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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 43 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.  

 

Au 1er janvier 2021, sa population municipale était de 55 705 habitants 

(Population INSEE 2021, +0,49 % par rapport à 2020). 

 

 

 

 

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

*Données INSEE 2018 
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DÉPARTEMENT COMMUNE 
POPULATION 

MUNICIPALE 
SUPERFICIE km² DENSITÉ 

RÉSIDENCES 

PRINCIPALES 

RÉSIDENCES 

SECONDAIRES 

LOGEMENTS 

VACANTS 

NOMBRE DE 

MAISONS 

NOMBRES 

D'APPARTEMENTS 

ISÈRE 

Allevard 4 062 25,6 159 1845 912 268 1257 1757 

Barraux 1 918 11,1 173 754 36 54 757 86 

Chapareillan 2 997 30,3 99 1263 56 103 1145 274 

Crêts en Belledonne 3 299 33,8 98 1271 84 132 1270 215 

Hurtières 181 3,4 53 71 7 4 81 1 

La Buissière 700 7,7 91 270 8 20 274 23 

La Chapelle-du-Bard 577 27,7 21 221 34 25 260 18 

Le Cheylas 2 555 8,4 304 985 5 42 750 280 

Le Haut Bréda 393 78,6 5 191 872 22 520 563 

Le Moutaret 261 5,3 49 106 14 10 124 7 

Pontcharra 7 376 15,6 473 3147 50 340 1780 1746 

Sainte-Marie-du-Mont 236 27 9 318 207 22 538 5 

Saint-Maximin 659 10,4 63 285 9 18 290 21 

Saint-Vincent-de-Mercuze 1 512 7,9 191 605 26 43 600 72 

Tencin 2 112 6,8 311 873 15 61 538 404 

Theys 1 980 35,8 55 849 110 62 907 109 

SAVOIE 

Apremont 1 000 17,8 56 440 30 54 482 41 

Arbin 773 1,7 455 346 12 26 308 77 

Arvillard 858 29,3 29 373 52 39 403 61 

Bourget-en-Huile 147 6,8 22 68 59 18 133 10 

Chignin 956 8,3 115 381 23 31 368 66 

Détrier 429 2,3 187 160 20 14 166 26 

La Chapelle-Blanche 566 4,1 138 233 7 22 258 4 

La Chavanne 735 3,1 237 266 12 16 269 20 

La Croix-de-la-Rochette 377 3 126 144 13 24 155 26 

La Table 435 14,9 29 180 112 32 307 17 

La Trinité 342 4,9 70 137 19 8 153 9 

Laissaud 679 6,6 103 265 8 36 262 46 

Le Pontet 119 8,7 14 57 67 9 132 1 
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Le Verneil 104 7,5 14 46 36 7 87 2 

Les Mollettes 830 5,5 151 318 12 11 283 59 

Montmélian 4 101 5,7 719 1816 34 153 340 1596 

Myans 1 262 3,6 351 539 24 41 469 135 

Planaise 552 4,2 131 220 2 23 190 56 

Porte-de-Savoie 3 717 22,3 167 1448 120 113 1330 335 

Presle 425 11,6 37 186 87 18 283 6 

Rotherens 368 1,7 216 140 3 9 132 20 

Sainte-Hélène-du-Lac 784 7,1 110 304 29 17 324 24 

Saint-Pierre-de-Soucy 426 9,1 47 182 30 23 222 12 

Valgelon - La Rochette 4 150 7,4 561 1797 65 179 1218 812 

Villard-d'Héry 264 4,9 54 105 9 5 118 1 

Villard-Sallet 290 3,1 94 121 7 24 138 13 

Villaroux 198 3,1 64 76 9 4 87 2 

 Total 2021 55 705 544 103 23 402 3 346 2 182 19 708 9 058 

 Total 2020 55 432 544 102 23 027 3 224 2 148 19 172 8 993 

 Évolution 2020 - 2021 0,49%  0,98% 1,63% 3,78% 1,58% 2,80% 0,72% 

 

 

2. Le fonctionnement du syndicat : 
 

L’année 2021 marque le début d’un mandat de 6 ans pour les élus du SIBRECSA. 

 

Le SIBRECSA est un syndicat mixte fermé. Il est géré par un comité syndical composé de 57 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.  

 

 Les élus 

 

Président du SIBRECSA - M. Christophe BORG  

Vice-Présidents - M. Bernard ROSSIGNOL et Mme Élodie VANACKERE 

 

Composition du bureau : 
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Membres pour la Communauté de communes « Le Grésivaudan » :  Mr Christophe BORG, Mr Yannick BOVICS, Mr Jean Paul BRELLIER, Mr Arnaud LARUE, Mme 

Régine MILLET, Mr François STEFANI. 

 

Membres pour la communauté de communes « Cœur de Savoie » : Mr Bernard ROSSIGNOL, Mme Élodie VANACKERE, Mr Romain VIGIER, Mr Marc GIRARD, 

Mr GRANIER Serge, Mr Gilles VIAL. 

 

Les délégués du SIBRECSA 

Communauté de 

Communes 
Communes Délégués 

Le Grésivaudan 

ALLEVARD Mme Christelle MEGRET et M. Yannick BOVICS 

BARRAUX Mr CECON Marc et Mr REMY Noel (remplacement de Mr WAUDOUX et Mme COURAULT) 

CHAPAREILLAN Mme Martine VENTURINI et M. Franck SOMME 

CRÊTS EN BELLEDONNE Mme Céline TRIOT-VANEL et M. Régis HERAUD 

HURTIÈRES M. Alain ROUSSEL 

LA BUISSIÈRE Mme Agnès DUPON 

LA CHAPELLE DU BARD M. Michel BELLIN-CROYAT 

LE CHEYLAS M. Karim DALIBEY et M. Sébastien PLISSON 

LE HAUT BRÉDA M. Christian JUTTEN 

LE MOUTARET M. Alain GUILLUY 

PONTCHARRA M. Christophe BORG et M. Arnaud LARUE 

SAINT MAXIMIN M. Patrick CERIA 

SAINT VINCENT DE MERCUZE M. Jean-Paul BRELLIER et M. Gérard BURDET 

SAINTE MARIE DU MONT M. Jean-Luc FILLON 

TENCIN M. François STEFANI et Mr. DULEY SAMUEL (Mr DULEY remplace Mme JOUAN) 

THEYS Mme Régine MILLET et M. Jean-Paul COLONEL 
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Communauté de 

Communes 
Communes Délégués 

Cœur de Savoie 

APREMONT Mme Charlotte TESSANNE ET Mme Anne-Sophie RAVIER 

ARBIN M. Carlo APPRATTI 

ARVILLARD M. Gilles VIAL 

BOURGET EN HUILE Mme Dominique DONJON 

CHIGNIN M. Michel RAVIER 

DÉTRIER M. Christophe PREVOST 

LA CHAPELLE BLANCHE M. Stéphane OLIVIER 

LA CHAVANNE M. Jean MOUCHOT 

LA CROIX DE LA ROCHETTE M. Serge MLYNARCZYK 

LA TABLE Mme Claudine PERRIN 

LA TRINITÉ Mme Brigitte WILLIAMS 

LAISSAUD M. Pascal EXERTIER 

LE PONTET M. Romain VIGIER 

LE VERNEIL Mme Marine PATTE 

LES MOLLETTES M. Christophe Robert 

MONTMÉLIAN Mme Béatrice SANTAIS et M. Marc GIRARD 

MYANS Mme Élodie MATHIEZ et M. Bernard ROSSIGNOL 

PLANAISE Mme Olivia UCAR 

PORTE-DE-SAVOIE M. Serge GUILLEMAT et M. Jean-Marie GUILLOT 

PRESLE M. Jean-Yves BERGER-SABATTEL 

ROTHERENS M. Jean-François JOLY 

SAINT HÉLÈNE DU LAC M. Philippe VUAGNOUX 

SAINTE PIERRE DE SOUCY M. Serge GRANIER 

VALGELON – LA ROCHETTE Mme Élodie VANACKERE et Mr Olivier GUILLAUME (remplacement de Mr DUC et Mr VILLAND) 

VILLARD D’HÉRY M. Joël GENOUX 

VILLARD SALLET Mr Boban LECIC (remplacement de Mme GABBANA) 

VILLAROUX M. Gilles RAFFIN 

 

 Le personnel 

Le service du SIBRECSA est composé de six agents : 2 agents d’animation dont 1 spécialisé dans le compostage, 1 agent chargé des déchèteries, 1agent 

administratif, 1 directeur adjoint chargé de la collecte sélective, 1 directrice. 
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Déchèteries 

Usine d’incinération (UIOM) 

3. Compétences et infrastructures : 
 

Le SIBRECSA a pour compétences la collecte, le traitement 

et la valorisation des déchets ménagers et assimilés  

sur l’ensemble de son territoire,  

c’est-à-dire : 

 

 Les déchets ménagers et assimilés non recyclables :  

collecte, traitement et valorisation 

 Les déchets ménagers recyclables : collecte, tri et valorisation 

 La gestion des 5 déchèteries sur le territoire 

 La gestion de l’usine d’incinération dont la valorisation énergétique 
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Déchets pris en compte par le service : 
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*Déchets d’équipements électriques et électroniques 

 

Les bureaux du SIBRECSA, dont le syndicat est propriétaire se situent au 441 Avenue Jean-François Champollion – Zone Industrielle du Pré Brun – 38530 

PONTCHARRA. Le syndicat est également propriétaire de 2 véhicules et d’un local de stockage situé au 421 Avenue Jean-François Champollion. 

 

4. Les événements marquants de 2021 : 
 

 Suite à la recrudescence de la COVID-19, les agents du SIBRECSA ont commencé l‘année 2021 par du télétravail, en alternant avec le présentiel afin de garder les 

services du SIBRECSA toujours accessibles au public. 

 Mise en place des formations « compostage » avec composteur gratuit à destination de tous les usagers du territoire du SIBRECSA. 

 Mise en place de la collecte d’amiante gratuite pour les particuliers uniquement, avec le prestataire TRIALP sur la déchèterie du Cheylas. 

 Mise en place de la déchèterie mobile sur la commune de Theys. 

 Mise en place des conteneurs de cartons bruns sur les communes 

 Au mois de mars et après 7 mois de permanences pour la création des cartes d’accès aux déchèteries, nous avons officiellement rendu l’accès aux déchèteries 

obligatoire sur présentation du badge d’accès.  

 Recrutement d’un agent saisonnier (aide à la création des cartes d’accès), d’une stagiaire en communication (2 mois) et d’une personne en CDD depuis fin septembre 

pour remplacement d’un agent en arrêt maladie. 

 Signature d’une convention avec Éco-Tri International pour la gestion des TLC 

 Lancement d’une consultation pour la création du nouveau site internet du SIBRECSA 

 Création d’un poste de chargé de communication  

 Lancement d’un marché pour les travaux extérieurs du SIBRECSA 
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 Arrêt de la chaudière à l’usine d’incinération de Pontcharra pour les travaux de remplacement 

 Relance du marché de gestion des déchèteries 

 Etablissement du règlement intérieur des services du SIBRECSA 

 Mise à jour des archives du SIBRECSA et mise en conformité RGPD 

 Travaux de mise aux normes pour la sécurité incendie et la foudre de l’usine d’incinération de Pontcharra 

 Entente intercommunale pour la construction et l’exploitation du nouveau centre de tri de Chambéry 

 Convention FIBR’ETHIK pour la récupération d’objets en déchèterie 

 

II. LA PRÉVENTION 
 

1. Le compostage : 
 

 Compostage individuel 

 

 

Depuis 2003, le SIBRECSA encourage le compostage individuel en proposant des composteurs en bois ou en plastique (15€ pour les 400 litres et 20 € pour les 600 litres). Un bio-

seau est offert pour chaque achat d’un composteur. Les bio-seaux sont également vendus à l’unité pour un montant de 3.50 €. 

 

Pour la période du 10 Juin 2020 au 10 Juin 2023, le marché public pour la fourniture de composteurs et de bio-seaux 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), 

- Fabrique des Gavottes :  bio-seau de 7 litres (2.34 € TTC). 

N’ayant pas reçu d’offre pour le marché des composteurs en plastique, une consultation simple est passée. L’entreprise retenue est :  

- Quadria : composteur individuel en plastique de 450 litres (41.08 € TTC). 

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. 

 

 380 composteurs en bois 400 litres, 8 composteurs en bois 600 litres et 63 composteurs en plastique ont été mis à disposition, soit un total de 451 foyers équipés sur 

l’année 2021. 

 

Ainsi, fin 2021, 5 065 foyers sont équipés de composteurs du SIBRECSA sur le territoire.  

 

Estimation : 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). 

 

Selon la campagne de caractérisation des ordures ménagères de l’ADEME de 2017, 27 % des ordures ménagères des français peuvent être compostées.  
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Le dernier MODECOM du SIBRECSA, effectué en janvier 2018, 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. 

451 nouveaux foyers, soit près de 85,69 tonnes de déchets compostés au total (théorique composté grâce aux composteurs distribués par le SIBRECSA en 

2020). 

Les tonnages cumulés théoriques détournés de l’incinération depuis le début de l’opération compostage en 2003 : 1071,98 tonnes 

 

 Nombre de composteurs mis à disposition en 2021 : 

 

COMMUNES 
COMP BOIS 

400L 
COMP PLASTIQUE RECYCLÉ 

445L 
COMP BOIS 

600L 
TOTAL 

ALLEVARD 28 6 3 37 

APREMONT 2     2 

ARBIN 7     7 

ARVILLARD 7 1   8 

Autre 1     1 

BARRAUX 22 4   26 

BOURGET EN HUILE 1     1 

CHAPAREILLAN 38 13   51 

CHIGNIN 5 1   6 

CRÊTS EN BELLEDONNE 18     18 

DÉTRIER 3 1   4 

HURTIÈRES   1   1 

LA BUISSIÈRE 1 1   2 

LA CHAPELLE BLANCHE 8 1 2 11 

LA CHAPELLE DU BARD 2     2 

LA CHAVANNE 4     4 

LA CROIX DE LA ROCHETTE 4     4 

  LA TABLE 2 1   3 

LA TRINITÉ 4 1   5 

LAISSAUD 2 1   3 

LE CHEYLAS 15 2   17 

LE HAUT BRÉDA 4 2   6 

LE MOUTARET 2     2 

LE VERNEIL 2     2 

LES MOLLETTES 2     2 

MONTMÉLIAN 11     11 

MYANS 6     6 

PLANAISE 4     4 

PONTCHARRA 47 12 3 62 

PORTE DE SAVOIE  42 4   46 

PRESLE 3     3 

ROTHORENS 2 1   3 

SAINT PIERRE DE SOUCY 1     1 
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SAINT VINCENT DE 
MERCUZE 

8 1   9 

SAINTE HÉLÈNE DU LAC 2     2 

SAINTE MARIE DU MONT 1     1 

TENCIN 13     13 

THEYS 25 4   29 

VALGELON LA ROCHETTE 24 5   29 

VILLARD D'HÉRY 5     5 

VILLARD SALLET 1     1 

VILLAROUX 1     1 

TOTAL 380 63 8 451 

 

 Compostage de proximité 

 

- Compostage partagé : 
 

o 6 sites : Montmélian, Arbin, Pontcharra (x3), Allevard  

 

- Compostage autonome en établissement :  

 

o Compostage de cantine :  

 9 sites : Allevard (Collège Flavius Vaussenat, École Pierre Rambaud), Theys (IME, école), La Chapelle Blanche, Tencin, Valgelon-La 

Rochette, Saint-Vincent-de-Mercuze, La Buissière 

o Compostage de campings / clubs de vacances :  

 8 sites : Sainte-Hélène-du-Lac, Allevard (x4), Le Haut-Bréda (x2), Presle 

o Entreprises/associations :  

 7 sites : Valgelon-La Rochette, Pontcharra (x2), Crêts en Belledonne, Saint-Vincent-de-Mercuze, Porte-de-Savoie, Sainte-Hélène-du-

Lac 

 

- Compostage de cimetière :  

 

o 5 sites : Porte-de-Savoie, Saint-Pierre-de-Soucy, Barraux, Planaise, Crêts en Belledonne 

 

- Compostage pédagogique en établissement scolaire :  

 

o 21 écoles (maternelles et élémentaires) ont installé un composteur au sein de leur établissement. Le composteur a été mis en place avec les 

élèves dans le cadre des ateliers sur le compostage. 

