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Le 27 novembre 2012 a été officialisé l’arrivée
des nouveaux adhérents signataires de la charte
de Coopération du Sillon Alpin pour le
Développement Durable des Déchets (CSA3D).
Les collectivités en charge de la gestion et du
traitement des déchets sont aujourd'hui
confrontées à de nouvelles problématiques :
durcissement des contraintes règlementaires,
lourds investissements en matière
d'installations de traitement, gestion des
mâchefers d'incinération, et engagements du
Grenelle en termes de valorisation et de réduction
des déchets.

Pour faire face à ces nouveaux enjeux, la mise en
place d’outils de mutualisation et le renforcement
de la coopération entre les territoires sont
incontournables. Onze mois seulement après la
signature de la charte scellant la coopération des
sept membres « fondateurs » (1), huit nouveaux
adhérents (2) se sont intégrés dans ce cadre
commun qui renforce la collaboration entre les
territoires.

Au total ce sont 1292 communes et plus de 2,5
millions d’habitants qui sont concernés par cette
nouvelle coopération dont les principaux objectifs
se déclinent selon trois axes principaux :

• Constituer un réseau d’échanges sur des
problématiques communes, Mutualiser les
équipements publics et les compétences.

• Développer une stratégie commune en matière de
gestion et de traitement des déchets grâce à une
vision globale à l’échelle du sillon alpin

• Assurer une cohérence dans l’organisation du
territoire.
(1) Grenoble Alpes Métropole, Communauté d’agglomération du pays du
Voironnais, Savoie Déchets, Communauté de communes de l’Oisans, Syndicat
mixte du lac d’Annecy (SILA), SIBRECSA, Syndicat de Traitement des Déchets
Ardèche-Drôme (SYTRAD).

(2) SMITOM de Tarentaise, SIDEFAGE, Syndicat des Portes de Provence (SYPP),
SICTOM de la Bièvre, Communauté de communes du Pays du Grésivaudan,
SICTDM Matheysine, Communauté de communes du briançonnais, SIVOM région
de Cluses.

Depuis dix ans, la population du SIBRECSA a augmenté de 15%, dans le même temps, la
production totale de déchets a augmenté de 17% (+45% pour la collecte sélective, +43%
pour les déchèteries et -4% pour les ordures ménagères). C'est pourquoi le syndicat insiste
auprès des habitants pour favoriser la réduction des déchets, et sensibilise les générations
futures à une gestion durable des déchets.
En 2012, de nouvelles actions de communications ont été effectuées sur le territoire : mise
à disposition de lombricomposteurs, information sur la gestion des végétaux, animations
auprès des jeunes sur le gaspillage alimentaire…
La fin de l'année a été marquée par la signature de la charte CSA3D (voir article
ci-dessous) entre 15 collectivités du sillon alpin en charge de la collecte et du traitement
des déchets. Cette charte atteste de la coopération entre les territoires pour une stratégie
commune et cohérente en matière de gestion des déchets.
En 2013, le SIBRECSA poursuit le projet de valorisation énergétique de l'usine d'incinération
de Pontcharra, la procédure de marché public suit son cours. La réflexion sur la mise en
place de points de regroupement en conteneurs semi-enterrés continue, en priorité pour
l'habitat collectif et en collaboration avec les communautés de communes du territoire.
Pour finir sur une note festive, le syndicat organise cette année encore un grand spectacle.
Ce sont près de 900 élèves de CE2, invités par le SIBRECSA et ses partenaires*, qui
assisteront à une comédie éco-rigolote : "Au grand Bazar".
Je vous convie également à venir la découvrir en famille, le 14 mai à 18h30, au Coléo à
Pontcharra.

Le Président du SIBRECSA
Charles BICH

*Communautés de communes Le Grésivaudan, La Rochette Val Gelon, Pays de Montmélian, Ville de

Pontcharra, Valespace, IDEX, ERP France, Sibuet Environnement.

La charte
CSA3D



Les déchets collectés en 2012
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Les horaires d’ouverture s’adaptent au changement d’heure*. Les déchèteries sont fermées les jours fériés.

*Heure d’été : 31 mars 2013 - Heure d’hiver : 27 octobre 2013

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

35 466 tonnes
687 Kg/hab./an

TEXTILE
182 tonnes - 4 Kg/hab./an

COLLECTE SÉLECTIVE
3 108 tonnes - 60 Kg/hab./an

DÉCHÈTERIES
14 222 tonnes - 255 Kg/hab./an

ORDURES MÉNAGÈRES
14 846 tonnes - 288 Kg/hab./an
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AUTRES DECHETS POIDS EN TONNES

D.M.S. (Déchets Ménagers Spéciaux) 66

PNEUS 48

HUILE DE VIDANGE 19

PVC 19

AMIANTE 7

BATTERIES 6

PILES 5

HUILE ALIMENTAIRE 3

TOTAL 173

Déchèteries

+ 199 ton
nes en 1 a

n

Le rapport annuel est consu
ltable

sur le site internet du SIBRE
CSA à

partir du 2
nd semestre 2013.

www.sibrecsa.fr

2002 : 44 835 habitants - 2012 : 51 631 habitants

Répartition par matériaux

Evolution des tonnages des déchets ménagers

Textile (depuis 2006)

Collecte sélective (depuis 2000)

Déchèteries (depuis 1995)

Ordures ménagères

Le comité syndical du 24 octobre 2012 a voté
un nouveau réglement pour les déchèteries.
Il est consultable sur place.
Demandez le au gardien.



