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I LE SIBRECSA 

1 – Situation géographique et population 

Créé en 1966, le SIBRECSA est composé de 2 communautés de communes 

adhérentes : la Communauté de Communes Le Grésivaudan et la 

Communauté de Communes Cœur de Savoie. Il regroupe ainsi 46 

communes du sud de la Combe de Savoie, du nord du Grésivaudan, des 

vallées des Huiles, du Bréda et du Gelon sur les départements de l’Isère et 

de la Savoie.  

En 2017 sa population municipale était de 54 653 habitants (population 

INSEE 2017). 

  

ISERE 

 

SAVOIE 
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Tableau de la population pour l’ensemble des communes du SIBRECSA 

DÉP. COMMUNE 
POPULATION 

MUNICIPALE 

SUPERFICIE 

km² 
DENSITÉ 

RÉSIDENCES 

PRINCIPALES* 

RÉSIDENCES 

SECONDAIRES* 

LOGEMENTS 

VACANTS* 

NOMBRE DE 

MAISONS* 

NOMBRES 

D'APPARTEMENTS* 

ISÈRE 

Allevard 4 131 26 159 1775 983 245 1210 1767 

Barraux 1 883 11 171 714 34 47 726 66 

Chapareillan 2 931 30 98 1174 57 102 1086 242 

Crêts en Belledonne 3 375 34 99 1270 58 146 1237 232 

Hurtières 172 3 57 129 11 23 142 20 

La Buissière 672 8 84 265 2 24 267 24 

La Chapelle-du-Bard 544 28 19 213 29 22 245 17 

La Ferrière 231 54 4 104 777 40 336 575 

Le Cheylas 2 639 8 330 101 19 14 127 7 

Le Moutaret 247 5 49 66 67 9 140 1 

Pinsot 187 24 8 122 7 6 121 14 

Pontcharra 7 289 16 456 187 92 9 278 10 

Sainte-Marie-du-Mont 237 24 10 268 18 21 290 16 

Saint-Maximin 647 10 65 168 37 10 211 4 

Saint-Vincent-de-Mercuze 1 462 8 183 765 24 32 488 333 

Tencin 1 940 7 277 791 104 54 855 93 

Theys 1 959 36 54 72 2 10 81 2 

SAVOIE 

Apremont 1 010 18 56 424 45 26 454 40 

Arbin 807 2 404 345 17 15 290 85 

Arvillard 842 29 29 338 54 55 398 47 

Bourget-en-Huile 148 7 21 993 6 47 765 279 

Chignin 877 8 110 379 23 29 365 65 

Détrier 419 2 210 161 19 9 168 18 

Étable 383 3 128 147 29 14 184 5 

Francin 915 7 131 360 12 20 303 86 

La Chapelle-Blanche 546 4 137 219 24 5 243 5 

La Chavanne 648 3 216 229 9 12 229 17 
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DÉP. COMMUNE 
POPULATION 

MUNICIPALE 

SUPERFICIE 

km² 
DENSITÉ 

RÉSIDENCES 

PRINCIPALES* 

RÉSIDENCES 

SECONDAIRES* 

LOGEMENTS 

VACANTS* 

NOMBRE DE 

MAISONS* 

NOMBRES 

D'APPARTEMENTS* 

SAVOIE 

La Rochette 3 693 5 739 1606 37 138 989 783 

La Table 451 15 30 171 112 33 302 10 

La Trinité 336 5 67 135 24 10 158 9 

Laissaud 659 7 94 259 6 28 249 44 

Le Pontet 137 9 15 40 34 7 79 2 

Le Verneil 92 8 12 976 86 84 924 212 

Les Marches 2 526 15 168 296 6 13 268 47 

Les Mollettes 787 5 157 1768 15 124 348 1516 

Montmélian 4 129 6 688 467 27 27 451 66 

Myans 1 155 4 289 202 8 20 175 55 

Planaise 507 4 127 3068 43 296 1729 1668 

Presle 428 12 36 277 28 7 296 16 

Rotherens 353 2 177 100 8 6 110 3 

Sainte-Hélène-du-Lac 729 7 104 94 33 9 126 10 

Saint-Pierre-de-Soucy 415 9 46 542 20 83 566 78 

Villard-d'Héry 261 5 52 100 8 6 110 3 

Villard-Sallet 285 3 95 117 6 20 128 15 

Villaroux 223 3 74 76 8 4 86 2 

 Total 2017 54 653 542 101 22164 3166 1978 18517 8631 

  Total 2016 54 178  542 100 21 779 3 163 - 18 225 8 394 

  Évolution 2016 - 2017 0,88% 0,00% 0,84% 1,77% 0,09% - 1,60% 2,82% 

*Données INSEE 2014 

2 – Le fonctionnement du syndicat 

Le SIBRECSA est un syndicat mixte fermé. Il est géré par un comité syndical composé de 60 membres désignés par les conseils communautaires des 

communautés de communes adhérentes, à raison d’un délégué par commune de moins de 1 000 habitants, et de deux par commune de plus de 1 000 

habitants. Les statuts du syndicat ne prévoient pas de délégués suppléants.  
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 Les élus 

Le comité syndical a élu le 28 mai 2014 son président et ses vice-présidents, ainsi que les 9 autres membres que comporte le bureau. 

 

Président du SIBRECSA - M. Christophe BORG (maire de Pontcharra).  

Vice-Présidents - M. Bernard ROSSIGNOL (élu de Myans) et M. Alain SIBUÉ (maire de Détrier) 

Le bureau - 3 membres pour l’Isère : M. Michel BELIN-CROYAT (maire de La Chapelle du Bard), M. Yannick BOUCHET BERT PEILLARD (maire d’Hurtières) et M. 

Stéphane VAUSSENAT (maire de Pinsot) ; 3 membres pour la Savoie :  M. Yves MANDRAY (élu d’Étable), M. Jean-François MOLLARD (élus de Les Marches) et 

Mme Béatrice SANTAIS (maire de Montmélian) ; 3 membres supplémentaires : M. Ludovic LAMBERT (élu de La Croix de la Rochette), Mme Régine MILLET 

(maire de Theys) et M. François PEILLEX (élu de La Rochette) 

 

Communauté de 

Communes 
Communes et délégués 

Le Grésivaudan Allevard : Mme Marrine KHOLY - Barraux : M. Christophe ENGRAND et M. Walter ROSSI - Chapareillan : Mme Martine VENTURINI-

COCHET et M. Vincenzo SANZONE - Crêts-en-Belledonne : M. Michel CROUTEIX et M. Jean-Louis MARET - Hurtières : M. Yannick 

BOUCHET BERT PEILLARD - La Buissière : M. André MAITRE - La Chapelle-du-Bard : M. Michel BELLIN-CROYAT - La Férrière : M. Gérard 

COHARD - Le Cheylas : Mme Sophie HUYGUE et M. Roger COHARD - Le Moutaret : M. Alain GUILLUY - Pinsot : M. Stéphane VAUSSENAT 

- Pontcharra : M. Christophe BORG et M. Eric PORTSCH - Sainte-Marie-du-Mont : M. Robert MONNET - DELAPIERRE - Saint-Maximin : 

M. Jacques VIRET - Saint-Vincent-de-Mercuze : M. Gérard BURDET - Tencin : M. François STEFANI - Theys : Mme Régine MILLET et M. 

Bruno CARAGUEL 

Délégués de communes non adhérentes - Les Adrets : M. Jean PICCHIONI – Saint Jean Le Vieux : M. Franck REBUFFET GIRAUD 

Cœur de Savoie Apremont : Mme Charlotte TESSANNE - Arbin : M. Carlo APPRATTI - Arvillard : Mme Jessica CAILLET - Bourget-en-huile : M. Hervé 

SCHWARTZMANN - Chignin : M. Michel RAVIER – Détrier : M. Alain SIBUE - Étable : M. Yves MANDRAY - Francin : M. Pascal PAGET - La 

Chapelle Blanche : M. Patrick CHAUTEMPS - La Chavanne : M. Richard DESCHAMP BERGER - La-Croix-de-la-Rochette : M. Ludovic 

LAMBERT - La Rochette : M. Jean-Philippe MENEGHIN et M. François PEILLEX - La Table : Mme Michèle ROYBON - La Trinité : M. Pierre-

Louis SAEZ - Laissaud : M. Pascal EXERTIER - Le Pontet : M. Yann BERGER - Le Verneil : M. Jean-François HALLOSSERIE - Les Marches : 

M. Serge JOLY et M. Jean-François MOLLARD - Les Molettes : Mme. Rejane SEAUVY - Montmélian : Mme Magali GRANGEAT et Mme 

Béatrice SANTAIS - Myans : Jean-Pierre GUILLAUD et M. Bernard ROSSIGNOL - Planaise : M. Hubert RAFFOUX - Presle : M. Jean-Claude 

CADOUX - Rotherens : M. Michel SYMANZIK - Sainte-Hélène-du-Lac : M. Daniel BERTHET - Saint-Pierre-de-Soucy : M. Serge GRANIER 

- Villard-d'Héry : M. Luc BAHUREL - Villard-Sallet : M. Pierre COMTE - Villaroux : M. Gilles RAFFIN 

 

  

Au cours de l’année, plusieurs changements de délégués ont eu lieu : Mme Dominique Jacquemet a été remplacée par M. Francis GIMBERT, président de 

la Communauté de Communes Le Grésivaudan (en attendant la désignation d’un nouveau délégué) ; M. Bernard PELLET a été remplacé par M. Richard 

DESCHAMP BERGER ; M.  Cédric DELAPIERRE a été remplacé par M. Jean PICCHIONI ; M. Patrick CERIA a été remplacé par M. Franck REBUFFET GIRAUD. 
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 Le personnel 

4 agents travaillent au SIBRECSA : Aurore BURDY (directrice), Nathalie FERREBEUF, Elodie LIVIN et Pauline VILLETON (messagères du tri). Pauline VILLETON a été 

remplacée par Aline CREMON à compter du 26 juin 2017, en tant que contractuelle, pour la durée de son congé parental. Le SIBRECSA a accueilli un 

stagiaire pendant une durée de 6 mois dans le cadre d’un stage de fin d’étude. 

3 – Compétences et infrastructures 

Le SIBRECSA a pour compétences la collecte et le traitement des déchets ménagers 

et assimilés sur l’ensemble de son territoire, c’est-à-dire : 

Les déchets ménagers : collecte, traitement et valorisation 

La collecte sélective : collecte, tri et valorisation 

La gestion des 5 déchèteries sur le territoire 

La gestion de l’Usine d’incinération 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déchèteries 

Usine d’incinération (UIOM) 
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Déchets pris en compte par le service : 
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Déchèt.           
 

   

           
*Déchets d’équipement électrique et électronique 

 

Les bureaux du SIBRECSA, dont le syndicat est propriétaire se situent au 441, avenue Jean-François Champollion – 38530 PONTCHARRA. Le syndicat est 

également propriétaire de 2 véhicules. 

4 – Les événements marquants de 2017 

Au cours de 2017, plusieurs événements ont rythmé l’année : 

 

. La communication sur la mise en place du règlement de collecte (effectif au 1er janvier 2018) 

. Convention R' de Récup : fixe les conditions d'autorisation pour récupérer des objets au sein des déchèteries de Francin et Pontcharra 

. La contractualisation avec Eco-mobilier pour la collecte des DEA 

. Eco-emballages et Eco-folio ont créé CITEO 

. Vote de la mise en place de la redevance spéciale pour les entités publiques à partir du 1er janvier 2019  
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II LA PRÉVENTION 

1 – Le compostage 

 Compostage individuel 

Depuis 2003, le SIBRECSA promeut le compostage individuel en proposant des composteurs en bois ou en plastique (15€ pour les 400 litres et 20 € pour les 

600 litres). Un bioseau est offert pour chaque achat d’un composteur. Les bioseaux sont également vendus à l’unité pour un montant de 3.50 € 

 

Pour la période du 1er mars 2015 au 28 février 2019, le marché public pour la fourniture de composteurs et de bioseaux est attribué aux entreprises suivantes : 

Emeraude ID – composteur en bois de 400 litres pour l’individuel (48.18 € TTC) ou de 600 litres pour le collectif (67.50 € TTC) 

Quadria – composteur en plastique de 450 litres pour l’individuel (41.08 € TTC) et le bioseau de 7 litres (2.34 € TTC) 

 

En 2017, le syndicat a acheté 208 composteurs individuels en bois, 76 composteurs en plastique et 10 composteurs collectifs en bois.  

Pour des raisons comptables et de responsabilisation, la fourniture des composteurs passe par une convention de mise à disposition entre les habitants et le 

SIBRECSA. 

 185 composteurs en bois 400 litres, 5 composteurs en bois 600 litres et 66 composteurs en plastique ont été mis à disposition en 2017, soit un total de 

256 foyers équipés. 

 

Fin 2017, 3 736 foyers sont équipés de composteurs du SIBRECSA, soit 18.83 % des maisons individuelles. Il faut prendre en compte le fait que près d'1/10 des 

composteurs mis à disposition sont des renouvèlements (achat depuis plus de cinq ans) et que près de 20% des foyers compostaient avant de récupérer un 

composteur au SIBRECSA. 

Selon la campagne de caractérisation des ordures ménagères de l’ADEME de 2007, 27 % des ordures ménagères des français peuvent être compostées.  

Le dernier MODECOM du SIBRECSA, effectué en janvier 2017, montre que la part des putrescibles sur le territoire est de 25.93 %. 

 

C’est sur cette base que nous estimons ci-après, les tonnages compostés grâce aux opérations de promotion du compostage du SIBRECSA. Les tonnages 

« compostés » sont différents des tonnages « détournés » car une part des foyers qui se sont équipés en composteur du SIBRECSA compostaient déjà en tas. 

Pour calculer les tonnages « détournés », le SIBRECSA devrait faire une enquête détaillée sur la pratique du compostage sur son territoire. 

 

230 nouveaux foyers, soit près de 42,5 tonnes de déchets compostés au total (théorique composté grâce aux composteurs distribués par le SIBRECSA en 

2017). 

 

Les tonnages cumulés théoriques détournés de l’incinération depuis le début de l’opération compostage en 2003 : 820.42 tonnes 
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Nombre de composteurs mis à disposition par commune en 2017 : 

COMMUNES 
Composteurs 

BOIS 400 
litres 

Composteurs 
BOIS 600 litres 

Composteurs 
PLASTIQUE 

TOTAL 

ALLEVARD 15   1 16 

APREMONT 3   4 7 

ARBIN 3   1 4 

ARVILLARD 5   1 6 

BARRAUX 5     5 

CHAPAREILLAN 15   5 20 

CRÊTS EN BELLEDONNE 17   9 26 

DETRIER 1   2 3 

ETABLE 1   1 2 

FRANCIN 6   1 7 

HURTIERES 3     3 

LA BUISSIERE 1   2 3 

LA CHAPELLE BLANCHE 4   1 5 

LA CHAVANNE 2   2 4 

LA CROIX DE LA ROCHETTE 1     1 

LA FERRIERE 6     6 

LA ROCHETTE 8   4 12 

LA TABLE 1   1 2 

LA TRINITE 1   1 2 

LAISSAUD 4     4 

LE CHEYLAS 6   8 14 

LE MOUTARET 4   2 6 

LES MARCHES 5     5 

LES MOLLETTES 1     1 

MONTMELIAN 6 2   8 

MYANS 7     7 

COMMUNES 
Composteurs 

BOIS 400 
litres 

Composteurs 
BOIS 600 litres 

Composteurs 
PLASTIQUE 

TOTAL 

PLANAISE 1     1 

PONTCHARRA 16   7 23 

PRESLE 2     2 

SAINT MAXIMIN 3   1 4 

SAINT PIERRE DE SOUCY   1   1 

SAINT VINCENT DE MERCUZE 3 2 2 7 

SAINTE HELENE DU LAC     3 3 

TENCIN 14   1 15 

THEYS 12   3 15 

VILLARD D'HERY     2 2 

VILLAROUX 1     1 

BOURGET EN HUILE 2   1 3 

TOTAL 185 5 66 256 

 
    

Département 
Composteurs 

BOIS 
Composteurs 

COLLECTIF 
Composteurs 
PLASTIQUE 

TOTAL 

ISERE 120 2 41 163 

SAVOIE 65 3 25 93 

TOTAL 185 5 66 256 

 
    

Vente 
Composteurs 

BOIS 
Composteurs 

COLLECTIF 
Composteurs 
PLASTIQUE 

TOTAL 

ACHAT 185 5 65 255 

GRATUIT     1 1 

Ecole de Saint Maximin    1 1 

TOTAL 185 5 66 256 
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 Compostage partagé 

Compostage en pied d'immeuble 

5 sites : Arbin, La Rochette, Montmélian (2) et Pontcharra 

Compostage de cantine 

4 sites : Allevard (collège), La Rochette (collège) et Theys (IME et cantine écoles primaires) 

Compostage de quartier au SIBRECSA 

Compostage divers 

Camping à Sainte-Hélène du lac 

 CCAS de La Rochette 

  

 Compostage pédagogique en école 

A ce jour, 17 écoles (maternelles et élémentaires) ont installé un composteur au sein de leur établissement. Le SIBRECSA propose une animation lors de sa 

mise en place et offre le composteur et un bioseau. 

4 écoles ont également bénéficié d’un lombricomposteur lors de leur mise à disposition en 2012/2013. 

Ce sont 6 classes qui ont été sensibilisé au compostage en 2017, soit 142 élèves. Ces animations concernent le compostage pour les jardins pédagogiques, 

le compostage de déchets crus des gouters ou le prêt d'un lombricomposteur pour une période donnée. 

 

 Compostage de cimetière 

En 2017, deux sites de compostage de cimetière ont été installés.  

Un sur la commune de Les Marches. 

Un sur la commune de Saint-Pierre de Soucy. 

Des affiches spécialement conçues pour le compostage de cimetière sont données aux communes. 

Sur les deux sites, environ 300 kg de déchets verts ont pu être détournés en 2017 (une partie, seulement depuis l'automne). 

 

 Distribution de compost dans les communes 

Depuis 2012, le SIBRECSA propose à ses communes d'obtenir du compost industriel gratuit à disposition des habitants. En 2017, 36 communes ont répondu 

favorablement au projet, pour un coût pour le SIBRECSA de 2 343,40 € HT. 

 

 Les ateliers compostage 

Le SIBRECSA a organisé trois ateliers compostage en 2017 : deux sur Pontcharra et un sur Montmélian.  

Au total, 31 personnes ont suivi un atelier compostage en 2017. Ces formations sont gratuites et ouvertes à tous. 

La communication a été faite auprès des communes, des élus, via le site internet du SIBRECSA, par affichage communal et via le réseau de communication 

des communes. 
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2 – Les animations 

Les animations scolaires se déroulent en deux temps : 

- 1/2 journée sur le tri et la prévention des déchets, commune à toutes les classes, mais adaptée suivant le niveau ; 

- 1/2 journée au choix de l'enseignant. Concernant la thématique prévention, ils peuvent choisir la réduction des déchets à la source, le compostage 

ou le lombricompostage. 

Les animateurs du SIBRECSA peuvent également intervenir auprès des élèves en dehors des cours lors d'événements précis. 

