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Il y a 20 ans, était mis en œuvre le programme français de valorisation des emballages
ménagers avec la création d'Eco-Emballages : l'éco-organisme chargé de promouvoir le tri
grâce à la participation financière des industriels (le point vert : ).
Précurseur en la matière, le verre était dès les années 1970-80 le seul matériau trié.
Aujourd'hui, grâce à vous, ce sont plus de 2940 tonnes (SIBRECSA-chiffres 2011) de déchets
d'emballages triés qui partent pour le recyclage plutôt qu'à l'incinération.
Le recyclage, c'est une aventure collective où chacun s'engage en faveur d’un progrès
environnemental, social et économique.
Une prise de conscience est apparue autour des enjeux liés à la pollution et au gaspillage;
le tri en est la transcription concrète dans notre quotidien.
D'autres éco-organismes ont ensuite vu le jour, comme ERP, Eco-Systèmes, Recylum et
Ecologic pour les déchets d'équipement électriques et électroniques (DEEE), EcoFolio pour
la valorisation des papiers, puis Eco TLC pour le textile...

Dans un souci permanent de maîtrise des coûts, le SIBRECSA gère les déchets des 51 000
habitants de son territoire, en améliorant la qualité des services pour les usagers, et en
limitant les impacts sur l'environnement.
Mais ces impacts sont directement liés à nos comportements: par exemple, de ce que vous
jetez dans les ordures ménagères dépend la qualité des cendres d'incinération. Cette qualité
conditionne leur valorisation, ou leur enfouissement, dont le coût pour la collectivité est
bien plus lourd.

Plus de prévention et plus de recyclage est un objectif à notre portée. Nous devons tous,
pouvoirs publics et élus, entreprises et industriels du recyclage, associations et citoyens,
agir ensemble pour atteindre cet objectif.

Charles BICH
Président du SIBRECSA
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Le SIBRECSA compte 47 communes et 5 déchèteries sont réparties sur son territoire.
Le syndicat en est propriétaire et leur gestion est confiée à la société SIBUET Environnement.

GEM F (Gros Electroménager Froid) :
frigidaire, congélateur, climatisation….
GEM HF (Gros Electroménager Hors
Froid) : lave-vaisselle, four, cumulus...
Ecrans et moniteurs
PAM (Petits Appareils en Mélange)

Les PAM, qu’est-ce que c’est ?

Ce sont tous les petits appareils comportant des composants
électriques ou électroniques. Pour les loisirs (radio, baladeur, jeu
et jouet, caméscope, appareil photo, montre, chronomètre…), pour
le bricolage ou le jardinage (perceuse, visseuse-dévisseuse, scie
électrique, coupe-haie, tondeuse électrique…), pour la cuisine (four
à micro-ondes, mixeur, robot ménager, appareil à raclette…), pour
l’hygiène et le nettoyage (brosse à dents électrique, rasoir
électrique, sèche-cheveux, fer à repasser, aspirateur…), pour la
communication et le travail (unité centrale d’ordinateur, ordinateur
portable, imprimante, photocopieuse, fax, téléphone, clef USB…).

De par leur petite taille, les PAM sont plus facilement jetés à la
poubelle et donc incinérés malgré une source potentielle de
pollution (métaux lourds…), alors qu’ils pourraient être recyclés
s’ils étaient triés. Ces PAM concentrent une quantité importante
de matériaux rares issus de ressources naturelles non
renouvelables : palladium, cuivre, platine...

Le plâtre et les plaques de plâtre sont traités
par Nantet à Francin (73).
Une machine permet de séparer le plâtre
(90%), de l’isolant et du carton (10%).
Le plâtre est réintroduit dans la fabrication de
nouveaux produits.
L’isolant et le carton sont recyclés à part.

Les déchets verts et le bois sont traités par
Sibuet Environnement à Francin (73).
Les déchets verts sont broyés, compostés et
enfin criblés. Ce compost est ensuite vendu
comme amendement pour le sol.
Le bois est trié et broyé. Le produit obtenu sert
de combustible pour des chaudières à bois.

Transportées à Trialp (73) ou à Chimirec (39)
pour être stockées, puis acheminées dans un
centre de traitement, les huiles de vidange sont
incinérées (valorisation énergétique) ou
régénérées par « re-raffinage »
(3 litres d'huiles usagées � 2 litres d'huile de
base ayant les propriétés de l'huile neuve).

Les déchèteries

Zoom sur les DEEE
(Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques)

Que peut-on emmener en déchèterie ?

L e S I B R E C S A v a
prochainement mettre en
place des collecteurs au
plus proche de chez vous
pour vous permettre de
donner une 2ème vie à ces
objets du quotidien.

