
22 communes

63 000 habitants 
jusqu’à 200 000

Le SITOM 
collecte les 

ordures ménagères 
rassemblées en 

molochs et donne 
l’exploitation de 
l’incinérateur par 

délégation de 
service public à 
SET Mont Blanc 
filiale de Suez.

La poubelle selon le SITOM aujourd’hui :
 75 % des ordures ménagères sont incinérées à l’incinérateur de Passy.

Selon l’ADEME l’incinération ne pourrait concerner que 5 % de nos 
déchets qui n’ont pas de solutions de tri. 

32 %
Déchets organiques Textile

Compostables

Recyclables

Verres

Incinérés

Le contenu de notre 
poubelle selon l’ADEME

La poubelle selon le 
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Selon l’ADEME, 32 % de notre poubelle sont composés de déchets 
organiques valorisables sous forme de compost ou de gaz naturel grâce à 
la méthanisation. Le SITOM en incinère la quasi totalité. 

58 % des déchets incinérés 
à Passy ne sont pas des 

ordures ménagères 
provenant du territoire du 

SITOM 

33 % des déchets 
incinérés à Passy 

proviennent de l’extérieur 
du territoire du SITOM.

DAE : Déchets d’Activités 
Economiques

 L’incinération ne fait pas tout disparaître. Après incinération, en 2018, il restait 
un total de 16562 tonnes de résidus solides non brûlés  (Soit près de 30 % de 
ce qui est incinéré).   L’incinérateur rejette également par la cheminée plus de 
30 tonnes de polluants « mesurées » par le SITOM. A cela se rajoute les 
polluants non mesurés et les 43 000 tonnes de CO2.

Source : SITOM
Sources des déchets incinérateur Passy (2018) 

58234 tonnes 

L’AVP demande que des décisions 
politiques urgentes soient prises :
- l’arrêt de l’incinérateur et son 
remplacement par un centre de tri 
moderne à l’échelle départementale 
créateur d’emplois.
- La mise en place d’une collecte 
efficace afin de ne plus incinérer les 
déchets organiques de nos poubelles 
(32 % de notre poubelle)
- La mise en place de petites unités de 
méthanisation locales afin de valoriser 
les déchets organiques sous forme de gaz 
naturel de ville ou pour véhicule.
- le développement de recycleries sur 
l’ensemble du territoire du SITOM.

L’AVP refuse que Passy soit un L’AVP refuse que Passy soit un 
territoire sciemment sacrifié. territoire sciemment sacrifié. 

kg



BULLETIN D’ADHÉSION à l’AVP

Par votre participation financière et par votre adhésion, vous aiderez l'association et 
vous serez informé(es) des réunions, des actions et de l'évolution.    
Bulletin d'adhésion à l'AVP :  94 impasse de l’Aiguille Rouge 74 190 Passy
mail : associationqualitedeviepassy@gmail.com
Prénom(s)  .....................................................
NOM  ........................................................
Adresse  ........................................................................................................
Email  ...........................................................................
Nom des autres membres de la famille  .......................................................
Montant de l'Adhésion    ...... €    (ex : 10 € par personne, 15€ par famille)
ou Don à l'association : …......  €
Règlement effectué par  .......................................…
Signature adhérents :

Les membres du bureau collégial de l’AVP : Hervé Diot, Djamila Dihili, Gérard 
Holzem, Eric Le Curieux-Belfond, Louis Ramello, Rivereau Isabelle, Claudine 
Solvas, Eric Solvas

L’entreprise a réalisé des progrès significatifs pour limiter ses émissions  avec 
une forte participation d’argent public dans le cadre du fond air-industrie. Ces 
progrès restent insuffisants, SGL Carbon doit parvenir à zéro émission dans 
l’air et dans l’eau de ce fond de vallée urbanisé et particulièrement sensible.
L’AVP demande un état des lieux et un plan d’action pour la dépollution de ce 
site industriel.

Pour mieux se faire entendre : rejoignez nous !

L’AVP demande une véritable complémentarité des différents modes de 
déplacement et accessibles à tous grâce à des tarifs incitatifs.
L’AVP demande un véritable réseau de pistes cyclables et une offre adaptée 
pour desservir les coteaux.

L’arrivée du Léman Express désorganise les déplacements (domicile- travail, 
domicile études) intra et extra-départementaux. L’AVP milite pour des transports 
ferroviaires plus adaptés en bout de vallée de l’Arve en modernisant la ligne 
(doublement de la voie et installations de signalisation)

L’AVP demande le report du transport de marchandises de la route au rail 
par la ligne de Maurienne existante.

Comme pour la fin de l’incinération c’est une affaire de décisions politiques.

Association pour la qualité de la Vie à Passy

JANVIER 2020

Notre association a pour objectifs :

- De défendre et de protéger les sites et le 
milieu naturel (eau, air, flore, faune).
- D’améliorer le cadre de vie des habitants.
- D’assurer auprès des entreprises et des 
pouvoirs publics toutes les interventions jugées 
conformes à son objet. 
- D’agir en vue de sensibiliser l’opinion aux 
enjeux environnementaux.

L'AVP fait entendre sa voix lors des :
- Commissions de suivi des sites  de l'incinérateur et de SGL Carbon
- Commissions de suivi du PPA2 (Plan de Protection de l’Atmosphère) de 
la vallée de l’Arve :Activités économiques, déchets, transports …
- Rencontres avec les élus locaux
- Marches pour le climat 

L’AVP a demandé la mise aux normes des gravières de Passy

L’AVP s’informe : 
- Visite d’un centre de tri 
- Visite d’une unité de méthanisation

L’AVP informe :
- Conférences auprès de la population (Combloux, Domancy, Saint 
Gervais, Sallanches, Les Houches, 
Intervention auprès des lycéens (Lycée du Mont Blanc, Lycée de 
Chamonix)
- Campagnes de pétitions

94 impasse de l’Aiguille Rouge
74 190 Passy

associationqualitedeviepassy@gmail.com

Nous avons besoin d’agir tous ensemble 
Nous avons besoin d’un air sain à Passy 

pour une meilleure qualité de vie 

Salle du stade de foot à Passy