3 – Opération gobelets et carafes réutilisables 

Par délibération du 27 juin 2014, le syndicat a reconduit l’opération « gobelets réutilisables » et a élargi la gamme avec des carafes réutilisables. Les 

communes, associations, habitants, etc. ont la possibilité d’acquérir ces gobelets (0.30 € TTC le gobelet de 20 cl ou 30 cl) et ces carafes (2 € TTC) à prix 

coutant. 

1 330 gobelets et 67 carafes ont été vendus en 2017. Depuis 2014, ce sont 15 646 gobelets et 362 carafes qui ont été vendus 

 

Rappel : en 2010, à l’occasion des 10 ans de la collecte sélective, le SIBRECSA a offert à chaque commune des gobelets. Lors de nombreuses actions locales, 

les communes peuvent ainsi les prêter en faveur de la réduction des déchets. 

 

Cette disposition permet de réduire les déchets, d’atténuer les émissions de gaz à effet de serre (liées à la production de p lastique et des transports liés à 

l’approvisionnement), et donc de favoriser les économies d’énergies. 

4 – Stop pub 

Le syndicat met à disposition des autocollants « STOP PUB », destinés à être collés sur les boîtes aux lettres. Ils permettent une réduction de 20 à 40 kg de 

COUNA (courriers non adressés) par foyer et par an. Ils sont distribués lors de manifestations ou d’animations et aux communes du SIBRECSA pour que les 

habitants puissent les obtenir plus facilement 

Environ 800 Stop-pub ont été distribués (renouvèlement pour 1 personne sur 2) pour un tonnage de déchets évités d’approximativement 10 tonnes. 

5 – Eco-exemplarité 

Le SIBRECSA a mis en place de gestes en faveur de la réduction des déchets, comme une consommation réduite de papier (impressions que si nécessaire, 

impressions resto-verso, impressions en noir et blanc, utilisation des papiers imprimés non utilisés comme brouillon), l’utilisation d'une police moins 

consommatrice d'encre, l’utilisation d'un composteur et d’un lombricomposteur pour les déchets alimentaires du repas du midi ou encore l’utilisation de 

vaisselle réutilisable.  
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III LES ORDURES MÉNAGÈRES 

1 – La collecte 

 Les déchets acceptés 

 

 

 

 

 

 

Annexe 1 : Règlement de collecte 

 

 Le mode de collecte 

Le SIBRECSA assure la collecte des déchets qui s’effectue soit en porte à porte, soit en points de regroupement. Le syndicat privilégie la mise en place de 

conteneurs collectifs pour les ensembles immobiliers, pour les hameaux ou les lotissements.  

En revanche, une communication suivie auprès des habitants est nécessaire pour que ne se constituent pas des « mini-déchèteries » sur les points de 

regroupement. 

 

Les ordures ménagères sont ensuite amenées directement à l’usine d’incinération de Pontcharra. 

 

La mise en place de conteneurs semi-enterrés (CSE) ou enterrés (CE) se développe notamment pour les nouveaux ensembles immobiliers de plus de 30 

logements. Le matériel est dans ce cas-là à la charge du promoteur. En 2017, il y avait 49 conteneurs enterrés ou semi-enterrés pour les ordures ménagères 

sur le territoire du SIBRECSA. 

 

 Le contrat de collecte 

Le syndicat a confié la collecte des ordures ménagères à la société SIBUET, située Z.A 73390 Chamoux sur Gelon, par un marché de service qui couvre le 

territoire syndical et la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2022. 

Le syndicat a limité le nombre de collectes hebdomadaires à 2 pour les communes urbaines, et à 1 pour les autres communes afin d’optimiser le service de 

collecte tout en protégeant l’environnement en réduisant les transports et donc des émissions de CO2. Le contrat porte sur un service à assurer sur le territoire 

du syndicat comme prévu dans le règlement de collecte.  
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 Les fréquences de collecte 

Dép. Communes Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Isère 

Allevard-les-Bains - 

hameaux 
    ×     

Allevard-les-Bains - Le 

Collet 
×1       × 

Allevard-les-Bains - 

ville 
×   ×   × 

Barraux       ×   

La Buissière       ×   

Chapareillan ×         

La Chapelle du Bard     ×     

Le Cheylas - hameaux   ×       

Le Cheylas - ville   ×     × 

La Ferrière ×     ×3   

La Ferrière - le Pleynet ×     ×4   

Hurtières   ×       

Crêts-en-Belledonne : 

Morêtel de Mailles 
  ×       

Le Moutaret ×         

Pinsot ×     ×5   

Pontcharra   ×     × 

Saint-Maximin         × 

Crêts-en-Belledonne : 

St-Pierre d'Allevard - 

hameaux 

  ×       

Crêts-en-Belledonne : 

St-Pierre d'Allevard - 

ville 

  ×     × 

Saint-Vincent-de-

Mercuze 
×     ×6   

Sainte-Marie-du-Mont ×         

Tencin     ×     

Theys   ×       

Dép. Communes Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Savoie 

Apremont     ×     

Arbin × ×2       

Arvillard     ×     

Bourget en Huile     ×     

La Chapelle Blanche       ×   

La Chavanne ×         

Chignin         × 

La Croix de la Rochette     ×     

Détrier ×         

Étable     ×     

Francin ×         

Laissaud       ×   

Les Marches     ×     

Les Mollettes       ×   

Montmélian   ×     × 

Myans     ×     

Planaise ×         

Le Pontet     ×     

Presle     ×     

La Rochette ×     ×   

Rotherens     ×     

Saint Pierre de Soucy       ×   

Sainte-Hélène-du-Lac ×         

La Table     ×     

La Trinité     ×     

Le Verneil     ×     

Villard d'Héry       ×   

Villard-Sallet     ×     

Villaroux       ×   

   ×1 : du 15/12 au 31/03 

  ×2 : zone industrielle 

×3 et ×5 : RD525 pendant les vacances scolaires  

×4 : 15/12 au 15/04         ×6 : juillet et août 
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 Les tonnages collectés 

 

  Tonnage - Porte à Porte Tonnage CSE ou CE Tonnage TOTAL Tonnage par habitant 

2016 14 058,94 t 361,08 t  14 420,02 t 266,16 kg/hab/an 

2017 13 502,14 t 469,64 t 13 971,78 t* 255,65 kg/hab/an 

Évolution 2016/2017 -3,96% +30,07% -3,11% -3,95% 

         *Dont 707.84 t d’ordures ménagères des professionnels 

Les moyennes régionale et nationale sont respectivement de 243 kg/hab./an et de 269 kg/hab./an (source SINOE données 2015 connues). 

 

 Le coût de la collecte 

 

Mode de collecte CSE ou CE Porte à Porte TOTAL 
Évolution 

2016/2017 

Année 2016 2017 2016 2017 2016 2017 - 

Tonnages 361,08 t 469,64 t 14 058,94 t 13502,14 t 14 420,02 t 13971,78 t -3,11% 

Coûts HT 27 605,11 € 40 858,68 € 956 606,33 € 959 369,04 € 984 211,44 € 1 000 227,72 € +1,63% 

Coût HT à la tonne collectée* 76,45 €/t 87,00 €/t 68,04 €/t 71,05 € 68,25 €/t 71,59 €/t +4,89% 

Coûts HT/habitant* 0,51 € 0,75 € 17,66 € 17,55 € 18,17 € 18,30 € +0,74% 

       *2016 : données financières prises sur le CA – 2017 : données financières prises sur l’année civile 

2 – Le traitement 

 L’usine d’incinération (UIOM) 

 

Le SIBRECSA a fait construire en 1976 une usine d’incinération à Pontcharra située à l’extrémité sud de la zone industrielle de pré brun, 1293, avenue Jean-

François Champollion. Dotée d’un four à grilles d’une capacité de 3 t/h, l’usine a été mise en service en février 1977. 

 

La séparation des cendres volantes des mâchefers a été réalisée en 1996. Le traitement des fumées et des dioxines, un hall de déchargement en dépression 

et l’aire de maturation des mâchefers ont été construits en 2001. L’installation d’un brûleur de « montée » en température, avec la cuve à fuel et son bac 

de rétention, le creusage d’un bassin de récupération des eaux d’incendie, l’adaptation des réseaux de canalisation et la pose d’un portail de détection 

de la radioactivité ont été effectués en 2005. Les investissements de 2001 et de 2005 totalisent 5 980 745,27 euros. Le département de la Savoie a octroyé 
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une subvention de 161 214,84 € qui a été versée en annuités de 16 121,48 € pendant 

10 ans. L’ADEME a versé une aide de 196 796 €. Le reste a été emprunté ou 

autofinancé. 

 

 

Le traitement des fumées a été mis en place dès 2003, et inauguré les 23 et 24 avril 

2004. Il a anticipé l’application de l’arrêté ministériel du 20 septembre 2002 qui fixait 

l’échéance de conformité au 28 décembre 2005 concernant le traitement des 

dioxines et furanes. Un système de mesures des dioxines et des furanes en semi-

continu est installé en 2013, par anticipation de l’échéance de juillet 2014. 

 

Le projet de valorisation de l’énergie perdue issue des fumées d’incinération, sur la 

base d’un système ORC (Organic Rankine Cycle), a vu le jour après une étude 

débutée en 2011. L’objectif est triple : valoriser la chaleur perdue issue des fumées de l’incinération dans une optique environnementale et de pérennisation 

de l’outil de traitement des ordures ménagères maîtrisé par le SIBRECSA, cela sans engager de surcoût à la tonne. La production d’électricité attendue est 

de 4 200 MWh / an, soit l’équivalent de la consommation d’énergie annuelle de 1500 foyers. Le coût de cette installation s’élève à 3 100 000 € et est financé 

à 93.3% par le SIBRECSA et à 6.7% (200 000 €) par le Conseil Régional via le programme Pilote 2012. 

 

Le site peut traiter 19 000 t de déchets par an. La combustion s’effectue à 950 °C environ. 

L’usine a produit en 2017 : 

- des produits solides valorisables : 3 439 t de mâchefers et 275 t de ferrailles 

- des cendres volantes (REFIOM) : 419 t 

- des gaz, refroidis à 150 °C et traités 

- de l’électricité : 3 042 MWh (584 MWh autoconsommée et l’autre partie est vendue) 

 

Les mâchefers ont été enlevés et valorisés par la société Lély Environnement, le coût des 

enlèvements s’élève à 184 000 € en 2017. Les ferrailles issues des mâchefers sont recyclées par 

SITA Val’Aura. 

 

Les REFIOM sont gérés par l’exploitant de l’usine, ils sont évacués en centre de stockage de 

classe 1 à Vaivre chez Sita FD Environnement. L’acceptation préalable de ces déchets sur ce 

site est validée par une analyse annuelle. Les rejets gazeux font l’objet d’un contrôle 

permanent et de mesures ponctuelles. L’impact sur le milieu environnant est également vérifié annuellement par le SIBRECSA. Des analyses sur les sols, les 

lichens ont été réalisées en 2017 par G Environnement pour un coût de 3 712.40 € HT. 
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La Commission de suivi de site (CSS) : le SIBRECSA y est représenté par 4 membres titulaires (dont un représentant de la société d’exploitation de l’usine 

d’incinération) : M. Ludovic LAMBERT, M. Stéphane VAUSSENAT, M. Michel BELLIN-CROYAT et M. Jean-Jacques GRUET (Idex Environnement); de 4 membres 

suppléants (dont un représentant de la société d’exploitation) : M. Jean-Philippe MENEGHIN, M. Alain SIBUÉ, M. Bernard ROSSIGNOL et M. Yan CHARBONNEL 

(Idex Environnement). Cette commission de suivi qui est constituée et réunie par la préfecture, a pour objet de promouvoir l’information du public sur les 

problèmes posés par la gestion des déchets dans sa zone géographique de compétence, en ce qui concerne l'environnement et la santé humaine. 

 

 Le contrat de traitement 

Le syndicat a confié l’exploitation de l’usine d’incinération à la société IDEX Environnement (8 bis, rue Escudier 92513 Boulogne Billancourt cedex) par un 

marché de service qui court du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2024.  

L’usine incinère les ordures ménagères (OM) collectées sur le territoire du syndicat ainsi que celles provenant de divers clients. Les capacités résiduelles 

peuvent être commercialisées par l’exploitant. 

 

 Les tonnages traités 

 

13263,89 t

707,89 t

2181,62 t

566,8 t

312,8 t

682,57 t

Les ordures ménagères
à l'UIOM

SIBRECSA : tonnage incinéré

SIBRECSA : tonnage détourné

Clients SIBRECSA : tonnage incinéré

Clients SIBRECSA : tonnage détourné

Clients IDEX : tonnage incinéré

Clients IDEX : tonnage détourné
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Des détournements ont eu lieu durant l’année lors des arrêts du four (pour maintenance, travaux, panne…). Les déchets ont été pris en charge par 

l’exploitant de l’usine qui les envoie sur d’autres sites de traitement. En 2017, 1 957.26 tonnes de déchets ont été ainsi détournées sur l’ensemble des ordures 

ménagères traitées par l’UIOM, dont 1275 tonnes pour le SIBRECSA (sur les sites de Livet, Athanor ou Bourgoin-Jallieu). 

 

 Le coût de traitement 

Année 
Coût du traitement  

(exploitant)* 
TGAP** 

Enlèvement des 

mâchefers 

Analyses 

environnementales 
TOTAL DÉPENSES 

2016 1 909 510,31 € 81 730,98 € 48 506,52 € Coût décalé en 2017 2 039 747,81 € 

2017 1 592 888,21 € 185 352 € 184 000 € 3 712,40 € 1 965 952,61 € 

Évolution 2016/2017 -16,58% +126,78% +279,33% - -3,62% 

           *2016 : données financières prises sur le CA – 2017 : données financières prises sur l’année civile 
      ** TGAP : Taxe Générale sur les Activités Polluantes 

       Tous les coûts sont en HT 

 

Les recettes : 

Année Recettes clients 
Recettes redevance 

spéciale* 

Reprise des aciers 

de mâchefers 

Recettes 

électriques 

Remboursements TGAP 

exploitant 

TOTAL 

RECETTES 

2016 176 443,55 € 100 851,22 € 4 700,66 € 73 492,09 € 11 954,91 367 442,43 € 

2017 343 774,21 € 131 195,87 € 10 313,89 € 156 153,88 € 3 753,60 € 645 191,45 € 

Évolution 2016/2017 +94,84% +30,09% +119,41% +112,48% -68,60% +75,59% 

2016 : données financières prises sur le CA 

2017 : données financières prises sur l’année civile 
*professionnels + camping + aires des gens du voyage 

 Tous les coûts sont en HT 

    

 

Le prix de revient du traitement : 

Année Dépenses - Recettes Nombre d'habitants 
Coût € HT par 

habitant 
Tonnes traitées* 

Coût € HT par tonne 

traitée 

2016 1 672 305,38 € 54 178 30,87 € 15 959,20 t 104,79 € 

2017 1 320 761,16 € 54 653 24,17 € 16 720,20 t 78,99 € 

Évolution 2016/2017 -21,02% +0,88% -21,71% +4,77% -24,62% 

*OM SIBRECSA + clients / Tous les coûts sont en HT     
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3 – La redevance spéciale 

 Les professionnels 

Selon la loi du 15 juillet 1975, les maires - donc le SIBRECSA auquel les communes ont transféré leur compétence, sont compétents pour traiter les déchets 

produits par les ménages. Les autres déchets, produits à titre professionnel : agriculture, commerce, industrie, activités tertiaires, sont pour leur traitement de 

la compétence de ceux qui les produisent (même si les déchets sont de nature ménagère).  

 

Dans le but de rendre service à ces producteurs de déchets à titre professionnel, le SIBRECSA propose la collecte et l’incinération moyennant une redevance 

spéciale (instaurée par la délibération du 12 décembre 1997), dans le cadre d’un contrat bipartite = producteur et syndicat. 

Le prix de la tonne incinérée est de 186 € (dont 12€ de TGAP). 

Pour l’année 2017, les tonnages incinérés s’élèvent à 707.84. Les recettes pour 2017 s’élèvent à 119 907.71 €. 

 

 Les campings et terrains affectés aux gens du voyage 

La redevance a été instituée en même temps que la redevance spéciale et s’applique aux terrains de camping selon leur nombre d’emplacements. En 

2017, la redevance est de 15.47 € par emplacement, ou de 12.38 € par emplacement si la pratique du compostage est mise en place. Cette redevance 

est appliquée aux terrains affectés aux gens du voyage depuis le 1er janvier 2010 (délibération du 11 décembre 2009). 

 

Recettes 2017 : 

Terrains de campings : 717 emplacements au total soit une recette de 10 922.04 €. 

Aires des gens du voyage : moyenne de 23.6 emplacements au total soit une recette de 366.12 €. 

 

6 – Indice de réduction des déchets 

Le tonnage des DMA (déchets ménagers et assimilés) produits en 2010 correspond à l’indice 100. 

Indice 2017 = tonnage 2017 x 100 / tonnage 2010 = 13 971.78 x 100 / 14 787 = 94.49. 

 

Depuis 2010, les tonnages collectés et traités pour l’ensemble du territoire du SIBRECSA sont en baisse.  
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IV LA COLLECTE SÉLECTIVE 

1 – La collecte 

 Les déchets acceptés 
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 Le mode de collecte 

Le SIBRECSA assure la collecte sélective qui s’effectue en point d’apport volontaire. Il existe 3 type de conteneurs, pour 3 flux distincts : les emballages, les 

papiers et le verre. 

 

Les déchets sont ensuite amenés directement au centre de tri d’Athanor, à La Tronche. 

 

La mise en place de conteneurs semi-enterrés (CSE) ou enterrés (CE) se développe notamment pour les nouveaux ensembles immobiliers de plus de 30 

logements. Le matériel est dans ce cas-là à la charge du promoteur.  

 

 Le contrat de collecte 

Le syndicat a confié la collecte des conteneurs de tri à la société SIBUET, située Z.A 73390 Chamoux sur Gelon, par un marché de service qui couvre le 

territoire syndical et la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, renouvelable 2 fois 1 an. Collecte des PAV puis acheminements des déchets 

jusqu’au centre de tri. 

 

 La fréquence de collecte 

La fréquence de collecte dépend du niveau de remplissage des conteneurs. Le collecteur est équipé d’un logiciel estimant le taux de remplissage des 

conteneurs, et fixant les tournées. 

 

 Les équipements 

Le SIBRECSA distribue des sacs de pré-collecte afin que les usagers puissent y déposer leurs déchets recyclables et ensuite les acheminer jusqu’aux 

conteneurs de tri. En 2017 ce sont 2 600 sacs qui ont été distribués (1000 pour les emballages, 1000 pour le verre et 600 pour les papiers). 

 

En 2017, 235 PAV (Points d’Apport Volontaire) étaient recensés sur l’ensemble du territoire du SIBRECSA. 

 

Depuis 2005, les nouveaux points créés ne sont plus équipés de dalle préfabriquées, jugées trop coûteuses à déplacer. Au besoin, un enrobé est exigé pour 

rendre le point accessible. En 2004 et par conventions, c’est aux communes qu’incombe le nettoyage des PAV. Néanmo ins, le nettoyage des conteneurs 

revient au SIBRECSA. 

