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Edito
Cette nouvelle édition du Trieur d'élite présente les bilans de la gestion des déchets pour
l'année 2011 :
Les tonnages d’ordures ménagères incinérées restent stables, ceux du tri et des déchèteries
sont en augmentation.
Entre 2005 et 2011, l'augmentation des déchets collectés en déchèteries est de 27%. Afin
de répondre au mieux aux besoins des usagers, le SIBRECSA s'engage dans la réhabilitation
des déchèteries de Francin et Villard-Sallet, et a mis en place des demi-journées
d'ouverture supplémentaires pour celles de Pontcharra, St Pierre d’Allevard, Villard-Sallet
et Francin.
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Concernant le tri, les résultats du SIBRECSA restent en dessous des moyennes nationales.
Trop de déchets recyclables sont encore incinérés. Nous devons tous avoir ce réflexe du
tri, non seulement dans nos foyers mais aussi sur nos lieux de travail, de loisirs et de
vacances, ainsi que lors des manifestations locales. Les agents du SIBRECSA sont là pour
vous conseiller et vous aider dans cette démarche, n'hésitez pas à les contacter.
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Depuis le début d'année le SIBRECSA a mis en ligne son site internet. Venez-le découvrir
sans plus tarder, vous trouverez de nombreuses informations sur la gestion des déchets
et des conseils sur divers sujets comme le compostage, le tri, ou la réduction des déchets.

Bazar”
• Les consignes de tri

Enfin, je vous invite à un grand rendez-vous à ne pas manquer et à voir en famille : le
spectacle AU GRAND BAZARD, comédie clownesque et musicale sur le thème des déchets
et de la consommation, les 4 et 5 mai 2012.
Bonne lecture à toutes et à tous.
Charles BICH
Président du SIBRECSA
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Ouvertures supplémentaires au 1er janvier 2012.

Les horaires d'ouverture s'adaptent au
changement d'heure, pour 2012 il s'effectuera
le 25 mars et le 28 octobre.
Les déchèteries sont fermées les jours fériés.
Déchèteries de la communauté de communes
Le Grésivaudan accessibles aux habitants du
SIBRECSA :
CROLLES et LE TOUVET: Ouverture 7 jours sur
7, de 8h30 à 17h45, sauf le 1er janvier, 1er
mai et 25 décembre.

Bilan 2011
Répartition des déchets collectés sur le SIBRECSA en 2011
14730

Au total, chaque habitant du
SIBRECSA a produit 610 Kg de
déchets en 2011:

Poids en tonnes
Déchèteries
Ordures ménagères

Sac de tri : 57 kg

Le Relais : vêtements

187

Collecte sélective

13626

2940
Sac ordures ménagères : 285 kg

Remorque pour déchèterie : 264 kg

Ces tonnages comptabilisent également les ordures ménagères assimilées
des professionnels, ainsi que les apports en déchèteries de certains
professionnels.

Poids des OM en tonnes

Vêtement: 3,6 kg

Pour connaitre
10 astuces pour réduire nos
déchets, rendez-vous sur
www.sibrecsa.fr
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Evolution des ordures ménagères incinérées
et de la croissance de la population

2011
Population

▲
Malgré une population en constante augmentation sur notre
territoire, les ordures ménagères incinérées restent stables.

Répartition
de la collecte sélective
p
Emballages : 479 t dont 44 t
de refus* (9,27 kg/hab.)
Aluminium
5t
Briques
Acier
Cartons
alimentaires
53 t
d'emballages
35 t
192 t

Bouteilles et flacons
en plastique
150 t
Refus*
sur les emballages
44 t

Verre : 1553 t
(30,09 kg/hab.)
Papier : 917 t
(17,77 kg/hab.)

Par rapport à 2010, ce sont près de 83 tonnes de déchets recyclables qui ont
été collectés en plus, soit 2,81%.

? *Le refus sur les emballages :
C'est l'ensemble des erreurs de tri collectées dans le
conteneur jaune.
Ces erreurs sont généralement sur les déchets en plastique
: pots de yaourt ou crème, sacs ou filets, barquettes et
autres emballages plastique (seuls les bouteilles et flacons
se recyclent, voir consignes page 4).
En 2011, ce sont près de 44
tonnes d'erreurs de tri qui
ont
été
collectées,
transportées par camion au
centre de tri Valespace de
Chambéry, triées et séparées.
Ce refus, au final, est
acheminé par camion à
l'usine d'incinération de
Pontcharra pour être brulé.
Ce circuit inutile et couteux peut être évité si chacun
respecte bien les consignes de tri.
Trier c'est bien, bien trier c'est mieux!

