
 Notre vallée, 
la plus polluée de France !

La couche d'inversion a toujours existé à PASSY, les 
polluants ont toujours été bloqués les jours de beau temps 
et de nuit froide… régime anticyclonique !

 En 2004 SGL Carbon’ émettait 40 tonnes de PM10 (contre

8 tonnes aujourd'hui) et l'hécatombe de maladies 

respiratoires n'était pas aussi impactante.          

L'incinérateur brûle depuis 1995, les effets cumulatifs sur 

la dégradation des corps provoquent 70 morts de plus par 

an dans la vallée et des toux, rhinites, bronchiolites, 

asthmes et allergies de plus en plus nocives.                 

Les médecins, par au moins deux fois, ont alerté les 

pouvoirs publics, mais la pollution continue !

PASSY, la ville la plus polluée de France a perdu 264
habitants entre deux recensements !

Quel élu s’en est ému ? Certains continuent à nier la 
pollution dans leur village, à culpabiliser l'individu : accuser
sa vitesse sur autoroute, son chauffage au bois et sa 

mauvaise façon de trier ses Ordures Ménagères (OM).
Qui monte aujourd'hui 10 stères de bois au 2ème

étage pour se chauffer ?

Le honteux jury de nez du SITOM, les contes de Payraud, 
les attentes des résultats d'une étude épidémiologique 
sont les seules réponses des élus,

pendant ce temps l'incinérateur brûle toujours !

L'effet de couvercle multiplie par 10 : la pollution, c'est 
comme si on avait 10 incinérateurs. L'éco, le magazine du 
SITOM, communique avec zèle sur le triage des déchets.
pendant ce temps l'incinérateur brûle 60 000 tonnes.

Seules 25 000t sur ces 60 000t proviennent des OM du 
territoire   du SITOM (27 communes), le reste sont  des 
DIB (Déchets Industriels Bannaux qui ne doivent pas être 
incinérés mais recyclés, c'est la loi !) et des encombrants 
(+ 300 % entre 2014 et 2015...) et de l'importation des 
OM par « solidarité avec les autres incinérateurs »

Mais quels déchets de PASSY sont allés 
dans un autre incinérateur ????

On brûle de tout : des encombrants (essentiellement des 
mousses, des colles et de la mélamine dans les 
agglomérés des meubles pas chers et qu'on ne monte 
qu'une seule fois..., dangereux produits s'ils sont 
incinérés!) … pour vendre de l'électricité qui profite aux 
actionnaires de Novergie.

Les élus de la vallée se sont dédouanés et ne sont plus
maîtres de ce qui se brûle dans l'incinérateur depuis qu'ils

ont accordé une délégation de service public à
NOVERGIE – SITA – SUEZ.

Novergie gérait Gilly sur Isère et ce n'est pas lui qui a 
stoppé en 2001 son incinérateur quand il crachait de la 
dioxine à plus de 300 fois la norme !…

Pour rappel, une tonne d'OM incinérée produit : 
- 350kg de mâchefer dont on ne sait que faire (sauf à polluer les 
nappes phréatiques)
- 40 à 80kg de REFIOMS (la suie, « gâteau » de filtration !) qui 
mélangés à des cubes de béton viennent combler les mines de 
potasses d'Alsace pour « éviter les effondrements de surface »
- 6 000m3 de fumées, fumée qui est loin d'être propre et qui ne 
serait que de la "vapeur d'eau" !!! 
En un an l’incinérateur rejette 30 tonnes de polluants très divers 
dont : Dioxyde d’azote 22 t, Dioxyde de soufre 4 t, 1,5 t 
d’ammoniac,1 t d’acide chlorhydrique, 1 t de monoxyde de 
carbone, HAP, dioxines, furanes, métaux lourds...

L'exploitant NOVERGIE paye et publie ses analyses,
seul 1 élu sur 2 le sait !!!

Les fumées sont «filtrées», parlons-en! Son discours 
aussi!

L'incinération, c'est dépassé ! 
Une autre façon de gérer les OM et qui n'impacte pas nos 
poumons est connue :

- Retenons à la source et compostons les humides 

(déchets de cuisine, de repas)…, ou poules du collège

du Vernay et d'ailleurs… : 1/3 du poids et de la 

collecte en moins, et on rend à la terre son carbone, 

et tout le reste, en suite, est triable et recyclable.

- Tant que nos ordures seront ramassées en mélange 

(responsabilité Com-Com :  Kollibay, Maire de Passy) 

elles n'auront qu'une seule issue : l'incinération.

-  Remplaçons les 9 incinérateurs des deux Savoies par

9 centres de tri) et un seul incinérateur pyro-gazéfieur 

de faible tonnage.

Les OM, déchets dits non dangereux le
deviennent par leur incinération

Il y a aujourd'hui 16 incinérateurs en Région Auvergne
Rhone-Alpes, Eric Fournier , Maire de Chamonix, 4ème

vice Président de la Région ARA doit élaborer le
nouveau plan Régional des déchets,

 
la balle est dans son camp pour que les déchets ne 
soient plus l'objet de profits au mépris de     notre santé.

Puisse la souffrance et la colère actuelle de nos 
concitoyens RENDRE NOTRE AIR non DANGEREUX.

AVP, Association pour la qualité de la Vie à Passy
ja.lagarrigue@orange .fr
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