 

En 2017, il y avait 27 conteneurs enterrés ou semi-enterrés pour la collecte sélective sur le territoire du SIBRECSA : 10 pour les emballages, 8 pour les papiers 

et 9 pour le verre. 
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Nombre de conteneurs par flux et par commune : 

   EMBALLAGES PAPIERS VERRE TOTAL 

Dép. Communes Pop. 

Nbre de 

conteneurs 

installés 

Nbre 

d'habitants 

/conteneur 

Nbre de 

conteneurs 

installés 

Nbre 

d'habitanst 

/conteneur 

Nbre de 

conteneurs 

installés 

Nbre 

d'habitants 

/conteneur 

Nbre de 

conteneurs 

installés 

Nbre  

d'habitants 

/conteneur 

ISERE 

Allevard 4 131 19 217 17 243 20 207 56 73,77 

Barraux 1 883 8 235 6 314 8 235 22 85,59 

Chapareillan 2 931 10 293 10 293 9 326 29 101,07 

Crêts en Belledonne 3 375 10 338 9 375 12 281 31 108,87 

Hurtières 172 1 172 1 172 1 172 3 57,33 

La Buissière 672 2 336 1 672 1 672 4 168,00 

La Chapelle-du-Bard 544 4 136 3 181 4 136 11 49,45 

La Ferrière 231 10 23 8 29 8 29 26 8,88 

Le Cheylas 2 639 7 377 7 377 12 220 26 101,50 

Le Moutaret 247 1 247 1 247 1 247 3 82,33 

Pinsot 187 3 62 1 187 1 187 5 37,40 

Pontcharra 7 289 28 260 22 331 26 280 76 95,91 

Sainte-Marie-du-Mont 237 2 119 1 237 2 119 5 47,40 

Saint-Maximin 647 4 162 3 216 3 216 10 64,70 

Saint-Vincent-de-Mercuze 1 462 5 292 4 366 5 292 14 104,43 

Tencin 1 940 6 323 7 277 8 243 21 92,38 

Theys 1 959 10 196 8 245 10 196 28 69,96 

SAVOIE 

Apremont 1 010 3 337 2 505 4 253 9 112,22 

Arbin 807 2 404 1 807 2 404 5 161,40 

Arvillard 842 4 211 5 168 5 168 14 60,14 

Bourget-en-Huile 148 2 74 2 74 2 74 6 24,67 

Chignin 877 2 439 2 439 3 292 7 125,29 

Détrier 419 3 140 2 210 4 105 9 46,56 

Étable 383 2 192 2 192 2 192 6 63,83 

Francin 915 5 183 4 229 7 131 16 57,19 

La Chapelle-Blanche 546 1 546 1 546 3 182 5 109,20 

La Chavanne 648 4 162 3 216 3 216 10 64,80 

La Croix-de-la-Rochette 346 2 173 2 173 2 173 6 57,67 
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   EMBALLAGES PAPIERS VERRE TOTAL 

Dép. Communes Pop. 

Nbre de 

conteneurs 

installés 

Nbre 

d'habitants 

/conteneur 

Nbre de 

conteneurs 

installés 

Nbre 

d'habitants 

/conteneur 

Nbre de 

conteneurs 

installés 

Nbre 

d'habitants 

/conteneur 

Nbre de 

conteneurs 

installés 

Nbre  

d'habitants 

/conteneur 

SAVOIE 

La Rochette 3 693 14 264 14 264 14 264 42 87,93 

La Table 451 2 226 2 226 2 226 6 75,17 

La Trinité 336 1 336 1 336 1 336 3 112,00 

Laissaud 659 3 220 3 220 4 165 10 65,90 

Le Pontet 137 3 46 2 69 4 34 9 15,22 

Le Verneil 92 1 92 1 92 1 92 3 30,67 

Les Marches 2 526 10 253 8 316 9 281 27 93,56 

Les Mollettes 787 4 197 4 197 5 157 13 60,54 

Montmélian 4 129 22 188 16 258 15 275 53 77,91 

Myans 1 155 5 231 4 289 5 231 14 82,50 

Planaise 507 1 507 1 507 1 507 3 169,00 

Presle 428 1 428 1 428 1 428 3 142,67 

Rotherens 353 1 353 1 353 1 353 3 117,67 

Sainte-Hélène-du-Lac 729 5 146 5 146 7 104 17 42,88 

Saint-Pierre-de-Soucy 415 1 415 1 415 2 208 4 103,75 

Villard-d'Héry 261 1 261 1 261 1 261 3 87,00 

Villard-Sallet 285 2 143 3 95 2 143 7 40,71 

Villaroux 223 1 223 1 223 1 223 3 74,33 

 TOTAL 54 653 238 230 204 268 244 224 686 79,67 

 

28 conteneurs supplémentaires ont été installés en 2017 par rapport à 2016. 

 

Incidents majeurs survenus au cours de l’année : 12 conteneurs ont été incendiés (contre 9 en 2016). Le coût moyen pour la collectivité s’élève à 13 200€. 

On constate également de nombreuses incivilités par le dépôt d’ordures ménagères et d’encombrant au pied des PAV. Dans ce cas, le maire de la 

commune concernée peut faire valoir son pouvoir de police. 
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 Les tonnages collectés 

Tonnages collectés 
EMBALLAGES PAPIERS VERRE TOTAL 

Tonnage kg/hab Tonnage kg/hab Tonnage kg/hab Tonnage  kg/hab 

2016 621,30 t 11,47 908,60 t 16,77 1 733,15 t 31,99 3263,05 t 60,23 

2017 697,30 t 12,76 937,00 t 17,14 1 831,25 t 33,51 3465,55 t 63,41 

Évolution 2016/ 2017 + 12,23% + 11,26% + 3,13% t + 2,23% + 5,66%  +4,74% + 6,21% + 5,28% 

 

 Le coût de la collecte 

 EMBALLAGES PAPIERS VERRE TOTAL 
Évolution 

2016/2017 

Année 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 - 

Tonnage 621,30 t 697,3 t 908,60 t 937 t 1 733,15 t 1 831,25 t 3 263,05 t 3 465,55 t +6,21% 

Coûts € HT 167 928,5 € 191 896,58 € 47 468,11 € 49 852,01 € 106 231,59 € 114 282,26 € 321 628,20 € 356 030,85 € +10,70% 

Coût € HT / tonne collectée* 270,29 € 275,2 € 52,24 € 53,20 € 61,29 € 62,41 € 98,57 € 102,73 € +4,22% 

Coût HT / habitant* 3,10 € 3,51 € 0,88 € 0,91 € 1,96 € 2,09 € 5,94 € 6,51 € +9,60% 

*2016 : données financières prises sur le CA – 2017 : données financières prises sur l’année civile 

2 – Le traitement 

 Le contrat de traitement 

Le syndicat a confié le tri des matériaux à la société de Tri Athanor situé à La Tronche par un marché qui couvre la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 

2017(renouvelable 2 fois 1an). Le tri porte sur les papiers et les emballages (le verre étant directement acheminé dans les usines de recyclage) 

 

 Le coût du traitement 

Le coût du tri porte sur les emballages et les papiers. 

Un tri mécanique et manuel est effectué suivant les différentes catégories et la nature de matériaux (aciers, cartons, plastiques PEHD, PET, …).  

Des caractérisations (échantillonnages) sont effectuées chaque mois pour évaluer les proportions de chaque matériau, celles-ci conditionnent la revente 

et les soutiens. C’est également l’occasion d’identifier les erreurs de tri appelées aussi refus de tri.  

La rémunération est basée sur les tonnages entrant au centre de tri, la qualité du pré-tri des habitants et la qualité du travail du personnel de tri. 
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TRI 

Emballages* 

(prix initial 

/tonne triée : 

210 €) 

* dont Refus 

emballages 

Papiers*  (prix 

initial / tonne 

triée : 42 €) 

* dont Refus 

papiers 
TOTAL 2017 Total 2016 

Évolution 

2016/2017 

Tonnages collectés 697,30 t 78,76 t 937,00 t 28,48 t 1 634,30 t 1 529,91 t + 6,82% 

Coûts € HT 137 103,13 € 15 485,79 € 36 842,84 € 1 119,83 € 173 945,97 € 156 588,12 € + 11,09% 

Coût € HT / tonne triée 196,62 196,62 39,32 39,32 106,43 102,35 + 3,99% 

Coût € HT / habitant 2,51 € 0,28 € 0,67 € 0,02 € 3,18 € 2,87  € + 11,09% 

            2016 : données financières prises sur le CA – 2017 : données financières prises sur l’année civile 

 

 Les refus de tri 

Les refus de tri du SIBRECSA sont calculés sur la production du centre de tri et représentent 11.30 % des emballages et 3.04 % des papiers produits. Le taux 

de refus est sensiblement différent suivant qu’il soit sur le tonnage collecté (chiffres des moyennes glissantes des caractérisations pour la facturation) ou sur 

la production des matériaux et des refus. 

Ces déchets non recyclables sont incinérés. Ils supportent donc les coûts de collecte, du tri et du traitement : ce sont les déchets les plus chers !  

 

REFUS Emballages Papiers TOTAL TOTAL 2016 
Évolution 

2016/2017 

Tonnage 78,76 t 28,48 t 107,24 t 148,63 t -27,85% 

Coûts € HT de collecte 21 674,71 € 1 515,25 € 23 189,95 € 24 957,17 € -7,08% 

Coûts € HT de tri 15 485,79 € 1 119,83 € 16 605,63 € 18 097,17 € -8,24% 

Coûts € HT de traitement 9 529,96 € 3 446,06 € 12 976,02 € 17 835,60 € -27,25% 

TOTAL € HT 46 690,46 € 6 081,14 € 52 771,60 € 60 889,94 € -13,33% 

Coût € HT / tonne 592,82 € 213,52 € 492,09 € 409,67 € +20,12% 

Coût € HT / habitant 0,85 € 0,11 € 0,97 € 1,12 € -13,79% 

 

 

En 2017, le prix d’une tonne de refus (c'est-à-dire collecte + tri + transport + traitement) était de 492.09 € HT contre 150,58 € si ces déchets avaient bien été 

mis dans la poubelle ordures ménagères. C'est-à-dire 226,80 % de plus. 
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 La reprise des matériaux 

MATÉRIAUX REPRENEURS 
TOTAL 2017 TOTAL 2016 Évolution 2016/2017 

Tonnage Reprise Tonnage Reprise Tonnage Reprise 

Verre OI Manufacturing 1833,76 t 67 115,62 € 1734,91 t 63 197,20 € +5,70% +6,20% 

Bouquin II : 1,11 Norske Skog Golbey 742,55 t 86 533,75 € 716,96 t 82 101,25 € +3,57% +5,40% 

Gros de Mag : 1,02 EPR 143,76 t 12 576,00 € 155,64 t 14 413,37 € -7,64% -12,75% 

Papier - carton : 1,05 SITA VAL'AURA 6,70 t 659,48 € - - - - 

EMR : 5,02 EPR 303,76 t 29 875,97 € 324,12 t 33 803,83 € -6,28% -11,62% 

Acier SITA VAL'AURA 96,92 t 10 182,16 € 49,72 t 4 825,14 € +94,93% +111,02% 

Aluminium CORNEC SA 8,34 t 2 807,24 € 2,88 t 1 022,00 € +189,58% +174,68% 

ELA : 5,03 REVIPAC 34,29 t 342,91 € 33,75 t 337,48 € +1,61% +1,61% 

MIX PET clair EPR 109,54 t 21 263,66 € 18,88 t 3 221,98 € +480,16% +559,96% 

MIX PET foncé EPR 43,60 t 3 672,92 € 20,46 t 2 945,66 € +113,14% +24,69% 

PE/PP/PS EPR 84,08 t 7 815,24 € 9,91 t 2 976,00 € +748,44% +162,61% 

TOTAL 3407,30 t 242 844,95 € 3067,23 t 208 843,91 € +11,09% +16,28% 

 

Recette moyenne par tonne : 71.27 € (+4.67 % par rapport à 2016). 

Recette moyenne par habitant : 4.44 € (+15.32 % par rapport à 2016). 

La différence entre les tonnages recyclés et les tonnages collectés provient des stocks non encore expédiés par le centre de tri et des refus de tri. 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Répartition des matériaux

Verre Bouquin II : 1,11 EMR : 5,02 Gros de Mag : 1,02 MIX PET clair Acier PE/PP/PS MIX PET foncé ELA : 5,03 Aluminium Papier - carton : 1,05
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V LES DÉCHÈTERIES 

1 – Le contrat d’exploitation 

 Les déchets acceptés 

Les déchèteries acceptent des ménages : cartons bruns, déchets verts, huiles alimentaires, métaux, gravats, bois, plâtre, déchets d’équipements électriques 

et électroniques (DEEE), polystyrène, PVC, huiles, batteries, piles, DDS, encombrants, pneus, déchets ménagers spéciaux (DMS). Sont également acceptés 

les cartouches d’encre, capsules de café rigides, les textiles, les radiographies, les piles et les lampes. Elles acceptent aussi des dépôts par les professionnels, 

sous conditions de nature, de quantité, et contre paiement. 

 

Annexe 2 : Règlement des déchèteries 

 

 Historique 

Les déchèteries, construites en 1990 (Pontcharra, St Pierre d’Allevard) et 1993 (Francin, Villard-Sallet) ont été aménagées et mises aux normes entre 1990 et 

2000. La déchèterie partielle du Cheylas, construite en 2003 par la commune, est devenue déchèterie à part entière à la suite de son agrandissement en 

octobre 2008 par le SIBRECSA. Une campagne de rénovation et de sécurisation a débuté en 2013 pour les déchèteries savoyardes puis en 2015 pour les 

déchèteries iséroises. Chaque habitant du syndicat peut effectuer ses dépôts dans les 5 déchèteries, à son choix.  

 

 Le contrat 

L’exploitation est confiée à la Société SIBUET ENVIRONNEMENT -  ZA à 73390 Chamoux Sur Gelon -  par un marché de service forfaitaire du 1/10/2016 au 

30/09/2021. 

Tous les matériaux, produits et objets déposés deviennent la propriété de l’exploitant qui est astreint à un taux de recyclage, selon leur nature. 

2 – Les horaires d’ouverture 

Horaires d'ouverture 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

*18h en hiver, 19h en été 

PONTCHARRA 8h-12h 
14h-18h* 

8h-12h 
14h-18h* 

8h-12h 8h-12h 

ZI de Pré Brun - Impasse Denis Papin 14h-18h* 14h-18h* 14h-18h* 14h-18h* 

FRANCIN 
14h-18h* 14h-18h* 14h-18h* 8h-12h 14h-18h* 

8h-12h 

ZI de Francin -Lieu-dit Île Besson 14h-18h* 

LE CHEYLAS 
14h-18h* 8h-12h - 8h-12h - 

8h-12h 

La Rolande 14h-18h* 

SAINT PIERRE D'ALLEVARD 8h-12h 
- 14h-18h* - 14h-18h* 

8h-12h 

La Ronzière 14h-18h* 14h-18h* 

VILLARD-SALLET 
14h-18h* - 14h-18h* - 

8h-12h 8h-12h 

Route départementale 925 14h-18h* 14h-18h* 
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3 – Les tonnages 

TYPE DE 

DÉCHETS 
DESTINATION Pontcharra 

St Pierre 

d'Allevard 

Villard-

Sallet 
Francin 

Le 

Cheylas 

TOTAL 2017* 

(en tonnes) 
TOTAL 2016  

Évolution 

2016/2017 

MÉTAUX 
PURFER  - St Pierre de 

Chandieu (38) 
218,171 t 114,103 t 132,774 t 168,612 t 38,579 t 672,239 t 703,540 t -4,45% 

GRAVATS ISDI - Chamoux sur Gelon (73) 1 197,740 t 484,780 t 478,740 t 719,920 t 359,820 t 3 241,000 t 3 243,590 t -0,08% 

PAPIER 

CARTON 
VALESPACE - Chambéry (73) 151,820 t 94,920 t 84,770 t 171,940 t 30,660 t 534,110 t 543,680 t -1,76% 

BOIS 
Plateforme Sibuet AXIA - 

Francin (73) 
751,220 t 345,910 t 353,590 t 521,460 t 129,200 t 2 101,380 t 1 882,400 t +11,63% 

ENCOMBRANTS 

Centre Valo. & Recyclage 

SIBUET - Chamoux s/ Gelon 

(73) 

638,680 t 421,630 t 341,890 t 555,500 t 114,600 t 2 072,300 t 1 699,380 t +21,94% 

VÉGÉTAUX 
Plateforme Sibuet AXIA - 

Francin (73) 
1 280,530 t 598,100 t 618,350 t 801,370 t 320,562 t 3 618,912 t 3 584,020 t +0,97% 

PLÂTRES NANTET - Francin (73) 159,620 t 50,660 t 45,460 t 80,100 t 23,520 t 359,360 t 337,560 t +6,46% 

POLYSTYRÈNE NANTET - Francin (73) 0,000 t 0,000 t 0,000 t 4,160 t 0,000 t 4,160 t 4,540 t - 8,37% 

PVC NANTET - Francin (73) 9,050 t 3,040 t 5,150 t 5,690 t 5,430 t 28,360 t 19,580 t +44,84% 

PNEUS 

GRANULATEX - Perrignier (74) 

& EUREC - St Pierre de 

Chandieu (38) 

43,990 t 22,280 t 19,020 t 25,920 t 4,540 t 115,750 t 97,980 t +18,14% 

HUILE 

MINÉRALES 

CHIMIREC - Arandon (74) & 

FAURE - Luzinay (38) 
7,650 t 6,570 t 6,300 t 7,200 t 0,900 t 28,620 t 26,268 t +8,95% 

HUILE 

ALIMENTAIRE 
TRIALP - Chambéry (73) 1,800 t 0,000 t 1,765 t 2,007 t 0,940 t 6,512 t 4,325 t +50,57% 

D.D.S. TRIALP - Chambéry (73) 5,759 t 4,989 t 3,660 t 7,803 t 2,687 t 24,898 t 66,823 t -62,74% 

BATTERIES VMA - Pontcharra (38) 0,409 t 0,573 t 0,076 t 0,172 t 0,192 t 1,422 t 1,040 t +36,73% 

PILES TRIALP - Chambéry (73) 0,965 t 0,784 t 1,129 t 1,296 t 0,280 t 4,454 t 4,325 t +2,98% 

DEEE 
Ecosystème – Filières éco-

organisme 
153,461 t 82,805 t 97,084 t 117,227 t 22,315 t 472,892 t 453,535 t +4,27% 

TOTAL ANNUEL  4 620,865 t 2 231,144 t 2 189,758 t 3 190,377 t 1 054,225 t 13 286,369 t* 12 672,586 t +4,84% 

*Dont 536 m3 de déchets professionnels 

Le tonnage par habitant est donc de 243.10 kg/hab/an en 2017. 
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4 – Le coût de l’exploitation des déchèteries 

 

Pour les 5 déchèteries du 

SIBRECSA 
2017 2016 

Evolution 

2016/2017 

Coût total en € HT 852 743,42 € 851 168,81 € 0,18% 

Coût € HT par habitant 15,60 15,71 -0,69% 

Coût € HT à la tonne * 64,18 67,19 -4,48% 

Valorisable en % 100% 100%   

 

  

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Répartition des matériaux

VEGETAUX GRAVATS BOIS ENCOMBRANTS METAUX PAPIER CARTON DEEE PLATRES

PNEUS HUILE PVC D.D.S. HUILE ALIMENTAIRE PILES POLYSTYRENE BATTERIES
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VI LES AUTRES ACTIONS MENÉES SUR LE TERRITOIRE 

1 – Le Relais 

Depuis septembre 2006, des conteneurs à vêtements ont été installés par Le Relais, réseau d’entreprises à but socio-économique. Sont acceptés les 

vêtements propres, le linge de maison, la maroquinerie (sacs, chaussures, accessoires) et les peluches. Ils sont à présenter dans des sacs bien fermés car les 

conteneurs ne sont pas étanches. Les conteneurs sont vidés une fois par semaine au minimum.  

