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valvanoise

communauté de communes

Extrait du registre
des Délibérations du Conseil Communautaire

Le lundi 2 mai 2022 à 18h30, le Conseil communautaire, régulièrement convoqué le 26 avril 2022,
s'est réuni en séance publique ordinaire au siège de la Communauté de communes, salle du
Conseil communautaire, 47 rue Sainte Barbe à Bozel sous la présidence de Monsieur Thierry
MONIN.
Nombre
Quorum
Nombre
Nombre
Nombre

de conseillers en exercice
de conseillers présents
de conseillers représentés
de conseillers votants

NOM-PRÉNOM
PULCINI Sylvain
DURAZ Jean-Louis
ROSSI Sandra
VESSILLER Yvan
APPOLONIA Jenny
PIDEIL Bruno
LE BRETON Franck
RUFFIER-LANCHE René
SOUVY Florian
PACHOD Jean-Yves
CHAPUIS Dominique
CHEDAL-BORNU Jean-François
RUFFIER-LANCHE Jean-Luc
GARCIN Alice
MONSENEGO Isabelle
BELLEVILLE Jean-Marc
BLANC Gabriel
BENOIT Jean-René
MONIN Thierry
ETIEVENT Alain
SCHILTE Michèle
FALCOZ Thibaud
SURELLE Florence
DRAVET Roland
EYNARD-VERRAT Alain
FAVRE Jean-Pierre
DENIAUD BOUET Estelle

27
9
19
2
21

Date de la convocation
Date d'affichage de la convocation
Date d'affichage de la délibération
Secrétaire de séance

Présent

Absent

26/04/2022
26/04/2022
09/05/2022
Sylvain PULCINI

Donne pouvoir à

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Florence SURELLE

X
X
X
X
X
X

Jean-Pierre FAVRE

Le quorum étant réuni, le Conseil peut valablement délibérer.
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Rapporteur: René RUFFIER-LANCHE, 3e vice-Président chargé de la collecte des déchets
Exposé des motifs
Le territoire de la Communauté de communes Val Vanoise fait face à un gisement important de
déchets issus des terrassements des différents chantiers du BTP.
D'un point de vue réglementaire, la gestion des déchets de ces chantiers relève pleinement de
leurs producteurs. Toutefois, en l'absence de solutions locales d'enfouissement des déchets
d'initiative privée, la Communauté de communes Val Vanoise (et auparavant le SIVOM du canton
de Bozel) s'est retrouvée contrainte d'investir cette problématique.
Les ISDI du territoire (La Lay sur la commune des Allues, le Torchet sur la commune de
Champagny-en-Vanoise et Pierra Crepa sur la commune du Planay) avaient été créées par le
SMITOM de Tarentaise, syndicat alors compétent pour le traitement des déchets.
Pour rappel, la délibération du SMITOM n°2014/05.08/23 du 5 août 2014 modifiait le règlement
intérieur des ISDI de notre territoire. Il n'y a pas eu d'autre règlement adopté depuis cette date. Le
SMITOM a été dissout par arrêté préfectoral le 28 février 2018.
Il convient:
• d'adopter un nouveau règlement afin de moduler les volumes acceptés au regard du
volume restant disponible sur chaque site (actuellement 2000 m3 sont autorisés par
chantie0.
.
• Aussi, le prix appliqué aux déposants (m3) est très faible au regard des coûts de création
de site, d'exploitation, d'études, de remises à plat, de relevés topographiques obligatoires
et d'aménagement pour la fermeture des sites.
Actuellement, l'ISDI de la Lay sur la commune des Allues est fermée. Il reste une capacité de
stockage de 19 500 m3 (estimation) sur le site du Torchet à Champagny-en-Vanoise et environ 3
500 m3 sur le site de Pierra Crepa au Planay.
Le site du Planay va être très rapidement saturé. Il est proposé de garder ce site pour offrir une
solution pour les dépôts de faible volume et d'arrêter la limite à 50 m3 par chantier. Ceci permettra
de limiter les dépôts sauvages.
Il est proposé de fixer la limite de dépôt sur le site de Champagny-en-Vanoise à 1 000 m3 par
chantier afin d'éviter le monopole du site par quelques entreprises. Pour rappel, en référence à
l'arrêté préfectoral, 10 000 m3 de matériaux sont autorisés par an sur le site.
Les dépôts réalisés sous maîtrise d'ouvrage d'une des communes de la CCW ou par la CCVV
pourront déroger à ces seuils, s'agissant de projets d'intérêt général.
Concernant le tarif appliqué fixé par le SMITOM de Tarentaise en 2014, il est actuellement de 3,5 €
TTC/m3• Il est proposé de modifier ce tarif pour tenir compte des charges de fonctionnement des
ISDI et de le fixer à 10 € TTC/m3•
Aussi, ce nouveau tarif proposé est cohérent avec les prix des autres installations, par exemple à
l'ancienne carrière de Villette (73210), la tonne est facturée 7,55 €, ce qui représente environ 14 €
le m3.
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Une consultation a été lancée mi-mars 2022 pour la gestion du site de l'ISDI du Torchet à

