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Conseil Général de la Haute-Savoie
Monsieur Chrîstian MONTEIL
Président
1, avenue d'Albigny
BP 2444
74041 ANNECY CEDEX

Annecy, le 15 novembre 2012

Objet: Plan départemental d'élimination des déchets non dangereux

Monsieur le Président,

Nous vous remercions pour l'envoi des comptes-rendus des derniers travaux des instances qui
élaborent le futur plan départemental d'élimination des déchets non dangereux de Haute-Savoie.

La Chambre de Commerce et d'industrie de la Haute-Savoie et les organisations professionnelles
BTP 74, FEDEREC Haute-Savoie, MEDEF Haute-Savoie et SNDec, qui participent activement à la
préparation de ce plan, sont particulièrement attentives à la prise en compte des déchets non
dangereux des activités économiques. Ceux-ci représentent actuellement plus de 90% des déchets
mis en centre d'enfouissement hors du département.
Cette absence de solution départementale génère un problème de réglementation (qui impose deux
sites par département), une insécurité en matière de coût, voire même à terme, un risque de refus de
prise en charge des déchets par les centres qui les traitent actuellement.
C'est pourquoi nous nous réjouissons de la décision prise lors de la commission consultative du 26
juin 2012 de créer une filière de stockage des déchets non valorisables en Haute-Savoie.

Afin de faciliter l'acceptabilité de la mise en oeuvre de cette décision, il nous paraît indispensable:

1/ de rechercher un site en Haute-Savoie susceptible de recevoir un centre de stockage des déchets
non valorisables et

2/ d'optimiser le tri des déchets des activités économiques pour limiter au maximum leur
enfouissement et éviter ainsi l'ouverture d'un deuxième site

- tri à la source via une sensibilisation et une communication à intensifier,
- tri dans les déchetteries ouvertes aux professionnels pour lesquelles un fonctionnement
cohérent et organisé à l'échelle du département est à finaliser: acceptation des déchets des
professionnels dans les déchetteries des collectivités tant qu'une offre privée n'a pas émergé
avec mise en place d'un tarif homogène se rapprochant des prix proposés par les entreprises
privées, puis orientation vers les déchetteries privées lorsqu'elles existent,
- mise en oeuvre de solutions d'avenir permettant de valoriser au maximum ces déchets dans
des conditions économiques supportables comme par exemple

- création d'un centre de tri haute performance permettant la production de
Combustible Solide de Récupération -CSR-
- complété par une installation permettant la production d'énergie type réseau
de chaleur à usage industriel ou de chauffage urbain à partir de CSR.
Cette filière, de plus en plus utilisée chez nos voisins européens, tarde à se
mettre en place en France. Cependant, depuis 2009, plusieurs installations
ont été construites comme par exemple: Semaval (91 Vert le Grand), Arc en
Ciel (44 Couêron), centre de tri de Ludres (54). Il semblerait que le CSR,
jusqu'à présent utilisé seulement comme combustible industriel, commence à
être utilisé dans les réseaux de chaleur urbains (cas de Semaval).
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Un tel dispositif pourrait réduire drastiquement les volumes de déchets non valorisables à enfouir et
pourrait donc conduire à ne rechercher qu'un site d'enfouissement sur la Haute-Savoie. Il semble
pouvoir répondre aux ambitions en matière de développement durable que poursuit la Haute-Savoie,
mais, en raison des investissements et des coûts de fonctionnement induits, doit impérativement faire
l'objet d'une confirmation de sa faisabilité économique.

Conscients de l'importance de ce dossier pour les entreprises haut-savoyardes, nous sommes prêts a
collaborer avec le Conseil Général pour approfondir cette piste.

Nous espérons qu'il vous sera possible de prendre en compte cette proposition et vous prions
d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos salutations distinguées.
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