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Les
déchets de
soins, rappel
La collecte des DASRI
(Déchets d'Activités de
Soins à Risques Infectieux)
par le Médisita s'est
arrêtée le 30 juin dernier
sur le territoire du
SIBRECSA. 

En effet, la nouvelle

réglementation (décret
n°2011-763 de juin 2011)
prévoit la distribution des
collecteurs (boîtes jaunes)
et la collecte des DASRI
par les pharmacies, les
officines et les laboratoires
de biologie médicale, à
compter du 1er novembre
2011. 

Certaines pharmacies se
sont déjà équipées,
renseignez-vous auprès de
la vôtre.

Le SIBRECSA se met à la page
Le SIBRECSA lancera son site
internet en fin d'année où 
de nombreuses informations
seront disponibles. . 

Ce projet vise à mieux
répondre à vos attentes en
vous facilitant l'accès à des

données telles que les consignes de tri, les horaires de
déchetteries, des informations sur le compostage, les tournées
de ramassages des ordures ménagères et bien d'autres choses
encore. 

Alors n'hésitez pas et venez découvrir le nouvel espace du
SIBRECSA dès janvier 2012: www.sibrecsa.fr

Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Trieur d’Elite, je tiens à vous
faire part de ma volonté de travailler pour une gestion des déchets encore mieux
adaptée aux exigences du SIBRECSA.

C’est ainsi que depuis le début de l’année, les tournées de ramassage des ordures
ménagères sont optimisées afin de réduire les coûts et l’impact environnemental des
transports. Ceci s’est traduit pour certaines communes à la diminution du nombre de
collecte par semaine.

Le tri des déchets est une activité essentielle pour le bon fonctionnement du SIBRECSA,
c’est pourquoi la démarche d’amélioration des Points Recyclage se poursuit :
augmentation du nombre d'emplacements, lavage et uniformisation des conteneurs,
campagnes d’affichages régulières… Je n’oublie pas le travail des employés communaux
qui entretiennent les Points Recyclage jour après jour, et je les en remercie.

Parallèlement, le SIBRECSA s’oriente d’avantage vers la prévention et la réduction des
déchets. Même si la promotion du compostage, de la réutilisation (opération gobelets
réutilisables), de la réduction des papiers dans les boîtes aux lettres (stop pub) sont
des gestes significatifs, les objectifs du Grenelle sont ambitieux et le SIBRECSA
s’inscrit dans cette politique.

La gestion des déchets ménagers est aujourd’hui un enjeu environnemental de taille,
agissons ensemble pour un avenir plus respectueux.

Charles BICH
Président du SIBRECSA

Point infos



Zoom sur les métaux
Le recyclage de l'aluminium
permet d’économiser 95% de
l’énergie nécessaire à la
fabrication de ce métal à
partir de matières premières.

Avec 10 tonnes d’acier
recyclé, on peut fabriquer
14 voitures ou 190
chariots de supermarché.

L'acier et l'aluminium sont des métaux qui se recyclent à l'infini, donnons-leur une nouvelle vie, ne
les jetons pas à la poubelle !
Les emballages métalliques (aérosols, canettes, boîtes de conserve, barquettes aluminium, bidons de
sirop) sont à trier et à déposer dans le conteneur jaune. Tous les autres objets en métal sont acceptés
dans les déchetteries (sauf les bouteilles de gaz et les extincteurs : à ramener auprès des revendeurs).
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ACIER ALUMINIUM
PARTICULARITES

Recyclable à l’infini Ferromagnétique Recyclable à l’infini Recyclable à 100 % (1 pour 1)
ECONOMIE POUR 1 TONNE DE MATIERE RECYCLEE

1,92 tonnes de minerai de fer 2,44 tonnes de minerai de bauxite
0,63 tonne de coke (charbon)

120 Kg de pétrole brut 180 Kg de pétrole brut
11,57 m3 d’eau (5 mois de conso/personne) 1,07 m3 d’eau (1 semaine de conso/personne)

4,46 MWh d’énergie (2 mois de conso/personne) 26,59 MWh d’énergie (2,5 ans de conso/personne)

En moyenne, les articles
en acier contiennent 60%
de matières recyclées.

Avec 1 tonne d’aluminium
recyclé, on peut faire 106
chaises ou 530 trottinettes.

Bilan énergétique Bilan matières premières



Textiles, linges, chaussures (TLC) 
Le gisement des textiles usagés est estimé en
France à 700 000 tonnes par an, seulement 
110 000 tonnes sont actuellement collectées
(source: ADEME).
Le SIBRECSA est en partenariat avec Le Relais et
dispose d'une cinquantaine de conteneurs sur son
territoire. En 2010, ce sont près de 175 tonnes de
textiles qui ont été collectées. 
Le Relais est une entreprise à but socio-
économique qui collecte, trie et valorise les
textiles tout en créant des emplois. 
Vêtements, linges de maison, chaussures, et tout
autre textile, sont valorisés si vous les triez. Ils

sont acheminés dans un centre de tri agréé par
ECO TLC (éco-organisme) et sont valorisés pour
85% : soit en réemploi (boutiques et export vers
les pays en voie de développement), soit en
recyclage (fibres, chiffons, effilochage, isolants).
Alors ne les jetez plus à la poubelle!

