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Edito
Le Grenelle de l’Environnement définit une hiérarchie des modes de gestion des
déchets : prévention, réemploi, recyclage, valorisation et, en dernier lieu, l’élimination.
Les objectifs sont clairs : réduire de 10% les déchets produits par les ménages d’ici
5 ans.
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Réduire sa production de déchets passe par une consommation différente, la chasse
au gaspillage… Nous pouvons tous agir de manière concrète et systématique en
achetant de façon raisonnée, en choisissant les produits les moins emballés, en
utilisant mieux et en jetant moins.
Beaucoup d’actions sont entrées dans nos habitudes comme par exemple apposer un
autocollant stop pub sur nos boîtes aux lettres, ce qui permet de réduire nos déchets
de 35 Kg par an et par personne.
Le SIBRECSA s’inscrit entièrement dans cette démarche de prévention des déchets et
s’impliquera de plus en plus dans les années à venir. La promotion des compostages
individuels et collectifs en est l’opération phare depuis 2003. En 2010, ce sont près
de 300 composteurs qui ont été mis à disposition des habitants, évitant l’incinération
de 70 tonnes de déchets compostables.
Parallèlement, le tri des déchets reste une priorité et les nombreuses actions du
SIBRECSA en témoignent : animations scolaires, stands, communication en porte à porte...
Toujours dans le but de maîtriser les coûts, le SIBRECSA, sollicité par des communes,
a réduit le nombre de collectes d’ordures ménagères par semaine, choix qui s’imposait
vu l’augmentation du tri et du compostage sur notre territoire.
Je pense que les collectivités doivent donner l’exemple et aider les consommateurs à
multiplier leurs écogestes, c’est pourquoi le SIBRECSA reste présent dans son rôle de
sensibilisation.
Bonne lecture et bon tri à toutes et à tous !
Charles Bich
Président du SIBRECSA

Point infos
Le point vert
Il figure sur 95% des produits emballés que nous achetons.
Il ne signifie pas que l’emballage est recyclable, ni qu’il est
en matière recyclée, mais que l’entreprise qui l’a mis sur
le marché est partenaire du programme français de
valorisation des emballages ménagers (50 350 entreprises
adhérentes en 2009).

En échange de leur participation financière (418,2 millions
d’euros pour 2009), les entreprises apposent le point vert
sur leurs produits.
92% des recettes ainsi obtenues par Eco-Emballages* sont
reversées aux collectivités locales en charge de la collecte
sélective des déchets ménagers.
Le point vert est un symbole qui s’adapte aux couleurs de
l’emballage, il est présent dans toute l’Europe et même
au-delà.
*Société privée agréée par l’Etat pour mettre en œuvre le
programme national de valorisation des emballages.

Les consignes de tri
Dans le conteneur à verre - "VERT"

Déchetteries
* 18h en hiver et 19h

Uniquement des bouteilles, des pots et des
bocaux en verre.
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Compostage collectif : ça marche !
Déjà un an que le composteur collectif de
l’immeuble Le Lancelot de Montmélian a
été mis en route. Une dizaine de foyers
participent à cette action citoyenne qui
permet de valoriser les déchets
organiques en engrais naturel.
À l’instar des habitants du Lancelot, les
habitants de La Roche du Guet de la
commune d’Arbin sont désormais équipés d’un composteur collectif. Une
vingtaine de familles ont reçu un bioseau leur permettant de trier leurs
déchets compostables, réduisant ainsi leurs poubelles de 30 %.
D’autres projets sont en cours sur le territoire et toutes les initiatives sont les
bienvenues. N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressés.

Des relais précieux :
les guides composteurs du SIBRECSA.
Interview de Yolande BARNIER de Sainte Hélène du Lac
Quelle a été votre motivation pour devenir guide
composteur ?
“Au début, elle a été personnelle. Je voulais acquérir
un savoir-faire pour améliorer mon compost et mon
jardin. Mais, très vite, j’ai voulu aider d’autres
personnes et développer un réseau de conseils et de
pratique.”
Quelles ont été vos principales actions depuis que vous êtes guide composteur ?
“J’aide beaucoup au compostage individuel dans ma commune. Je réponds aux
questions et j’essaie de trouver des solutions aux différents problèmes rencontrés
par les gens. Je travaille aussi avec des écoles pour promouvoir le compostage ou
pour aider dans les jardins pédagogiques.”
Quels sont vos prochains projets ?
“Je veux développer le compostage collectif dans le village, surtout au niveau des
cimetières. Je souhaite aussi créer des jeux pédagogiques pour mieux sensibiliser
les jeunes.”

Ne pas mettre de vaisselle, porcelaine ou
faïence, d'ampoule, de vitre ou miroir, de pot de
fleur.

Dans le conteneur
à papiers - "BLEU"
Papiers, journaux, prospectus, magazines,
cahiers, courriers, enveloppes.
Pas de papier sali ou gras, pas de mouchoir papier ou d'essuie-tout, enlever le film
plastique autour des revues.