Champagny-en-Vanoise. 3 offres ont été reçues et la moyenne de la rémunération de l'exploitant
est proche de 6 €/m3 HT.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l'arrêté préfectoral DDT/SEEF n°2010-518 du 8 novembre 2010 autorisant l'exploitation de
l'ISDI de Pierre Crêpa, commune du Planay et le récepissé de déclaration d'installation classée au
titre des droits acquis du 25 septembre 2015,
Vu l'arrêté préfectoral DDT-SEEF n°2011-273 du 20 mai 2011 autorisant l'exploitation de l'ISDI du
Torchet, commune de Champagny-en-Vanoise et le récepissé de déclaration d'installation classée
au titre des droits acquis du 25 septembre 2015,
Vu l'arrêté préfectoral DDT-SEEF n°2013-1101 du 31 octobre 2013 autorisant l'exploitation de
l'ISDI de la Loy, commune des Allues et le récepissé de déclaration d'installation classée au titre
des droits acquis du 25 septembre 2015,
Vu les récepissés de changement d'exploitant d'installations classées du 31 janvier 2017 du préfet
de la Savoie,
Vu l'arrêté préfectoral du 28 février 2018 portant dissolution du Syndicat Mixte de Traitement des
ordures ménagères de Tarentaise,
Vu la délibération n°47/05/2016 du 23 mai 2016 portant approbation de l'adhésion du SMITOM de
Tarentaise pour certaines de ses compétences au syndicat mixte Savoie Déchets,
Vu la délibération n°48/05/2016 du 23 mai 2016 portant approbation de la dissolution du SMITOM
et restitution à la Communauté de communes Val Vanoise Tarentaise des compétences résiduelles
non transférées au syndicat mixte Savoie Déchets,
Ayant entendu l'exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré, à l'unanimité,
ADOPTE

le règlement intérieur des installations de stockage des déchets inertes de
Val Vanoise tel que joint à la présente délibération.

AUTORISE

le Président à signer toute pièce nécessaire à l'exécution de la présente
délibération.

DIT

que les crédits correspondant seront inscrits au budget principal.
Fait et délibéré les jour, mois tan que dessus
Po r extrait conforme.
Le Président

Thierry MONIN
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Règlement intérieur - Val Vanoise
Installations de Stockage des Déchets Inertes

Communauté de communes Val Vanoise
47 rue Sainte Barbe - 73350 Bozel
Tél. : 04 79 55 03 34 - Mail : info@valvanoise.fr

Pour rappel
➢

Le producteur des déchets inertes est responsable de leur bonne gestion.

➢

En matière de déchets issus du BTP, c’est le maître d’ouvrage, commanditaire des travaux,
qui est responsable des déchets qu’il a produits.

➢

Les déchets inertes ne sont pas des déchets ménagers et assimilés : la Communauté de
communes Val Vanoise n’est en rien responsable de ces déchets, ni du financement de
leur élimination.

ARTICLE 1 - OBJET DU RÈGLEMENT
Le présent règlement fixe les modalités de fonctionnement des installations de stockage des
déchets inertes (ISDI) sur le territoire de Val Vanoise.
Les communes de Val Vanoise sont : Les Allues, Brides-les-Bains, Bozel, Champagny-en-Vanoise,
Courchevel, Feissons-sur-Salins, Montagny, le Planay, Pralognan-la-Vanoise.
Les ISDI gérées par Val Vanoise sont :
● ISDI de Pierra Crepa (commune du Planay) autorisée par arrêté préfectoral du 8/11/2010
● ISDI du Torchet (commune de Champagny-en-Vanoise) autorisée par arrêté préfectoral du
20/05/2011
● ISDI de la Loy (commune des Allues) autorisée par arrêté préfectoral du 31/10/2013 (Ce
site est fermé depuis fin 2016.)
Les conditions d’exploitation de ces installations sont strictement encadrées par arrêté préfectoral.
Par exemple, la nature des déchets admis et le volume de stockage disponible sont fixés par cet
arrêté.

ARTICLE 2 - DÉFINITION D’UNE ISDI ET DES AYANTS DROITS
L’ISDI est un espace clos où les particuliers, les services publics municipaux, les entreprises
artisanales et commerçants, les établissements publics peuvent venir déposer les déchets inertes,
sous réserve qu’ils correspondent à la définition du présent règlement. Les dépôts sont contrôlés
et font l’objet d’une facturation.
Les dépôts des déchets inertes sont autorisés dans les ISDI gérées par la Communauté de
communes sous réserve que le chantier producteur des déchets soit implanté sur l’une des
communes du territoire (liste en article 1).

