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La gestion des déchets sur Albertville
La commune d'Albertville fait partie de la Communauté de Communes de la Région d'Albertville 
(CORAL).  Cet  établissement  public  de  coopération  intercommunale  a  pris  en  charge  la 
compétence « déchets » depuis le 1er janvier 2010 selon les principes suivants :

– la Co.RAL a repris en direct l’organisation de la collecte dans son ensemble ;
– la  Co.RAL  a  adhéré  au syndicat  Savoie  déchets  pour  le  traitement  de  ses  ordures 

ménagères.. 

La collecte des ordures ménagères et des recyclables triés est assurée en régie sur 18 des 
communes du  territoire  de  la  CORAL.  Pour  le  traitement,  la  Co.RAL  a  fait  le  choix  de  la 
mutualisation et de l’optimisation des moyens à l’échelle départementale en rejoignant l’unité 
de valorisation de Chambéry.

La collecte
Collecte en porte à porte : La collecte des ordures ménagères sur la commune s’organise du 
lundi  au  vendredi  selon  les  secteurs  (la  commune  d’Albertville  étant  divisée  en  quatre 
secteurs). La collecte est réalisée avec un matériel adapté (bennes à ordures,…). Les déchets 
collectés sont à la fois les déchets issus des ménages et une partie des déchets assimilés 
provenant des entreprises, commerçants et artisans. L’intégralité de la population bénéficie 
donc d’une collecte « en porte à porte », soit dans des bacs individuels, soit collectifs. 

La collecte sélective s’effectue en porte à porte du lundi au jeudi selon les secteurs, sauf pour 
la Cité Médiévale de Conflans ou elle se fait à partir de points d’apport volontaire. Sur les hauts 
d’Albertville  et de Conflans, la collecte sélective se fait  en porte à porte le  mercredi  mais 
également à partir de points d’apport volontaire.

Point d’apport volontaire : Le verre, le papier et les emballages doivent être déposés dans les 
points  d'apport  volontaire  (PAV).  La  commune d’Albertville  dispose de 51  points  d’apports 
volontaires  répartis  sur  la  commune comme suit  :  4  PAV pour  le  papier,  3  PAV pour  les 
emballages et 44 PAV pour le verre (dont 2 colonnes mobiles).

Déchetterie : Aucune déchetterie n’est située sur le territoire même d’Albertville. Néanmoins, 
trois déchetteries sont situées  sur le territoire de la CORAL  à proximité d'Albertville et sont 
ouvertes aux habitants de la commune. Il s’agit des déchetteries de Gilly-sur-Isère, d’Ugine et 
de La Bâthie.

Le transport
L’ensemble des déchets collectés lors de la collecte traditionnelle ou dans les points d’apport 
volontaires est acheminé ensuite par camions ou par bennes à ordures ménagères (BOM) en 
vu du traitement.

Le traitement des déchets
Les ordures ménagères sont envoyées vers une unité de traitement . La commune d’Albertville 
a intégré l’unité de traitement agrandie et remise aux normes de Chambéry Métropole. C’est le 
syndicat Savoie Déchets qui gère cette unité. L’unité de Chambéry est une Installation Classée 
pour la Protection de l’Environnement (ICPE). En éliminant les déchets de près de 300 000 
savoyards, elle produit de l’énergie, dont une partie sert à alimenter l’usine tandis que le reste 
est  vendu soit  sous forme de chaleur  au chauffage urbain de Chambéry,  soit  sous  forme 
d’électricité à EDF.

Ce système d'élimination des déchets est appliqué sur l'ensemble du territoire de la 
commune.



Schéma illustrant la collecte des déchets sur Albertville

Préconisations techniques
Il est préconisé par le service déchets de la COARL que les points de regroupement ou les 
points  de  collecte  soient  situés  en  bordure  de  voirie,  et  tout  particulièrement  lors  de  la 
construction  d'immeuble  collectif  ou  l'aménagement  de  lotissement.  Le  choix  du  mode de 
collecte est définit lors de la demande d’instruction de l'autorisation du droit des sols.  A défaut 
d’un avis du service déchets la collecte ne pourra être assurée. Par ailleurs, le dispositif mis en 
place devra intégrer les contraintes techniques suivantes : 

Point de regroupement
• Dalle de même niveau que la route
• Pas de marche
• Pente maximum de 2%
• Emplacement  clôturé
• Trottoir bateau si nécessaire
• Distance maximum de la route fixée à 2 mètres
• Dimension intérieure de l’emplacement : elle est fixé par les services de la CoRAL en 

fonction du nombre de logement.

Point de collecte 
Les  contraintes  techniques des  points  de  collecte  sont  les  mêmes que pour  les  points  de 
regroupement. Cependant, il n'est pas obligatoire de clôturer l’emplacement. Par contre les 
bacs devront être amenés à la collecte le  jour de collecte et rentrés après le passage du 
camion.



Sensibilisation au tri des déchets

La Communauté de Communes de la Région d’Albertville est engagée dans une démarche de 
gestion  durable des déchets. Ainsi, un programme dédié à la mise en place d’une politique 
environnementale de la gestion des déchets figure dans la Charte communautaire adopté en 
février 2009. Les objectifs du Grenelle de l’Environnement ont été pris en compte notamment 
au travers de :

– réduction impérative des déchets à la source ;
– la  valorisation  des  déchets  sous  toutes  les  formes  en  utilisant  les  technologies 

existantes ;
– l’encouragement du compostage individuel ou semi-collectif.

A ce titre, plusieurs actions sont en cours afin de sensibiliser la population. Quatre animateurs 
du tri travaillent ainsi à la sensibilisation (tri, recyclage, éco-consommation…) en intervenant à 
l’occasion d’évènements ou d’animations scolaires. Par ailleurs, la CoRal a organisé en 2011 
une semaine du développement durable, proposant notamment une exposition, une initiation 
au tri des déchets et une table ronde portant sur la valorisation, le tri et le recyclage des 
déchets. Des partages d’expériences sont également organisés entre élus locaux et membre du 
service déchets des territoires voisins.

En 2010, le ratio kg/an/hab des déchets recyclables est de 77,10 kg/an/hab. La moyenne 
nationale de production annuelle de déchets ménagers par habitants est estimée à 360 kg. 
Avec environ 317 kg/hab/an en 2010, la commune d’Albertville se situe au-dessous de la 
moyenne nationale.


