
DéCHETS ORGANIQUES : DéFINITION
Les déchets organiques, autrement appelés fermen-
tescibles ou biodéchets, ont la caractéristique d’être 
entièrement biodégradables :
- d’origine animale ou végétale,
- déchets alimentaires,
- déchets verts...

Ils composent une grande partie des déchets ména-
gers mais proviennent également :
- de l’industrie agroalimentaire,
- de la distribution,
- de la restauration.

MéTHANISATION : PROCéDé D’AVENIR
Parmi toutes les solutions de traitement de ces dé-
chets, la méthanisation est le seul procédé à offrir à 
la fois une valorisation biologique et énergétique.

Ce processus naturel permet :
1. de créer du compost réutilisable dans l’agriculture 
(retour au sol de la matière organique) ;
2. de produire de l’énergie (chaleur, carburant, électri-
cité) par le biogaz dégagé.

Le captage du biogaz réduit le 
rejet de méthane, puissant gaz 
à effet de serre.

Une nouvelle réglementation

Les producteurs de déchets organiques ont une 
obligation de tri pour valorisation :

« A compter du 01/01/12, les personnes qui pro-
duisent ou détiennent [...] des biodéchets sont te-
nues de mettre en place un tri à la source et une 
valorisation biologique ou une collecte sélective de 
ces déchets pour en permettre la valorisation de la 
matière [...] ».                   Loi 2010-788 du 12/07/10

Depuis 2010, TRI-VAlléES est précurseur, en Savoie et Haute-Savoie, sur la filière la plus durable de 
valorisation des déchets organiques : lA MéTHANISATION.

Repères valorisation :
 1t de déchets de restauration = 130m3 de biogaz

 1t de déchets de grande distribution = 50m3 de biogaz

 1m3 de biogaz = 0,5l de fioul ou 5kWh

FIlIèRE DéCHETS ORGANIQUES

Le spécialiste des filières de valorisation :
organiques, textiles, DEEE, skis, archives...
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Ils nous font confiance :

 Grandes et moyennes surfaces : Auchan, Carrefour, 
Super U, Intermarché [...]

 Les Communautés de Communes : Pays de Faverges 
[CCPF], Région d’Albertville [CoRAL], Rive Gauche du Lac 
d’Annecy [CCRGLA], Haute-Combe de Savoie [CCHCS], 
Coeur de Tarentaise [CCCT], le Syndicat Intercommunal de 
Traitement des Ordures de l’Albanais [SITOA]

 établissements scolaires, hôpitaux, industries agroali-
mentaires [...]
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NOTRE SAVOIR-FAIRE

COllECTE
 Sur votre site

 Fréquence à la demande

 Facturation au poids/volume

SERVICE
 Devis gratuit

 Expertise - conseil

 Sensibilisation

VAlORISATION
 Unité de méthanisation

 Production d’électricité

 Fabrication de compost

 Une expérience depuis 2010
 Plus de 200 points de collecte
 Véhicules avec pesée embarquée
 Traçabilité des déchets

FIlIèRE DéCHETS ORGANIQUES
NOS PRESTATIONS

NOS ATOUTS

Le spécialiste des filières de valorisation :
organiques, textiles, DEEE, skis, archives...
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TERRITOIRE D’INTERVENTION

Unité de méthanisation actuelle

Zone de collecte Tri-Vallées

Unité de méthanisation (projet 2013)