Toutes les recettes issues de l’activité de récupération du Relais sont affectées à la création d’emplois. 

Le devenir des textiles : réemploi à 40 %, recyclage à 40 %, 20 % de déchets. 

Le territoire du SIBRECSA compte 71 conteneurs textile Le Relais. 

 

Dép. Points de collecte 
Nombre de 

conteneurs 

TOTAL 2017 

en kg 

Total 2016 

en kg 

ISERE 

ALLEVARD 4 13 892 12 831 

BARRAUX 2 8 450 6 732 

CHAPAREILLAN 3 9 520 7 672 

LA BUISSIÈRE 1 3 005 2 213 

LA CHAPELLE-DU-BARD 1 2 379 1 575 

LE CHEYLAS 3 13 049 9 387 

LE MOUTARET 1 1 068 634 

CRÊTS-EN-BELLEDONNE 5 19 255 12 633 

PONTCHARRA 12 43 061 34 333 

SAINT-VINCENT-DE-

MERCUZE 
2 12 434 12 279 

TENCIN 3 12 950 12 740 

THEYS 2 6 755 6 438 

SAVOIE 

APREMONT 1 2 591 2 332 

ARBIN 1 2 218 2 016 

ARVILLARD 2 3 294 2 674 

Dép. Points de collecte 
Nombre de 

conteneurs 

TOTAL 2017 

en kg 

Total 2016 

en kg 

 

SAVOIE 

BOURGET-EN-HUILE 1 2 090 1 449 

CHIGNIN 1 1 903 2 006 

FRANCIN 2 7 282 12 089 

LA CHAPELLE-BLANCHE 1 2 063 1 924 

LA CHAVANNE 1 4 109 2 721 

LA ROCHETTE 5 16 183 14 503 

LES MARCHES 3 8 261 7 042 

LES MOLLETTES 1 2 584 1 630 

MONTMÉLIAN 5 13 047 12 495 

MYANS 2 11 020 10 444 

PLANAISE 1 2 001 1 283 

PRESLE 1 1 250 768 

SAINTE-HÉLÈNE-DU-LAC 2 5 149 3 546 

VILLARD-SALLET 1 3 652 1 893 

VILLAROUX 1 1 141 768 

 TOTAL 71 235 637 201 050 

La collecte des textiles a augmenté de 17.20 % entre 2016 et 2017. 
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2 – R de récup’ – Recyclerie  

Une recyclerie est un lieu où l’on récupère ce dont les gens n’ont plus l’utilité, pour être revalorisé afin d’entrer à nouveau dans un circuit de consommation. 

La recyclerie participe au tri, à la valorisation, et à la revente des produits, afin de leur donner une seconde vie. Les objets encore en l’état échappent alors 

à la destruction et à l’enfouissement. 

Cette nouvelle forme de consommation participe à l’économie circulaire locale de différentes façons : 

- Diminution des déchets d’un territoire 

- Création d’emploi grâce aux déchets 

- Sensibilisation des habitants  

 

R de Récup’ a ouvert en juin 2017, des agents valoristes sont présents dans les déchèteries du SIBRECSA :  

Pontcharra : les mercredis matins de 9h à 11h30 

Francin : les samedis matins de 9h à 11h30 

 

En 2017, les tonnages collectés sur le territoire du SIBRECSA sont les suivants :  

 

 

 

De mai à décembre 2017 Tonnage 

Total déchèteries 15,87 

Déchèterie de Pontcharra 6,17 

Déchèterie de Francin 9,70 

Apport volontaire  30,55 

Enlèvement à domicile 11,60 

TOTAL 58,02 
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VII LE FINANCEMENT DES SERVICES DU SYNDICAT 
 

1 – Les soutiens des éco-organismes 

 OCAD3E 

La filière des D3E (Déchets d’Equipement Electriques et Electroniques) a été mise en place à partir du 1er février 2008. Une benne est dédiée à la collecte du 

gros électroménager froid (réfrigérateur…) et hors froid (lave-linge, lave-vaisselle…), des conteneurs de tri pour les petits appareils électriques (sèche-cheveux, 

portables, jouets électroniques…) et des caisses grillagées pour les écrans. 

La filière est soutenue financièrement par OCAD3E, coordonnateur. 

Soutiens OCAD3E en 2017 : 33 821,09 € 

 

 CITEO 

Au départ 2 éco-organismes distincts : Éco-Emballages et Écofolio, le premier dédié à la filière emballages et le second à la filière papier. 

Durant l’année 2017, Éco-Emballages et Écofolio ont fusionné pour devenir CITEO, afin de développer des solutions efficientes pour le tri et le recyclage et 

réduire l’impact environnemental des emballages et des papiers. 

Soutiens Écofolio 2017 : 37 183 € 

Soutiens Éco-emballages 2017 : 351 689,85 € 

 

 Éco-mobilier 

Créé en décembre 2011 par 24 fabricants et distributeurs pour que les Déchets d’Eléments d’Ameublement (DEA) puissent être recyclés, Éco-mobilier est un 

éco-organisme agréé par le ministère de l’Ecologie. 

Une éco-participation est mise en place en mai 2013, qui sert à financer la collecte, le tri et le recyclage des DEA. Elle incite également les fabricants à 

développer l’éco-conception, afin de diminuer les impacts environnementaux, en pensant l’objet de sa conception à sa fin de vie. 

Éco-mobilier contractualise avec les collectivités afin de gérer pour elles l’enlèvement, le tri et le traitement des DEA. Le SIBRECSA a signé en 2017 le 

Contrat Territorial de Collecte du Mobilier. 

Soutiens Éco-mobilier en 2017 : 14 819,75 € 

 

 Éco TLC 

Créée en collaboration avec les acteurs de la filière pour proposer un cahier des charges adapté aux besoins, Éco TLC est l’éco-organisme dédié à la filière 

textile. Les textiles sont valorisés à 85% : soit en réemploi (boutiques et export vers les pays en voie de développement), soit en recyclage (fibres, chiffons, 

effilochage, isolants). 

Soutiens Éco TLC en 2017 : 5 417,80 € 
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 Éco DDS 

Éco DDS est un éco-organisme opérationnel dédié aux Déchets Diffus Spécifiques des ménages, agréés par les pouvoirs publics en date du 20 avril 2013. 

Il a été fondé par les principaux acteurs sur le marché de la fabrication et de la distribution de produits grand public concernés. 

La mission principale est d’organiser le fonctionnement et d’assurer la pérennisation de la filière des Déchets Diffus Spécifiques des ménages dans 

des conditions respectueuses de l’environnement et de la santé. 

Soutien Éco DDS en 2017 : 5 483,95 € 

 

Le montant total des soutiens pour l’année 2017 est de 448 415,44 €. 

 

 

2 – Montant annuel global des dépenses liées aux investissements et au fonctionnement du service 

 

 

 2016 2017 Évolution 2016/2017 

Dépenses de fonctionnement 5 326 455,00 € 5 218 132,82 € -2% 

Recettes de fonctionnement 5 855 069,00 € 6 280 177,77 € 7% 

Dépenses d'investissement 1 849 949,00 € 1 704 456,36 € -8% 

Recettes d'investissement 855 433,00 € 715 801,63 € -16% 

SOLDE -465 902,00 € +73 390,22 € -116% 
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 Section de fonctionnement 

 

 Section d’investissement 
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3 – Coût aidé du service public 

Le coût aidé du service public représente l’ensemble des charges qui affectent le service, déduction faite des produits (ventes matériaux, d’énergie, soutiens 

sociétés agréées, aides diverses). 

Pour le SIBRECSA ce coût est de 19,43 €/habitant. 

 

 

4 – Le mode de financement 

L’article 85 de la loi n° 99.586 du 12 juillet 99 oblige le SIBRECSA a institué un mode unique de financement pour l’ensemble des communes adhérentes, la 

loi empêche dorénavant les communes à percevoir directement la taxe ou la redevance. Par délibération du 11 octobre 2002, le Comité Syndical a voté 

l’institution de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, à compter du 1er janvier 2003. Ce sont les communautés de communes adhérentes au 

SIBRECSA qui votent les taux. 

 

 Fréquence de collecte 

 1 2 

Taux 2017 attendus par le SIBRECSA 8,55 8,99 

Taux 2017 voté par la Communauté de Communes Cœur de Savoie 8,55 8,99 

Taux 2017 voté par la Communauté de Communes Le Grésivaudan non communiqué 
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VIII CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 
 

Contrôle d’accès en déchèterie 

En 2017, les élus ont voté la mise en place d’un contrôle d’accès dans les déchèteries du SIBRECSA. En 2018, la procédure est lancée, et la mise en place 

des accès se fera progressivement dans les différentes déchèteries. 

 

Redevance spéciale pour les entités publiques 

En 2017, la redevance spéciale pour les entités publiques a été votée. En 2018, le SIBRECSA accompagne les communes pour faire le point concernant leurs 

ordures ménagères. La redevance spéciale sera appliquée à partir du 1er janvier 2019. 

 

Projet avec le Lycée Pierre du Terrail – Pontcharra 

Le SIBRECSA prendra part au projet du lycée Pierre de Terrail au sujet de l’environnement et de la gestion des déchets, à partir de la rentrée 2018. 

 

Collecte des cartons 

La collecte des cartons sera mise en place prochainement sur le territoire du SIBRECSA. 

 

Collecte des huiles alimentaires séparée en déchèterie 

En 2018, mise en place de baraques à huile végétale dans les déchèteries. 

 

Extension des consignes de tri 

CITEO a lancé un appel à projet concernant l’extension des consignes de tri, auquel le SIBRECSA participera. 

 

Poursuite des actions du Programme Local de Prévention 

Les actions du Programme Local de Prévention se poursuivent. 

 

Annexe 3 : Plan de prévention 
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IX GLOSSAIRE ET ANNEXES 
 

GLOSSAIRE 

DASRI : Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux 

D3E : Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques 

HT : Hors Taxe 

Mâchefers : cendres résiduelles de l’UIOM 

OM(R) : Ordures Ménagères (Résiduelles) 

PAV : Point d’Apport Volontaire 

PEHD /PET : sortes de plastique 

REFIOM : Résidus d’Epuration des Fumées d’Incinération des Ordures Ménagères 

SIBRECSA : Syndicat Intercommunal du Bréda et de la Combe de Savoie 

TEOM : Taxe d’enlèvement des Ordures Ménagères 

TGAP : Taxe Générale sur les Activités Polluantes 

TTC : Toutes Taxes Comprises 

UIOM : Unité d’Incinération des Ordures Ménagères 

 

 

ANNEXES 

1 – Règlement de collecte 

2 – Règlement des déchèteries 

3 - Plan de Prévention 

4 – Compte administratif 2017 
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ARTICLE 1 : RÔLE DES DÉCHÈTERIES 
 

Les déchèteries sont des espaces clos et gardiennés où les particuliers mais aussi les artisans et 
commerçants peuvent venir déposer certains déchets qui ne sont pas collectés par les circuits habituels de 
ramassage des ordures ménagères, en répondant principalement aux objectifs suivants : 
 

- Economiser les matières premières en recyclant les déchets 
- Favoriser le principe du tri par l’usager dans l’organisation générale du cycle d’élimination des 

ordures ménagères 
- Eviter la multiplication des dépôts sauvages 
- Permettre à la population d’évacuer les déchets qui ne sont pas pris en charge par la filière 

traditionnelle dans des bonnes conditions 
 

 

ARTICLE 2 : ACCÈS 

 

Les déchèteries sont ouvertes aux particuliers et aux services communaux résidant sur le territoire du 
SIBRECSA et des Communautés de Communes de Le Grésivaudan et de Cœur de Savoie, par souci de 
réciprocité. 
Liste des communes du SIBRECSA en  ANNEXE 1. 

Les artisans et commerçants dont le siège social est situé dans les communes du SIBRECSA sont admis. 

Les gardiens peuvent demander aux usagers de présenter une pièce d’identité et un justificatif de domicile 
récent pour autoriser l’accès. 
L’accès est interdit aux enfants de moins de 16 ans non accompagnés. 

L’accès est limité aux véhicules de tourisme et à tout véhicule de largeur carrossable inférieure ou égale à 
2,25 mètres et de PTAC maximum de 3,5 tonnes (camionnette). 

Dans le cas de particulier faisant des travaux d’envergure générant de gros volumes de déchets, le 
déposant est incité à prendre contact avec l’exploitant afin de ne pas perturber le bon fonctionnement de la 
déchèterie. 

Pour des raisons de sécurité et de qualité de tri, le vidage direct dans une benne du contenu des 
camionnettes à plateau basculant est interdit sauf autorisation expresse du gardien. 
 

 

ARTICLE 3 : HORAIRES D'OUVERTURE 

 

Horaires d’ouverture en  ANNEXE 2. 

Les déchèteries sont fermées les jours fériés. 

Les déchèteries sont rendues inaccessibles au public en dehors des heures d'ouverture. 

Toute intrusion hors des horaires d’ouverture pourra entrainer des poursuites. 

Le gestionnaire et le SIBRECSA se réservent le droit de fermer à titre exceptionnel la déchèterie. 

L’entrée du dernier véhicule est autorisée jusqu’à l’heure de la fermeture. 

En cas d’intempéries graves, de désordres ou situations l’exigeant, le Président ou un élu habilité peut 
prendre la décision d’en interdire l’accès, y compris sans préavis. Cette décision, formulée par écrit, sera 
apposée à l’entrée du site. 
 

 

ARTICLE 4 : DÉCHETS ACCEPTÉS 

 

Sont acceptés les déchets ménagers suivants, à la condition d'être déposés triés dans les conteneurs 
prévus à cet effet: 
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- Les végétaux : herbes, feuilles, déchets verts de jardins, sciures de bois non traitées, petits 
branchages 

- Les gravats : terre, tuiles, pierre, pots en terre, vaisselle porcelaine, ciment, carrelage, vitrages 
- Le bois : naturels, agglomérés, de meubles, palettes… 
- Les cartons 
- Les encombrants : canapés, skis, matelas, sommiers, moquettes, linos... 
- Les pneus VL déjantés  
- Les vêtements et chaussures 
- Les sacs et objets plastiques 
- Les métaux 
- Les batteries et piles 
- Les huiles de moteur et alimentaires 
- Les déchets ménagers spéciaux 
- Les appareils électriques, électroniques et électroménagers 
- Le polystyrène 
- Les ampoules, les néons 
- Le PVC 
- Les clichés radiographiques 
- Le verre 
- Le papier 
- Les emballages recyclables 
 

 

ARTICLE 5 : DÉCHETS INTERDITS 

 

Sont interdits : 
- Les ordures ménagères 
- Les déchets putrescibles et fermentescibles (à l'exception des végétaux)  
- Les déchets radioactifs et les déchets présentant  des risques pour la sécurité et la santé des 

personnes et de l'environnement, en raison notamment de leur inflammabilité, de leur toxicité, de 
leur pouvoir corrosif ou de leur caractère explosif, qui ne font pas partie des déchets ménagers 
spéciaux 

- Les déchets artisanaux, commerciaux, agricoles ou d'origine professionnelle non conformes à 
l'article 4 ou pour lesquels la redevance n'est pas payée 

- Les déchets amiantés 
- Les déchets industriels 
- Les déchets hospitaliers et médicaux, anatomiques ou infectieux 
- Les éléments de carrosserie de voitures, camions ou caravanes 
- Les extincteurs 
- Les bouteilles de gaz 
- Les déchets organiques putrides, les cadavres d’animaux 
- Les déchets d’usage agricole tels que produits phytosanitaires, bâches agricoles, pneumatiques et 

huiles d’engins agricoles 
- Pneus Poids Lourds et Agricoles  

 
Cette liste n’est pas exhaustive. Le gardien du site est toujours habilité à refuser des déchets qui, par leur 
nature, leur forme, leur dimension, volume ou quantité, présenteraient un danger ou des modalités 
particulières pour l’exploitation. 

L’usager apportant des déchets doit se conformer strictement aux instructions du gardien. 
L’usager déclare sous sa responsabilité la nature des déchets apportés. 

En cas de déchargement de déchets non admis, les frais de reprise et de transport seront à la charge de 
l’usager contrevenant, qui peut se voir, en cas de récidive, refuser l’accès aux déchèteries, sans préjudice 
des dommages et intérêts dus au gestionnaire. 
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ARTICLE 6 : LES DÉCHETS DES COMMERCANTS ET ARTISANS 
 
Sont acceptés tous les déchets artisanaux et commerciaux similaires aux catégories de déchets ménagers 
acceptés sur la déchèterie. Sont concernés le tout-venant, les gravats, les déchets verts, le carton, les 
déchets spéciaux. 
 
Certains déchets sont acceptés moyennant un tarif établis (article 7) par le gestionnaire des déchèteries. 
 
De plus, les apports journaliers ne pourront pas excéder 3 mᶟ pour chaque catégorie de déchets et 50 litres 
pour les déchets spéciaux. 
Le volume pris en compte est estimé par le gardien et le chauffeur du véhicule avant déchargement dans 
les conteneurs. 
Le gardien pourra refuser tout apport de déchets, y compris ceux prévus à l’article 4, s’il estime qu’ils 
représentent un problème pour la gestion ou la sécurité de la déchèterie. En cas de désaccord sur les 
volumes apportés, la voix du gardien est prépondérante. 
 
Les déchets ménagers spéciaux apportés par les professionnels seront accueillis à titre de service: 

- En n'étant pas prioritaires sur les déchets des ménages 
- A condition que les quantités à déposer puissent être logées dans les conteneurs spécialisés 
- A condition que la nature des produits soit celle des produits déposés par les ménages 
- Et à condition que le déposant paie au gestionnaire le coût de l'exploitation et du traitement quelle 

que soit la quantité déposée. 
 
Les entreprises souhaitant réaliser des dépôts, devront demander et remplir une fiche d’ouverture de 
compte auprès de l’exploitant (disponible au siège du gestionnaire). A chaque dépôt un ticket est fourni 
par le gardien de la déchèterie. En fin de mois une facture est envoyée à l’entreprise concernée.  
 
Tout professionnel n’ayant pas réglé sa facture pourra se voir refuser l’accès à la déchèterie. 
 
 
ARTICLE 7 : TARIFS APPLICABLES 
 
L’accès à la déchèterie est gratuit selon les conditions suivantes : 
L'accès est gratuit pour les particuliers, les communes et leurs services, les associations situées sur le 
territoire du SIBRECSA qui n'offrent pas de service payant de type loi 1901. 
Tout déposant devra s’attacher à ne pas apporter plus de 3mᶟ de déchets par jour et par catégorie de 
déchets. 

