
Le TRI se relance !
Cette année, le SIBRECSA s’est engagé dans deux plans d’amélioration 
du tri, avec pour objectif d’augmenter nos performances de collecte des 
emballages et des papiers de 12 kg/hab. d’ici la fin de l’année 2016 !

Ce dossier est là pour vous aider à faire le bon geste de tri et vous 
présenter ce que le SIBRECSA met en place sur toutes les communes 
pour vous faciliter ce geste citoyen.

Comptant sur votre implication dans le but d’atteindre des objectifs 
ambitieux, je vous souhaite une bonne lecture.

Christophe BORG
Président du SIBRECSA
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2015 : Les chiffres clés

121 t

67 t
de pétrole

220 t

306 t
de bois

90 t
de minerai 

de fer 4 t
de bauxite

49 t 870 t

16 700 m3

d’eau

1 625 t

1 070 t
de sable

Déchets recyclés : 2 885 tonnes

Matières premières économisées : 1 537 tonnes



 

En février dernier, les agents du SIBRECSA ont réalisé une 
caractérisation des ordures ménagères qui permet, à partir 
d’échantillons, d’en connaitre la composition précise.

L’objectif ici, est d’estimer la part de déchets recyclables encore 
présente dans nos poubelles :

Plus d’1/4 des déchets qui composent nos poubelles 
« ordinaires », sont recyclables !

C’est pourquoi, avec l’aide financière des éco-
organismes Eco-Emballages et Ecofolio, le 
SIBRECSA met en œuvre cette année son plan 
d’actions pour relancer le tri sélectif sur son 
territoire et augmenter les performances de collecte 
sélective de 12 kg/hab. !

Pour atteindre cet objectif, le syndicat a défini des actions basées sur l’optimisation du dispositif de 
collecte sélective et le développement de la communication.

•  Densification des Points Recyclage avec l’implantation d’une centaine de nouveaux conteneurs 
de tri sélectif

• Réparation & uniformisation des points existants
• Collaboration avec les campings et gîtes du territoire

• Sessions de Porte-à-Porte & distribution de kits de tri
• Intervention en milieu scolaire
• Distribution de sacs de tri
• Affichage des consignes de tri dans des lieux ciblés (mairies, espaces publics, etc.)

Le PLAN D’ACTIONS du SIBRECSA

Emballages Papiers Verre Total

Moyenne SIBRECSA
2015

10 kg/hab. 16 kg/hab. 31 kg/hab. 57 kg/hab.

Moyenne Nationale 
entre 2012 & 2014

(pour les territoires similaires)

14 kg/hab. 22 kg/hab. 36 kg/hab. 71 kg/hab.

Objectifs 2016 + 2 kg/hab. + 5 kg/hab. + 5 kg/hab. + 12 kg/hab.

Optimisation

Communication

Bouteilles et
flacons plastiques
Métaux

Papiers

Verre 

Cartons

Autres :

30% 
de déchets 
RECYCLABLES !}

textiles, combustibles et incombustibles,
divers, matériaux complexes,
déchets dangereux des ménages

2%

3%

3%

9%

12%

70%



"



Actuellement, 160 Points Recyclage sont répartis sur les 540 km² du territoire du SIBRECSA, soit 1 
point minimum par commune.

Depuis cet été, de nouveaux conteneurs de tri sont implantés sur vos communes. Ce sont ainsi une 
quarantaine de nouveaux points de collecte qui seront installés d’ici fin 2016.

Pour vous aider, le SIBRECSA dispose d’une cartographie en ligne 
de tous ses Points Recyclage, accessible depuis son site :

www.sibrecsa.fr

APREMONT - Maison de la 
Vigne et du Vin

BARRAUX - Stade LA FERRIERE – Gîte l’Essentiel SAINT-VINCENT DE MERCUZE – 
La Rivoire

• Economie d’eau !
• Gain de temps

• Plus pratique
• Sac de tri plus propre

• Gain de place
•  Facilite le travail 
du tri

Nouveaux conteneurs de tri du SIBRECSA

•  A déposer dans le 
conteneur jaune

• Meilleure qualité

OÙ et COMMENT bien TRIER ? 

Quelques gestes pour bien trier :

N° 1 :
Ne pas laver mais BIEN VIDER !

N° 3 :
Les bouchons se recyclent AUSSI !

N° 2 :
Ne pas emboîter mais ECRASER !