En 2021, deux classes ont été sensibilisées sur le thème du compostage soit 45 élèves.  

7 classes, soit 144 élèves ont été sensibilisés sur la thématique lombricompostage. 3 établissements scolaires ont ainsi pu bénéficier du prêt d’un 

lombricomposteur. 

Ces pratiques concernent le compostage : pour les jardins pédagogiques et les déchets crus des goûters. 
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 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 2021, 27 communes ont répondu favorablement au projet, ce sont 52 bennes qui ont été distribuées pour un coût de 2313€ H.T.  

 

 Formation initiation compostage 

Depuis Juillet 2021, le SIBRECSA propose des formations d’initiation au compostage. Ces formations réservées aux personnes ne pratiquant pas encore le 

compostage permettent d’acquérir les notions de base. À l’issue, les participants repartent avec un composteur. 
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DÉPARTEMENT COMP BOIS 400L COMP PLASTIQUE RECYCLÉ 445L TOTAL 

ISÈRE 55 5 60

SAVOIE 53 3 56

TOTAL 108 8 116

 

COMMUNES COMP BOIS 400L COMP PLASTIQUE RECYCLÉ 445L TOTAL

ALLEVARD 7 7

ARVILLARD 5 5

BARRAUX 5 5

BOURGET EN HUILE 1 1

CHAPAREILLAN 5 5

CHIGNIN 1 1

CRÊTS EN BELLEDONNE 14 14

DÉTRIER 2 2

LA BUISSIÈRE 4 4

LA CHAPELLE BLANCHE 4 4

LA CHAPELLE DU BARD 1 1

LA CHAVANNE 4 4

LA CROIX DE LA ROCHETTE 1 1

LA TRINITÉ 3 3

LAISSAUD 1 1

LE HAUT-BRÉDA 1 1

LE MOUTARET 4 1 5

LES MOLLETTES 3 1 4

PLANAISE 1 1

PONTCHARRA 4 1 5

PORTE-DE-SAVOIE 2 1 3

PRESLE 1 1

ROTHERENS 1 1

SAINT VINCENT DE MERCUZE 1 1

SAINTE HÉLÈNE DU LAC 3 3

SAINT-MAXIMIN 4 1 5

TENCIN 4 2 6

THEYS 1 1

VALGELON-LA ROCHETTE 10 10

VILLARD D'HÉRY 5 5

VILLARD-SALLET 2 1 3

VILLAROUX 3 3

TOTAL 108 8 116
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2. Les animations : 
 

Les 2 animatrices du SIBRECSA organisent des interventions dans les établissements scolaires du territoire afin de sensibiliser les élèves à la gestion des déchets. 

 

Les deux animations scolaires se déroulent en deux temps par classe :  

 

- ½ journée sur le tri des déchets en général et leur devenir. 

- ½ journée au choix de l’enseignant.  
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Plusieurs thèmes sont proposés :  

- compostage, 

- lombricompostage, 

- la réduction des déchets, 

- la fabrication de papier recyclé,  

- les D3E (Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques). 

 

En 2021, nous n’avons pas pu proposer les visites habituelles : centre de tri, plateforme de compostage, usine d’incinération.  

 

Ainsi ce sont 562 élèves de primaire qui ont été sensibilisés.  

 

Une action a également été mise en place avec la Maison des jeunes de Montmélian, 242 collégiens ont pu échanger sur les problématiques de 

réduction des déchets, du tri, et sur les gestes écocitoyens. 

 

Pour l’année 2021 ce sont donc 804 jeunes qui ont bénéficié des interventions du SIBRECSA.  

 

Voir annexe 1 : plan de communication 2021 
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3. Prêt du matériel :  
 

 Prêt de gobelets et de carafes avec le département de l’Isère : 

Depuis 2019, le SIBRECSA en partenariat avec le département de l’Isère a mis en place le prêt de gobelets et de carafes réuti lisables.  

Ce dispositif est accessible aux associations, aux collectivités, et à toutes entités se voulant éco-responsables lors de leurs manifestations. 

 

Une fois la commande de matériel passée auprès du service, les cartons de gobelets sont à récupérer au SIBRECSA. Le matériel sale est retourné au SIBRECSA.  

L’association Ulisse Grenoble Solidarité, récupère une fois par mois les gobelets pour le lavage et dépose du matériel propre selon les besoins.  

 
 

PRÊT DE GOBELETS ET DE CARAFES EN 2021 

COMMUNE ENTITÉ 
GOBELETS 

CARAFES DATE 
18 cl 25 cl 50 cl 

SAINT-VINCENT-DE-MERCUZE Association Courir à St Vincent de Mercuze   500   30 Juin 2021 

PONTCHARRA César Terrier         Juillet 2021 

      125     Juillet 2021 

PONTCHARRA Gendarmerie mobile   80 80   Juillet 2021 

SAINT-MAXIMIN Saint Max trail       20 Septembre 2021 

  Sou des écoles   1000     Octobre 2021 

      250   6 Octobre 2021 

  Club athlétisme   625     Octobre 2021 

TOUVET Club badminton  300 250     Novembre 2021 

TOUVET Club badminton  300 250     Décembre 2021 

THEYS Parentheyse   500     Décembre 2021 

TOUVET Sou des écoles 300 250     Décembre 2021 

TOTAL 900 3830 80 56   
 

Les entités peuvent également acheter les gobelets et carafes au prix de 0.40 € TTC le gobelet de 20 cl ou 30 cl et 2 € TTC la carafe à prix coutant. 
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 Prêt du matériel de nettoyage  

 

Depuis 2019, le SIBRECSA met à disposition du matériel de nettoyage afin d’accompagner les communes dans leurs démarches environnementales 

notamment lors de leurs opérations « journée éco-citoyenne ». 

 

 

PRÊT DU MATÉRIEL DE NETTOYAGE EN 2021 

COMMUNE ENTITÉ 
MATÉRIEL 

DATE 
Pinces Gilets Gants 

SAINT-MAXIMIN MAIRIE X X X Mars 2021 

MYANS MAIRIE X X X Juin 2021 

MONTMÉLIAN MAIRIE X X X Juin 2021 

LA TRINITÉ MAIRIE X X X Juin 2021 

ALLEVARD MAIRIE X X X Juillet 2021 

CRÊTS EN BELLEDONNE MAIRIE X X X Septembre 2021 

 

 

 Prêt des trépieds  

 

Le SIBRECSA prête des poubelles trépieds (par binômes : une pour les OM et une pour les emballages) utilisées le plus souvent dans le cadre de 

manifestations organisées par les associations ou les communes.  

 

Ces poubelles servent à mettre en place le tri sur le lieu de l’événement. Le SIBRECSA met également à disposition des sacs transparents pour la poubelle 

dédiée aux emballages ainsi que des affiches explicatives (et de rappel) des consignes de tri. 
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PRÊT DES POUBELLES TRÉPIEDS EN 2021 

COMMUNE ENTITÉ 

NOMBRE  

DE  

BINÔME 

DATE 

CRÊTS EN BELLEDONNE   5 Mars 2021 

LA CHAPELLE DU BARD   5 Juin 2021 

SAINT-VINCENT-DE-MERCUZE Courir à St-Vincent 10 Juin 2021 

MONTMÉLIAN Tennis Club 1 Juillet 2021 

PONTCHARRA École César Terrier 2 Juillet 2021 

BARRAUX Itinéraire Bis 3 Août 2021 

PONTCHARRA Mairie 3 Août 2021 

CRÊTS EN BELLEDONNE Mairie 7 Août 2021 

SAINT-MAXIMIN Trail 3 Septembre 2021 

 

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 30 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 2 000 stops pub ont été distribués (renouvellement pour 1 personne sur 2) pour un tonnage de déchets évités d’approximativement 80 tonnes. 

5. Eco-exemplarité : 
 

Les agents du SIBRECSA trient systématiquement tous les déchets générés par le service : papiers, cartouches d’encre, cartons, palettes et films plastique, 

emballages et verre, et utilisent un lombricomposteur ou un composteur pour les déchets compostables (dosettes de café, déchets alimentaires…).  

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

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

d'encre. Au niveau des achats, le service utilise du papier 100% recyclé et éco labellisé. 

Les goodies distribués sont des stylos et crayons en plastique recyclé. En 2021, une commande de crayons en jeans recyclés a également été faite. 

Pour les prestations d’impression, l’utilisation d’encres végétales et de papier recyclé est privilégiée.  
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III. LES ORDURES MÉNAGÈRES RÉSIDUELLES (OMR) 

 

1. La collecte : 
 

 Les déchets acceptés : 

 

Les déchets solides ou pâteux provenant de l'activité normale des ménages et assimilés, notamment débris de vaisselle, balayures et résidus de toutes sortes. 

 

Voir Annexe 2 : Règlement de collecte 

 

 Le mode de collecte : 

 

La collecte des OMR 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.  

Les OMR sont ensuite transportées 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 2021, il y a un total de 50 conteneurs semi-enterrés, 10 conteneurs enterrés et 4 conteneurs aériens 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 ENVIRONNEMENT, située Z.A 73390 Chamoux sur Gelon, par un marché de service 

qui couvre le territoire syndical et la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022. Mais début 2021, la société SIBUET ENVIRONNEMENT a vendu une partie 

de son activité à la société MINERIS dont le siège est situé rue du traité de Rome 84000 Avignon, qui a notamment repris la collecte des ordures ménagères.  

Le syndicat a limité le nombre de collectes hebdomadaires à 2 (ou 3 max) 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 

Savoie 

Apremont     ×     

Arbin × ×2       

Arvillard     ×     

Bourget en Huile     ×     

La Chapelle Blanche       ×   

La Chavanne ×         

Chignin         × 

La Croix de la Rochette     ×     

Détrier ×         

Laissaud       ×   

Les Mollettes       ×   

Montmélian   ×     × 

Myans     ×     

Planaise ×         

Le Pontet     ×     

Porte-de-Savoie (Francin) ×     

Porte-de-Savoie           

(Les Marches) 
    ×     

Presle     ×     

Rotherens     ×     

Saint Pierre de Soucy       ×   

Sainte-Hélène-du-Lac ×         

La Table     ×     

La Trinité     ×     

Valgelon-La Rochette 

(Etable)  
    ×     

Valgelon-La Rochette 

(La Rochette) 
×   ×  

Le Verneil     ×     

Villard d'Héry       ×   

Villard-Sallet     ×     

Villaroux       ×   

Dép. Communes Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

e 

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)   ×     × 

Crêts-en-Belledonne 

(Morêtel de Mailles et St 

Pierre d’All. hameaux) 

 ×    

Crêts-en-Belledonne       

(St-Pierre d'All. Ville) 
 

 

× 
  × 

Le Haut-Bréda                    

(La Ferrière) 
×     ×3   

Le Haut-Bréda             

(station Le Pleynet) 
×     ×4   

Le Haut Bréda (Pinsot) ×     ×5   

Hurtières   ×    

Le Moutaret ×         

Pontcharra   ×     × 

Saint-Maximin         × 

Saint-Vincent-de-

Mercuze 
×     ×6   

Sainte-Marie-du-Mont ×         

Tencin     ×     

Theys   ×       

×1 : du 15/12 au 31/03               ×2 : zone industrielle        ×3 et ×5 : RD525 pendant les vacances scolaires             

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

 

 En porte à porte 
(Tonnes) 

En CSE/CE 
(Tonnes)  

Tonnage  
total  

Kilogrammes/habitant/an 

2020 11 832,35 648,29 12 480,64 225,15 

2021 11 996,35 621,00 12 617,35 226,50 

Évolution 2020/2021 (en %) 1,39% -4,21% 1,10% 0,60% 

 

Les moyennes régionales et nationales sont respectivement de 231 kg/hab./an et de 255 kg/hab./an (source SINOE données 2017 connues). 

 

 Le coût de la collecte : 

 

 

 En porte à porte  CSE/CE Total Évolution 
2020/2021 Année 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Tonnages 11 832,35 11 996,35 648,29 621,00 12 480,64 12 617,35 1,10% 

Coûts HT (en €) 1 027 867,92 1 052 523,72 60 427,11 59 274,45 1 088 295,03 1 111 798,17 2,16% 

Coût HT à la tonne collectée 
(en €/t) 

86,87 87,74 93,21 95,45 87,20 88,12 1,05% 

Coûts HT/habitant 
(en €) 

18,54 18,89 1,09 1,06 19,63 19,96 1,66% 

 
 

*Données financières prises sur l’année civile 

 

Le coût de la collecte en porte à porte est un forfait annuel, alors que celui de la collecte des conteneurs enterrés / semi-enterrés est à la tonne. 

Malgré une stabilisation des tonnes collectées, nous observons une augmentation du coût que ce soit à la tonne collectée ou bien à la tonne par habitant. 
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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 du 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 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. Suite à une procédure en expertise au 

Tribunal administratif de Grenoble, la chaudière est démontée et une nouvelle installée en décembre 2021, les installations ne sont pas réceptionnées. 
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 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 2018 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 : 

 

En 2021, l’installation a réceptionné 16 440 t de déchets, soit -3% par rapport à 2020 (17 060 t). Cette baisse s’explique en partie par la réduction des apports 

extérieurs en fin d’année lors de l’arrêt de l’installation pour la mise en œuvre de la nouvelle chaudière.  

En janvier et février, l’installation a dû être arrêtée pour manque d’OMR : 1h en janvier et 69h en février 

Il n’y a pas eu de déclenchement du portique de radioactivité en 2021. 