17%

19%

36%

28%
Règles de bonne conduite

…dans les déchèteries

� Vérifiez les jours et les horaires d
’ouverture

Si vous arrivez peu avant la fermeture, assurez-vous

que votre temps de déchargement ne dépasse pas

les horaires d’ouverture.

Le dépôt devant le portail est strictement interdit et

passible d’amende.

� Pensez à pré-trier vos déchets,

pour éviter d’encombrer trop longtemps le quai.

� Dépôt quotidien limité à 3 m3 par catégorie

de déchets.
� Les enfants de moins de 16 ans doivent

rester dans les véhicules.

Les déchèteries sont des endroits risqués, pensez à

leur sécurité.
� Le récupération est autorisée sous

certaines conditions.
Demandez au gardien, ne descendez pas dans les

bennes. La récupération des déchets à valeur ajoutée

(métal…) n’est pas autorisée ; les quantités sont

limitées.
Dépôts :
• Gratuit pour les particuliers

• Payant pour les professionnels (se renseigner)

En 2011, 396,73 T de DEEE ont été collectés
dans les déchèteries du SIBRECSA.

PVC {



Mémotris,
autocollants StopPub

et sacs de tri
sont disponibles gratuitement
dans votre mairie ou dans les
locaux du SIBRECSA.

Nettoyage du Collet d'Allevard
Lycée de Pontcharra.

Mai 2012

Visite de l'usine d'incinération
Centre de loisirs d'Allevard
Avril 2012

Atelier compostage
Jardins familiaux de La Rochette
Juin 2012

Tout au long de l'année, les animatrices du SIBRECSA
communiquent sur le tri des déchets.
Auprès des scolaires, lors des événements locaux, elles rappellent
les consignes de tri et les gestes en faveur de la réduction des
déchets.

Ces trépieds de tri sont disponibles pour les communes
et les associations du territoire du SIBRECSA, qui
souhaitent organiser une manifestation "propre".
Installés en binôme, ils permettent au grand public
d'avoir à disposition deux poubelles : une pour les
emballages recyclables (bouteilles en plastique,
canettes, briques alimentaires et cartons) et une pour
les déchets.
Sur réservation auprès du SIBRECSA.

Les horaires d'ouverture s'adaptent au changement d'heure. Les déchèteries sont fermées les jours fériés.

Horaires d’ouverture
* 18h en hiver et 19h en été Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

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

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

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

ST PIERRE D’ALLEVARD 8h-12h / 14h-18h* 14h-18h* 14h-18h* 8h-12h / 14h-18h*

VILLARD SALLET 14h-18h* 14h-18h* 8h-12h / 14h-18h* 8h-12h / 14h-18h*

Horaires des déchèteries

Pour vos manifestations, pensez au KIT DU TRI !

Les animatrices du SIBRECSA en action
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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
Le trieur d’élite n°19
Rédaction et publication : SIBRECSA
ISBN 1626-7990
Impression : Imprimerie Notre-Dame.
Papier recyclé 100%, encres à base végétale

Les consignes de tri

En plus du traditionnel composteur en bois ou en plastique recyclé, le
SIBRECSA met à disposition des lombricomposteurs pour 30 €.
Attention, quantité limitée.

Le lombricompostage est une technique de compostage plus
particulièrement adaptée aux appartements, qui utilise l'activité
biologique de vers de terre “spécial lombricomposteur” pour transformer
les déchets organiques en compost solide (lombricompost) et liquide
(lombrithé).
Vous pourrez utiliser le lombricompost pour faire des semis ou pour
vos fleurs car il est fin et riche en éléments nutritifs.
Le lombrithé, quant à lui, est un excellent engrais une fois dilué.

Le SIBRECSA continue l’opération de mise à disposition de 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.

Au printemps dernier, les habitants ont pu bénéficier de compost gratuit
déposé dans leur commune. Le transport des bennes a été pris en
charge par le SIBRECSA, la société Sibuet Environnement a offert le
compost.

Un site de compostage partagé a été mis en place à côté du Point
Recyclage du parking du SIBRECSA, au 441 av. J.F. Champollion dans
la ZI de Pré Brun à Pontcharra. Il se compose de 3 composteurs : un
pour le dépôt des déchets de cuisine, un de maturation et un
permettant le stockage du broyat de branches.
Il est libre d'utilisation pour les personnes intéressées.
Renseignez-vous auprès du SIBRECSA.

Bouteilles et flacons en plastique

Papier Verre

Emballages métalliques Cartons et briques alimentaires

Nouveauté : le lombricomposteur

Composteurs

Compost

Compostage partagé

Vous avez un doute sur le tri,

vous voulez des informations sur

le compostage ou tout simplement

connaître les manifestations en lien

avec les déchets sur le territoire,

ayez le réflexe internet :

www.sibrecsa.fr
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