2/ Ampoules
D'ici 2013, plus aucune ampoule à incandescence
ne sera commercialisée. 
Les nouvelles ampoules sont recyclables et plus
économiques. Il est important de les trier car
elles contiennent des produits dangereux 
pour l'environnement : mercure, poudres
phosphorescentes.
Recylum est un éco-organisme qui organise la
collecte et le recyclage des ampoules usagées.
Mais lesquelles sont recyclables ?
Pour en savoir plus : www.recylum.com

3/ DEEE (Déchets d'Equipements
Electriques et Electroniques)

Tout objet ayant un circuit électrique, du plus petit
(calculatrice, jouet, robot ménager ou téléphone
portable) au plus gros (lave linge, réfrigérateur
ou chauffe-eau), doit être porté en déchetterie
afin d'être traité et recyclé.

Au total, 176 Kg/an/personne peuvent être évités sans remettre en cause notre mode de vie!

Quand nous achetons un objet, tous les
déchets générés ne sont pas visibles. Par
exemple, la fabrication d'une télévision
engendre des déchets lors de l'extraction
des ressources naturelles, lors de
l'élaboration de l'appareil, mais également
lors de son conditionnement, de son
transport, … Il en est de même pour les
emballages!

Ce schéma montre les parties visibles et
invisibles de nos déchets au quotidien.
Pour 500 kg produits, ce sont près de 70

tonnes de déchets cachés qui ont été
généré.

L’iceberg de nos déchets
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Le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas

10 gestes pour la prévention
LES GESTES UTILES ECONOMIES EN DECHETS (moyenne annuelle par personne)

J'utilise les sacs réutilisables ou les cabas - 1,4 Kg

Je favorise le réemploi des vêtements usagés (dons, ventes,…) - 2,6 Kg

Je bois l'eau du robinet - 3 Kg

J'évite les produits jetables à usage unique - 7,3 Kg

Je limite ma consommation de papier (recto-verso, impression que si nécessaire,…) - 11,3 Kg

J'appose l'autocollant "Stop-pub" - 13,8 Kg

Je lutte contre le gaspillage alimentaire - 27,6 Kg

J'achète des produits pauvres en emballages - 30 Kg

Je compost mes résidus de cuisine et de jardin - 30 Kg

Je prolonge la durée de vis de mes biens d'équipements (réparation, fin de vie, … Non évalué



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
Site Internet : www.sibrecsa.fr

Le trieur d’élite n°17
Rédaction et publication : Sibrecsa
ISBN 1626-7990
Impression : Imprimerie Notre-Dame.
Papier recyclé 100%, encres à base végétale

Après lecture, merci de jeter
ce document dans le conteneur papier.

Horaires d’ouverture
* 18h en hiver et 19h en été

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

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

 14h-18h* 

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

 14h-18h*

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

8h-12h
 14h-18h*

SAINT-PIERRE D’ALLEVARD 14h-18h*
 
 

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

 14h-18h* 

VILLARD-SALLET  14h-18h*
 
 

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

 14h-18h* 

Déchetteries

Dans le conteneur 
à emballages recyclables - "JAUNE"

Dans le conteneur à verre - "VERT"
Uniquement des bouteilles, des pots et des
bocaux en verre.

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 mou-
choir 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 consignes de tri

STOP AUX FEUX INTEMPESTIFS !!
Tous déchets de jardin, de bricolage ou de chantier brûlés à l'air libre entraîne
une pollution importante de l'air que nous respirons tous.

Toute combustion dégage de la dioxine et autres composés chimiques néfastes
à notre environnement et à notre santé.

Il existe plusieurs solutions pour traiter correctement ses déchets: 

- les apporter en déchetterie, 

- couper le petit bois et le faire sécher (pour le chauffage),

- composter ses déchets verts dans son jardin. 

Brûler 20 Kg de déchets verts dégage 400 fois plus de particules polluantes que
de les porter en déchetterie.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous référer au règlement
sanitaire départemental de Savoie ou à l'arrêté préfectoral de l'Isère.

Le SIBRECSA met à disposition des composteurs
en bois ou en plastique recyclé d'une contenance
de 400L au prix de 15€. 
1 composteur par foyer, à récupérer sur
RENDEZ-VOUS, contacter le SIBRECSA. 

DÉCHETTERIES de la communauté de communes Le Grésivaudan
CROLLES : Du lundi au dimanche, de 8h30 à 17h45
LE TOUVET : Le lundi, mercredi et samedi de 8h30 à 17h45 et le dimanche de 8h à 12h

La phrase codée : 
Complète les cases ci-dessous en suivant le code couleur
(une couleur par lettre).

Solution : vous triez,
nous recyclons 