Les déchets du SIBRECSA représentent environ 97% des apports (94% en 2020).  
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 Tonnages rechargés  

 

Pour plus de clarté, les tonnages entrant dans l’installation qui sont ensuite évacués car l’UIOM ne permet pas de les traiter sont appelés « tonnages rechargés 

» et non plus « tonnages détournés ». Ces déchets sont rechargés pour plusieurs raisons : lors des arrêts techniques programmés ou non programmés ou parce 

que la capacité maximale de l’UIOM est atteinte. Le marché d’exploitation impose la priorité au traitement des tonnages du SIBRECSA sur l’installation. Les 

tonnages détournés sont en priorité ceux d’IDEX puis ceux du SIBRECSA (mensuellement). 

 

En 2021, 369,10 t de déchets ont été rechargées, soit +29% par rapport à 2020, se répartissant ainsi : 

 

· 351,94 t de déchets provenant du SIBRECSA 

· 17,16 t de déchets IDEX 

 

La destination des tonnages rechargés est présentée ci-après par origine des déchets (sur la base des règles de priorité et de proportionnalité) : 

 

 

 

 

 

 Tonnages mis en balles 

 

Lors de l’arrêt de fin d’année, des déchets ont été mis en balles : 1061 tonnes pour 1293 balles. Les modalités de cette mise en balles (prescription, quantité, 

stockage, rémunération de l’exploitant) font l’objet de l’avenant n°2 et d’un arrêté d’exploiter complémentaire.  

 

 Tonnages incinérés 

 

Le graphique ci-dessous fait figurer l’évolution des tonnages incinérés  
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Le tonnage incinéré en 2021 s’élève à 14 811 t soit 10% en moins par rapport à 2020. Cette baisse s’explique par l’arrêt pour le remplacement de la chaudière 

(novembre et décembre 2021). La quantité de déchets traités est sous la capacité théorique de l’installation qui est de 19 000 t 

 

 Le coût de traitement : 

 

 

Année 
Coût du traitement 

(exploitant)* 
TGAP** 

Consommation  
électrique de 

l'ORC 

Enlèvement des  
mâchefers 

Analyses 
environnementales 

Suivi AMO 
TOTAL 

Dépenses  

2020 1 707 858,07 204 720 3 430,36 175 536,05 3 190,16 12 784,41 2 107 519,05 

2021 1 747 682,08 285 141 6 532,37 165 646,15 7 665,00 13 974,60 2 226 641,20 

Évolution 2020/2021 2,33% 39,28% 90,43% -5,63% 140,27% 9,31% 5,65% 
 

*Données financières prises sur l’année civile 
**TGAP : Taxe Générale sur les Activités Polluantes sur les déchets entrants 
Tous les coûts sont en HT 
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 Les recettes : 

 

Année Recettes clients 
Recettes  

Redevance spéciale* 

Reprise des 
aciers 

de mâchefers 

Recettes  
électriques 

Remboursement 
TGAP/mâchefers 

exploitant 

TOTAL 
recettes  

Recette à la 
tonne incinérée 

2020 434 484,20 131 383,64 1 346,52 169 008,33 11 981,23 748 203,92 45,36 

2021 351 923,20 124 561,79 6 729,08 123 881,12 6 982,32 614 077,51 41,46 

Évolution 2020/2021 -19,00% -5,19% 399,74% -26,70% -41,72% -17,93% -8,60% 
 
Données financières prises sur l’année civile 
*professionnels + camping + communes 
Tous les coûts sont en HT 

 

 Le prix de revient du traitement : 

 

Année 
Dépenses - recettes 

(en €)  
Nombre d'habitants 

Coût par 
habitant 

(en €) 

Tonnage total 
incinéré à 

l'UIOM 

Coût par tonne traitée 
(en €)  

2020 1 359 315,13 55 432 24,52 16 493,31 82,42 

2021 1 612 563,69 55 705 28,95 14 810,83 108,88 

Évolution 2020/2021 18,63% 0,49% 18,05% -10,20% 32,11% 

3. La redevance spéciale 
 

 Les professionnels 

 

Le SIBRECSA est compétent pour traiter les déchets ménagers assimilés. Dans le but de rendre service aux 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 173 € (dont 17€ de TGAP) en 2021. 

 

Pour l’année 2021, les tonnages incinérés s’élèvent à 613.842 t. Les recettes pour 2021 s’élèvent à 106 194.67 €. 
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 Les campings  

 

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 2021, la redevance est de 15.47 € par emplacement, ou de 12.38 € par emplacement si la pratique du compostage est mise en place.  

 

Recettes 2021 : 

Terrains de campings : 672 emplacements au total soit une recette de 9 264.90 €. 

 

 Les Communes  

 

Les délégués du SIBRECSA ont voté lors du comité du 24/10/2017 l’application de la redevance spéciale pour les entités publiques à partir du 1er janvier 2019. 

La tarification est la même que pour les professionnels, elle est fixée chaque fin d’année par délibération du Comité Syndical du SIBRECSA pour être applicable 

au 1er janvier suivant. Le tarif pour l’année 2021 est de 173€/T. 

 

Pour l’année 2021, les tonnages s’élèvent à 52,614 t soit une recette de 9 102.22 €. 

4. Indice de réduction des déchets 
 

Le tonnage des DMA (déchets ménagers et assimilés) produits en 2010 correspond à l’indice 100. Pour calculer l’indice 2021 par rapport à 2010, il faut 

appliquer la formule suivante : Indice 2021 = tonnage 2021 x 100 / tonnage 2010 = 12 617.35 x 100 / 14 702.96 = 85.82 (84.89 en 2020) 

  

2020 55 432 

Tonnes 12 480,64 

Kg / hab. 224,05 

Indice 84,89 

2021 55 705 

Tonnes 12 617,35 

Kg / hab. 226,50 

Indice 85,82 

Evo. 2020-2021 Tonnes 1,27% 
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IV. LA COLLECTE SÉLECTIVE 

 

1. La collecte : 
 

 Les déchets acceptés : 
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Nouveau depuis 2021 sur le territoire du SIBRECSA : mise en place des conteneurs pour la collecte des cartons bruns 

 

 

Après une étude interne et partant du constat des difficultés d’organiser une collecte individuelle de cartons bruns pour les petites 

entreprises et les usagers des centres-villes, il est proposé lors du comité syndical du 24 octobre 2017 de s’engager dans une 

démarche de collecte en PAV spécifique. 

 

Suite au lancement du marché, c’est l’entreprise ASTECH qui a été retenue pour la fourniture et la livraison de conteneurs aériens 

pour la collecte des cartons (décision 20-009 du comité du 17 décembre 2020) 

 

Les premiers conteneurs ont été disposés en fin d’année 2020 et la collecte a commencé dès janvier 2021. 

 

Fin 2021, le territoire du SIBRECSA est équipé de 63 conteneurs. 

 

 

 

 Le mode de collecte : 

 

Le SIBRECSA assure la collecte sélective qui s’effectue en point d’apport volontaire. Il existe désormais 4 types de conteneurs, pour les 4 flux distincts :  

les emballages, les papiers, verre et le carton brun. Un point recyclage « complet » dispose de 4 types de conteneurs. 

Après la collecte, les emballages sont ensuite transportés directement au centre de tri d’Athanor, à La Tronche (38).  

Les papiers et le carton sont transportés au centre de tri Savoie Déchets à Chambéry (73).  

Le verre est stocké sur le site de l’entreprise Guérin à Chamousset (73) puis transporté à l’usine de recyclage à Labégude (07) 

 

 Le contrat de collecte 

 

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

le territoire syndical et la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024. Ce marché concerne la collecte des conteneurs et l'acheminement des déchets 

jusqu’au centre de tri. Début 2021, la société SIBUET ENVIRONNEMENT a vendu une partie de son activité à la société MINERIS dont le siège est situé rue du 

traité de Rome 84000 Avignon qui a notamment repris la collecte sélective.  
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 La fréquence de collecte 

 

La fréquence de collecte dépend du niveau de remplissage des conteneurs. L’objectif visé est de collecter au maximum une fois par semaine les conteneurs 

emballages, c’est pourquoi certains points recyclage très fréquentés ont plusieurs conteneurs du même flux.  

 

 Les équipements 

 

Le SIBRECSA distribue des sacs de pré-collecte afin d’accompagner les usagers dans leur geste de tri. En 2021, 2 079 sacs ont été distribués (817 pour les 

emballages, 665 pour les papiers et 597 pour le verre). En 2020, le coût pour l’achat de ces sacs de pré-collecte était de 9 300 € H.T. 

 

En 2021, 292 points d’apport volontaire (dont 200 complets) sont recensés sur l’ensemble du territoire du SIBRECSA : 

 256 points équipés de conteneurs aériens, 

 17 points équipés de conteneurs enterrés ou semi-enterrés. 

5 nouveaux emplacements (dont 2 PAV complets) d’apport volontaire ont été installés au cours de l’année. 
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Nombre de conteneurs par flux et par commune : 
 

 

 

 

 

 

 

DÉP. COMMUNE POPULATION

Nb 

conteneurs 

installés

Nb hab. / 

conteneur

Nb 

conteneurs 

installés

Nb hab. / 

conteneur

Nb 

conteneurs 

installés

Nb hab. / 

conteneur

Nb 

conteneurs 

installés

Nb hab. / 

conteneur

Nb PAV 

complets

Nb hab. / 

PAV

Allevard 4062 26 156 20 203 20 203 6 26 16 254

Barraux 1918 9 213 7 274 9 213 2 107 7 274

Chapareillan 2997 15 200 11 273 13 231 3 67 10 300

Crêts en 

Belledonne
3299 17 194 12 275 13 254 1 194 9 367

Hurtières 181 1 181 1 181 1 181 0 #DIV/0! 1 181

La Buissière 700 3 233 2 350 2 350 2 117 2 350

La Chapelle-

du-Bard
577 4 144 3 192 4 144 1 144 3 192

Le Cheylas 2555 13 197 9 284 14 183 0 #DIV/0! 8 319

Le Haut Bréda 393 12 33 9 44 10 39 2 16 9 44

Le Moutaret 261 1 261 1 261 1 261 0 #DIV/0! 1 261

Pontcharra 7376 33 224 23 321 26 284 6 37 20 369

Sainte-Marie-

du-Mont
236 2 118 1 236 2 118 0 #DIV/0! 1 236

Saint-Maximin 659 4 165 3 220 3 220 1 165 3 220

Saint-Vincent-

de-Mercuze
1512 7 216 6 252 5 302 2 108 5 302

Tencin 2112 9 235 8 264 10 211 2 117 8 264

Theys 1980 12 165 9 220 12 165 4 41 8 248

POINTS RECYCLAGE 

COMPLETS

ISÈRE

CartonEMBALLAGES PAPIERS VERRE
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DÉP. COMMUNE POPULATION

Nb 

conteneurs 

installés

Nb hab. / 

conteneur

Nb 

conteneurs 

installés

Nb hab. / 

conteneur

Nb 

conteneurs 

installés

Nb hab. / 

conteneur

Nb 

conteneurs 

installés

Nb hab. / 

conteneur

Nb PAV 

complets

Nb hab. / 

PAV

Apremont 1000 3 333 2 500 5 200 1 333 2 500

Arbin 773 3 258 1 773 3 258 1 258 1 773

Arv illard 858 4 215 5 172 5 172 1 215 4 215

Bourget-en-

Huile
147 2 74 2 74 2 74 1 74 2 74

Chignin 956 3 319 2 478 3 319 1 319 2 478

Détrier 429 4 107 3 143 5 86 1 107 3 143

La Chapelle-

Blanche
566 1 566 1 566 3 189 1 566 1 566

La Chavanne 735 5 147 3 245 3 245 1 147 3 245

La Croix-de-la-

Rochette
377 2 189 2 189 2 189 1 189 2 189

La Table 435 2 218 2 218 2 218 2 109 2 218

La Trinité 342 2 171 1 342 1 342 0 #DIV/0! 1 342

Laissaud 679 4 170 3 226 4 170 1 170 3 226

Le Pontet 119 3 40 2 60 4 30 1 40 2 60

Le Verneil 104 1 104 1 104 1 104 1 104 1 104

Les Mollettes 830 5 166 4 208 5 166 1 166 4 208

Montmélian 4101 23 178 17 241 15 273 6 30 15 273

Myans 1262 6 210 4 316 6 210 1 210 4 316

Planaise 552 1 552 1 552 1 552 1 552 1 552

Porte de 

Savoie
3717 16 232 13 286 17 219 4 58 13 286

Presle 425 2 213 1 425 2 213 1 213 1 425

Rotherens 368 1 368 1 368 2 184 1 368 1 368

Sainte-Hélène-

du-Lac
784 6 131 5 157 6 131 2 65 4 196

Saint-Pierre-

de-Soucy
426 2 213 1 426 1 426 1 213 1 426

Valgelon-La 

Rochette
4150 18 231 17 244 16 259 5 46 12 346

Villard-d'Héry 264 1 264 1 264 1 264 1 264 1 264

Villard-Sallet 290 2 145 2 145 2 145 0 #DIV/0! 2 145

Villaroux 198 1 198 1 198 1 198 0 #DIV/0! 1 198

Total 2021 55 705 291 192 223 250 263 212 70 3 200 279

POINTS RECYCLAGE 

COMPLETS
Carton

SAVOIE

EMBALLAGES PAPIERS VERRE
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 Les tonnages collectés : 

 

Tonnage 
Collecté 

Emballages Papier Verre Carton TOTAL 

Tonnage Kg/hab.  Tonnage Kg/hab. Tonnage Kg/hab. Tonnage Kg/hab. Tonnage Kg/hab. 

2021 1 014,20 18,21 742,84 13,34 2 122,66 38,11 140,12 2,52 4 019,82 72,16 

2020 1 029,56 18,57 804,84 14,52 2 127,76 38,39 - - 3 962,16 71,48 

Evolution 
2020-2021 

-1,49% -1,97% -7,70% -8,16% -0,24% -0,73% - - 1,46% 0,96% 

 

 

 Le coût de la collecte 

 

 

Coût de la 
collecte 

Emballages Papier Verre Carton 

Coûts HT 
Coût HT / 

tonne 
collectée 

Coût HT 
par Hab. 

Coûts HT 
Coût HT / 

tonne 
collectée 

Coût HT 
par Hab. 

Coûts HT 
Coût HT / 

tonne 
collectée 

Coût HT 
par Hab. 

Coûts HT 
Coût HT / 

tonne 
collectée 

Coût HT 
par Hab. 

2021 264 381,65 260,68 4,75 42 780,17 57,59 0,77 138 794,09 65,39 2,49 35 394,30 252,60 0,64 

2020 265 626,48 258,00 4,79 45 875,88 57,00 0,83 138 304,40 65,00 2,50 - - - 

Evolution 
2020-2021 

-0,47% 1,04% -0,96% -6,75% 1,04% -7,21% 0,35% 0,60% -0,14% - - - 

 

 

Données financières prises sur l’année civile 

Le contrat de collecte sélective s’exprime en € / tonne avec un prix par flux.  

