jaune, une semaine 
bleue, selon un calendrier établi annuellement et distribué aux usagers). Les bacs sont 
fournis gratuitement par Arlysère. Pour les évènements qui génèrent des déchets en quantité 
inhabituelle, Arlysère met des bacs de tri et d’ordures ménagères à la disposition des 
organisateurs. 

 

 Apport volontaire :  
- 7 conteneurs d'apport volontaire pour le verre, 

répartis sur le territoire communal : 3 au bourg, 1 à 
Arbine, 1 à Langon, 1 à Biorges, 1 sur la ZA des 
Vernays ; 

- Déchetterie située ZAC des Arolles pour les 
encombrants, les déchets verts, les pneus, les 
déchets toxiques (batteries, huiles, déchets 
ménagers spéciaux...), les déchets électroniques... 
Celle-ci est ouverte tous les jours sauf le dimanche 
après-midi. 

 
La production de déchets ménagers est 
raisonnable (objectif fixé par le Grenelle de l'Environnement : 362 kg/habitant en 2013). En 
revanche, le taux de recyclage pourrait être amélioré. Il est de 30%, l'objectif du Grenelle est 
de 35% en 2012, et 45% en 2015.  

 



Pourcentage de déchets produits 
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Poids des déchets 2010-2015 
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Evolution du nombre de composteurs individuels 
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1.1.2 Le traitement 

L’ancienne CoRal a adhéré au syndicat Savoie Déchets pour le traitement de ses ordures 
ménagères. Savoie Déchets, syndicat mixte composé de 13 intercommunalités savoyardes 
(244 communes), exploite depuis 2010 l'unité de valorisation énergétique de Bissy dans 
l'agglomération de Chambéry. Celle-ci traite les déchets de près de 230 000 Savoyards, et 
produit de l’énergie dont une partie sert à alimenter l'usine, et le reste est revendu soit sous 
forme de chaleur au chauffage urbain de Chambéry, soit sous forme d'électricité à EDF. Cette 
usine d'incinération a été rénovée en 2009. 
 

Répartition des déchets recyclés en 2015 
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