
NON À LA VALORISATION ÉNERGETIQUE PAR L'INCINÉRATION
Depuis plus de 20 ans, à raison de 7,5 tonnes/h, l'incinérateur de Passy fabrique de l’électricité, en fond de vallée, sous 
la couche d'inversion, mais aussi  des rejets toxiques :

- Une tonne d'ordures incinérée c'est 6000 m3 d'air chargés de polluants mesurés mais rejetés en sortie de cheminée.
Chaque année : 7,9 tonnes dioxyde de soufre, 16,9 t d’oxyde d’azote, 1,3 t d’ammoniac, 1,2 t de monoxyde de car-
bone, 805kg de chlorure d’hydrogène, soit un total de 28,6 tonnes de polluants mesurés… (chiffres SITOM)

- S'y ajoutent des résidus hautement toxiques: 16 200 tonnes de mâchefer (imbrûlés  ) + 4800 tonnes de REFIOMS 
(Résidus de Fumées d’Incinération des OM) issus des filtres. S’échappent des poussières chargées de zinc, plomb…arsenic.

UN MODE DE TRAITEMENT DES DÉCHETS DÉPASSÉ ET ABSURDE

o 90 % des ordures ménagères sont incinérées en mélange, alors que 25% des passerands compostent 
déjà. En retirant les fermentescibles de nos poubelles, on peut ensuite presque tout trier.

o 60 000 tonnes sont incinérées par an. Pour compenser les efforts des citoyens qui réduisent, com-
postent, trient leurs déchets, on broie des encombrants pour les incinérer et aujourd’hui on importe en-
core des déchets d'autres territoires que celui du SITOM.

o Un moratoire européen en Janvier 2017 recommande à tous les pays membres de ne plus construire 
d’incinérateur. La loi de Transition Énergétique de 2015 oblige à une valorisation matière.

NON À UN RÉSEAU DE CHALEUR QUI PÉRENNISERA L'INCINÉRATION DANGEREUSE
DANS CE FOND DE VALLÉE               

Qui impacte notre santé, et celle de 148 nourissons et bébés de 3 mois à 3 ans, de 636 enfants du pri-
maire, de 1350 jeunes du collège et du lycée dans la zone de Chedde, du Fayet, de Marlioz et de l’Abbaye

… mais aussi de Sallanches.

NON À CETTE POLITIQUE DE PROFIT ET DE RENTABILITÉ 

AU DÉTRIMENT DE LA SANTÉ ET DE LA QUALITÉ DE L'AIR

UN AUTRE MODE DE TRAITEMENT EST POSSIBLE. 

ALORS OUI À LA VALORISATION MATIÈRE, CRÉATRICE D'EMPLOIS.

o OUI à la réduction des déchets à la source.              o  OUI à une recyclerie.

o OUI au compostage des déchets verts et des fermentescibles de nos poubelles.

o OUI à leur méthanisation pour produire de Gaz Naturel de Ville et le réinjecter au réseau actuel.

o OUI à un maillage de stations services pour les véhicules au GNV.

o OUI à un centre de tri pour la valorisation matière : le déchet devient matière première pour 
d'autres processus de fabrication dans notre vallée (bouteilles plastiques : laine polaire, ca-
nettes alu : cadres de vélo, flaconnage PVC : fenêtres ou tuyaux de descente…) créateurs d’em-
ploi.

o OUI à un inventaire sans complaisance de toutes les sources de pollutions industrielles locales.
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FAITES-VOUS ENTENDRE ! SIGNEZ LA PÉTITION (au verso) ! ADHÉRER À L'AVP ! (10 €, famille 15 €)
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NOM               PRENOM COMMUNE SIGNATURE

TRACT AVP  à retourner à AVP 90 rue du Prarion 74190 PASSY 

"Zero Waste France
soutient les

démarches de
réduction des déchets
en alternative à leur
mise en décharge et
leur incinération".
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