Verre : 1631 t
(31,6 kg/hab.)

Papier*: 987 t
(19,1 kg/hab.)

Cartons
d'emballages :

240 t

Bouteilles et
flacons en
plastique :

98 t
Refus (erreurs de tri)
sur les emballages :

59 t

Emballages* : 459 t
dont 59 t de refus

(8,9 kg/hab.)

Briques
alimentaires :

19 t

Aluminium : 3 t

Acier : 41 t

Les gestes de prévention
• Gardez des bocaux pour vos confitures
maison.
• Faites des bloc-notes avec le verso de vos
courriers.
• Utilisez des savons plutôt que des gels
douche.
• Une boîte à gouter ou à sandwich permet
d’éviter le papier aluminium.
• Préférez les produits familiaux, ils
permettent de diminuer la quantité
d’emballages.

N’oubliez pas de trier dans les conteneurs de tri
appropriés
• Les petits pots de verre
• Les courriers, les enveloppes et les livres
• Les emballages de la salle de bain : flacons
de gel douche, shampoing, bombe de
mousse à raser, déodorant…
• Les barquettes aluminium
• Les couvercles des bocaux
• Les emballages en cartons (ne pas bruler)

*La différence de poids entre les emballages collectés et ceux expédiés au

recyclage est due aux travaux de modernisation du centre de tri.

Selon une étude alarmante de l'IME
britannique (Institution of Mechanical
Engineers), entre 30 et 50% de la production
alimentaire mondiale finit à la poubelle
(sans compter l'eau, les fertilisants et
l'énergie gaspillés par la même occasion).

L'ONU, les gouvernements et les agences de
développement sont interpellés pour décourager un tel
gaspillage qui suffirait à nourrir les personnes souffrant de
la faim et la population supplémentaire attendue en 2050.
En France, le gaspillage alimentaire représente un coût de
400 euros pour une famille de quatre personnes et un volume
annuel par habitant de 20 à 30 kg de nourriture jetée, dont 7
kilos non entamés. Face à ces dérives de la société de
surconsommation, les ministres en charge de l'Agriculture

et de l'Agroalimentaire ont
lancé un appel à la
mobilisation générale.
Product ion agr ico le ,
transformation industrielle,
g r ande d i s t r i b u t i o n ,
restauration collective et
familles : tous les acteurs

de la chaîne alimentaire sont concernés par le gaspillage.

La prise de conscience de ce gaspillage est le premier
levier pour agir, c'est pourquoi les animatrices du SIBRECSA
ont, en partenariat avec le collège du Val Gelon de La
Rochette, mis en place une collecte du pain non consommé
par les élèves pendant la Semaine Européenne de Réduction
des Déchets 2012.

Au total, 10 kilos de pain ont
été récupérés sur quatre jours
de cantine et exposés dans le
hall d'entrée. Les collégiens
ont listé des idées pour éviter
ce gaspillage : ne prendre
que ce qu'on mangera, à la

maison on peut faire du pain perdu ou de la chapelure…
Cette expérience s'est reproduite au lycée Pierre du Terrail
de Pontcharra pendant la semaine de l'environnement
organisée par l'établissement fin mars.

Pour en savoir plus :
alimentation.gouv.fr/gaspillage-alimentaire-campagne

Le gaspillage alimentaire

Collecte sélective

128 t de déchets recyclables
collectés en plus
par rapport à 2011,

soit 4,34% d’augmentation

20 conteneurs de tri
supplèmentaires ont été

installés en 2013.



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°20
Rédaction et publication : SIBRECSA
ISBN 1626-7990
Impression : Imprimerie Notre-Dame.
Papier recyclé 100%, encres à base végétale

Les consignes de tri
Bouteilles et flacons en plastique

Papier

Verre

Emballages métalliques

Cartons et briques alimentaires
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Le SIBRECSA met à
disposition des composteurs en bois
ou en plastique recyclé au prix de
15¤ ou des lombricomposteurs au
prix de 30¤.

Les FRERES RIPPETOUT ont concocté un spectacle éco-citoyen qui nous
entraîne dans les méandres de la consommation et des déchets, au
cœur du Grand Bazar de la mondialisation. Loin des discours
moralisateurs et culpabilisants, nos trois zozos nous donnent avec
humour et générosité leur vision écolo-décalée d’artistes-clowns
engagés sur la consommation responsable.

Le SIBRECSA vous propose un spectacle

familial sur les thèmes

du tri et de la consommation

Le 14 mai 2013 à 18h30
au Coléo à Pontcharra

ENTRÉE GRATUITE