N° 4 :
Le Verre SANS le couvercle !



Ce conteneur « Emballages » contient 
des déchets non recyclables.
Retrouve et raye les 5 déchets qui ne 
sont pas à leur place.

Relie chaque déchet à sa bonne poubelle.

SOLUTIONS : Mots croisés : Horizontal : 1. Acier, 2. Conteneur, 3. Verre, 4. Trier, 5. Carton, 6. Energie.
        Vertical : 7. Recycler, 8. Papier, 9. Collecter, 10. Emballages.

Le COIN JUNIORS du TRI

Les 5 erreurs de tri

Le Tri-Game

A

1

B

2

C

3

D

4

E

5

F

 

 

Le savais-tu ?
Le verre et le métal sont des 

matières qui se recyclent à 

L’INFINI !

"



 

Remplis la grille pour trouver le mot caché
(écris de droite à gauche et de haut en 
bas)

Connais-tu ce logo ? Il s’agit de l’Info-tri Point Vert.
C’est  une  consigne  de  tri  harmonisée,  présente  sur  des  milliards 
d’emballages.  Grâce  à  des  pictogrammes  simples  et  facilement 
compréhensibles, tu peux rapidement savoir les éléments du produit qui 
sont « à recycler » et ceux qui sont à jeter avec les ordures ménagères.

8. Provient du bois

7. On trie pour …

6. Peut-être 
renouvelable

5. Matière 
des briques 
alimentaires

10. Correspond au conteneur jaune

4. Action de 
séparer

3. Se 
recycle à 
l’infini

2. Sert à 
collecter les 

déchets

1. Est attiré par un aimant

9. Action de 
récupérer

Mots croisés

Info’ TRI !

SOLUTIONS : Les 5  erreurs de tri : pot de confiture, objet et boîte en plastique, boîte en bois, papier souillé.
                          Le Tri-Game : A-1 / B-4 / C-3 / D-5 / E-1 / F-2.



Votre geste de tri est le point de 
départ du voyage de vos emballages. 
Au niveau du SIBRECSA, vos déchets 
triés sont collectés, puis transportés 
jusqu’au centre de tri Athanor, situé 
à La Tronche. Là-bas, tous les 
déchets sont séparés mécaniquement 
et manuellement par famille de 
matériaux puis compressées en « 
balles ». Ces balles sont ensuite 
envoyées chez des recycleurs qui 
rachètent la matière au SIBRECSA.
Le verre est la seule matière à ne 
pas passer par le centre de tri car il 
s’agit d’un flux « pur », sans erreur. 
Celui-ci est stocké à Chamousset, 
avant d’être expédié en Ardèche pour 
être recyclé.

Balles de cartons Balles de papiers

Balles de plastiques Stockage de verre

Balles d’acier/
aluminium

Le TRI, et APRÈS ?

Le Recyclage, tout un voyage, qui reste national !

Quelques exemples :

LONGUEIL-SAINTE MARIE
Aluminium

GOLBEY
Papiers

LAVILLEDIEU
Verre

SAINT-VALLIER
Cartons GRENOBLE

Centre de tri

SAINTE-MARIE
LA BLANCHE

Plastiques

SAINT-PIERRE
DE CHANDIEU

Acier



En plus d’avoir un 
impact direct sur la 
préservation de notre 
environnement et le 
développement d’emplois 
non délocalisables, le 
tri joue aussi un rôle 
financier important pour 
le SIBRECSA !

Le SIBRECSA finance la gestion de vos 
déchets en majorité via la TEOM (Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères) 
et les recettes tirées du recyclage (9%) 
arrivent en seconde position. Ceci grâce 
aux soutiens des éco-organismes et à la 
revente des matières à des industriels.

Le tri des recyclables permet de limiter 
l’augmentation du coût global de gestion des 
déchets et ainsi de maîtriser la participation 
financière des habitants.
Avec l’aide des éco-organismes, le coût à la 
tonne de la gestion (collecte + traitement) de 
la collecte sélective, est moins onéreux (de 
86€) que celle des ordures ménagères ; soit 
une différence net de 50% !

Aujourd’hui, il ne faut pas oublier que les déchets constituent une ressource essentielle de la 
transition énergétique dans le but de développer une économie circulaire.
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TRI, ça rime avec ECONOMIES !

Plus et mieux 
nous trions,

plus les 
recettes sont 
importantes !