 

Rappel population SIBRECSA : 

  

  

2020 2021 

55 432 55 705 
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2. Le traitement : le tri 
 

 Le contrat de traitement : 

 

Le syndicat a conventionné avec Grenoble-Alpes Métropole pour la période du 1 Mai 2020 jusqu’au 30 Avril 2026, renouvelable 2 fois 1 an (soit jusqu’au 30 

avril 2028) pour le tri des emballages. Concernant le tri des papiers, le SIBRECSA a conventionné avec Savoie Déchets pour la période du 1 Mai 2020 jusqu’au 

30 Avril 2022, renouvelable 3 fois 1 an (soit jusqu’au 30 avril 2025). Le verre étant directement acheminé dans les usines de recyclage après une période de 

stockage sur le site de la société GUÉRIN. Pour la mise en balles de la collecte des cartons bruns, le SIBRECSA a conventionné avec Savoie Déchets pour la 

période du 23 Décembre 2019 jusqu’au 22 Décembre 2021, renouvelable 2 fois 1 an (soit jusqu’au 22 décembre 2023). 

 

 Le coût du traitement des emballages et des papiers :  

 

Un tri mécanique, optique et manuel est effectué suivant les propriétés des matériaux à séparer (différents métaux, différentes résines plastiques, papiers…). 

Des caractérisations manuelles sont effectuées chaque mois sur des échantillons de collecte. Celles-ci permettent d’évaluer les proportions de chacun des 

matériaux et d’identifier les erreurs de tri, appelées refus de tri. Ces analyses servent de base à la facturation du tri réalisé sur les tonnages entrants du SIBRECSA. 

 

Coût du tri 
Tonnages 

Triés 
Coûts en € 

H.T. 
Coût en € H.T. 
à la tonne triée 

Coût en € H.T./habitant 
Performance 

kg/hab. 

Emballages* 
Tonne triée : 220,5 € 

974,22 214 815,51 220,50 3,86 17,49 

Papiers* 
Tonne triée : 39 € 

742,84 31 199,28 42,00 0,56 13,34 

Carton* 
Tonne mise en balle : 

26 € 
140,12 3 734,20 26,65 0,07 2,52 

TOTAL 2021 1 857,18 249 748,99 134,48 4,48   

Total 2020 1 460,82 192 170,25 131,55 3,47  

Evolution 2020/2021 27,13% 29,96% 2,23% 29,33%  

 

 

*Prix initial marché 

Données financières prises sur l’année civile  
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 Les refus de tri 

 

En 2021, les refus de tri au SIBRECSA représentent 27,13% des emballages et 15,17 % des papiers.  

 

Coût des refus Tonnage 
Coûts de traitement en € 

H.T. 
Coût en 

€ H.T. / tonne  

Coût en € 
H.T. / 

habitant 

Emballages 264,28 26 903,75 101,80 0,48 

Emballages incinéré CDT 39,98 4 069,96 101,80 0,07 

Papier 112,66 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 2021 416,92 30 973,71 74,29 0,56 

Total 2020 615,70 51 545,08 83,72 0,93 

Evolution 2020/2021 -32,29% -39,91% -11,26% -40,20% 
 

Données financières prises sur l’année civile 

 

Ces déchets non recyclables sont les plus chers pour le syndicat. Ils supportent les coûts de collecte, de tri et de traitement par incinération. 

 

REFUS Emballages Papier TOTAL 2021 Total 2020 
Evolution 

2020/2021 

Poids 304,26 112,66 416,92 615,70 -32,29% 

Coûts de collecte 79 314,50 6 487,92 85 802,41 125 243,57 -31,49% 

Coûts de tri 58 273,74 4 731,59 63 005,33 39 681,78 58,78% 

Coûts de traitement 30 973,72 - 30 973,72 51 545,08 -39,91% 

TOTAL HT 168 561,95 11 219,51 179 781,47 216 470,44 -16,95% 

Coût HT / tonne 554,01 99,59 431,22 351,58 22,65% 

Coût HT / habitant 3,03 0,20 3,23 1,76 83,37% 

 

En 2021, le prix d’une tonne de refus (emballage + papier) est de 431,22 € H.T. contre 150.34 € H.T si ces déchets avaient bien été mis dans la poubelle ordures 

ménagères. 
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 Récapitulatif : Collecte + Tri + Traitement des refus : 

 

Récapitulatif 
Collecte Sélective 

En € à la tonne En € par habitant 

Emballage Papier Carton Emballage Papier Carton 

Collecte 260,68 57,59 252,60 4,75 0,77 0,64 

Tri 220,50 42,00 26,65 3,86 0,56 0,07 

Coût total 2021 en € 
sans refus 

481,18 99,59 279,25 8,60 1,33 0,70 

Coût total 2020 en € 
sans refus 

475,68 99,48 - 7,73 1,34 - 

Évolution 2020/2021 1,16% 0,11% - 11,34% -0,72% - 

Traitement des Refus 101,80 0,00 0,00 0,48 0,00 0,00 

Coût total 2021 en € avec 
traitement des refus 

582,98 99,59 279,25 9,09 1,33 0,70 

Coût total 2020 en € avec 
traitement des refus 

816,42 134,35 - 10,56 1,52 - 

Évolution 2020/2021 -28,59% -25,87%   -13,98% -12,54%   

 

 

Pour l’année 2021, nous constatons une baisse du coût de la collecte sélective avec le traitement des refus. En effet, en 2020, compte tenu de la crise sanitaire 

du COVID-19, des tonnages de déchets recyclables ont été incinérés durant les périodes de fermeture des centres de tri. 

 

 La reprise des matériaux 
 

Matériaux CODE Repreneurs 
TOTAL 2021 TOTAL 2020 Evolution 2020 / 2021 

Tonnage Reprise Tonnage Reprise Tonnage Reprise 

Verre   O-I Manufacturing 2 122,66 59 006,06 € 2 232,39 66 361,59 € -4,92% -11,08% 

Journaux, Magazines BouquinsII Norske Skog Golbey 402,28 38 509,30 € 804,25 51 748,60 € -49,98% -25,58% 

Gros de Mag 1.02 EPR 234,97 23 290,83 € 212,38 1 109,53 € 10,63% 1999,16% 

Carton 1.05 EPR 137,16 22 165,55 € - - - - 

EMR/PCNC 5.02 EPR 294,86 41 019,96 € 382,02 13 899,61 € -22,82% 195,12% 

Bonus au tonnage EPR   EPR - 5 206,89 € - 3 479,89 € - - 
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Acier   ARCELOR 63,83 14 387,44 € 51,20 5 884,68 € 24,67% 144,49% 

Aluminium   AFFIMET 14,96 11 328,26 € 7,52 2 403,55 € 98,94% 371,31% 

Briques (ELA/PCC) 5.03 REVIPAC 26,97 269,70 € 25,30 253,00 € 6,60% 6,60% 

MIX PET clair   VALORPLAST 60,04 25 625,30 € 61,86 10 165,92 € -2,94% 152,07% 

MIX PET foncé   VALORPLAST 32,37 2 528,79 € 40,40 1 120,28 € -19,88% 125,73% 

MIX PEHD/PP/PS   VALORPLAST 17,13 4 060,47 € 82,26 941,92 € -79,18% 331,08% 

FILM PE   VALORPLAST 5,27 0,00 € 4,00 0,00 € - - 

PCM (COVID) - EPR 5.01 EPR - - 38,30 853,52 € - - 

TOTAL 3 412,49 247 398,55 3 941,88 158 222,09 -13,43% 56,36% 

 

 

Recette moyenne par tonne : 72,50€ (pour 40,14€ en 2020)  

Recette moyenne par habitant : 4,44€ (pour 2,85€ en 2020) 

 

Cette importante augmentation s’explique par des prix de reprise qui ont connu une importante évolution. À titre d’exemple, la tonne de Gros de Magasin 

avait un prix de reprise moyen à 5,22 €/t. alors qu’en 2021, le prix moyen de reprise était de 99,12 €/t.  

 

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

que de décotes sur certains matériaux expédiés dans les usines de recyclage (pour cause d’humidité excessive sur les papiers par exemple). 
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 Le prix de revient de la collecte sélective 

 

o Récapitulatif des dépenses : 

 

Année 
Coût de la collecte 

(en €) 
Coût du traitement 

(en €) 
Coût du traitement 

des refus en € 
Total des dépenses en € 

2020 449 806,76 192 170,25 51 545,08 693 522,09 

2021 481 350,20 249 748,99 30 973,71 762 072,90 

Évolution 2020/2021 7,01% 29,96% -39,91% 9,88% 

 

o Récapitulatif des recettes : 

 

Année 
Revente des matériaux 

(en €) 
Soutien 
(en €) 

Total des 
recette en € 

2020 158 222,09 295 915,43 454 137,52 

2021 247 398,55 324 039,65 571 438,20 

Évolution 2020/2021 56,36% 9,50% 25,83% 

 

o Bilan : 
 

Année 
Dépenses - Recettes 

(en €) 
Nombre d'habitant 

Coût par 
habitant 

(en € / hab.) 

Tonnage 
collecté 

(en tonne) 

Coût à la tonne collectée 
(en € / tonne) 

2020 239 384,57 55 432 4,32 3 962,16 60,42 

2021 190 634,71 55 705 3,42 4 019,82 47,42 

Évolution 2020/2021 -20,36% 0,49% -20,75% 1,46% -21,51% 
 

Données financières prises sur l’année civile 

Nous constatons une hausse des dépenses, liée principalement à la reprise du traitement. De plus, nous pouvons observer une augmentation des recettes 

dû à la reprise des marchés des matériaux recyclés en lien avec la fin de la crise du COVID-19.  
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V. LES DÉCHÈTERIES 

 

1. Le contrat d’exploitation : 
 

 Les déchets acceptés : 
 

 

Végétaux PVC Pneus 

Tailles, tontes, feuilles, petits branchages… Tuyau, encadrement fenêtre, chéneaux…  Sans jante, de voiture et moto 

 

Gravats Plâtre Métaux 

Terre, tuiles, béton, carrelage, vitrage … En plaque, en poudre Ferrailles, tôle, tuyaux, vélos… 

 

Encombrants Déchets Diffus Spécifiques (DDS) Lampes 

Volumineux, non recyclables, skis, moquettes… Déchets chimiques de bricolage, jardinage… Ampoules et néons 

 

 Bois Piles 

Huile alimentaire Naturels, agglomérés, palettes, cagettes… 

 

 

Appareils électriques et électroniques (D3E) Radiographie Batterie 

 

Cartons Huile de vidange   

 

Sont également acceptés les dépôts de professionnels, sous conditions de nature, de quantité, et contre paiement. 

Voir Annexe 3 : 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. La mise en place du contrôle d’accès sur 

les déchèteries du SIBRECSA a débuté en 2019, en partenariat avec la Communauté de Communes Cœur de Savoie, par le choix de l’assistance à maitrise 

d’ouvrage.  
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 Le contrat : 

 

L’exploitation est confiée à la Société SIBUET ENVIRONNEMENT (ZA de la grande Bellavarde 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. 

Un nouveau marché est ainsi relancé en 2021 pour la gestion des déchèteries. Celui-ci sera scindé en 4 lots :  

Numéro de lot  Désignation  Société retenue Date de début  Date de fin  

Lot 1 A  Bas de quai  SIBUET ENVIRONNEMENT 1ER décembre 2021 30 novembre 2025 

Lot 1 B Haut de quai  TRIALP 1ER décembre 2021 30 novembre 2025 

Lot 2 Hors éco-dds TRIALP 1er octobre 2021 30 septembre 2025 

Lot 3 Amiante TRIALP 1er octobre 2021 30 septembre 2025 

Lot 4 Bennes hors déchèteries SIBUET 1er octobre 2021 30 septembre 2025 

 

2. Les horaires d’ouverture : 
 

              Déchèteries du SIBRECSA au 1er Décembre 2021 
        

                                 Lundi Mardi  Mercredi Jeudi  Vendredi Samedi Dimanche 

Pontcharra  
8h-12h 8h-12h 8h-12h 8h-12h 8h-12h 8h-12h Fermé 

15h-18h 15h-18h 15h-18h 15h-18h 15h-18h 15h-18h Fermé 

Porte de Savoie 
8h-12h Fermé Fermé 8h-12h 8h-12h 8h-12h Fermé 

14h-18h 14h-18h 14h-18h 14h-18h 14h-18h 14h-18h Fermé 

Le Cheylas 
8h-12h 8h-12h Fermé 8h-12h 8h-12h 8h-12h Fermé 

14h-18h 14h-18h 14h-18h 14h-18h 14h-18h 14h-18h Fermé 

Crêts en Belledonne 
8h-12h Fermé 8h-12h Fermé 8h-12h 8h-12h Fermé 

14h-18h 14h-18h 14h-18h 14h-18h 14h-18h 14h-18h Fermé 

Villard Sallet 
8h-12h Fermé Fermé Fermé 8h-12h 8h-12h Fermé 

14h-18h 14h-18h 14h-18h 14h-18h 14h-18h 14h-18h Fermé 

  Fermées les jours fériés   
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3. Les tonnages : 
 

TYPE DE 
DECHETS 

DESTINATION PONTCHARRA 
CRÊTS EN 

BELLEDONNE  
VILLARD 
SALLET  

PORTE DE 
SAVOIE 

LE 
CHEYLAS 

TOTAL 2021 
(en tonnes) 

TOTAL 2020 
(en tonnes) 

Évolution 
2020/2021 

en % 

FERRAILLE 
VMA - Pontcharra (38) & 
DERICHEBOURG - St Pierre de 
Chandieu (38) 

135,700 t 92,290 t 96,940 t 103,860 t 71,680 t 500.47 t 551,780 t 
-9% 

 

GRAVATS ISDI - Chamoux sur Gelon (73) 847,670 t 563,180 t 622,750 t 819,510 t 654,690 t 3 507.800 t 3 429,040 t 2% 

CARTON 
EXCOFFIER - St Alban Leysse 
(73) 

129,200 t 100,020 t 81,000 t 131,600 t 86,600 t 528.420 t 519,860 t 2% 

BOIS 
Centre Valo. & Recyclage 
SIBUET BIOVAL - Chamoux s/ 
Gelon (73) 

501,620 t 334,720 t 347,680 t 388,640 t 253,440 t 1 826.100 t 2 356,100 t -22% 

ENCOMBRANTS 
Centre Valo. & Recyclage 
SIBUET BIOVAL - Chamoux s/ 
Gelon (73) 

603,770 t 354,430 t 349,360 t 464,710 t 255,180 t 2 027.450 t 2 279,050 t -11% 

VEGETAUX 
Plateforme Sibuet AXIA - Francin 
(73) 

783,040 t 544,330 t 523,310 t 734,920 t 561,960 t 3 147.560 t 3 059,990 t 3% 

PLATRES NANTET - Francin (73) 90,520 t 58,680 t 58,480 t 81,540 t 64,100 t 353.32 t 412.320 -14% 

PVC 
Centre Valo. & Recyclage 
SIBUET BIOVAL - Chamoux s/ 
Gelon (73) 

4.160 t 11,020 t 4,160 t 5,810 t 2,500 t 27.650 t 24,830 t 11% 

PNEUS GRANULATEX - Perrignier (74) 11.180 t 12,360 t 10,960 t 21,340 t 12,140 t 67.980 t 160,960 t -58% 

HUILE VEOLIA - Saint Fons (69) 7.100 t 4,800 t 5,700 t 6,150 t 3,500 t 27.250 t 30,870 t -12% 

HUILE 
ALIMENTAIRE 

TRIALP - Chambéry (73) 0,597 t 0,677 t 0,539 t 0,835 t 0,290 t 2.938 t 7,589 t -61% 

BATTERIES VMA - Pontcharra (38) 0,000 t 0,000 t 0,000 t 0,000 t 0,000 t 0 t 0,000 t  

PILES TRIALP - Chambéry (73) 0.000 t 0,299 t 0,218 t 0,232 t 0,246 t 0.995 t 5,341 t -81% 

HORS ECO DDS TRIALP - Chambéry (73) 2.695 t 1,619 t 1,940 t 3,532 t 0,890 t 10.676 t 32,963 t 
45,370 t 

-68% 
-17% 

 

ECO DDS TRIALP - Chambéry (73) 6.027 t 9,819 t 5,814 t 13,296 t 2,705 t 37.661 t 

D3E 
Centre de Traitement SIBUET - 
Chamoux s/ Gelon (73) 

115.125 t 87,803 t 87,177 t 107.738 t 50,013 t 447.856 t 469,206 t -5% 

ECO MOBILIER NANTET  - Francin (73) 146.44 120.22 t 168.66 t  235.76 t 121 t 792.08   

TOTAL ANNUEL 3 384.844 t 2 296.267 t 2 364.688 t 3 119.473 t 2 140. 934 t 13 306.206 t 13 385, 269 t -0.59 % 
 

 

En 2021, la benne « polystyrene »  a été enlevée sur l‘unique déchèterie où elle était présente (Porte de Savoie) et les 5 déchèteries ont été équipées d’une 

benne Eco-mobilier.   
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4. Les bennes isolées : 
 

Afin de répondre à la problématique de la gestion des cartons et DIB sur certains sites éloignés des déchèteries, le SIBRECSA avait précédemment décidé de 

mettre à disposition des bennes. 