Bilan déchèteries
+ 3,7 % d'augmentation entre
2010 et 2011

AUTRES DECHETS

POIDS
EN TONNES
PNEUS
66
D.M.S. (Déchets Ménagers Spéciaux)
61
HUILE DE VIDANGE
28
PVC
13
PILES
6
HUILE ALIMENTAIRE
5
AMIANTE
5
TOTAL
184

Zoom sur les végétaux
+ 34,8 % d'augmentation entre
2005 et 2011

Afin de vous éviter des voyages en déchèterie, vous pouvez gérer vos
déchets verts autrement :
(ne les brulez pas, vous polluez beaucoup plus qu'un aller-retour à la
déchèterie et vous perdez la matière nécessaire pour prendre soin de votre
jardin!)
• faites du mulching en laissant
l'herbe coupée au sol. Les brins

d’herbes hachés et rejetés vont se décomposer sur le sol en formant un
humus naturel pouvant produire le quart des besoins annuels en engrais de
votre pelouse!
• faites du paillage soit avec de l'herbe coupée, soit avec du broyat de
végétaux.
Cette méthode consiste à étaler sur le sol au pied du végétal, un matériau
qui permet de limiter la levée des adventices (mauvaises herbes).
• laissez vos tailles aux pieds des haies. Triez les branches : les plus
épaisses peuvent être assemblées en fagots pour démarrer le feu dans la
cheminée, les moins épaisses seront étalées sur la pelouse et il vous
suffira de passer lentement dessus avec la tondeuse pour les broyer et
récupérer le broyat.
• faites du compost en tas pour les grosses quantités.
Les broyeurs à végétaux peuvent se louer, pensez –y!
Vous pouvez également mutualiser l'achat avec deux ou
trois autres foyers.
Le SIBRECSA met à disposition des composteurs en
bois ou en plastique recyclé d'une contenance de
400L au prix de 15€.

Le SIBRECSA vous propose un grand rendez-vous à ne pas manquer :

A voir en

famille dè
s 4 ans.

AU GRAND BAZAR
une comédie éco-rigolote, de Jean Moritz, présentée par Pile Poil et Cie

Le 4 mai 2012 à 19h00.
Salle La Savoyarde à MONTMELIAN

Le 5 mai 2012 à 14h30.
Salle l’Atelier à ALLEVARD-LES-BAINS

Les FRÈRES RIPPETOUT ont
concocté un spectacle éco-cit
oyen qui
nous entraîne dans les méandr
es de la consommation globalis
ée au
cœur du grand bazar de
la mondialisation. Loin des
discours
moralisateurs et culpabilisan
ts, nos trois zozos nous don
nent avec
humour et générosité leur
vision écolo-décalée d’artiste
s-clowns
engagés sur la consommation
responsable.

Entrée : 1 dessin sur le tri ou 1 Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (téléphone, calculatrice jouet à pile, sèche cheveux,…)
Réservation conseillée auprès de l'office du tourisme d'Allevard-les-Bains (04 76 45 10 11)
et du bureau d'information touristique de Montmélian (04 79 84 42 23).

Les consignes de tri
Bouteilles et flacons en plastique

Emballages métalliques

Papier

Verre

Cartons et briques alimentaires

Attention aux erreurs :

Pots, barquettes, sacs et films plastique, cartons pizzas, …

Papiers gras ou souillés, mouchoir en papier, …

Êtes-vous un trieur d'élite ?
Venez jouer sur le site du
SIBRECSA
www.sibrecsa.fr

Pot de fleur, vitre cassée, vaisselle, ampoules,…

Les messagers du Tri sont à
votre écoute
04 76 97 19 52
SIBRECSA
95 avenue de la Gare
BP 49
38530 Pontcharra
Fax : 04.76.97.92.93
E-mail : ambassadeurs.sibrecsa@orange.fr
Site Internet : www.sibrecsa.fr
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Papier recyclé 100%, encres à base végétale
Après lecture, merci de jeter
ce document dans le conteneur papier.

Voici une réglette, disponible dans votre mairie,
qui vous permet de trouver rapidement où
déposer votre déchet, vous rappelle les
consignes de tri, les horaires des déchetteries
du territoire et vous donne 10 astuces pour
jeter moins.