Pour les artisans et commerçants du territoire, les tarifs suivants ont été fixés par le gestionnaire pour la 
durée du contrat d’exploitation : 

- Pour les végétaux, le bois, les gravats, les encombrants, les déchets spéciaux, les pneus le tarif est 
de 12 € TTC par mètre cube 

- Pour  la ferraille, le carton, le tarif est de 0€ TTC 

L’exploitant pourra demander la révision des conditions tarifaires. Celles-ci ne pourront s’appliquer qu’avec 
l’accord conjoint du SIBRECSA. 
 
 
ARTICLE 8 : STATIONNEMENT DES VÉHICULES DES USAGERS 
 
Le stationnement des véhicules des usagers de la déchèterie n'est autorisé que sur le quai surélevé pour le 
temps de déversement des déchets dans les conteneurs. 
Les usagers doivent quitter cette plateforme dès le déchargement terminé et éviter tout encombrement sur 
le site de la déchèterie. 
Le stationnement des véhicules du personnel d'exploitation et des visiteurs est interdit sur le quai; il est 
toléré dans l'enceinte, dans le cas d'une surface disponible suffisante. 
La circulation dans l’enceinte de la déchèterie doit se faire dans le strict respect du code de la route. La 
vitesse est limitée à 5 km/h. 
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ARTICLE 9 : COMPORTEMENT DES USAGERS 
 
L'accès à la déchèterie et notamment les opérations de déversement des déchets dans les conteneurs, les 
manœuvres automobiles se font sous la responsabilité unique des usagers. 
 
Les usagers prendront soin de trier leurs déchets chez eux, avant d’aller à la déchèterie, afin de limiter le 
temps d’attente sur place et permettre un accès aisé aux conteneurs pour les autres utilisateurs. 
 
Les enfants de moins de 16 ans resteront dans les véhicules. 
 
Les usagers doivent: 

- Respecter les règles de circulation sur le site (arrêt à l'entrée, limitation de vitesse, sens de 
circulation) 

- Respecter les instructions et les consignes du gardien 
- Ne pas descendre dans les conteneurs 
- Justifier de leur domicile par tout document tenant lieu de justificatif de résidence sur le territoire du 

SIBRECSA (bail, taxe foncière, d'eau, facture d'électricité, de téléphone) 
- Respecter les conditions de récupération des déchets collectés sur les déchèteries 
- Respecter l’état de propreté des déchèteries 
- Ne pas fumer 
- Nettoyer le quai après déchargement 

 
Les chiens en liberté ne sont pas autorisés. 
L’usager est civilement responsable des dommages qu’il cause aux biens et aux personnes à l’intérieur 
des déchèteries.  
Les enfants sont sous la responsabilité des parents. 
L’accès au local Déchets Ménagers Spéciaux (DMS) est réservé au seul gardien. 
Les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (D3E) ne seront pas jetés dans les conteneurs 
mais entreposés avec soin en vue de leur recyclage. 
L’usager demeure seul responsable des pertes ou vols de matériels qu’il ferait entrer dans l’enceinte de la 
déchèterie. Il est censé conserver sous sa garde tous les biens lui appartenant. 
 
Il est interdit de déposer tout déchet en limite extérieure de clôture. Sous peine de poursuite. 
 
 
ARTICLE 10 : GARDIENNAGE 
 
Le gardien est présent durant les heures d’ouverture de la déchèterie et est chargé : 

- D’assurer l’ouverture et la fermeture de la déchèterie 
- De veiller à la bonne tenue de la déchèterie 
- D’informer et de conseiller les utilisateurs 
- De veiller à la bonne sélection des matériaux 
- De contrôler au besoin la domiciliation des usagers particuliers et des artisans et commerçants, les 

volumes apportés et la gestion des bons de dépôt 
- De faire appliquer le présent règlement intérieur 

 
Le gardien n’est pas chargé du tri ni du déversement des matériaux, toutefois, à sa seule appréciation, il 
peut apporter une aide pour le déchargement de certains types de déchets comme les encombrants. 
 
 
ARTICLE 11 : RÉCUPÉRATION 
 
 
Toute action de chiffonnage ou de récupération est absolument interdite. La récupération dans les 
véhicules des déposants est également interdite. 
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ARTICLE 12 : INFRACTION AU RÈGLEMENT 
 
Toute livraison de déchets interdits, toute action de chiffonnage ou de récupération dans les conteneurs 
situés à l’intérieur de la déchèterie en dehors des dispositions mentionnées à l’article 11, tout dépôt devant 
la déchèterie, ou d’une manière générale, toute action visant à entraver le bon fonctionnement de la 
déchèterie, est passible d’un procès-verbal établi conformément aux dispositions du Code de Procédure 
Pénale. 
La suppression de l’accès à la déchèterie pourra notamment être décidée par le Président du syndicat 
et/ou par le gestionnaire. 
 
 
 
 
 
Le présent règlement est affiché de manière permanente sur les sites des déchèteries. 
 
 
 
Règlement adopté lors du comité syndical du 24 octobre 2012 et modifié lors de la séance du comité 
syndical du 20 octobre 2015. 
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ANNEXE 1 

 

Liste des communes du SIBRECSA dont les habitants sont admis en déchèteries  

 

COMMUNES CODE POSTAL  

ALLEVARD-LES-BAINS 38580 

APREMONT 73190 

ARBIN 73800 

ARVILLARD 73110 

BARRAUX 38530 

BOURGET EN HUILE (LE) 73110 

BUISSIÈRE 38530 

CHAPAREILLAN 38530 

CHAPELLE BLANCHE (LA) 73110 

CHAPELLE DU BARD (LA) 38580 

CHAVANNE (LA) 73800 

CHEYLAS (LE)  38570 

CHIGNIN 73800 

CROIX DE LA ROCHETTE (LA) 73110 

DÉTRIER 73110 

ÉTABLE 73110 

FERRIÈRE (LA) 38580 

FRANCIN 73800 

HURTIÈRES 38570 

LAISSAUD 73800 

MARCHES (LES) 73800 

MOLLETTES (LES) 73800 

MONTMELIAN 73800 

MORÊTEL DE MAILLES 38570 

MOUTARET (LE) 38580 

MYANS 73800 

PINSOT 38580 

PLANAISE 73800 

PONTCHARRA 38530 

PONTET (LE) 73110 

PRESLE 73110 

ROCHETTE (LA) 73110 

ROTHERENS 73110 

SAINT PIERRE DE SOUCY 73800 

SAINTE-HÉLÈNE-DU-LAC 73800 

SAINTE-MARIE-DU-MONT 38660 

SAINT-MAXIMIN 38530 

SAINT-PIERRE D'ALLEVARD 38830 

SAINT-VINCENT-DE-MERCUZE 38660 

TABLE (LA) 73110 

TENCIN 38570 

THEYS 38570 

TRINITÉ (LA) 73110 

VERNEIL (LE) 73110 

VILLARD D'HÉRY 73800 

VILLARD-SALLET 73110 

VILLAROUX 73110 
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ANNEXE 2 

 

 

HORAIRES D'OUVERTURE 

 

Les heures d'ouverture sont les suivantes : 

 

 

 

 

 

Horaires d'ouverture       
*18h en hiver, 19h en été  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi  Dimanche 

PONTCHARRA ZI de Pré 
Brun  Impasse Denis Papin 

8h - 12h        
14h - 18h* 

14h - 18h* 
8h - 12h        

14h - 18h* 
14h - 18h* 

8h - 12h       
14h - 18h* 

8h - 12h      
14h - 18h* 

  

FRANCIN ZI de Francin      
Lieu dit île Besson 

14h - 18h* 14h - 18h* 14h - 18h* 8h - 12h 14h - 18h* 
8h - 12h       

14h - 18h* 
  

LE CHEYLAS La Rolande 14h - 18h* 8h-12h 
 

8h - 12h 
 

8h - 12h       
14h - 18h* 

  

ST PIERRE D'ALLEVARD            
La Ronzière 

8h - 12h      
14h - 18h*  

14h - 18h* 
 

14h - 18h* 
8h - 12h       

14h - 18h* 
  

VILLARD-SALLET               
Route Nationale 525 

14h - 18h* 
 

14h - 18h* 
 

8h - 12h      
14h - 18h* 

8h - 12h       
14h - 18h* 

  

 

Le changement d'horaires s'effectue au moment du changement de l'heure légale; à défaut, les 1er avril et 

1er novembre. 
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ANNEXE 3 

 

 

 

 

Liste des DEEE acceptés en déchèterie :  

 

 Les Gros Electro Ménager Froid  et Hors Froid : réfrigérateur, congélateur, cave à vins, 

climatiseurs, et autres appareils à fluide frigorigène, lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, lave-

linge, cuisinière, four encastrable, four vapeur, essoreuse à linge, plaque chauffante, hotte, groupe 

filtrant, purificateur, déshumidificateur, équipement de ventilation, extracteur d’air, cumulus, chauffe-

eau, convecteur, panneau radiant, radiateur bain d’huile, sèche serviette, cheminée électrique…. 

 

 Les Ecrans : télévision, moniteur d’ordinateur, minitels, écrans plats (plasma LCD), ordinateurs 

portable, téléviseur à rétroprojection, oscilloscope….. 

 

 Petits Appareils en Mélange :   

 

Petit électroménagers : fer à repasser, montre, horloge, grille-pain, mixeur, friteuse, aspirateur, 

robot, cireuse, nettoyeur/ centrale vapeur, table à repasser active, machine à laver portable, 

pulsateur, mini four, balance, pèse personne électrique, appareil d’électro musculation, bouilloire, 

cafetière, centrifugeuse, chauffe plat…. 

 

 Audio / vidéo : radio, chaîne hifi, magnétoscope, vidéoprojecteur, lecteur cd, platine, enceinte, table 

de mixage, équaliseur, télécommande, casque (audio/TV/HIFI), caméscope, magnétophone / 

dictaphone, appareils photo, imprimantes… 

 

Informatiques : unité centrale d’ordinateur, imprimant, scanner, télécopieur, assistant personnel, 

téléphone, répondeur, interphone, clé USB, calculatrice, souris, clavier, haut-parleur, casque, 

microphone. 

 

Outillage : perceuse, décapeur, décolleuse, défonceuse, foreuse, ponceuse, scie, taille haies, 

tronçonneuse, machine à souder, machine à coudre, tondeuse, machine outils…. 

 

Jouets/ loisirs : voiture télécommandée, poupée à pile, train électrique, pistolet à son, jeux 

éducatifs, GPS, chronomètre, instrument de musique (guitare électrique, synthétiseur…). 
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La réduction des déchets, un enjeu de taille 
 
 
 

 
 
La quantité de déchets collectés par les collectivités est en constante 
augmentation depuis les années 60.  Ce phénomène est lié d’une part à 
l’augmentation de la population et d’autre part à nos modes de 
consommation.  
La gestion des déchets doit donc constamment s’adapter pour faire face à 
un gisement de plus en plus important. 
 
C’est ainsi que les collectes sélectives se sont largement développées 
depuis une vingtaine d’années, afin de dévier une partie des déchets vers 
des filières de valorisation.  
Cette étape indispensable doit désormais être complétée par une 
diminution globale des tonnages générés.  
Le meilleur déchet reste celui qui n’est pas produit, qui n’est donc pas 
collecté et n’a pas besoin d’être traité. 
 
Les textes réglementaires dans leur globalité placent désormais la 
réduction de la production des déchets en priorité. Le réemploi, le 
recyclage, la valorisation énergétique et le stockage arrivent ensuite, dans 
cet ordre. 
C’est dans ce but que les Programmes Locaux de Prévention (PLP) des 
déchets ont été créés : pour tendre vers une diminution de la nocivité et de 
la quantité de déchets produits sur le territoire, en réaction aux objectifs 
fixés suite au Grenelle de l'Environnement. 
 
 
L’objectif du présent rapport est de montrer l'évolution de la quantité et de 
la qualité des déchets sur le territoire suite aux différentes actions menées 
au cours de l'année.  
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PRESENTATION DU SIBRECSA 
 

 
 
Crée en 1966, le SIBRECSA est un syndicat mixte  fermé de type SIVU. 
 
Le syndicat est composé de deux communautés de communes adhérentes : la Communauté de Communes 
Le Grésivaudan, la Communauté de Communes Cœur de Savoie.  
 
Il regroupe ainsi 46 communes du sud de la Combe de Savoie, du nord du Grésivaudan, des vallées des 
Huiles, du Bréda et du Gelon sur les départements de l’Isère et de la Savoie. 
 
Le territoire s’étend sur 540 km². 
 
 

 

1. Les compétences 
 

 
 
Le SIBRECSA a pour compétences la collecte et le 
traitement des déchets ménagers des deux 
communautés de communes  adhérentes.  
 
Le SIBRECSA exerce les compétences suivantes : 

- la gestion des déchets ménagers et assimilés : 
collecte et traitement ; 

- la collecte sélective ; 
- la gestion des cinq déchèteries. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Les structures 
 

 
Le SIBRECSA utilise plusieurs modes de traitement pour les déchets produits par les habitants du territoire. 
  
 
L'usine d'incinération est gérée en contrat d'exploitation. Le site peut traiter 19000 tonnes de déchets par 
an et intègre un système de valorisation énergétique depuis fin 2015. 
 
La collecte des trois flux (emballages, papier et verre) passe par un marché de collecte. 
La collecte sélective des emballages et des papiers est acheminée vers un centre de tri privé. 
Le verre est directement acheminé  vers la plateforme dédiée.  
 
La gestion des cinq déchèteries du syndicat s'effectue par un marché de service forfaitaire. 
 
Depuis septembre 2006, des conteneurs à vêtements ont été installés en complément de certain PAV et à 
des endroits stratégiques.  
Ce service n’occasionne aucun coût pour le syndicat. 
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PRESENTATION DE LA PREVENTION DES DECHETS 
 

 

1. Règlementation 
 

 
L‘élaboration des programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) est 
obligatoire depuis le 1er janvier 2012, conformément à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement : 
« Les collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement des déchets ménagers et 
assimilés doivent définir, au plus tard le 1er janvier 2012, un programme local de prévention des déchets 
ménagers et assimilés indiquant les objectifs de réduction des quantités de déchets et les mesures mises 
en place pour les atteindre. » 
Le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015 précise le contenu et les modalités d’élaboration des PLPDMA. Il est 
codifié aux articles R. 541-41-19 à 28 du code de l’environnement. 
 

Annexe 1: Règlementation 
 

o La règlementation concernant les déchets se précise au fil des années. 
 

2004 - Plan national d’actions de prévention des déchets 2004-2012 
Il comporte trois volets : 

- mobiliser des acteurs ; 

- agir dans la durée ; 

- suivre des actions. 
 

2006 - Plan national de soutien au compostage domestique, en complément du plan national d’actions de 
prévention des déchets 2004-2012 
Il est articulé autour de quatre axes : 

- le développement des connaissances ; 

- l’information et la formation des acteurs ; 

- le conseil et l’expertise ; 

- le soutien à la réalisation des opérations. 
 

2009 - Grenelle 1 
La loi dite « Grenelle 1 » du 3 août 2009 a relancé une politique axée en priorité sur la prévention des 
déchets, en promouvant notamment l’écoconception des produits.  
Cette loi fixe les objectifs suivants : 

- réduire la production d’ordures ménagères et assimilées (OMA) de 7 % par habitant en cinq ans ; 

- diminuer de 15 % les quantités de déchets incinérées ou enfouies à horizon 2012 ; 

- instituer une tarification incitative dans un délai de cinq ans ; 

- généraliser les plans et programmes de prévention auprès des collectivités. 
 

2010 - Grenelle 2 
La loi de mise en œuvre du Grenelle du 13 juillet 2010, dite loi « Grenelle 2 », prévoit la définition d’un 
programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) au plus tard au 1er janvier 
2012 par les collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement des déchets ménagers 
et assimilés. Ces PLPDMA incluent des objectifs de réduction des quantités de déchets et les mesures mises 
en place pour les atteindre. 
 

2014-2020 - Programme national de prévention de la production de déchets 2014-2020 
Le programme vise à : 

- faire le bilan des actions de prévention menées jusqu’alors, notamment dans le cadre du plan 

national de prévention 2004-2012 ; 

- fixer des orientations et objectifs pour la période 2014-2020 ; 

 une diminution de 7 % de l’ensemble des déchets ménagers et assimilés (DMA) par 

habitant par an à horizon 2020 par rapport à 2010, dans la continuité du précédent plan 

national (limité aux ordures ménagères) ; 

 une stabilisation au minimum de la production de déchets des activités économiques d’ici 

à 2020 ; 

 une stabilisation au minimum de la production de déchets du BTP d’ici à 2020, avec un 

objectif de réduction plus précis à définir. 

- préparer la mise en œuvre, le suivi ainsi que l’évaluation des mesures élaborées. 
 

https://www.ademe.fr/expertises/dechets/passer-a-laction/eviter-production-dechets/dossier/prevention/programme-national-prevention-dechets-2014-2020
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2015 - La loi TECV du 18 août 2015 donne de nouveaux objectifs pour le politique déchet : 
- réduire de 10 % la production des DMA en 2020 par rapport à 2010;  

- recycler 65 % des déchets en 2025. 
 

Le décret n° 2015-662 précise le contenu et les modalités d’élaboration des PLPDMA.  
 
Lorsque les objectifs sont différents, il faut prendre le plus ambitieux. 
 

2. Définition 
 

 
 
La « prévention » de la production de déchets consiste à réduire la quantité et la nocivité des déchets 
produits en intervenant à la fois sur les modes de production et de consommation. 
Juridiquement, l’article L.541-1-1 du Code de l’environnement définit la prévention comme étant :  
 
« Toutes mesures prises avant qu’une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet, lorsque 
ces mesures concourent à la réduction d’au moins un des items suivants : 
- la quantité de déchets générés, y compris par l’intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la 
durée d’usage des substances, matières ou produits ; 
- les effets nocifs des déchets produits sur l’environnement et la santé humaine ; 
- la teneur en substances nocives pour l’environnement et la santé humaine dans les substances, matières 
ou produits ». 
 
La prévention de la production des déchets ne permet pas seulement d’éviter les impacts 
environnementaux liés au traitement des déchets. Elle permet également, dans de nombreux cas, d’éviter 
les impacts environnementaux des étapes amont du cycle de vie des produits : extraction des ressources 
naturelles, production des biens et services, distribution, utilisation.  
Ces impacts environnementaux sont souvent plus importants que ceux liés à la gestion des déchets. Cela 
fait de la prévention un levier important pour réduire les pressions sur les ressources de nos modes de 
production et de consommation. 
 

Source : Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer 
 

 
 

3. La commission consultative d'élaboration et de suivi du PLP 
 

 

3.1. Délibérations du SIBRECSA 
 
Annexe 2: Délibérations 
 
Délibération du 22 juin 2011 
 

 

Délibération du 20 octobre 2015 
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3.2. Composition 
 
Lors du comité syndical du 20 octobre 2015, M. Alain SIBUÉ est nommé président de la commission 
consultative d'élaboration et de suivi du PLP. 
 