Dans le conteneur
à emballages recyclables - "JAUNE"
Uniquement des bouteilles et des flacons en
plastique, briques alimentaires, cartons,
emballages métalliques.
Ne pas mettre de pot de yaourt, de film, de
sac ou boîte en plastique, pas de barquette en
polystyrène, pas de carton sali, les emballages
doivent être vides ! Ne pas les imbriquer.
Rappel :
Vous pouvez jeter les bouteilles d’huile en plastique, les flacons de
Ketchup et de mayonnaise dans le conteneur jaune !

Les messagers du Tri
sont à votre écoute
04 76 97 19 52

SIBRECSA
Mairie
BP 49
38530 Pontcharra
Tél : 04.76.97.19.52
Fax : 04.76.97.92.93
E-mail : ambassadeurs.sibrecsa@orange.fr
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Impression : Imprimerie Notre-Dame.
Papier recyclé 100%, encres à base végétale
Après lecture, merci de jeter
ce document dans le conteneur papier.
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Commune la plus performante

EMBALLAGES : 482 t
(9,4 Kg/hab.)

La quantité de verre collecté
a diminué de 47 tonnes
par rapport à 2009,
soit près de 2 Kg de moins par habitant
et par an !
Le verre est recyclable à l’infini,
il est important de le trier.
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Métaux (571 t)
Gravats (4564 t)

Déchetteries

Bois (1605 t)
Encombrants (1298 t)
Végétaux (3604 t)
Papiers/carons (639 t)
Pneus (113 t)

13 149 tonnes
de déchets collectés
en déchetterie ont
été traités.
(97% valorisés)

Platres (281 t)
Verres (61 t)
Huiles (24 t)
Piles (5 t)
Déchets ménagers spéciaux (64 t)
Déchets d'équipement électriques et électroniques (296 t)
Divers (24 t)

Evolution des tonnages de déchets collectés
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Le poids des ordures ménagères (OM)
est en baisse depuis 2005.
Il atteint cette année 289 Kg par habitant.
14 787 tonnes
d’ordures ont été incinérées.
OM : Kg / hab / an

Tri : Kg / hab /an

Fréquence
des collectes
d’ordures ménagères
Rappel
Depuis le 1er janvier 2011, les tournées de
ramassage des ordures ménagères ont été
modifiées dans un but d’optimisation.
Voici le tableau récapitulatif des fréquences de
collecte pour les 47 communes du SIBRECSA :

Déche!erie : Kg / hab /an

Communes de Savoie Lundi Mardi Merc. Jeudi Vend.
Apremont
Arbin
Arvillard
Bourget-en-Huile
La Chapelle-Blanche
La Chavanne
Chignin
La Croix-de-la-Rochette
Détrier
Étable
Francin
Laissaud
Les Marches
Les Mollettes
Montmélian
Myans
Planaise
Le Pontet
Presle
La Rochette
Rotherens
Saint-Pierre-de-Soucy
Sainte-Hélène-du-Lac
La Table
La Trinité
Le Verneil
Villard-d'Héry
Villard-Sallet
Villaroux

×

×1

×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

×
×

×
×
×
×

×
×
×

×
×
×
×
×
×
×

Communes d'Isère

Lundi Mardi Merc. Jeudi Vend.

Allevard ville
×
×
×
Allevard hameaux
×
×2
Allevard Le Collet
×
Barraux
×
La Buissière
×
Chapareillan
×
La Chapelle-du-Bard
×
Le Cheylas ville
×
×
Le Cheylas hameaux
×
×3
La Ferrière
×
×4
La Ferrière Le Pleynet
×
Hurtières
×
Morêtel-de-Mailles
×
Le Moutaret
×
×5
Pinsot
×
Pontcharra
×
×
Saint-Maximin
×
St-Pierre-d'Allevard ville
×
×
St-Pierre-d'Allevard hameaux
×
×6
Saint-Vincent-de-Mercuze
×
Sainte-Marie-du-Mont
×
Tencin
×
Theys
×
×1 : zone industrielle
×2 : du 15/12 au 31/03
×3 et ×5 : RD525 pendant les vacances scolaires : 2 semaines à Noël, 4 en
février, 2 à Pâques, 9 en été.
×4 : saison d'hiver du 15/12 au 15/04.
×6 : saison d'été, juillet et août.

Les D.A.S.R.I.
(Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux)
Pour la sécurité de tous, du personnel du centre de tri et des agents de collecte, il est interdit
de jeter les objets piquants, coupants et tranchants dans les ordures ménagères ou dans une
bouteille plastique déposée ensuite dans les conteneurs de collecte sélective.
Une nouvelle réglementation est en cours concernant la gestion de ces déchets particuliers :
la distribution des boîtes jaunes de collecte des DASRI sera assurée par les pharmacies à
compter de novembre 2011, comme le prévoit le décret n° 2010-1263 du 22 octobre 2010.
En conséquence, le service de collecte des DASRI par le Médisita prend fin le 30 juin 2011.