 

En 2021, les communes qui en ont bénéficié sont les suivantes : Le Pleynet/7laux, Le Collet d’Allevard, Le Haut Bréda, Hurtières et Allevard. 

 

Ce sont au total 20 bennes qui ont été mises à disposition, réparties de la façon suivante :  

 

-  9 bennes DIB  

- 11 bennes cartons 

 

  DIB Ferraille Carton 

Tonnage sur rotation à 
charge du SIBRECSA 

93,92 6,37 13,98 

 

Ce service représente un coût de 30 556,47 € H.T. pour le SIBRECSA en 2021. 

 

5. Le contrôle d’accès : 

 
En 2020 le SIBRECSA a mis en place un contrôle d’accès sur ses déchèteries. Pour cela un marché a été fait en groupement de commande avec la 

Communauté de Communes Cœur de Savoie, afin d’une part d’harmoniser les systèmes d’accès aux déchèteries de leurs territoires et d’autre part 

d’optimiser et maîtriser les coûts associés à cette opération. 

 

Par ailleurs pour une optimisation de ce système de contrôle d’accès, il est décidé de retenir le principe de fonctionnement installé par la Communauté de 

Communes du Grésivaudan et ainsi, de créer une base de données commune à ces trois collectivités (Le Grésivaudan, Cœur de Savoie et le SIBRECSA). 

 

Ce fonctionnement permet donc l’accès aux habitants de ces trois territoires à un réseau de 10 déchèteries. 

 

Pour la mise en place de ce contrôle d’accès un marché avec deux lots a été lancé.  

Le lot 1, est un marché de travaux de génie civil attribué à l’entreprise Mauro Maurienne. 

Le lot 2, est la mise en place du contrôle d’accès attribué à la société Micasys avec une sous-traitance pour la partie matérielle à la société SERIC. 
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 Le principe de fonctionnement : 

 

Les particuliers peuvent amener jusqu’à 30m3 de déchets gravats, encombrants, plâtre, végétaux et bois annuellement (pas de limitation pour les autres 

déchets). Afin de pouvoir entrer sur le site, les particuliers doivent être munis d’une carte qui permet d’ouvrir la barrière d’entrée. Ensuite l’agent de déchèterie 

prend la carte afin de noter les volumes via un terminal. 

Les professionnels paient en fonction des volumes apportés. Ceux-ci ont la possibilité d’obtenir plusieurs cartes. La facturation se fait par prépaiement avec 

un montant de 30€ minimum. 

À chaque passage, les dépôts payants se déduisent du montant du prépaiement. Le solde est affiché lors du passage à la borne et sur le terminal. 

Le paiement se fait via le portail avec PayFip, une régie a ainsi été créée. Le prépaiement a représenté un chiffre d’affaires de 61 709 €. 

Sur 2021, 8 427 comptes ont été créés dont 8 113 particuliers, 248 professionnels, 25 associations, 14 communes et 27 administrations.  

 

 Les passages en 2021 : 

 

En 2021, les 5 déchèteries ont comptabilisé au total 176 522 passages, soit : 

 

 29 943 à Crêts en Belledonne 

 25 653 au Cheylas 

 45 511 à Pontcharra 

 47 479 à Porte de Savoie 

 27 936 à Villard Sallet 
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6. La déchèterie mobile : 

 
Afin de contrer les déchèteries « sauvages » notamment sur la commune de Theys, le SIBRECSA a décidé de mettre en place une déchèterie mobile. 

Dans le cadre de l’avenant n°2 de la convention de prestations de services entre adhérents de la charte de Coopération du Sillon Alpin pour le 

Développement Durable Déchets (CSA3D) entre Le Grésivaudan et le SIBRECSA, le SIBRECSA délègue la prestation de déchèterie mobile au Grésivaudan. 

La convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter du 18 mars 2021. 

 

En 2021, le SIBRECSA a mis en place 7 permanences sur la commune de Theys, ci-dessous le bilan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2021, ce service représente un coût de 13 112,75 € H.T. pour le SIBRECSA.  
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7. La collecte d’amiante : 
 

En 2021, le SIBRECSA a décidé de mettre en place une collecte d’amiante à destination uniquement des particuliers. Cette collecte est gratuite et donc 

limitée à 1m3 par personne et par an. 

L’apport se fait sur la déchèterie du Cheylas lors des permanences (1 par trimestre) et sur réservation obligatoire. La collecte est assurée par la société TRIALP, 

il n’y a aucune manutention sur place, les usagers doivent transporter eux même leur amiante qui devra être emballé. 

 

La première permanence a eu lieu le 6 novembre où 31 usagers se sont présentés sur les 33 inscrits et sur 56 places disponibles. 

La collecte a comptabilisé 10,603 tonnes d’amiante pour un coût de 6 379.29 € pour le SIBRECSA. 

 

8. Le coût de l’exploitation des déchèteries : 
 

Pour les 5 déchèteries 

du SIBRECSA 
2021 2020 

Evolution 

2020/2021 

Nombre d'habitant 55 705 55 432 0,49% 

Dépenses en € HT 1 307 113,66 1 019 196,06 28,25% 

Recettes en € HT 140 060,38 103 554,45 26,06% 

Bilan 1 167 053,28 915 641,61 21,54% 

Coût € HT par habitant 20,95 16,52 21,16% 

Tonnages 13 306,21 13 386,50 -0,60% 

Coût € HT à la tonne * 87,71 68,40 22,01% 

 

Données financières prises sur l’année civile 

Les prestations bennes isolées, déchèteries mobiles et collecte de l’amiante sont intégrées dans les montants ci-dessus. 

 

En 2021, l’augmentation des recettes est principalement liée à la mise en place du contrôle d’accès. Cela a permis de gérer l’accès aux déchèteries des 

professionnels du territoire du SIBRECSA et de la Communauté de Communes Cœur de Savoie.   
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VI. LES AUTRES ACTIONS MENÉES SUR LE TERRITOIRE  

 

1. Les textiles – Eco TLC (Eco organisme pour les Textiles d’habillement, le Linge de maison, les Chaussures) : 
 

Eco TLC est une société privée à but non-lucratif, agrée par l’Etat, qui perçoit les écocontributions des metteurs en 

marché de Textiles d'habillement, Linge de maison et Chaussures. 

Elle conventionne avec les opérateurs de tri et leur permet ainsi de pérenniser ou développer leur activité, favorise 

l'embauche, notamment des personnes en difficulté au regard de l'emploi, elle soutient les collectivités territoriales au 

titre des actions de communication, pour sensibiliser les citoyens au tri des TLC.  

En 2020, Eco TLC change de nom et devient « Re-fashion », un nom unique pour tous, professionnels comme grand 

public. Re-fashion rappelle un ancrage d’origine et ouvre aux champs des possibles et d’intervention : réparer, réutiliser, 

recycler, réenvisager, repenser, réinventer, reconsidérer avec nos partenaires et avec les citoyens. 

 

 

Sur le territoire du SIBRECSA plusieurs opérateurs collectent les TLC :  

 LE RELAIS (société coopérative et participative) sous convention avec le SIBRECSA 

 GRE’SY (Association) sur terrains privés ou communal hors convention avec le SIBRECSA 

 ECO TRI INTERNATIONAL (SARL) sous convention avec le SIBRECSA 

 SECOURS CATHOLIQUE (Association) sous convention avec le RELAIS 

 EMMAUS France (Association) sous convention avec le RELAIS 

 COLLECTE France SARL (boutique/point de vente) déclaré auprès d’EcoTLC 

Le Relais est le premier collecteur de TLC à avoir signé une convention dès 2006 avec le SIBRECSA pour la mise en place de conteneur TLC à côté des points 

recyclage. En 2020, ECO TRI INTERNATIONAL a contacté le SIBRECSA en proposant de signer une convention afin de compléter le parc existant. Cette 

convention a été signée par le président du SIBRECSA le 19 novembre 2020. 

 

En 2021 sur le territoire du SIBRECSA, il y a 85 conteneurs de collecte des TLC, installés sur 81 PAV. 

 

Ce sont ainsi 212,45 tonnes qui ont été collectées sur l’ensemble du territoire par les différents opérateurs, soit 3,81 kg/hab. (+16,5 % par rapport à 2020). 
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2. Recyclerie - R de récup’ : 
 

Une recyclerie est une structure du réemploi, de la prévention et de la valorisation de déchets. 

Une recyclerie collecte des biens ou équipements encore en état de fonctionnement mais dont les propriétaires souhaitent se séparer, les remettent en état 

pour les revendre d’occasion à toute personne qui souhaite leur redonner une seconde vie. 

 

 

R de Récup’ a ouvert en juin 2017, au 90 Rue de Ganterie à Pontcharra. 

Une convention tripartite a été signée pour permettre la récupération 

de biens dans les déchèteries du SIBRECSA 

Des agents valoristes sont présents dans certaines déchèteries du SIBRECSA :  

 Les mercredis matin de 9h45 à 11h45 à Pontcharra. 
 

 

En 2021, le SIBRECSA n’a reçu aucune donnée.  

 

 

 

  Tonnage 2021 Tonnage 2020 Evolution 2020/2021 

Déchèterie de Pontcharra 0 1,7176 -100,00% 

Déchèterie de Francin 0 0 0 

Total déchèteries :  0 1,7176 -100,00% 

Apport volontaire 

(communes du SIBRECSA) 
0 112,884 -100,00% 

 

Enlèvement à domicile 

(communes du SIBRECSA) 
0 24,466 -100,00% 

 

 

TOTAL :  0 139,0676 -100,00% 
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VII. LE FINANCEMENT DES SERVICES DU SYNDICAT 
 

1. Les soutiens des éco-organismes en 2021 : 
 

Eco-organismes Filière aux tonnages à la communication TOTAL 

CITEO Emballages et papiers 315 768,20 8 271,45 € 324 039,65 € 

OCAD3E D3E et lampes 32 590,35 3 000,00 € 35 590,35 € 

ECO-MOBILIER Meubles usagés 35 874,74 2 012,00 € 37 886,74 € 

ECO-TLC Textiles - 5 543,20 € 5 543,20 € 

ECO-DDS 
Déchets chimiques 

des particuliers 
5 079,46 0,00 € 5 079,46 € 

   SOUTIENS 2021 408 139,40 € 

Données financières prises sur l’année civile 

 

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

 

  2020 2021 
Évolution 

2020/2021 

Dépenses de 

fonctionnement 
5 867 057,29 € 6 593 833,75 € 12,39% 

Recettes de 

fonctionnement 
6 471 386,79 € 6 601 072,41 € 2,00% 

Dépenses d'investissement 1 186 795,87 € 622 444,39 € -47,55% 

Recettes d'investissement 680 399,75 € 912 935,91 € 34,18% 

SOLDE 97 933,38 € 297 730,18 € 204,01% 

 

Données des Comptes Administratif 2021 et 2020  

Voir annexe 4 : synthèse CA 2021 
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 Section de fonctionnement : (Source Compte Administratif 2021) 
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 Section d’investissement : (Source Compte Administratif 2021) 
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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 69,06 € H.T./habitant (Moyenne nationale : 98 € H.T. /habitant toutes typologies d’habitat 

confondues). 

COÛT AIDÉ - 2021 
     

 OM Verre 
Collecte Sélective 

Hors Verre 
Déchèteries 

 

 Dépense 

Collecte :       1 111 798,17 €           138 794,09 €           342 556,12 €                             -   €  

Traitement :       1 896 876,23 €                             -   €           280 722,70 €        1 307 113,66 €  

 Recette 

Vente matériau :          519 350,86 €              59 006,06 €           188 392,49 €              61 503,83 €  

Soutien :                            -   €                             -   €           324 039,65 €              78 556,55 €  

Tonnages : 12 617,35  2 122,66  1 897,16  13 306,21  

     

Coût aidé en € H.T. par tonne                  197,29 €                      37,59 €                      58,43 €                      87,71 €  

Moyenne Nationale en € H.T. par tonne                  235,00 €                      50,00 €                   218,00 €                   120,00 €  

Écart SIBRECSA / Moy. Nationale -16,05% -24,82% -73,20% -26,91% 
     

Coût aidé en € H.T. par habitant                      44,69 €                        1,43 €                        1,99 €                      20,95 €  

Moyenne Nationale en € H.T. par habitant :                     55,20 €                        1,80 €                      11,10 €                      22,40 €  

Écart SIBRECSA / Moy. Nationale -19,04% -20,43% -82,07% -6,47% 

  Rappel coût aidé 2020 

Coût aidé 2020 en € H.T. par tonne                   162,18 €                     33,81 €                     91,28 €                     69,22 €  

Évolution 2020-2021 21,65% 11,17% -35,99% 26,70% 

Coût aidé en € H.T. par habitant                     36,71 €                       1,30 €                       3,04 €                     16,80 €  

Évolution 2020-2021 21,74% 9,79% -34,47% 24,67% 
 

 

Données financières prises sur l’année civile  
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À titre indicatif, ci-joint le coût aidé moyen  

en € H.T. par habitant au niveau national. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Source : Référentiel national des coûts du 

Service public de gestion des déchets 

Édition Juillet 2021 - données 2018 

 

 

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 (TEOM), 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 2021 voté par la Communauté de Communes Cœur de Savoie  8.36 % 8.79 % 

Taux 2021 voté par la Communauté de Communes Le Grésivaudan 4.95 % 
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VIII. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 
 

 

 Collecte sélective : relance d’un marché de conteneurs aériens et préparation du lancement de la collecte multi matériau au 1er 

janvier 2023. 