La commission est constituée comme suit : 
 
M. Luc BAHUREL (VILLARD D'HÉRY) 
M. Yannick BOUCHET BERT PEILLARD (HURTIÈRES) 
M. Jean-Pierre GUILLAUD (MYANS) 
Mme Régine MILLET (THEYS) 
M. François PEILLEX (LA ROCHETTE) 
M. Alain SIBUÉ (DÉTRIER) 
 

3.3. Rôle 
 
La commission  se réunit afin de suivre le bon déroulement du projet. 
Elle se réunit autant de fois que nécessaire selon l’avancement de l’élaboration et de la mise en œuvre du 
PLP et au moins deux fois par an. 
 
Cette commission a pour mission de définir le programme de travail, le mode de fonctionnement et les 
modalités de concertation avec les acteurs concernés par la prévention des déchets ménagers et assimilés. 
 
 
 
 
 
 
 

 
La rédaction du programme local de prévention des déchets a débuté en 2016, avec les 
résultats de 2015. Il a été finalisé en 2017.  
Les actions ont donc débutées en 2017.  
 
Les résultats 2016 seront inscrits dans le bilan de ce rapport annuel 2017 en complément 
des différentes informations.  
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LES ACTIONS RÉALISÉES 
 

 
Lors de la réalisation du programme local de prévention des déchets, un diagnostic a été réalisé afin de 
donner des objectifs cohérents pour la diminution des déchets sur le territoire, ainsi que pour déterminer 
des actions à mettre en place afin d'atteindre ses objectifs. 

 

1. Planning prévisionnel 
 

 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Rédaction du diagnostic de territoire       

Sensibilisation des publics à la réduction des déchets       

Intervention en milieu scolaire        

Appel à projet scolaire : « Moins de déchets dans mon école »       

Organisation d’un spectacle professionnel       

Sensibilisation des associations       

Guides thématiques sur la réduction des déchets       

Contrôle des entrées en déchèteries       

La nocivité des déchets       

Informer sur les DASRI       

Ateliers « Des produits d’entretien au naturel »       

Ateliers « Jardiner autrement »       

Les déchets des professionnels et des gros producteurs       

Généralisation de la redevance spéciale       

Gestion des déchets de marché       

Eco-exemplarité       

Déclinaison d’ateliers à l’intention des agents municipaux       

Engagement des communes       

Les déchets organiques       

Création d’une plateforme de broyage       

Promotion du compostage individuel       

Promotion du compostage partagé       

Promotion du compostage de cantine et pédagogique       

Création d’une exposition       

Formation de guides composteurs et animation du groupe       

Gaspillage alimentaire en restauration collective       

Les actions d’évitement       

Insertion sur le site internet du SIBRECSA de liens URL de 
sites en lien avec la réduction des déchets 

      

Promouvoir le Stop Pub       

Vente de vaisselle réutilisable       

Collaboration avec une recyclerie       

Promotion d’ateliers de réparation       

Communication autour du « 1 pour 1 »       

Communication autour des cadeaux dématérialisés       

Rapport final du PLP       
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2. Données quantitatives 
 

 
 

2.1 Rappel chiffré à la réalisation du diagnostic de territoire 
 
 
DMA = OMA + Déchets de déchèterie 
OMA = OMR + Collecte sélective 
 
 

 Population OMR Déchèterie 

Collecte séparée 

Total DMA 
Collecte 

sélective (CS) 
Refus sur CS Textile 

2010 50 116 
14702,96 13087,97 2859,26 84,40 175,10 30908,97 

293,38 261,14 57,05 1,68 3,49 616,75 

2011 51 163 
14713,84 13961,28 2940,05 16,14 187,44 31818,75 

287,59 272,88 57,46 0,32 3,66 621,91 

2012 51 631 
14776,03 14049,38 3103,39 69,78 170,95 32169,53 

286,19 272,11 60,11 1,35 3,31 623,07 

2013 52 009 
14682,95 13148,88 3066,82 50,34 177,82 31126,80 

282,32 252,82 58,97 0,97 3,42 598,49 

2014 52 490 
14649,99 13434,84 3116,76 102,96 207,94 31512,49 

279,10 255,95 59,38 1,96 3,96 600,35 

2015 53 214 
14386,89 13019.92 3130,08 96,97 194,52 30828,37 

270,36 244,67 58,82 1,82 3,66 579,33 

EVOLUTION 
En kg/hab./an 

Entre 2010 et 2015 

-7.85% -6.31% +3.10% +8.33% +4.87% -6.07% 

 
Poids en Kg/hab./an en grisé dans le tableau. 
 
 

2.1 Les actions 
 
 

 
Fiche action 1.1 : Sensibilisation en milieu scolaire : animation en classe 
 

 
2017 

 
 
Réalisation d’animations scolaires sur la prévention des déchets grâce à l’élaboration de jeux 
pédagogiques par les agents du SIBRECSA. 
 
 
Objectifs 
Sensibiliser les enfants à la prévention des déchets en plus du tri et leur faire découvrir de manière ludique 
les gestes simples qui permettent de réduire les déchets. 
 
Cible : enfants 
 

Type d’indicateur de suivi Indicateur de suivi des actions 

Moyens mis en œuvre 
Réalisation 

Temps mobilisé 
Nombre d’animations réalisées 
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Etapes clés 
 
Réflexion, réalisation des jeux et des animations 
Courrier d’information des animations aux établissements scolaires 
Programmation des animations 
Réalisation des animations 
Bilan et compte rendu 

 
 

Bilan et compte rendu 
 
Les animations scolaires se déroulent en deux temps : 
-1/2 journée sur le tri et la prévention des déchets, commune à toutes les classes, mais adaptée suivant 
le niveau; 
-1/2 journée au choix de l'enseignant. Concernant la thématique prévention, ils peuvent choisir la 
réduction des déchets à la source, le compostage ou le lombricompostage. 
Les animateurs du SIBRECSA peuvent également intervenir auprès des élèves en dehors des cours lors 
d'événements précis. 
Détail des animations en annexe 5.  
 
 
COMMUNES CONTEXTE NOMBRE 

D'ÉLÈVES 
DATE THÉMATIQUE 

LE CHEYLAS En classe 26 Du 6/01 au 7/07 LOMBRICOMPOSTAGE 

FRANCIN Semaine éco-citoyenne 89 13/04 
RÉDUCTION DES 
DÉCHETS À LA SOURCE 

MONTMÉLIAN Rallye pédestre 38 5/05 Déchets cachés 
PONTCHARRA CME 25 22/05 Déchets cachés 
SAINT-MAXIMIN En classe 55 13/10 et 9/11 COMPOSTAGE 
LA ROCHETTE En classe 38 6 et 7/11 LOMBRICOMPOSTAGE 
STE-HÉLÈNE DU LAC En classe 23 27 et 30/11 LOMBRICOMPOSTAGE 

LA ROCHETTE En classe 27 7 et 14/11 
RÉDUCTION DES 
DÉCHETS À LA SOURCE 

TOTAL  321 6.5 jours  

Freins : les enseignants ont le choix entre les animations, toutes ne sont pas centrées sur la prévention 
Leviers : animations gratuites et sur lesquelles l’enseignant peut retravailler dessus par la suite 

 
Partenariat : établissements scolaires, inspection académique, communes, communautés de communes 
 
Organisme porteur de l’action : SIBRECSA 
Animateur : agents du SIBRECSA 
Elu référent : Alain SIBUÉ 
Budget estimatif (hors frais de personnel) : 1000 € 
Temps imparti : 10 jours par an 
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Fiche action 4.2 : Engagements des communes 
 

 
2017 

 
 
Les communes s’engagent à réaliser au moins 2 actions parmi la liste proposée, qu’elles n’ont pas encore 
mises en place 
 
Objectifs   
Réduire les déchets des communes 
 
Cible : communes, agents communaux 
 

Type d’indicateur de suivi  Indicateur de suivi des actions 

Moyen 
Réalisation 

Participation 
Participation 

Temps mobilisé 
Nombre de communes ciblées 
Nombre de communes engagées 
Liste des actions entreprises 

 
 

Etapes clés 
 
Lister les actions possibles et envisageables 
Courrier aux communes 
Signature charte d’engagement 
Retour des communes 

 
 

Bilan et compte rendu 
 
Cette fiche action se décline d'une manière différente de celle prévue. En effet, les élus ont décidés, vu la 
mise en application du règlement de collecte et la votation de mise ne place de la redevance spéciale pour 
tous au 1er janvier 2019, d'effectuer des efforts généraux quant à la réduction des déchets. 
 
Pour se faire, des campagnes auprès de toutes les communes sont organisées afin de déterminer les 
quantités et les types de déchets produits par les services communaux. Cette analyse est transmise aux 
communes pour qu'elles puissent mener des actions ciblées à leurs problématiques. 
 
Chaque commune peut bénéficier de l'aide du SIBRECSA si besoin. Des outils spécifiques, des modèles, 
ainsi que les analyses sont à leur disposition. 
 
Cette fiche action sera reprise dans le bilan 2018. 
 
Freins : mise en place des actions 
Leviers : moins de déchets à gérer 

 
Partenariat : communes 

 
Organisme porteur de l’action : SIBRECSA 
Animateur : agents du SIBRECSA 
Elu référent : Alain SIBUÉ 
Budget estimatif (hors frais de personnel) : 500 € 
Temps imparti : 30 jours 

 

 
Fiche action 5.2 : Promotion du compostage domestique et ateliers 
 

 
2017 

 
 
Promouvoir la pratique du compostage domestique sur le territoire du SIBRECSA. 
Communication via le site internet, les journaux locaux, les communes, les documents d’information du 
syndicat, les ateliers compostage, les animations sur les stands 
 
Objectifs  
Réduire les déchets végétaux en déchèterie et les OMR traités par le SIBRECSA 
Cible : tout public 
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Type d’indicateur de suivi  Indicateur de suivi des actions 

Moyen mis en œuvre 
Réalisation 
Réalisation 

Participation 
Flux évité 

Temps mobilisé 
Nombre de composteurs distribués 
Nombre d’ateliers réalisés 
% d’habitants déclarant ne pas pratiquer le compostage au 
paravent 
Déchets détournés 

 
 

Etapes clés 
 
Communication 
Préparation des ateliers et réalisation 
Commande et suivi des composteurs 
Prise de rendez-vous, distribution et suivi 
Edition des données et gestion de la régie  

 
 

Bilan et compte rendu 
 
 Vente de composteurs 
 
Le syndicat fait la promotion du compostage individuel (depuis 2003) et propose aux habitants des 
composteurs en bois ou en plastique recyclé au prix de 15 € (bioseau offert).  
Le bioseau peut être acheté individuellement. 

 

 

 
 
 
En 2017, le syndicat a acheté 208 composteurs individuels en bois, 76 composteurs en plastique et 10 
composteurs collectifs en bois.  
Pour des raisons comptables et de responsabilisation, la fourniture des composteurs passe  par une 
convention de mise à disposition entre les habitants et le SIBRECSA. 
 
185 composteurs individuels en bois, 66 composteurs en plastique et 5 composteurs collectifs en bois ont 
été mis à disposition en 2017, soit un total de 256 foyers équipés. 
Fin 2017, 3 736 foyers sont équipés de composteurs du SIBRECSA, soit 18.83 % des maisons individuelles. 
Il faut prendre en compte le fait que près d'1/10 des composteurs mis à disposition sont des renouvèlements 
(achat depuis plus de cinq ans) et que près de 20% des foyers compostaient avant de récupérer un 
composteur au SIBRECSA. 
Selon la campagne de caractérisation des ordures ménagères de l’ADEME de 2007, 27 % des ordures 
ménagères des français peuvent être compostées.  
Le dernier MODECOM du SIBRECSA montre que la part des putrescibles sur le territoire est de   25.93 %. 
 
C’est sur cette base que nous estimons ci-après, les tonnages compostés grâce aux opérations de 
promotion du compostage du SIBRECSA. Les tonnages « compostés » sont différents des tonnages 

Composteurs individuels 
    400 L pour le bois  
    450 L pour le plastique 

Composteur collectif 
    600 L  
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« détournés » car une part des foyers qui se sont équipés en composteur du SIBRECSA compostaient déjà 
en tas. Pour calculer les tonnages « détournés », le SIBRECSA devrait faire une enquête détaillée sur la 
pratique du compostage sur son territoire. 
 
230 nouveaux foyers, soit près de 42,5 tonnes de déchets compostés au total (théorique composté grâce 
aux composteurs distribués par le SIBRECSA en 2017). 
 
Tonnages cumulés théoriques détournés de l’incinération depuis le début de l’opération compostage en 
2003: 820.42 tonnes. 
 
Liste des composteurs vendus en annexe 6. 
 
  
 Atelier compostage 
 
Le SIBRECSA a organisé trois ateliers compostage en 2017 :  
-deux sur Pontcharra  
-un sur Montmélian. 
 
Au total, 31 personnes ont suivi un atelier compostage en 2017. 
Ces formations sont gratuites et ouvertes à tous. 
 
La communication a été faite auprès des communes, des élus, via le site 
internet du SIBRECSA, par affichage communal, via le réseau de 
communication des communes. 
 
 
 Compostage de cimetière 
 

 
En 2017, deux sites de compostage de cimetière (en lien 
avec la fiche sur l'éco exemplarité) ont été installés.  
 
Un sur la commune de Les Marches. 
Un sur la commune de Saint-Pierre de Soucy. 
 
Des affiches spécialement conçues pour le compostage de 
cimetière sont données aux communes. 
 
Sur les deux sites, environ 300 kg de déchets verts ont pu 
être détournés en 2017 (une partie, seulement depuis 
l'automne). 

 
 
Affiches en annexe 7. 
 
 
 Distribution de compost industriel 
 
Depuis 2012, le SIBRECSA propose à ses communes d'obtenir du compost industriel gratuit à disposition 
des habitants. En 2017, 36 communes ont répondu favorablement au projet. 
 
 
 
 
Freins : Territoire semi urbain où beaucoup de personnes compostent d’une manière ou d’une autre 
Leviers : Nouveaux habitants nombreux d’après le diagnostic 

 
Partenariat : communes 

 
Organisme porteur de l’action : SIBRECSA 
Animateur : agent du SIBRECSA 
Elu référent : Alain SIBUÉ 
Budget estimatif (hors frais de personnel) : 9000 € 
Temps imparti : 80 jours 
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Fiche action 6 1. Insertion de liens d’adresse URL sur le site du SIBRECSA                                                                                   
 

 
2017 

 
 
Création d’une page sur le site internet du SIBRECSA dédiée à la promotion des sites qui permettent 
l’évitement des déchets par de la communication pour des brocantes, du troc, des dons, d’anti gaspi, 
recyclerie… 
 
 
Objectifs   
Faciliter l’accès à ces sites et promouvoir la démarche. 
 
Cible : tout public 

 

Type d’indicateur de suivi  Indicateur de suivi des actions 

Moyens 
Réalisation 

Suivi 

Temps mobilisé 
Nombre de liens 
Nombre de clics sur les liens 

 
 

Etapes clés 
 
Recensement des sites et des liens 
Demande d’autorisation pour le lien 
Mise en place et communication 

 
 
Bilan et compte rendu 
 
Cette action a été liée à la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets. 
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Depuis sa création la page dédiée aux liens en faveur de la réduction des déchets a été vues 994 fois. 
 
 
 
Freins : autorisation des autres sites 
Leviers : uniquement un lien, rien besoin de créer 

 
Partenariat : les sites, les communes, le gestionnaire du site du SIBRECSA 

 
Organisme porteur de l’action : SIBRECSA 
Animateur : agents du SIBRECSA 
Elu référent : Alain SIBUÉ 
Budget estimatif (hors frais de personnel) : 100 € 
Temps imparti : 5 jours 

 
 
 
 

 
Fiche action 6 2. Promotion du Stop Pub                                                                                   
 

 
2017 

 
 
Promouvoir l’utilisation et la diffusion d’autocollants Stop Pub afin de permettre aux habitants de ne plus 
recevoir les COUrriers Non Adressés (COUNA) dans leurs boîtes aux lettres, si tel est leur choix. 
 
 
Objectifs   
Diminuer la quantité de publicités dans les DMA. 
 
Cible : tout public 
 

Type d’indicateur de suivi  Indicateur de suivi des actions 

Moyens 
Réalisation 
Flux évités 

Temps mobilisé 
Nombre d’autocollants distribués 
Quantité de papier évité 

 
 

Etapes clés 
 
Réalisation d’un kit « Stop Pub » : affiches et guide pour les mairies + communiqué de presse + 
autocollants + fichier de suivi. 
Commande d’autocollants : SIBRECSA + Conseil départemental de l’Isère 
Distribution des autocollants 
Retour des communes 
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Bilan et compte rendu 
 
 
Le syndicat met à disposition des autocollants « STOP PUB » 
destinés à être collés sur les boîtes aux lettres.  
 
Ils permettent une réduction de 20 à 40 Kg de COUNA par foyer et 
par an.  
Ils sont distribués lors de manifestations ou d’animations et aux 
communes du SIBRECSA pour que les habitants puissent les obtenir 
plus facilement. 
 
 
 
Environ 800 "STOP PUB" ont été distribués pour un tonnage de 
déchets évités d’approximativement 10 tonnes.  
En effet, il faut prendre en compte les renouvellements. 
 
 
 
 
 
Freins : aucun 
Leviers : le relais des communes 

 
Partenariat : Conseil départemental de l’Isère, communes 

 
Organisme porteur de l’action : SIBRECSA 
Animateur : agents du SIBRECSA 
Elu référent : Alain SIBUÉ 
Budget estimatif (hors frais de personnel) : 500 € 
Temps imparti : 5 jours 

 
 
 
 
 

 
Fiche action 6.3. Vente de vaisselle réutilisable                                                                                   
 

 
2017 

 
 
Vente à prix coûtant  de gobelets, carafes… réutilisables, floqués au SIBRECSA. En stock dans les locaux. 
 
 
Objectifs   
Diminuer les tonnages de la vaisselle et des emballages non recyclables et favoriser l’utilisation de la 
vaisselle réutilisable sur les sites des manifestations ou dans toutes autres occasions. 
Encourager et promouvoir la vaisselle réutilisable. 
 
Cible : tout public 
 

Type d’indicateur de suivi  Indicateur de suivi des actions 

Moyens 
Réalisation 

Suivi 

Temps mobilisé 
Quantité de vaisselle vendue 
Qui a acheté 

 
 

Etapes clés 
 
Commande 
Communication 
Vente 
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Bilan et compte rendu 
 
 
Par délibération du 27 juin 2014, le syndicat a reconduit 
l’opération « gobelets réutilisables" et a élargi la gamme avec des 
carafes réutilisables.  
 
Les communes, associations, habitants, etc. ont la possibilité 
d’acquérir ces gobelets (0.30€ TTC le gobelet de 30 cl ou de 20 
cl) et ces carafes (2€) à prix coutant.  
 
1330 gobelets (15646 depuis le début de l'opération) et 67 
carafes (362 depuis le début de l'opération) ont été revendus en 
2017. 
 
En 2010, à l’occasion des 10 ans de la collecte sélective, le 
SIBRECSA a offert à chaque commune des gobelets. Lors de 
nombreuses actions locales, les communes peuvent ainsi les 
prêter en faveur de la réduction des déchets. 
Cette action permet de réduire les déchets, d’atténuer les 
émissions de gaz à effet de serre (liées à production de plastique 
et des transports liés à l’approvisionnement), et donc de favoriser 
les économies d’énergie. 
 