ARTICLE 3 - DÉCHETS AUTORISÉS ET QUANTITÉS
Les usagers sont tenus de connaître la nature des déchets qu’ils apportent. Le stockage de
déchets d’un type différent de ceux mentionnés dans l’autorisation d’exploitation est interdit, y
compris en mélange avec des déchets autorisés.
Matériaux autorisés :
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Déchets de construction et de démolition triés (à l’exclusion de ceux provenant de sites
contaminés) :
● béton, briques, tuiles, céramiques, verre.
● Mélanges bitumineux ne contenant pas de goudron.
● Terres et cailloux ne contenant pas de substances dangereuses.
Cette liste est non exhaustive et l’exploitant se réserve le droit de refuser tout déchet qui
présenterait un risque ou une gêne pour le bon fonctionnement du site.
Aucun autre matériau n’est admis sur les ISDI (pas de bois, déchets verts, métal, souches,
plastique, plâtre, matériaux combustibles, amiante, etc).
IMPORTANT : les terres contenant de la renouée du Japon, de l’ambroisie ou tout autre
espèce invasive sont formellement interdites.
Quantités de déchets autorisés :
Les usagers sont invités à privilégier le recyclage et le réemploi plutôt que la mise en décharge
des matériaux.
La quantité maximale de dépôt est fixée :
● à 1 000 m3 par opération pour l’ISDI de Champagny-en-Vanoise
● à 50 m3 par opération pour l’ISDI du Planay
Ces plafonnements ne sont pas opposables aux opérations sous maîtrise d’ouvrage communale
ou intercommunale (une des 9 communes de la CCVV ou la CCVV uniquement).
Il peut être demandé à un usager de prévoir un nettoyage de la route à l’aide d’une balayeuse si
les allers/retours des camions rendent la chaussée glissante. Cette prestation sera prise en charge
par l’usager.
Le concassage est interdit. Aucun matériau ne pourra être réutilisé sur le site.
Les feux sont interdits sur le site.

ARTICLE 4 - DOCUMENT PRÉALABLE D’ADMISSION
Avant la livraison, le producteur de déchets dépose une demande préalable d’autorisation de
dépôt.
La demande préalable de dépôt doit parvenir au minimum 7 jours avant la date de dépôt des
matériaux :
● È la Communauté de communes pour les dépôts à l’ISDI du Planay
● Adressé au gestionnaire pour les dépôts à l’ISDI de Champagny-en-Vanoise
Le formulaire de demande est disponible en ligne sur www.valvanoise.fr à la page “ISDI”.
Aucun dépôt ne sera accepté s’il ne fait pas l’objet d’une autorisation préalable. Les m3 de dépôt
facturés reprendront les m3 figurant sur le document préalable d'admission (éventuellement
corrigés par les m3 de matériaux réellement déposés).
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ARTICLE 5 - TARIFICATION
Les dépôts sont facturés 10 € TTC par m3 de déchets déposés. Les prix appliqués dépendent du
volume de la benne du véhicule indépendamment du pourcentage de remplissage. Par exemple
un camion d’une capacité de 10 m3 mais dont la benne est remplie de moitié sera facturé 10 m3.
Sur demande d’autorisation préalable, les services publics municipaux accèdent gratuitement à
l’ISDI. Cette disposition exclut les dépôts en provenance de chantiers confiés à une entreprise
privée.
La facturation intervient après le dépôt et le contrôle de la quantité par l’exploitant du site.

ARTICLE 6 - LIVRAISON DES DÉCHETS
L’exploitant du site vérifie le document préalable d’admission et contrôle visuellement la nature des
déchets. Il consigne dans le registre d’admission, pour chaque chargement présenté, les
informations du document préalable d’admission et le résultat de son contrôle, ainsi que le cas
échéant, le motif de refus d’admission.
Les entreprises doivent obligatoirement s’arrêter à l’entrée du site et attendre que l’exploitant leur
donne, après contrôle, l’autorisation et leur définisse l’endroit pour vider leur chargement.
Si les obligations ne sont pas respectées, le producteur devra évacuer à ses frais les matériaux
non conformes, et les diriger vers la filière réglementaire.

ARTICLE 7 - COMPORTEMENT DES USAGERS
Les usagers doivent respecter le présent règlement et les consignes de l’exploitant chargé de les
faire appliquer. Les usagers conservent l’entière responsabilité de leur véhicule à l’intérieur de
l’ISDI vis-à-vis des autres usagers et des équipements mis à leur disposition par la Communauté
de communes.
L’usager est seul juge concernant la praticabilité de l’ISDI, Val Vanoise ne sera pas tenue
responsable en cas d’embourbement par exemple. Les règles du code de la route s’appliquent à la
circulation des véhicules à l’intérieur et à l‘extérieur de l’ISDI.
Les consignes de sécurité affichées en entrée du site doivent être impérativement respectées.
Les usagers doivent quitter l’ISDI dès le déchargement terminé. L’usager doit informer l’exploitant
ou la collectivité lorsque son dépôt est terminé.
La Communauté de communes Val Vanoise se réserve le droit d’interdire l’usage de l’installation à
tout usager n’ayant manifestement pas respecté les clauses du présent règlement (notamment
tromperie sur les volumes déposés ou sur la nature des déchets).
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ARTICLE 8 - RENSEIGNEMENTS
La Communauté de communes informe tous les usagers que le règlement intérieur est à
disposition sur son site internet : www.valvanoise.fr
Toute demande d’information complémentaire peut être formulée auprès de l’accueil de la
Communauté de communes Val Vanoise, par téléphone (04 79 55 03 34) ou par courriel
(info@valvanoise.fr).
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