 Participation au projet de création du nouveau centre de tri de Chambéry 

 Recrutement d’un chargé de communication (arrivée au 1/09/2022) 

 Lancement d’une étude d’optimisation de la collecte des déchets ménagers et relance du marché de collecte. 

 Travaux pour le contrôle vidéo de la zone de déchargement de l’usine d’incinération de Pontcharra 

 Etude sur un éventuel réseau de chaleur pour desservir la plateforme LIDL 

 Programme Local de Prévention (PLP) : les actions du Programme Local de Prévention (PLP) se poursuivent en 2021. Une étude sur les 

biodéchets sera développée ainsi que les actions en faveur du compostage. 

 Poursuite de l’expertise au Tribunal Administratif relative aux désordres sur la chaudière de l’UIOM. Suivi des performances suite au 

changement de la chaudière en 2021. 

 Déchèterie : mise en place de la vidéoprotection et travaux de mise en conformité 

 Acquisition d’un véhicule électrique 

 Travaux d’aménagement des abords du SIBRECSA 

 

IX. GLOSSAIRE ET ANNEXES 
 

GLOSSAIRE : 

 

DASRI : Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux 

D3E : Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques 

Gros de Mag : Papier et Carton en Mélange (PCM) à trier : Papier teint dans la masse, enveloppe kraft, calendrier…. 

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 
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TGAP : Taxe Générale sur les Activités Polluantes 

TTC : Toutes Taxes Comprises 

UIOM : Unité d’Incinération des Ordures Ménagères 

 

Annexe 1 – Plan de Communication 2021  
 

Interventions Communes  
Durée de préparation 
(en nombre de jours) 

Interventions 
(en nombre de jours) 

Public 
(en nombre de 

personne)                             

Intervention 
Réalisée 

Intervention 
Annulée 

Sensibilisé 
Non 

sensibilisé 

SENSIBILISATION EN MILIEU SCOLAIRE 

Animations scolaires 

TENCIN 0,5 12 0 148 0 

BARRAUX 0,5 10 0 132 0 

CHAPAREILLAN 0,5 6 0 74 0 

MYANS 0,5 6 0 67 0 

LE CHEYLAS 0,5 16 0 171 0 

VILLARD-SALLET 0,5 6 0 77 0 

Intervention collège Montmélian 0,5 1   242   

SOUS TOTAL 3 56 0 669 0 

COMPOSTAGE 

Distribution de Compost 
27 Communes 

52 bennes 
5 1   

Habitantes et habitants 
du territoire 

Mise à disposition de 
composteurs 

Toutes 34     
451 composteurs 

distribués 

Formation initiation compostage Toutes 10,5 21   
116 composteurs 

distribués 

SOUS TOTAL 5 1   0   

AUTRES ANIMATIONS 

Stand 

Theys, La Trinité, 
Valgelon-La Rochette, 
Pontcharra, Porte-de-

Savoie 

3,5 7   56   
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Déambulation Détrier, Porte-de-Savoie 2 2   13   

Porte à porte Myans 1 1   4   

SOUS TOTAL 6,5 10   73   

GESTION DES PAV 

Réunions de terrain Toutes les communes 0,5 15 Tout au long de l'année     

Etude des données et 
optimisation du parc de 

conteneurs 
Toutes les communes 100   

Tout au long de 
l'année, surtout au 

début 
    

Entretien PAV Toutes les communes     Tout au long de l'année     

Campagnes d'affichage sur les 
totems des PAV 

Toutes les communes   111 Été     

Suivi du parc de conteneurs Toutes les communes   50 Tout au long de l'année     

SOUS TOTAL 100,5 176       

DIVERS 

Caractérisation Toutes les communes 0,5 7 Tout au long de l'année     

Prêt de gobelets et de carafes Toutes les communes 0,5 12 Tout au long de l'année     

Vente de gobelets et carafes Toutes les communes 0,5 0 Tout au long de l'année     

Prêt de matériel de nettoyage Toutes les communes 0,5 6 Tout au long de l'année     

Distribution sacs de tri et stop 
pub 

Toutes les communes     Tout au long de l'année     

Assistance téléphonique/mailing Toutes les communes     Tout au long de l'année     

Communication écrite/relation 
presse 

Toutes les communes     Tout au long de l'année     

Prêt de poubelle de tri pour les 
manifestations  

Toutes les communes 0,5 9 Tout au long de l'année     

Site internet (suivi)       Tout au long de l'année     

SOUS TOTAL 2,5 34       

TOTAL Toutes les communes 2 22       
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Annexe 2 – Règlement de collecte (Dernière MAJ en 2017) 

 
 

 

REGLEMENT DE COLLECTE 

 DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 

 

DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

 DU BREDA ET DE LA COMBE DE SAVOIE 

 

95, avenue de la gare 

BP 49 

38530 PONTCHARRA 

Tél : 04.76.97.19.52 

Fax : 04.76.97.92.93 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 2224-13 et suivants et R 2224-23 et suivants, 

Vu le Code de l’Environnement, et notamment son article L 541-1 et ses articles R 541-1 et suivants, 

Vu le Code de la Santé Publique, et notamment son article L 1335-2, 

Vu le Code Pénal, 

Vu les Plans Départementaux d’Elimination des Déchets Ménagers de L’Isère et de la Savoie, 

Vu les Règlements Sanitaires Départementaux, 

Vu les statuts du SIBRECSA, 

Considérant la nécessité de réglementer, tant pour assurer l’hygiène publique que la sécurité des usagers de la voie publique, les conditions de collecte des déchets 

ménagers et assimilés sur l'ensemble du territoire communautaire, 

Considérant les évolutions en matière de collecte des déchets ménagers et assimilés, 

Considérant que la mise en œuvre des compétences en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés requiert, nonobstant les pouvoirs de 

police exercés par les maires des communes, la promulgation d’un règlement applicable aux différents usagers du service,  

Et dans le but de contribuer ainsi à la protection de l’environnement, au maintien de la salubrité publique et au développement durable. 
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1 - Objet du règlement 

L’objet du présent règlement est de définir les conditions et modalités auxquelles est soumise la collecte des déchets ménagers dans le cadre du service assuré 

par le SIBRECSA. 

Il s’applique à toute personne physique ou morale, occupant un immeuble en qualité de propriétaire, locataire, usufruitier ou mandataire, ainsi que, de manière 

générale, à toute personne résidant sur le territoire du SIBRECSA, et faisant appel au service de la collecte des déchets ménagers et assimilés. 

 

Le règlement des déchèteries, les consignes de tri, le guide du compostage viennent compléter ce présent document. 

 

Les listes de déchets énoncées dans ce présent règlement ne sont pas exhaustives. 

 

2 - Définition et modalités de collecte des déchets ménagers et assimilés 

2.1 - Les ordures ménagères 

Elles comprennent : 

 Déchets solides ou pâteux provenant de l'activité normale des ménages, notamment débris de vaisselle, balayures et résidus de toutes sortes. 

 Produits de nettoiement rassemblés dans des récipients réglementaires des voies publiques et privées. 

  Produits du nettoiement des voies publiques et détritus des halles, foires, marchés et     des lieux de fêtes publiques, rassemblés en tas par les services 

de voirie ou les concessionnaires en vue de leur évacuation dans le cadre de la collecte ordinaire. 

 

En sont exclus : 

Les déblais, gravats, décombres et débris de toute nature provenant de travaux publics et particuliers. 

Les résidus ou déchets provenant de l'exercice de commerces ou industries quelconques ne présentant pas le caractère d'ordures ménagères. 

Les excréments, les pansements septiques ou les déchets pathologiques non stérilisés, les matières explosives ou tout autre objet ou produit infecté, 

contaminé ou dangereux. 

Les objets qui, par leur poids ou leur nature, ne pourraient être chargés dans les récipients réglementaires. 

Les végétaux, les encombrants, le carton et les déchets recyclables : papiers, bouteilles et flacons en plastique, emballages en aluminium et en aciers, le 

verre, les déchets pouvant être déposés en déchèterie. 

 

Le ramassage des ordures ménagères sur le territoire du SIBRECSA se base sur un système de « Porte-à-Porte ». Les usagers doivent impérativement présenter 

leurs déchets ménagers dans des sacs poubelles fermés et disposés dans un bac prévu pour la collecte. L’usager peut se procurer le bac de son choix à partir 

du moment où celui-ci est préhensible par le camion de collecte, dont les critères importants sont les suivants : 

 

Il est possible que le ramassage des ordures ménagères se fassent parfois sous la forme de « Points d’Apport Volontaire » (point de regroupement aérien ou 

conteneur enterré / semi-enterré). Dans ce cas, la collecte en porte-à-porte est supprimée pour le quartier concerné, et les usagers doivent déposés leurs 

ordures ménagères en sacs poubelles fermés dans les contenants prévus à cet effet. Le dépôt de déchets autour de ces contenants est interdit. 

 



 

 63 

Le contenu des bacs est amené à être vérifié, par les équipes de collecte et par les ambassadeurs du tri, de manière à accepter uniquement les déchets résiduels 

à la collecte. Si le contenu du bac ou du sac est qualifié de non conforme, il sera refusé à la collecte sans que ne soit prévu un rattrapage ultérieur : le refus de 

collecte est signalé à l’usager par un autocollant apposé sur le conteneur. Le bac sera, après retrait des déchets non conformes par l’usager, collecté au ramassage 

suivant. 

L’usager devra, pour les déchets non conformes, assurer leur élimination, en fonction de la nature des déchets concernés, dans les conditions conformes au 

présent règlement et à la législation en vigueur, soit en portant ceux-ci dans les Points d’Apport Volontaire destinés au tri, soit en portant ceux-ci en déchèterie. 

 

Par mesure d’hygiène, les ordures ménagères doivent être regroupées dans des sacs plastiques avant de les placer dans les conteneurs. Les déchets non contenus, 

présentés à même le sol, ne sont pas collectés. 

Dans le cas où les conteneurs sont présentés après le passage de la benne, il n’y a pas de nouveau passage de la benne. Les déchets doivent être rentrés et 

présentés lors de la prochaine collecte. 

 

2.2 - Les déchets recyclables  

Les déchets recyclables sont constitués des emballages en carton, en acier ou aluminium, des bouteilles et flacons en plastique, des papiers-journaux magazines 

et du verre. 

Leur collecte se réalise au moyen de conteneurs aériens ou enterrés/semi-enterrés dits « points d’apport volontaire ou PAV ». 

Les consignes de tri sont annexées au présent règlement. 

 

 2.2.1 Les emballages ménagers (conteneur jaune) 

Ils comprennent : 

- les bouteilles et flacons plastiques avec leur bouchon 

- les briques alimentaires 

- les petits cartons 

- les emballages métalliques 

 

En sont exclus : les emballages souillés, les sacs et films plastiques, les barquettes, les pots de yaourt, le polystyrène, les couches culottes, les flacons de 

produits dangereux et inflammables… 

Les déchets doivent être déposés en vrac dans le conteneur JAUNE et ne doivent en aucun cas être préalablement regroupés dans un sac. Les emballages ne 

doivent pas être imbriqués. 

 

2.2.2 Les papiers (conteneur bleu) 

Ils comprennent « tous les papiers » : les agrafes, trombones et spirales sont permises mais pas les blisters ou films en plastique. 

- Les journaux, magazines, catalogues, courriers, enveloppes, livres et cahiers… 

En sont exclus : 

Les papiers qui ont été en contact avec des aliments ou qui ont été salis, le papier photo ou le papier peint, les mouchoirs en papier.  

Les déchets doivent être déposés en vrac dans le conteneur BLEU et ne doivent en aucun cas être préalablement regroupés dans un sac. 
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2.2.3 Le verre (conteneur vert) 

Il comprend : 

- Les pots et bocaux sans les couvercles 

- Les bouteilles 

 

En sont exclus : les ampoules et tubes fluorescents, le verre de vaisselle, les vitres, les miroirs, les parebrises…  

Les déchets doivent être déposés en vrac dans le conteneur VERT et ne doivent en aucun cas être préalablement regroupés dans un sac. 

Le dépôt de verre dans les colonnes d’apport volontaire doit se faire dans le respect du voisinage, à des heures raisonnables.  

 

Le dépôt de déchets au pied ou à proximité des points d’apport volontaire est strictement interdit sous peine de poursuites (cf art 5.2 : contravention de 5ème 

classe montant de l’amende prévue de 1500 €). 

 

2.3 Le compostage les déchets verts et fermentescibles 

Il s’agit des déchets des ménages issus de l’entretien des cours et des jardins, mais aussi les déchets de préparation de repas. Ils comprennent les végétaux issus 

des tontes ou des tailles, les feuilles, les fleurs… 

Les déchets fermentescibles et les déchets verts sont préférentiellement compostés, notamment au moyen de composteurs mis à disposition par le SIBRECSA. 

Les déchets verts peuvent également être déposés en déchèterie. 

 

2.4 - Les encombrants ménagers 

Il s’agit des déchets de l’activité des ménages qui, en raison de leur nature, de leur volume ou de leur poids, ne peuvent être déposés à la collecte des ordures 

ménagères. 

Ils comprennent, par exemple, le mobilier usagé, les matelas, les sommiers, les planches… 

 

Ces déchets sont à porter en déchèterie et à trier selon leur nature et leur destination. 

 

2.5 - Les gravats 

Il s’agit de déchets inertes des ménages, comprenant la terre, les pierres, les tuiles, le béton, le sable… 

En sont exclus : le plâtre, le polystyrène… 

Les gravats doivent être apportés et triés en déchèterie. 

 

2.6 - Les déchets ménagers spéciaux 

Il s’agit de déchets produits par les ménages présentant, de part leur caractère (corrosif, inflammable, toxique…) des risques pour les personnes et 

l’environnement. 

Ils comprennent notamment les batteries, les huiles de vidange, les peintures et leur contenant, les solvants, les vernis, les produits phytosanitaires (insecticides, 

herbicides…), les tubes fluorescents et ampoules basse consommation, les radiographies médicales… 

 

En sont exclus : l’amiante, les matières explosives, les extincteurs… 
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Les déchets ménagers spéciaux doivent être apportés en déchèterie et triés selon leur nature. 

 

2.7 - Les déchets d’équipements électriques et électroniques 

Il s’agit des équipements utilisés par les ménages et fonctionnant avec une prise électrique, une pile ou un accumulateur. 

 

Ils comprennent : 

- le gros électroménager (lave-vaisselle, réfrigérateur…) 

- le petit électroménager (sèche-cheveux, grille-pain, cafetière, téléphone, rasoir…) 

- les équipements informatiques, téléviseurs, téléphones… 

- les outils électriques (perceuses, tondeuses électriques…). 

 

En sont exclus : les équipements issus d’activités professionnelles. 