Le département de l'Isère propose aussi des gobelets en prêt pour les manifestations, ainsi que leur 
nettoyage.  

     

ANNÉE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  TOTAL 

Nombre de verres vendus 2050 1768 1010 1326 3190 1750 1892 1330  14 316 

Estimation de verres évités 
(Nb vendus x 3 gobelets 

évités) 
6150 5304 3030 3978 9570 5250 5676 3990  42 948 

 
Quantités détournés = Nombres verres évités x 0.005kg poids gobelets plastiques = 19.95 kg de déchets. 
 
Pour 2017 : 19.95 Kg de déchets détournés 
Depuis 2010 : 214.74 kg de déchets détournés 
 
 
Rappel de la disposition législative (article 73 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte, complétant l’article L. 541- 10-5 du code de l’environnement) :  
 
« Au plus tard le 1er janvier 2020, il est mis fin à la mise à disposition de gobelets, verres et assiettes jetables 
de cuisine pour la table en matière plastique, sauf ceux compostables en compostage domestique et 
constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ». 
 
Modalités d’application : définies par le décret n° 2016-1170 du 30 août 2016 relatif aux modalités de mise 
en œuvre de la limitation des gobelets, verres et assiettes jetables en matière plastique. 
 
 
Freins : aucun 
Leviers : location de la vaisselle, retour sur investissement pour les associations. 

 
Partenariat : communes, associations 

 
Organisme porteur de l’action : SIBRECSA 
Animateur : agents du SIBRECSA 
Elu référent : Alain SIBUÉ 
Budget estimatif (hors frais de personnel) : 3000 € 
Temps imparti : 5 jours 
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Fiche action 6.4. Collaboration avec une recyclerie                                                                                 
 

 
2017 

 
 
Le SIBRECSA conventionne avec une association type recyclerie. Elle sera présente sur les déchèteries 
du SIBRECSA. 
 
 
Objectifs  
Détourner des tonnages des déchèteries 
 
Cible : tout public 
 

Type d’indicateur de suivi  Indicateur de suivi des actions 

Moyens 
Réalisation 
Flux évités 

Temps mobilisé 
Signature de la convention 
Quantité de déchets détournés 

 
 

Etapes clés 
 
Signature de la convention 
Communication 
Retour de résultats 

 
 

Bilan et compte rendu 
 
Le SIBRECSA a signé une convention avec l'association R'de Récup afin de détourné une partie des déchets 
déposés en déchèterie en vue de leur valorisation par réemploi/réutilisation.  
                                                                            
Le modèle de convention a été validé par le comité syndical du 7 février 2017 et signé en avril 2017. 
 
L'association est présente sur la déchèterie de Pontcharra, le mercredi, de 9h à 11h30 et de Francin, le 
samedi, de 9h à 11h30. 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 7: Communiqué de presse 
 
 
 
 
 
     

     Affiches d'information mises sur les deux déchèteries. 
 
Près de 60 tonnes de déchets détournés grâce à la recyclerie pour 2017 (sur 7 mois d'existence). 
 
 

TOTAL DÉTOURNÉ SIBRECSA 53 675 Kg 

Total déchèteries Sibrecsa 15 874 Kg 

Déchèterie de Pontcharra 6 170 Kg 

Déchèterie de Francin 9 704 Kg 

Apports volontaire en provenance du SIBRECSA 30 553 Kg 

Enlèvements à domicile sur le SIBRECSA 11 597 Kg 

Retour déchèterie - 4 350 Kg 
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Freins : relations avec l’association  
Leviers : volonté 

 
Partenariat : associations, prestataire pour les déchèteries, communes 
 
Organisme porteur de l’action : SIBRECSA 
Animateur : agents du SIBRECSA 
Elu référent : Alain SIBUÉ 
Budget estimatif (hors frais de personnel) : 100 € 
Temps imparti : 5 jours 

 
 

3. Données qualitatives 
 

 
 
Un MODECOM (MéthOde DE Caractérisation des Ordures Ménagères) est une méthode développée par 
l'ADEME qui permet de déterminer les caractéristiques physiques et qualitatives des gisements de déchets. 
 

3.1 MODECOM n°1 
 
Ce MODECOM a été réalisé en février 2016 sur ordures ménagères brutes.  
Les résultats complets sont en annexe 3. 
 
Il est important de remarquer que le volume des déchets joue également un rôle dans cette analyse. Ainsi, 
pour exemple, alors que les plastiques représentent environ 13 % du poids total de l'analyse, leur volume 
est de plus d'un quart. 
Et alors que la catégorie "autres" représentent quasiment 1/3 du poids des déchets, leur volume n'est que 
de 17%. 
 
Les pourcentages utilisés ci-dessous sont ceux relatifs au poids. 
     22.90% de déchets qui aurait pu être mis à la collecte sélective. 
     9.37%  de déchets qui aurait pu être emmené en déchèterie. 
     0.63% sont des DASRI 
     2.02% sont des textiles conventionnés Eco TLC. 
Au total, ce sont 34.12% qui auraient pu être triés par les habitants. 
 
 
 
 

Type de déchets Répartition 

Déchets putrescibles 12,10 Kg 8,43% 

Papiers 12,15 Kg 8,47% 

Cartons 18,45 Kg 12,86% 

Composites 1,65 Kg 1,15% 

Textiles 3,60 Kg 2,51% 

Textiles sanitaires 18,30 Kg 12,75% 

Plastiques 18,80 Kg 13,10% 

Combustibles non 
classés 

3,20 Kg 2,23% 

Verre 5,55 Kg 3,87% 

Métaux 5,05 Kg 3,52% 

Incombustibles non 
classés 

1,05 Kg 0,73% 

Déchets ménagers 
spéciaux 

1,00 Kg 0,70% 

Autres 42,60 Kg 29,69% 

TOTAL 143,50 Kg 100,00% 

 

Répartition par types de déchets

Déchets putrescibles
Papiers
Cartons
Composites
Textiles
Textiles sanitaires
Plastiques
Combustibles non classés
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3.2  MODECOM n°2 
 
Ce MODECOM a été réalisé en janvier 2017 sur ordures ménagères brutes.  
Les résultats complets sont en annexe 4. 
 
Cette analyse a été effectuée par une société spécialisée. La différence entre les deux MODECOM vient du 
fait que la fine a mieux été triée la deuxième fois. 
 
 

Type de déchets Répartition 

Déchets putrescibles 30.60 Kg 25.93 % 

Papiers 10.36 Kg 8.78 % 

Cartons 7.99 Kg 6.77 % 

Composites 2.34 Kg 1.98 % 

Textiles 1.94 Kg 1.64 % 

Textiles sanitaires 21.05 Kg 17.84 % 

Plastiques 17.25 Kg 14.62 % 

Combustibles non 
classés 

2.14 Kg 1.81 % 

Verre 9.32 Kg 7.90 % 

Métaux 6.68 Kg 5.66 % 

Incombustibles non 
classés 

0.00 Kg 0.00 % 

Déchets ménagers 
spéciaux 

0.60 Kg  0.51 % 

Fines 7.74 Kg 6.56 % 

TOTAL 118 Kg 100,00% 

 
 
En matière de réduction des déchets, il est possible d'influer sur tous les types de déchets. Cependant, il 
est plus facile de communiquer sur certains : 
     Les déchets putrescibles (gaspillage alimentaire, compostage…) : 26 % 
     Dans les papiers, sur les imprimés publicitaires, journaux, magazines (stop pub) : 9 % 
     Sur les textiles sanitaires, les couches (couches lavables) : 18 %     
     … 
 

Pour obtenir les informations complètes du MODECOM national de 2007 (pas d'autres à ce jour): 
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/63065_modecom.pdf 

 
 

3.3   Les actions 
 
 
 

 
Fiche action 2.1 : Informer sur les DASRI 
 

 
2017 

 
 
Il s’agit de rappeler aux patients en automédication, par le biais des professionnels de santé, ainsi qu’à ces 
derniers, la mise à disposition des particuliers et la récupération de boîtes spécifiques dans les pharmacies 
ainsi que rappeler les consignes de tri.   
 
 
Objectifs  
Eviter la contamination des ordures ménagères par ces déchets polluants, toxiques et dangereux, par leur 
séparation et leur valorisation ou traitement dans des filières adaptées. 
 
Cible : tout public 
 
 
 

Répartition par types de déchets

Déchets putrescibles
Papiers
Cartons
Composites
Textiles
Textiles sanitaires
Plastiques
Combustibles non classés
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Type d’indicateur de suivi Indicateur de suivi des actions 

Moyen 
Réalisation 
Réalisation 

Temps mobilisé 
Nombre de courriers envoyés 
Nombre de documents d’information distribués 

 
 

Etapes clés 
 
Recensement des pharmacies, docteurs et infirmiers 
Envoie d’un courrier  
Relance courrier documentation 
Affichage en pharmacie et cabinet 

 

 
Bilan et compte rendu 
 
Un courrier d'information a été envoyé à tous les médecins et infirmiers du territoire du SIBRECSA sur les 
Déchets d'Activité de Soins à Risques Infectieux (DASRI). Soit 79 courriers au total. 
 
 
"Objet : Collecte des DASRI 
 

Madame, Monsieur, 
 
La présence de déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI) dans les ordures ménagères constitue 

un danger pour le personnel en charge de la collecte et du tri par les risques sanitaires qu'ils engendrent. 
 
Afin d'écarter tout risque d'accident, le SIBRECSA compte sur votre collaboration pour relayer l'information 

auprès des patients en auto-traitement sur la collecte et le traitement des DASRI (boîtes à aiguilles distribuées en 
pharmacie et points de collecte des DASRI). 

 
De plus, nous attirons tout particulièrement votre attention sur les soins procurés au domicile des patients qui 

incombent au professionnel, la responsabilité de collecter et de faire éliminer les DASRI produits par son intervention 
médicale selon la réglementation en vigueur. 
 
"Toute personne qui produit des déchets définis à l'article R. 1335-1 est tenue de les éliminer. Cette obligation 
incombe :  

1° A l'établissement de santé, l'établissement d'enseignement, l'établissement de recherche ou l'établissement 
industriel, lorsque ces déchets sont produits dans un tel établissement ;  
2° A la personne morale pour le compte de laquelle un professionnel de santé exerce son activité productrice de 
déchets ;  
3° Dans les autres cas, à la personne physique qui exerce à titre professionnel l'activité productrice de déchets." 
(Article R1335-2, code de la santé publique) 
 

Toutes ces actions préventives et obligatoires contribuent à garantir la sécurité des employés dans l'exercice de leurs 
fonctions et d'assurer le bon fonctionnement du service. 
 
Comptant sur votre compréhension, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations 
distinguées. 

 
Le Président du SIBRECSA 
Christophe BORG" 
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La liste des pharmacies récupérant les DASRI était annexée, ainsi qu'une affiche et des mémos à destination 
des patients en automédication. 
 
 
Freins : personnes cibles difficilement identifiable (automédication) 
Leviers : professionnels de santé 

 
Partenariat : pharmacies, médecins, infirmiers 

 
Organisme porteur de l’action : SIBRECSA 
Animateur : agents du SIBRECSA 
Elu référent : Alain SIBUÉ 
Budget estimatif (hors frais de personnel) : 500 € 
Temps imparti : 15 jours 

 

4. Bilan 2017 
 

 
 
 

Année 
Nb 

hab. 
Données OMR Déchèterie 

Collecte séparée 

Total DMA 
Collecte sélective 

Refus sur 
collecte 
sélective 

Textile 
E P v Total 

2010 50116  
Poids en tonnes 14702,96 13087,25 482,16 906,72 1470,38 2 859,26   84,40  175,10    30 908,97 

Kg. / hab. / an SIBRECSA 293,38 261,14 9,62 18,09 29,34     57,05     1,68      3,49          616,75 

2011 51163  
Poids en tonnes 14713,84 13961,28 481,72 904,94 1553,39 2 940,05   16,14 187,44     31 818,75 

Kg. / hab. / an SIBRECSA 287,59 272,88 9,42 17,69 30,36      57,46     0,32     3,66           621,91 

2012 51631  
Poids en tonnes 14776,03 14049,38 509,38 965,03 1628,98 3 103,39   69,78 170,95     32 169,53 

Kg. / hab. / an SIBRECSA 286,19 272,11 9,87 18,69 31,55      60,11     1,35     3,31          623,07 

2013 52009  
Poids en tonnes 14682,95 13148,88 536,00 930,57 1600,25 3 066,82    50,34 177,82    31 126,80 

Kg. / hab. / an SIBRECSA 282,32 252,82 10,31 17,89 30,77      58,97      0,97     3,42         598,49 

2014 52490  
Poids en tonnes 14649,99 13434,84 542,30 918,47 1655,99 3 116,76  102,96 207,94   31 512,49 

Kg. / hab. / an SIBRECSA 279,10 255,95 10,33 17,50 31,55      59,38      1,96      3,96         600,35 

2015 53214  
Poids en tonnes 14386,89 13019,92 569,26 870,97 1689,85 3 130,08    96,97 194,52   30 828,37 

Kg. / hab. / an SIBRECSA 270,36 244,67 10,70 16,37 31,76      58,82      1,82     3,66         579,33 

2016 54178  
Poids en tonnes 14397,61 12667,22 542,45 838,80 1733,15 3114,40  148,63 201,14   30 529,00 

Kg. / hab. / an SIBRECSA 265,75 233,81 10,01 15,48 31,99 57,48      2,74      3,71        563,49 

2017 54653  
Poids en tonnes 13971,78 13286,37 618,54 908,52 1831,25 3358,31 107,24 235,64   3 0959,34 

Kg. / hab. / an SIBRECSA 255,65 243,10 11,32 16,62 33,51 61,45     1,96      4,31        566,47 

 
 
 
Les chiffres prévisionnels passent par les moyennes, ainsi que des évènements à venir ou en cours et qui 
peuvent changer les tendances actuelles (plans de relance, futures extensions des consignes de tri). 
 
A partir de ces prévisions, il faut intégrer les objectifs fixés, à savoir -10% d'après la loi TECV, en prenant 
en compte l'évolution depuis 2010 du tonnage des DMA. 
 
En 2020, il faut arriver à 510.96 Kg/hab./an de DMA, ce qui correspond à -56.77 Kg/hab./an par rapport au 
prévisionnel sans PLP. 
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En Kg / hab. / an TOTAL DMA OMR D CS Refus CS Textile 

2010 616,74 293,38 261,14 57,05 1,68 3,49 

2011 621,91 287,59 272,88 57,46 0,32 3,66 

2012 623,07 286,19 272,11 60,11 1,35 3,31 

2013 598,50 282,32 252,82 58,97 0,97 3,42 

2014 600,35 279,10 255,95 59,38 1,96 3,96 

2015 579,36 270,36 244,67 58,82 1,82 3,69 

2016 
584,95 267,20 241,44 71,13 1,46 3,72 

563.49 265.75 233.81 57.48 2.74 3.71 

2017 
581,35 263.00 238,90 74,13 1,58 3,74 

566.47 255.65 243.10 61.45 1.96 4.31 

2018 577,43 258,87 236,39 77,13 1,26 3,78 

2019 573,03 254,81 233,91 79,13 1,37 3,81 

2020 
567,73 250,81 231,46 80,13 1,49 3,84 

510.96 OBJECTIFS 

 
 

 
 

 PRÉVISIONNEL SANS PLP 

 RÉSULTATS DEPUIS LE DÉBUT DU PLP 

 OBJECTIFS PLP 
 
 
Le prévisionnel pour 2017 était de 581.35 Kg de déchets ménagers et assimilés par habitant et par an.  
La réduction s'élève à 2.5 % pour 2017, par rapport au prévisionnel. 
 
La hausse des tonnages en déchèterie sont en partie due à l'installation de contrôle d'accès des déchèteries 
sur Le Grésivaudan et Chambéry. Ce problème sera résolu grâce à une des fiches actions du PLP. 
 
Il est à prévoir également une hausse de la collecte sélective en 2019, notamment à cause de l'extension 
des consignes de tri. 
 
 

 
Sources 
 
 
  
CITEO – INSEE – ADEME – Sinoé - R' de Récup – Le Relais – Sibuet Environnement – OCAD3E 
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Objectif 2020 

510.96 Kg/hab./an 
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Annexe 1 : Règlementation 

 
 
Article L541-15-1 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023248306&cidTexte=LEGITEX
T000006074220 
Les collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement des déchets ménagers et 
assimilés doivent définir, au plus tard le 1er janvier 2012, un programme local de prévention des déchets 
ménagers et assimilés indiquant les objectifs de réduction des quantités de déchets et les mesures mises 
en place pour les atteindre. 
 
Ce programme doit faire l'objet d'un bilan annuel afin d'évaluer son impact sur l'évolution des quantités de 
déchets ménagers et assimilés collectés et traités. 
 
Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est mis à la disposition du public 
ainsi que les bilans annuels d'évaluation. 
 

 
Décret n° 2015-662 du 10 juin 2015 relatif aux programmes locaux de prévention des déchets ménagers et 
assimilés. 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/10/DEVP1427461D/jo 
 

 
Plan d’actions pour la prévention de la production de déchets 2004 - 2012 
 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/plan_prevention_dechets_2004.pdf 
 

 
Plan national de soutien au compostage domestique, en complément du plan national d’actions de 
prévention des déchets 2004-2012. 
 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/plan_national_soutien_compostage.pdf 
 

 
Grenelle 1 du 3 août 2009  
 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020949548 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/La_premiere_loi_du_Grenelle.pdf 
 

 
Grenelle 2 du 13 juillet 2010 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Grenelle_Loi-2.pdf 
 

 
Programme national de prévention de la production de déchets 2014-2020 
 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Programme_national_prevention_dechets_2014-
2020.pdf 
 

 
Loi TECV du 18 août 2015  
 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385&categorieLien=id 
 
 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023248306&cidTexte=LEGITEXT000006074220
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023248306&cidTexte=LEGITEXT000006074220
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/10/DEVP1427461D/jo
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/plan_prevention_dechets_2004.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/plan_national_soutien_compostage.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020949548
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/La_premiere_loi_du_Grenelle.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Grenelle_Loi-2.pdf
https://www.ademe.fr/expertises/dechets/passer-a-laction/eviter-production-dechets/dossier/prevention/programme-national-prevention-dechets-2014-2020
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Programme_national_prevention_dechets_2014-2020.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Programme_national_prevention_dechets_2014-2020.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385&categorieLien=id
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Annexe 2 : Délibérations du SIBRECSA 
 
 
 
Délibération du 22 juin 2011 
 

" 6) Programme local de prévention (PLP) 
 
Le PLP des déchets permet d'une part de détailler les objectifs en matière de prévention des déchets et 
d'autre part de définir les actions à mettre en œuvre pour les atteindre. Le PLP se matérialise par la 
signature d'un accord de partenariat avec l'ADEME, puis par l'élaboration de conventions annuelles qui 
définiront les modalités. Le soutien de l'ADEME est donc apporté dans le cadre d'un accord-cadre 
pluriannuel de partenariat établi pour une durée maximale de 5 ans et de contrats annuels de performance 
définissant les objectifs annuels d'activité et d'impacts à atteindre et les engagements financiers : l'objectif 
principal est de réduire a minima de 7% la production d'ordures ménagères et assimilées. 
Le comité, à l'unanimité, approuve l'engagement du syndicat dans le PLP des déchets en mettant les 
moyens humains et financiers nécessaires et charge le président de signer les documents contractuels 
inhérents à ce programme. Un comité de pilotage sera constitué, le diagnostic de territoire constituera la 
première étape." 
 
 

Délibération du 20 octobre 2015 
 

Programme local de prévention : commission 
 

Le décret n°2015-662 du 10 juin 2015, traduction règlementaire de l’article L.541-15-1 du Code de 
l’environnement, est entré en vigueur le 14 septembre dernier. Il rend obligatoire la mise en œuvre d’un 
Programme Local de Prévention (PLP) par le SIBRECSA qui détient les compétences de collecte et traitement 
des déchets ménagers. 
 
L’objet d’un PLP des déchets ménagers et assimilés est de coordonner l’ensemble des actions qui sont 
entreprises tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés en vue d’assurer la réalisation des 
objectifs définis à l’article L. 541  du Code de l’environnement, soit réunir et réduire la production et la 
nocivité des déchets, mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets en privilégiant 
certaines formes comme le recyclage, assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la 
santé humaine et sans nuire à l’environnement, organiser le transport des déchets et de le limiter en 
distance et en volume, assurer l’information du public sur les effets pour l’environnement et la santé 
publique des opérations de production et de gestion des déchets. 
 
Le programme comporte un état des lieux (acteurs concernés, types et quantités de déchets…), les objectifs 
de réduction des déchets ménagers et assimilés, les mesures à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs 
(moyens, calendrier…), les indicateurs relatifs à ces mesures, la méthode et les modalités de l’évaluation 
et du suivi du programme. 
 
Il est soumis à avis de la commission consultative d’élaboration et de suivi du programme local de 
prévention des déchets ménagers et assimilés, constituée par le syndicat, ces derniers en fixant la 
composition (art. R. 541-41-22 du C. env.). 
 
Après cet avis, le projet de programme est arrêté par l’exécutif du syndicat et mis à disposition du public. 
La commission précitée peut être consultée à l’issue de cette mise à disposition. Le programme est ensuite 
adopté par l’organe délibérant et mis à disposition du public (art. R. 541-41-25 du C. env.) Le préfet de 
région et l’ADEME sont informés de cette adoption dans les deux mois de la délibération. 
Enfin, le programme doit faire l’objet d’un bilan annuel dans les conditions définies à l’article R. 541-41-27 
du Code de l’environnement. 
 
 
Considérant l’engagement antérieur du syndicat dans la démarche de prévention des déchets, par 
délibération du 22 juin 2011, le président propose que M. Sibué soit nommé président de la Commission 
consultative d’élaboration et de suivi du PLP et qu’elle soit composée de 5 à 8 membres issus du Comité 
syndical. Les délégués sont consultés pour inscription. 
Le Comité syndical approuve la création de la commission consultative d’élaboration et de suivi, à 
l’unanimité. 
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Annexe 3 : Modecom n°1 SIBRECSA : 2016 
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Annexe 4 : Modecom n°2 SIBRECSA : 2017 
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Annexe 5 : Protocole des animations scolaires en lien avec la prévention des déchets 
 

 
 
Animation sur la réduction des déchets : en 2ème intervention 

 
L’animation se déroule sur une demi-journée et est à destination des élèves des écoles élémentaires : 
 
L’intervention comporte deux parties : 

 Une première partie sur le principe de la réduction des déchets ; 
 Une seconde, en groupe, sur des jeux en lien avec le thème. 

 
 

Séquences Contenu Durée 

1 – Rappel Les consignes de tri et le parcours d'un déchet 10 min 

2 – Explications 
orale et visuelle 

A l’aide d’affiches représentant différents aspects de la thématique 
abordée, les enfants doivent expliquer ce qu'ils voient et l'adapter à leur 
quotidien. 

20 min 

3 – Jeux sur la 
prévention des 

déchets 

La classe est divisée en 3 groupes. Ils tourneront sur les 3 ateliers toutes 
les 15-20 min. L'animateur explique les ateliers 
2 ateliers avec le jeu de cartes "Çà suffit le Gâchis" de l'ADEME 
1 atelier sur les déchets cachés : les enfants doivent trouver le poids 
total de déchets (avec les déchets caché) par rapport aux images. 

60 min 

4 – Débriefing et 
réponses aux 

questions 
L'animateur fait le point avec les enfants et répond à leurs questions 10 min 

 
Il est judicieux d'être 3 personnes lors de cette animation. 

 
 

 
Animation sur le compostage : en 2ème intervention 
 
L’animation se déroule sur une demi-journée et est à destination des élèves des écoles élémentaires : 
 
L’intervention comporte plusieurs parties : 

 Une première partie sur le principe du compostage ; 
 Une seconde, sur les décomposeurs. 
 Une troisième (si volonté de l'école) pour l'installation d'un composteur. 

 
 

Séquences Contenu Durée 

1 – Rappel Les consignes de tri et le parcours d'un déchet 10 min 

2 – Explications  

 
Avec les élèves, faire un jeu avec des mots jetés à classer dans les 
colonnes "se composte" ou "ne se composte pas". Explication des règles 
de bases du compostage et de la dégradation de la matière. Si les 
enfants font partis des cycles 1 ou 2, l'animateur raconte une histoire 
'Lulu la pomme" pour emmener les enfants dans cet univers. 
Le dessin "20 mm sous terre" de "Ma petite planète chérie" est diffusé. 
 

20 min 

3 – Activités 
"découverte des 

p'tites bêtes" 

 
L'animateur propose aux enfants se découvrir les décomposeurs. Une 
"p'tite bête" par groupe de 2 enfants. Ils doivent la dessiner et trouver 
son nom par rapport à un tableau de classement. 
 

20 min 

4 – Mise en place 
du composteur 

 
Lorsqu'une école désire faire du compostage en complément de son 
jardin pédagogique, le SIBRECSA offre le composteur. 
L'animateur le monte avec les élèves qui peuvent se l'approprier. 
 

15 min 
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Animation sur le lombricompostage : en 2ème intervention 

 
 
L’animation se déroule sur une demi-journée et est à destination des élèves des écoles élémentaires. 
 
Lors de la 1ère intervention, il est nécessaire de demander aux enfants de ramener des déchets et des boîtes 
à œufs ou du carton pour l'animation suivante. 
 
L’intervention comporte plusieurs parties : 

 Une première partie sur le principe du compostage ; 
 Une seconde, sur la pratique des bons gestes à adopter 
 Une dernière partie sur l'appropriation du lombricomposteur par la classe. 

 
 

Séquences Contenu Durée 

1 – Rappel Les consignes de tri et le parcours d'un déchet 10 min 

2 – Explications  

 
Avec les élèves, faire un jeu avec des mots jetés à classer dans les 
colonnes "se composte" ou "ne se composte pas". Explication des règles 
de bases du compostage et de la dégradation de la matière. Si les 
enfants font partis des cycles 1 ou 2, l'animateur raconte une histoire 
'Lulu la pomme" pour emmener les enfants dans cet univers. 
 

15 min 

3 – Activités sur les 
bons gestes à 

adopter 

 
L'animateur propose aux enfants se découvrir le lombricomposteur par 
des affiches, son fonctionnement et les différences avec le compostage 
classique. 
DVD "Ma petite planète chérie" avec le dessin animé "20mm sous terre" 
 

20 min 

4 – Découverte du 
lombricomposteur 

 
Chaque enfant vient découvrir le lombricomposteur, toucher les vers de 
terre et enfin les nourrir avec ce qu'il a emmené pour l'animation. 
Le lombricomposteur reste une période scolaire dans la classe. 
 

15 min 
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Annexe 6 : Vente 2017 des composteurs 
 

     
COMMUNES Composteurs en BOIS Composteurs en PLASTIQUE Composteurs COLLECTIFS TOTAL 

ALLEVARD 15 1   16 

APREMONT 3 4   7 

ARBIN 3 1   4 

ARVILLARD 5 1   6 

BARRAUX 5    5 

CHAPAREILLAN 15 5   20 

CRÊTS EN BELLEDONNE 17 9   26 

DETRIER 1 2   3 

ETABLE 1 1   2 

FRANCIN 6 1   7 

HURTIERES 3    3 

LA BUISSIERE 1 2   3 

LA CHAPELLE BLANCHE 4 1   5 

LA CHAVANNE 2 2   4 

LA CROIX DE LA ROCHETTE 1    1 

LA FERRIERE 6    6 

LA ROCHETTE 8 4   12 

LA TABLE 1 1   2 

LA TRINITE 1 1   2 

LAISSAUD 4    4 

LE CHEYLAS 6 8   14 

LE MOUTARET 4 2   6 

LES MARCHES 5    5 

LES MOLLETTES 1    1 

MONTMELIAN 6  2 8 

MYANS 7    7 

PLANAISE 1    1 

PONTCHARRA 16 7   23 

PRESLE 2    2 

SAINT MAXIMIN 3 1   4 

SAINT PIERRE DE SOUCY   1 1 

SAINT VINCENT DE MERCUZE 3 2 2 7 

SAINTE HELENE DU LAC  3   3 

TENCIN 14 1   15 

THEYS 12 3   15 

VILLARD D'HERY  2   2 

VILLAROUX 1    1 

BOURGET EN HUILE 2 1   3 

Total général 185 66 5 256 

 

Département Composteurs BOIS Composteurs PLASTIQUE Composteurs COLLECTIF TOTAL 

ISERE 120 41 2 163 

SAVOIE 65 25 3 93 

Total général 185 66 5 256 

 

Vente Composteurs BOIS Composteurs PLASTIQUE Composteurs COLLECTIF TOTAL 

ACHAT 185 65 5 255 

GRATUIT   1   1 

Ecole de Saint Maximin  1   1 

Total général 185 66 5 256 
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Annexe 7 : Communiqué de presse R'de Récup 
 
 

 



SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chap/art Libellé  BP 2017 DM 1 BP2017+DM1 Projet CA 2017

DEPENSES 6 711 113,88              5 599 596,70                 

O11 Charges à caractère général 6 038 913,88             5 071 844,60                

60611 Eau et assainissement 300                              200,73                           

60612 Electricité 800                              555,99                           

60612 Electricité ORC 20 000                        5 635,38                        

60618 Gaz 2 500                          1 566,66                        

60622 Carburants 1 500                          859,47                           

60631 Fournitures d'entretien 200                              131,03                           

60632 Fournitures petit équipement 1 500                          334,66                           

60636 Vêtements de travail 600                              231,00                           

6064 Fournitures administratives 3 500                          1 720,75                        

6068 Autres matières & fournitures / bioseaux 2 500                          5 538,48                        

6078 Bacs à ordures ménagères 30 000                        -                                     

611 Collecte ordures ménagères 1 160 000                   1 099 850,39                 

611 Incinération 2 327 300                   1 865 022,31                 

611 Déchèteries 995 000                      955 815,67                    

611 Collecte sélective 470 000                      388 040,36                    

611 Tri des matériaux 210 000                      228 027,59                    

61521 Entretien paysager 2 500                          2 197,20                        

615221 Entretien des bâtiments 4 500                          2 705,74                        

615231 Chemin d'accès déchèterie Crêts en Belledonne -                                  5 876,40                        

61551 Entretien des 2 véhicules 1 000                          850,98                           

61558 Entretien & lavage des conteneurs 35 000                        21 435,41                      

6156 Maintenance et usage photocopieur 1 500                          1 083,06                        

6161 Assurance RC / bâtiments/ véhicules/garanties financières 8 000                          4 281,57                        

6182 Documentation générale 1 000                          898,00                           

6184 Versements à des organismes de formation 500                              -                                     

6225 Indemnité au comptable et régie 1 600                          272,93                           

6226 Honoraires avocat -                                  10 596,00                      

627 Services bancaires et assimilés (frais emprunts) 1 000                          -                                     

6228 Prestations diverses : AMO & analyses environnementales/ 

distribution brochures/livraison compost/porte à porte/ 

maintenance internet…

110 000                      63 549,07                      

6231 Annonces & insertions/spots radio/kiosque 8 000                          2 005,00                        

6236 Catalogues& imprimés 4 613,88                     3 295,52                        

6238 Dématérialisation des marchés et frais divers de publicités 5 000                          222,00                           

6247 Transports collectifs 2 000                          230,00                           

6248 Enlèvement des mâchefers 330 000                      175 353,05                    

6251 Déplacements du personnel 2 000                          677,50                           

6257 Réceptions 10 000                        1 641,64                        

6262 Frais de télécommunication 4 000                          3 734,75                        

6281 Cotisation  Amorce 800                              642,00                           

62878 Remboursement divers 50 000                        13 254,47                      

637 Impôts locaux : digues 200                              -                                     

6358 Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP)/taxe ICPE 230 000                      203 511,84                    

O12 Charges de personnel 256 500                      175 249,99                   

6218 Autre personnel extérieur (AMO, Chargée de mission CSA3D, 

ménage, services Pontcharra)

30 000                        13 968,05                      

6332 Cotisation versées au FNAL 300                              82,57                             

6336 Cotisations CNFPT et CDG 38 3 000                          1 551,15                        

6338 URSSAF 600                              244,70                           

64111 Rémunération principale 80 000                        69 127,75                      

64112 NBI / sup. familial 5 100                          4 280,41                        

64118 Autres indemnités (régime indemnitaire) 43 000                        19 055,29                      

64131 Rémunération non titulaires 40 000                        17 660,04                      

6451 Cotisations à l'URSSAF 18 000                        15 627,85                      

6453 Cotisations CNRACL (retraite) 23 000                        22 919,58                      

6454 Cotisations aux Assedics 2 500                          930,92                           

6455 Cotisation Gras Savoye assurance statutaire 6 000                          5 366,14                        

6458 Cotisations aux autres organismes sociaux (COS, médecine pro, 

ATIACL, mutuelles et prévoyance)

5 000                          4 435,54                        

65 Autres charges de gestion courante 39 400                        15 936,47                     

6531 Indemnité au Président et vice-présidents 12 000                        10 491,90                      

6532 Frais de mission des élus 1 600                          694,00                           

6533 Cotisation retraite Président et VP 2 000                          498,57                           

6541 Créances irrécouvrables 1 000                          -                                     

6573-41 Participation pour installation de conteneurs de tri semi-enterrés 22 000                        3 452,00                        

6574 Subvention au comité du personnel de Pontcharra 800                              800,00                           

66 Charges financières 111 000                      78 620,69                     

66111 Intérêts 81 000                        80 714,88                      

66112 Intérêts courus non échus (ICNE) 30 000                        2 094,19 -                       

6688 Frais de commission/renégociation de contrat -                                  

67 Charges exceptionnelles 9 000                          4 160,72                       

673 Titres annulés 9 000                          4 160,72                        

O42 Dotations aux amortissements et provisions 256 300                      253 784,23                   

6811 Dotation amortissement 200 000                      197 526,52                    

6688 Frais de commission/renégociation de contrat 56 300                        56 257,71                      

O23 Virement à la section d'investissement

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BREDA ET DE LA COMBE DE SAVOIE                                                      PROJET DE 

COMPTE ADMINISTRATIF 2017    



Chap/art Libellé

RECETTES 6 711 113,88              6 334 474,07                 

O13 Atténuations de charges 6 000                          23 559,47                     

6459 Remboursements mutuelles 6 000                          22 082,47                      

6479 Compensation SFT Caisse des Dépôts -                                  1 477,00                        

70 Produits des services et ventes diverses 700 000                      981 434,73                   

70612 Redevance camping 10 000                        11 288,16                      

70613 Redevance spéciale déchets non ménagers 95 000                        63 958,53                      

70688 Participation incinération des extérieurs 180 000                      371 743,02                    

7078 Recettes électriques ORC/bacs OM 245 000                      200 293,28                    

70878 Remboursements charges (Sabre, clients Idex,Area) 10 000                        43 113,27                      

7088 Reprise des matériaux / ventes des composteurs 160 000                      291 038,47                    

73 Impôts et taxes 5 045 000                  4 825 409,00                

7331 Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 5 045 000                   4 825 409,00                 

74 Dotations et participations 370 000                      442 879,14                   

7478 Soutiens Eco Emballages/Eco Folio / Ecosystèmes/EcoDDS 370 000                      442 879,14                    

75 Autres produits de gestion courante 500                             772,40                          

752 Loyers Sabre 500                              772,35                           

758 Régulation arrondis TVA 0,05                               

O42 Produits exceptionnels 61 000                        60 419,33                     

777 Amortissement subventions 61 000                        60 254,06                      

773 Régulation emprunt 124,57                           

7711 Intérêts moratoires 40,70                             

OO2 Excédent de fonctionnement n-1 528 613,88                

SECTION D'INVESTISSEMENT

Chap/art Libellé

DEPENSES 2 649 660,29              901 099,87                    

OO1 Déficit d'investissement reporté

O40 Subvention d'investissement -                                  60 254,06                     

13912 Amortissement subvention Région 61 000                        37 522,00                      

13913 Amortissement subvention Département 2 217,06                        

13918 Amortissement subvention Ademe 20 515,00                      

16 Emprunts et dettes assimilées 240 000                      239 624,63                   

1641 Remboursements d'emprunts 240 000                      239 624,63                    

166 Réaménagements d'emprunts pénalités -                                  

21 Immobilisations corporelles 709 460,29                568 301,80                   

2128 Agencement & aménagement PAV (rar 10000) 10 000                        -                                     

2128 Déchèteries (rar : 21400) 517 500                      433 209,21                    

2138 Travaux sur bâtiments 8 460,29                     611,83                           

2158 Travaux divers à l'UIOM (rar : 52200) 35 000,00                   

2183 Matériel de bureau et informatique 5 000                          10 166,88                      

2188 Acquisition des composteurs (rar : 14100) 14 100                        13 815,48                      

2188 Acquisition des conteneurs de tri (rar : 63100) 119 400                      110 498,40                    

23 Immobilisations en cours 1 700 200                  32 919,38                     

2315-217 Unité de valorisation ( rar : 1700200) 1 700 200                   32 919,38                      

RECETTES 2 710 660,29              386 029,67                    

10 Dotations, fonds divers et réserves 100 000                      132 245,44                   

10222 Fonds de Compensation de la TVA 100 000                      132 245,44                    

1068 Réserves (affectation du résultat) - prévision

13 Subventions d'investissements

O21 Virement de la section de fonctionnement

16 Emprunts et dettes assimilées -                                  -                                    

166 Réaménagement d'emprunt -                                  

O40 Amortissements des immobilisations 256 300                      253 784,23                   

28188 Dotation amortissement 200 000                      

28128 Amortissement PAV et déchèteries 137 466,52                    

28138 Amortissement travaux bureaux 764,00                           

28158 Amortissement Amesa UIOM 7 481,00                        

28182 Amortissement véhicules 2 906,00                        

28183 Amortissement matériel informatique 944,00                           

28188 Amortissement conteneurs 47 965,00                      

1641 Réaménagement d'emprunt 56 300                        56 257,71                      

OO1 Excédent d'investissement reporté 2 354 360,29              

BALANCE Fonctionnement : Recettes - Dépenses = 734 877,37                 

Investissement : Recettes - Dépenses = 515 070,20 -                

RESULTAT DE CLOTURE = 219 807,17                 