 

Ces déchets électriques ou électroniques doivent impérativement être repris par les distributeurs lors d’un nouvel achat (retour en magasin, reprise livraison…).  

Ils sont acceptés en déchèterie où ils doivent être triés selon leur nature. 

 

Le petit électroménager (calculatrice, petits jouets, mixer…) peut également être déposé dans les PAMBOX, contenant spécialement prévu à cet effet disposé 

dans les communes du syndicat.  

 

2.8- Les déchets d’activités de soins 

Il s’agit des déchets produits par les habitants en auto traitement. Ils comprennent les aiguilles, les seringues usagées… 

En sont exclus : les déchets anatomiques, les déchets susceptibles de contenir une source radioactive, les déchets d’activités de soins produits par les 

professionnels… 

 

Ces déchets doivent être stockés dans un contenant normalisé qui est délivré par les pharmacies. 

Une fois pleins, les contenants peuvent être rapportés en pharmacie. 

 

2.9 - Les déchets d’activités économiques autorisés 

- Les producteurs de déchets d’activités économiques assimilables à des ordures ménagères, d’une quantité inférieure ou égale à 450 litres par semaine doivent 

se conformer au présent règlement. 

- Dans le cas où la quantité de déchets d’activités économiques présentée à la collecte est supérieure à 450 litres par semaine, les producteurs sont susceptibles 

d’être assujettis à la redevance spéciale. 

 

Absence de ramassage des déchets : 

- Dans le cas où des déchets non conformes ou en quantités supérieures aux quantités acceptées sont présentés à la collecte, les agents sont tenus d’en refuser 

leur ramassage. De même, les déchets posés à même le sol ne seront pas collectés. 



 

 66 

- Dans le cas où les conteneurs ou les déchets sont présentés après le passage de la benne, il n’y a pas de nouveau passage de la benne. Les déchets doivent 

être rentrés et présentés lors de la prochaine collecte. 

 

3 - Organisation de la collecte des ordures ménagères 

3.1 - Rappel sur la présentation des déchets 

Les conteneurs doivent être déposés en bordure de voie, autant que possible de façon regroupée pour faciliter la collecte. 

Ils ne doivent en aucun cas entraver la circulation des piétons et des véhicules. 

- Pour les collectes ayant lieu le matin, les conteneurs doivent être sortis la veille au soir. 

- Les conteneurs doivent être rentrés dès que possible, une fois la collecte effectuée ou au plus tard le soir du jour de collecte. 

 

Les ramassages ont lieu y compris les jours fériés. 

Les collectes ayant lieu le matin se déroulent à partir de 2h. 

 

Les conteneurs placés dans les locaux à ordures ménagères des immeubles ou des lotissements, dits en « points de regroupement », doivent être sortis en 

bordure de voie publique ou à proximité d’une voie privée ouverte à la circulation. Les conteneurs seront rentrés après la co llecte. Cette manipulation comme 

le nettoyage et l’entretien des locaux est à la charge du propriétaire, bailleur, syndic, entreprise ou autres entités juridiques. 

 

3.2 - Accessibilité aux points de collecte 

Le ramassage doit pouvoir se faire sans gêne particulière et les points de collecte doivent toujours rester accessibles aux camions. Le stationnement des 

véhicules ne doit pas gêner la circulation des bennes. 

Caractéristiques techniques des voies pouvant être desservies par la collecte : 

- La largeur des voies doit rendre possible le passage des bennes de collecte vis-à-vis des véhicules en stationnement. La largeur minimum est de 3,5 

mètres (en sens unique). 

- Pour les voies en impasse, des aires de retournement doivent être aménagées à l’extrémité de celles-ci. 

Ces prescriptions doivent être intégrées à tout nouvel aménagement urbain. 

Pour les voies d’une largeur inférieure à 3,5 mètres ou disposant d’une aire de retournement difficile, l’ensemble des conteneurs et déchets doit être déposé en 

bordure de voies desservies par les véhicules de collecte. 

 

3.3 - Voies privées 

Le ramassage des déchets dans une voie privée ouverte à la circulation n’est admis que lorsque ses caractéristiques, son état  d’entretien et l’organisation du 

stationnement sont compatibles avec la circulation des bennes de collecte. 

Dans ce cas, une convention (ou autorisation écrite) de circulation sur voie privée est alors établie entre le SIBRECSA, le collecteur et le ou les propriétaires 

pour autoriser ce passage. 

 

3.4 - Voies en travaux 

Dans le cas où des travaux modifient les conditions de circulation, le SIBRECSA doit en être informé, grâce à l’envoi, par les Mairies, des arrêtés municipaux 

réglementant ces modifications. 
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En cas de travaux sur la voie publique rendant l’accès aux voies impossible ou dangereux, les conteneurs doivent être regroupés en bordure des voies accessibles 

aux véhicules de collecte. 

 

3.5 – Stationnements gênants 

Dans le cas où un ou plusieurs stationnements de véhicules empêchent le passage du véhicule de collecte et par conséquent le ramassage de conteneurs, il n’y 

aura pas de nouveau passage de la benne. 

 

3.6 – Intempéries 

Sauf interdiction de circuler par les autorités, le SIBRECSA assure les collectes sous réserve  que celles-ci puissent être effectuées dans des conditions de 

sécurité satisfaisantes pour les usagers et le personnel. 

 

4 - Les déchèteries 

 

L’accès aux déchèteries du SIBRECSA est règlementé par le Règlement des déchèteries annexé au présent document.  

 

5 - Infractions et sanctions 

Tout dépôt sauvage de déchets, de quelque nature que ce soit, ainsi que toute décharge brute d’ordures ménagères sont formellement interdits. 

Le brûlage à l’air libre des déchets ménagers et assimilés est interdit. La destruction des ordures ménagères et autres déchets à l’aide d’incinérateurs individuels 

ou d’incinérateurs d’immeubles est interdite, sauf dérogation expresse et préalable accordée par le Préfet, dans les conditions prévues par le Règlement Sanitaire 

Départemental concerné. Cf arrêté préfectoral n° 2013-322-0020 du 18/11/13 annexé. 

 

5.1 - Constat des infractions 

Les infractions à ces dispositions seront recherchées et constatées dans le respect des dispositions du Code de Procédure Pénale. 

Les infractions aux arrêtés municipaux mettant en application le présent règlement, dûment constatées par une personne assermentée, donneront lieu à 

l’établissement de procès-verbaux et éventuellement de poursuite devant les tribunaux compétents. 

 

Après mise en demeure effectuée par courrier recommandé avec accusé réception, tout dépôt existant sera supprimé, dans les conditions prévues par l’article 

L 1311-4 du Code de la Santé Publique. 

 

5.2 – Nature et qualification pénale des infractions 

Les infractions identifiées par le Code pénal sont les suivantes : 

- Les dépôts sauvages : l’article R. 632.1 du Code pénal qualifie de contravention de deuxième classe le fait d’abandonner ses déchets sur la voie publique 

ou privée. En vertu de l’article R. 635.8 du Code pénal, constitue une contravention de cinquième classe le fait d’abandonner ses déchets sur la voie 

publique ou privée lorsque ceux-ci ont été transportés avec l’aide d’un véhicule. 

 



 

 68 

-  La présence permanente des conteneurs sur la voie publique : l’article R. 632.1 du Code pénal qualifie de contravention de quatrième classe le fait 

d’embarrasser la voie publique en y déposant ou laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou 

la sûreté de passage. 

 

- Le non-respect des jours et horaires de collecte : la violation des horaires et des jours de présentation des déchets sur la voie publique constitue une 

contravention de première classe selon l’article R. 610.5 du Code pénal. 

 

- Détérioration ou utilisation anormale des colonnes d’apport volontaire : en vertu de l’article R. 635-1 du code pénal, « la destruction, la dégradation ou 

la détérioration volontaires d'un bien appartenant à autrui dont il n'est résulté qu'un dommage léger est punie de l'amende prévue pour les contraventions 

de la 5e classe ». 

 

5.3 – Sanctions pénales 

Elles sont prévues par le Code pénal. 

Les montants des amendes sont prévus à l’article 131.13 du Code pénal, comme suit : 

« 1°) 38 euros au plus pour les contraventions de la 1ère classe ; 

2°) 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe ; 

3°) 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe ; 

4°) 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ; 

5°) 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, 

hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ». 

L’article R. 635-1 précité précise que les personnes se rendant coupables des contraventions qu’il prévoit sont passibles de peines complémentaires à la peine 

d’amende, énumérées au même article. 

 

5.4 – Responsabilité civile 

Les usagers ont une responsabilité envers les déchets qu’ils déposent. 

Ainsi leur responsabilité peut être engagée, en application de l’alinéa 1 de l’article 1384 du Code civil, si leurs déchets viennent à causer des dommages à un 

tiers. 

 

6 – Informations et réclamations 

Les usagers peuvent contacter le SIBRECSA pour obtenir toutes informations ou émettre d’éventuelles réclamations : 

Téléphone : 04.76.97.19.52 

Site internet : www.sibrecsa.fr 

Adresse mél : ambassadeurs.sibrecsa@orange.fr ou contact.sibrecsa@orange.fr 

 

Le SIBRECSA se tient à la disposition des usagers pour les renseigner sur les filières d’élimination des déchets. 

 

7 - Application du présent règlement 

mailto:ambassadeurs.sibrecsa@orange.fr
mailto:contact.sibrecsa@orange.fr
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Le présent règlement fait l’objet d’une transmission à chaque Maire des communes et  Président des Communautés de Communes membres du SIBRECSA. 

Il leur appartiendra, en vertu de leurs pouvoirs de police, de le mettre en application par arrêté municipal. Chaque Maire dans le cadre de son pouvoir de police 

municipale, est habilité à appliquer les sanctions prévues par la loi et le règlement. 

 

Annexe 3 – Règlement des déchèteries (MAJ en 2021) 
 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BRÉDA ET DE LA COMBE DE SAVOIE 

 

 
 

RÈGLEMENT DE SERVICE DES DÉCHÈTERIES 

 

 
PONTCHARRA ZI de Pré Brun Impasse Denis Papin 
PORTE-DE-SAVOIE ZI de Francin Lieu-dit île Besson 
LE CHEYLAS La Rolande 
CRETS EN BELLEDONNE La Ronzière 
VILLARD-SALLET Route Départementale 925 
 

 

SIBRECSA 

BP49 

95, avenue de la gare 

38530 PONTCHARRA 
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Tél : 04.76.97.19.52 

Site internet : sibrecsa.fr 

 
Mise à jour par délibération n°2022-019 du 31/05/2022 

Affiché et transmis en Préfecture le 14/06/2022. 

PRÉAMBULE 

 

Le présent règlement intérieur a pour objet de définir le fonctionnement des équipements, la nature des déchets acceptés, les conditions de dépôt et d’accès 

aux déchèteries, ainsi que les bonnes pratiques relatives à l’hygiène et à la sécurité. 

Ce règlement intérieur est commun à toutes les déchèteries gérées par le SIBRECSA à savoir les déchèteries situées sur les communes de Pontcharra, Le 

Cheylas, Crêts en Belledonne, Porte-de-Savoie et Villard-Sallet. 

 

Ce règlement est également valable pour les déchèteries mobiles installées de façon ponctuelle sur le territoire du SIBRECSA. 

 

ARTICLE 1 : RÔLE DES DÉCHÈTERIES 

 

Les déchèteries sont des espaces 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 : 

 

Répondre aux besoins des usagers, en priorité ceux des ménages ; l’accès des professionnels sont soumis à des conditions. 

Offrir des solutions visant à la disparition des dépôts sauvages  

Favoriser au maximum le recyclage et la valorisation de la matière, dans les meilleures conditions techniques et économiques du moment. 

Encourager la prévention des déchets par le réemploi de certains déchets. 

Respecter l’ensemble de la réglementation en vigueur (lois européennes et nationales, arrêtés nationaux et préfectoraux …) 

 

 

ARTICLE 2 : ACCÈS 

 

Les déchèteries sont ouvertes aux particuliers et aux services communaux résidants 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. 

L'accès aux déchèteries est possible pour toutes personnes physique ou morale sous réserve qu’elles détiennent une carte d’accès, dont la délivrance devra 

avoir été préalablement sollicitée auprès du SIBRECSA. Les cartes délivrées par les Communautés de Communes de Le Grésivaudan et de Cœur de Savoie 

sont admises par réciprocité. Sans carte, l’accès n’est pas possible. 
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La demande de carte peut être faite sur internet ( https://portail-usagers.sibrecsa.fr ) ou le cas échéant par courrier. 

Une carte est délivrée gratuitement pour chaque foyer fiscal. En revanche, la réédition d’une carte à la demande d’un usager,  en cas de perte, vol, 

détérioration ou destruction de la carte d’accès initiale est facturée à l’usager selon les tarifs votés chaque année par le syndicat (annexe 3). 

La perte ou le vol de la carte doit être immédiatement signalé au SIBRECSA. L’usager reste responsable de l’utilisation de sa carte jusqu’à la déclaration de 

perte ou de vol. 

Les cartes restent la propriété du SIBRECSA. 

Pour les particuliers, les apports sont limités au volume de 3 m3 par jour pour l’ensemble des déchèteries et sont gratuits jusqu’à 30 m3 de dépôts annuels. 

Au-delà, les déchets seront payants selon le tarif voté annuellement par le syndicat (annexe 3). 

Les artisans et commerçants dont le siège social est situé uniquement sur les communes du SIBRECSA ou de la Communauté de Commune de Cœur de 

Savoie sont admis, dans la limite de 3m3 par jour pour l’ensemble des déchèteries, les apports sont payants dès le premier dépôt. 

 

L’accès est interdit aux enfants de moins de 16 ans non accompagnés, ainsi qu’aux animaux. 

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). 

Les véhicules doivent être conformes à la règlementation routière, et être notamment équipés d’organes de sécurité fonctionne ls. 

Dans le cas de particulier faisant des travaux d’envergure générant de gros volumes de déchets, le déposant est incité à prendre contact avec le SIBRECSA 

afin de ne pas perturber le bon fonctionnement des déchèteries. 

Dans certains cas particuliers de personne hors territoire devant avoir accès aux déchèteries (maison à vider à la suite d’un décès, déménagement, travaux 

d’une résidence secondaire), il est possible d’avoir accès avec une carte de prêt. Cette carte est fournie pour une durée max imale de 7 jours. 

Il sera demandé un justificatif de l’adresse du bien se situant le territoire du SIBRECSA, ainsi qu’un justificatif de domicile et pièce d’identité de la personne 

faisant la demande. 

 

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 de l’agent d’accueil. 

 

ARTICLE 3 : HORAIRES D'OUVERTURE 

 

Horaires d’ouverture à titre indicatif sont 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. 

https://portail-usagers.sibrecsa.fr/
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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 : 

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 : déchet ne pouvant-être mis dans les autres flux (skis, moquettes, linos ...) 

Les mobiliers (sur certaines déchèteries uniquement) 

Les pneus VL déjantés issus de particuliers, dans la limite de 4 pneus par passages et 16 pneus annuellement. 

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 (DEEE) 

Les ampoules, les néons 

Les clichés radiographiques 

Le verre 

Le papier 

Les emballages recyclables 

L’amiante à la déchèterie de Le Cheylas, tous les premiers samedis des mois de février, mai, août et novembre, sur RDV uniquement   

Les briques plâtrières sur les déchèteries de Porte de Savoie et de Le Cheylas. 

 

ARTICLE 5 : DÉCHETS INTERDITS 

 

Sont interdits : 

Les ordures ménagères 
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Les déchets amiantés (sauf en cas de prestation ponctuelle en déchèterie de le Cheylas) 

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 industriels 

Les déchets hospitaliers et médicaux, anatomiques ou infectieux 

Les éléments de carrosserie de voitures, camions ou caravanes 

Les extincteurs 

Les bouteilles de gaz (celles-ci doivent être reprises par les distributeurs) 

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 (déchets repris par ADIVALOR) 

Pneus Poids Lourds et Agricoles  

Déchets créosotés (traverses de chemin de fer, poteaux électriques…) 

 

Cette liste n’est pas exhaustive. L’agent d’accueil 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 de l’agent d’accueil. 

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. 

 

ARTICLE 6 : L’AMIANTE 

➢ Amiante accepté  

Seul l’amiante lié des particuliers en faible quantité est accepté.  

Il s’agit d’amiante fibrociment tels que des éléments intègres de bardage, de revêtement ou de couverture (plaque plane, pro filée, tôle ondulée, ardoise, 

plaque décorative), de canalisation (vide-ordure, cheminée, évacuation/adduction eau…), bac horticole type jardinière.  

 

 

➢ Amiante refusé  

L’amiante libre ou friable (joint, flocage, calorifugeage de tuyau de chaudière, enduit…) est refusé. Ces déchets doivent être pris en charge par une entreprise 

spécialisée et traités sur un site agréé (voir sites Qualibat, AFNOR Certification et GLOBAL Certification). 
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La collecte de l’amiante à lieu sur la déchèterie de Le Cheylas et se déroulera les premiers samedis des mois de février, mai, août et novembre aux horaires 

d’ouvertures (8h à 11h45 et de 14h à 17h00).  

Tout particulier disposant d’un badge d’accès en déchèterie, ainsi que les mairies des communes membres, peuvent bénéficier du présent service.  

 

 

Au préalable, l’usager :  

➢ s’inscrit par téléphone auprès des services du SIBRECSA. 

➢ se présente le jour de la collecte à l’heure définie en possession de la confirmation d’inscription, de sa carte d’accès en déchèterie et d’un justificatif de 

domicile.  

➢ Emballe l’amiante avant de venir le déposer. 

➢ Doit être en mesure de décharger lui-même son apport d’amiante. 

 

Le volume maximum autorisé à déposer est de 1m3 une fois par an. 

 

Tout dépôt sans inscription ou en dehors du rendez-vous fixé sera refusé. 

 

Le service est interdit pour les professionnels. 

ARTICLE 7 : LA DÉCHÈTERIE MOBILE 

 

La déchèterie mobile est une déchèterie installée de façon ponctuelle sur un emplacement. 

Les déchets acceptés sont (liste non exhaustive) : 

 

➢ Cartons : cartons propres, pliés et aplatis 

➢ Bois : palettes, cagettes, planches, contreplaqués… 

➢ Ferrailles : objets métalliques, tôles, poutrelles, cadres de vélo… 

➢ Encombrants : objets volumineux inférieurs à 2 mètres, bâches en plastique, polystyrène… 

➢ D3E : écrans d’ordinateurs et téléviseurs, petits appareils électriques, électroménagers… 

➢ Déchets toxiques : pots de peinture, vernis, colles, huiles de vidange, batteries… 

➢ Pneus : les pneus déjantés de véhicules automobiles de particuliers (dans la limite de 4 pneus). 

 

Les jours et horaires sont consultables sur www.sibrecsa.fr . 

ARTICLE 8 : LES DÉCHETS DES COMMERCANTS ET ARTISANS 

http://www.sibrecsa.fr/
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Sont acceptés tous les déchets artisanaux et commerciaux similaires aux catégories de déchets ménagers acceptés sur la déchèterie. Ne sont pas acceptés 

les déchets des professionnels ayant une filière de recyclage (Pneus, huiles, pièces automobiles, mobiliers professionnels …) 

 

Certains déchets sont acceptés moyennant un tarif établi (article 7) par le SIBRECSA chaque année. 

 

De plus, les apports journaliers ne pourront pas excéder 3 mᶟ de déchets et 50 litres pour les déchets spéciaux sous réserve qu’il n’y ait pas de filière. 

Le volume pris en compte est estimé par l’agent d’accueil et l’usager avant déchargement dans les conteneurs. 

L’agent d’accueil 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 de l’agent d’accueil 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 SIBRECSA le coût de l'exploitation et du traitement quelle que soit la quantité déposée. 

 

Les entreprises souhaitant réaliser des dépôts, devront avoir une carte d’accès. 

La carte d’accès devra être crédité d’un montant minimum de 30€ pour pouvoir accéder aux sites 

Tout professionnel n’ayant pas un crédit suffisant pourra se voir refuser l’accès à la déchèterie. 

 

L’utilisation d’un véhicule professionnel pour un usage particulier est soumise à une demande préalable à effectuer au SIBRECSA. A l’issue de cette demande 

un justificatif sera fourni et devra être présenté à l’agent d’accueil (annexe 4). Cette demande est valable uniquement le jour indiqué sur celle-ci. 

Dans le cas où un usager se présenterait avec un véhicule professionnel et une carte ‘’particulier’’, un volume forfaitaire de 6m3 lui sera alors comptabilisé. 

 

Procédure concernant l’abus de passages particuliers par un professionnel. 

➢ Cas où un professionnel présente une carte particulier (la sienne ou celle d’un autre particulier) lors de son passage en déchèterie : 

Le gardien demande la carte professionnelle ou son autorisation de dépôt validée par le SIBRECSA et enregistre les dépôts 

Si refus/ non présentation : le volume forfaitaire de 6 m3 est comptabilisé sur la carte présentée. Les informations relatives à cet évènement sont transmises 

au SIBRECSA qui envoie un premier courrier de rappel des règles d’accès aux déchèteries. 

Si le professionnel en question revient dans des conditions similaires : un second courrier de rappel est envoyé lui indiquant l’obligation d’utiliser un compte 

professionnel et à défaut au bout de 2 semaines à compter de la date d’envoi, que son compte sera désactivé jusqu’à ce que ce lui-ci se mette en conformité. 

➢ Cas d’un professionnel dont les abus sont constatés par l’intermédiaire de l’analyse des données du logiciel d’accès Tradéo  : 
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Le professionnel dont les passages « particuliers » sont sans équivoque du « professionnel » (grand nombre de passages, utilisation de l’ensemble des 

déchèteries…), un premier courrier de demande d’explication est adressé.  

Si les abus persistent : un second courrier de rappel est envoyé lui indiquant l’obligation d’utiliser un compte professionnel et à défaut au bout de 2 semaines 

à compter de la date d’envoi, que son compte sera désactivé jusqu’à ce que celui-ci se mette en conformité. 

Procédure concernant la création de 2 comptes particuliers pour un seul et même foyer 

Un courrier est envoyé pour indiquer qu’un des comptes va être désactivé dans les 2 semaines à compter de sa date d’envoi, et rappellera le mode de 

fonctionnement des apports en déchèteries. 

 

ARTICLE 9 : TARIFS APPLICABLES 

 

L’accès à la déchèterie est gratuit selon les conditions suivantes : 

 

L'accès est gratuit pour les particuliers, les administrations et les associations situées sur le territoire du SIBRECSA dans la limite de 30m3. Les quantités 

sont estimées visuellement par l’agent d’accueil avant vidage. 

Au-delà du volume maximum de 30m3 une facturation sera faite au volume par types de déchet au tarif voté annuellement par le comité syndical. 

Il n’a pas été voté de limite de volume pour les communes et leurs services. 

Pour les artisans et commerçants du territoire, l’accès se fera par une carte d’accès professionnel qui devront prépayer le volume de déchets à déposer sur 

la carte avec un crédit d’un montant minimum de 30 €. 

 

 

ARTICLE 10 : STATIONNEMENT DES VÉHICULES DES USAGERS 

 

Le stationnement des véhicules des usagers de la déchèterie n'est autorisé que pour le temps de déversement des déchets dans les conteneurs. 

Les usagers doivent quitter la déchèterie 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. 

 

ARTICLE 11 : 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. 
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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 pe rmettre un accès 

aisé aux conteneurs pour les autres utilisateurs. 

 

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 de l’agent d’accueil 

Ne pas descendre dans les conteneurs 

Doivent avoir leur carte d’accès aux déchèteries du SIBRECSA. 

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 

 

L’usager est 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 à l’agent d’accueil. 

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 12 : L’AGENT D’ACCUEIL 

 

L’agent d’accueil est présent durant les heures d’ouverture de la déchèterie et est chargé : 

 

Vérifier l’origine des déchets (professionnels, particuliers, lieu de provenance), il peut pour cela demander la carte grise du véhicule. 

D’assurer l’ouverture et la fermeture de la déchèterie 

De veiller à la bonne tenue de la déchèterie 

D’orienter les usagers vers les bennes et les lieux de dépôt adaptés 

De contrôler l’accès au site et demander la présentation de la carte d’accès afin enregistrer volumes de déchets par flux 

Refuser les déchets interdits et guider si possible les usagers vers des destinations conformes à la réglementation pour ces déchets  

De réceptionner, différencier et stocker les déchets dangereux spéciaux 
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D’informer et de conseiller les utilisateurs 

De veiller au bon tri des matériaux déposés 

De faire appliquer le présent règlement intérieur 

De faire remonter tout incident ou difficulté 

D’assurer la demande d’évacuation des bennes  

Il est formellement interdit à l’agent d’accueil de : 

Se livrer à tout chiffonnage  

De solliciter un pourboire 

De fumer sur le site 

Consommer, distribuer ou être sous l’influence de produits stupéfiants et/ou d’alcool sur le site 

Descendre dans les bennes. 

 

 

ARTICLE 13 : RÉCUPÉRATION 

 

Toute action de chiffonnage ou de récupération est absolument interdite. La récupération dans les véhicules des déposants est également interdite. 

 

ARTICLE 14 : 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 en traver 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. 

 

Article 15 : Données personnelles (Loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978)  

 

Les informations recueillies pour la délivrance des cartes d’accès et lors de leur utilisation font l’objet d’un traitement informatique. Conformément au 

règlement européen sur la protection des données, les données personnelles recueillies font l’objet d’un traitement et conditionne la gestion des accès aux 

déchetteries. Sans la fourniture de ses données, il ne sera pas possible d’utiliser le service. Les données collectées sont u tilisées pour répondre à une 

mission d’intérêt public et permettent de : 

- Délivrer une carte nominative permettant l’accès aux déchetteries du SIBRECSA, de la Communautés de Commune de Cœur de Savoie et du Grésivaudan. 

- De réguler et gérer l’accès aux déchetteries par les agents en service. 
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- Fournir un suivi des apports en déchetterie émettre des factures en cas de dépassement des seuils annuels - Communiquer sur les actualités du service 

par mail  

 

Les données collectées sont destinées exclusivement aux trois collectivités citées et ne seront ni communiquées, ni vendues, ni utilisées à d’autres usages, 

ceci dans le respect de la règlementation applicable en la matière. Vos données sont conservées pendant 24 mois après le dern ier passage en déchetterie 

dans une base de données sécurisée et sont ensuite anonymisées. Conformément au Règlement européen sur la protection des données (RGPD), vous 

disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, d'effacement, de limitation du traitement et d'un droit de réclamation auprès de la CNIL www.cnil.fr. 

Pour toute information ou exercice de vos droits, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données (DPD) du SIBRECSA par mail : 

rgpd@sibrecsa.fr 

 

Le présent règlement est affiché de manière permanente sur les sites des déchèteries et disponible sur le site internet du SIBRECSA. 

 

Règlement adopté lors du comité syndical du 24 octobre 2012 et modifié lors de la séance du comité syndical du 17décembre 2020, du 30 mars 2021 puis 

lors de la séance du 31 mai 2022. 

 

ANNEXE 1 

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 
LE HAUT BREDA 38580 
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Liste des communes du SIBRECSA dont les habitants sont admis en déchèteries  

 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

ANNEXE 2 - Horaires d'ouverture 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Pontcharra ZI de Pré 

Brun  Impasse Denis 

Papin 

8h-11h45 

15h-17h45 

8h-11h45 

15h-

17h45 

8h-11h45 

15h-17h45 

8h-11h45 

15h-17h45 

8h-11h45 

15h-17h45 

8h-11h45 

15h-17h45 

Porte de Savoie ZI de 

Francin Lieu dit île 

Besson 

8h-11h45 

14h-17h45 

 

14h-

17h45 

 

14h-17h45 

8h-11h45 

14h-17h45 

8h-11h45 

14h-17h45 

8h-11h45 

14h-17h45 

HURTIÈRES 38570 
LAISSAUD 73800 
PORTE DE SAVOIE 73800 
MOLLETTES (LES) 73800 
MONTMELIAN 73800 

MOUTARET (LE) 38580 

MYANS 73800 
PLANAISE 73800 
PONTCHARRA 38530 

PONTET (LE) 73110 
PRESLE 73110 
VALGELON LA 

ROCHETTE 

73110 
ROTHERENS 73110 
SAINT PIERRE DE SOUCY 73800 
SAINTE-HÉLÈNE-DU-LAC 73800 
SAINTE-MARIE-DU-MONT 38660 
SAINT-MAXIMIN 38530 

CRÊTS EN BELLEDONNE 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 



 

 81 

Le Cheylas  

Route de la Buissière 

ZI la Rolande 

8h-11h45 

14h-17h45 

8h-11h45 

14h-

17h45 

 

14h-17h45 

8h-11h45 

14h-17h45 

8h-11h45 

14h-17h45 

8h-11h45 

14h-17h45 

Crêts en Belledonne 

La Ronzière 

8h-11h45 

14h-17h45 

 

14h-

17h45 

8h-11h45 

14h-17h45 

 

14h-17h45 

8h-11h45 

14h-17h45 

8h-11h45 

14h-17h45 

Villard-Sallet 

Le Pont Battard 

8h-11h45 

14h-17h45 

 

14h-

17h45 

 

14h-17h45 

 

14h-17h45 

8h-11h45 

14h-17h45 

8h-11h45 

14h-17h45 

 

ANNEXE 3 

 

Tarif de facturation 

 

DV 12€/m3 

DIB 26€/m3 

Gravats 26€/m3 

Plâtre 26€/m3 

Bois 26€/m3 

DDS 6€/l 

Plastiques durs 10€/m3 

Cartons : gratuit 

Métaux : gratuit 

 

Perte de carte : 5€ 

 

Montant minimum mis sur la carte pour l’acceptation des professionnels : 30 

ANNEXE 4 

Attestation d’apport de déchets particuliers avec un véhicule professionnel. 
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Annexe 4 – Synthèse compte administratif 2021 
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