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Cette fin d'année est marquée par la décision de mettre en œuvre un équipement de valorisation
énergétique à l'usine d'incinération de Pontcharra. Ce projet a été amorcé en 2011, et après une
première étude, le choix technologique du SIBRECSA s’est porté sur l'installation d’une turbine
dite "ORC" (Organic Ranckine Cycle). Une procédure de marché public portant sur la conception,
la réalisation et la mise en service des équipements a été menée afin de réunir les conditions
techniques et financières nécessaires à la réalisation du projet. Vous trouverez donc dans ces
pages un dossier spécial sur l'incinérateur. 
Parallèlement, les travaux de rénovation des déchèteries de Francin et Villard-Sallet débuteront
fin 2013 pour la première et début 2014 pour la seconde. Ces travaux permettront une plus
grande capacité d’accès, ainsi qu'une sécurisation des dépôts et du stockage des déchets pour
lutter contre le vandalisme qui engendre des surcoûts pour le syndicat.

Et pour commencer cette nouvelle édition, des souvenirs du spectacle "Au grand bazar" qui a séduit
et enthousiasmé les plus petits comme les plus grands lors des représentations du 14 mai 2013.

Bonne lecture à toutes et à tous, 
Charles BICH

Président du SIBRECSA

C'est un véritable succès qu'à connu le spectacle Au
Grand Bazar, proposé  par le SIBRECSA, le 14 mai
dernier au Coléo à Pontcharra. 
Trente-six classes du territoire ont assisté
gratuitement à cette comédie, qui donne avec humour
une vision écolo décalée des méandres de la
consommation et des déchets. Cette sensibilisation
apporte un complément aux actions menées par les
animatrices du SIBRECSA auprès des enfants.

Près de 900 élèves ont applaudi Les Frères Rippetout et Angèle
Painchaud de Pile Poil et Cie, dans une ambiance survoltée.
La représentation tout public du soir a attiré plus de 200 personnes. Trente kilos d'appareils
électriques usagés ont été collectés comme droit d'entrée, afin d'inciter au tri de ces petits
DEEE* qui sont source de pollution s'ils sont jetés à la poubelle.
*Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques
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Le SIBRECSA a fait construire en 1976 une usine d’incinération des ordures ménagères
(UIOM), dans la zone industrielle de Pré Brun à Pontcharra. Elle est dotée d'un four à
grilles et a une capacité d’incinération de 19 000 tonnes par an.

L’usine d’incinération

450,85 tonnes d'aciers issus des mâchefers 
qui sont recyclés par Sita Val'Aura.

79,36 %

10,57 %10,07 %

Cette année, le SIBRECSA a équipé l'usine d'un 
dispositif de mesures et de suivis en semi continu
des dioxines et des furanes, anticipant ainsi
l'échéance règlementaire de 2014. Le projet a été
soutenu financièrement par l’ADEME à hauteur de la
moitié des dépenses investies, soit une aide de 
43 673,50 €. Le reste a été autofinancé. 
Le matériel utilisé est le système AMESA 
(Environnement SA) : un échantillon de fumée est
prélevé, au niveau de la cheminée, dans une 
cartouche grâce à une canne de prélèvement. Un
laboratoire indépendant analyse les cartouches
pour un suivi toujours plus performant. 
Ce système a l’avantage de consommer moins 
d’électricité et de n’utiliser qu’une seule 
cartouche pour le filtre et la résine.

Dossier

Schéma de l’UIOM de Pontcharra

Projet de valorisation
énergétique

Elle est aujourd'hui gérée en contrat d'exploitation par
la société IDEX Environnement. 
Afin de réduire son impact sur l'environnement, cette
usine a déjà fait l'objet de nombreux investissements
ces quinze dernières années : 
� séparation des cendres volantes des mâchefers en

1996 ;
� traitement des fumées, création d'un hall de

déchargement en dépression et d’une aire de
maturation des mâchefers en 2001;

� installation d'un brûleur de « montée » en
température, création d'un bassin de récupération des
eaux d’incendie et pose d’un portail de détection de la
radioactivité en 2005. 

En 2012, sur 16 819,72 tonnes d'ordures ménagères
incinérées, il reste 4 476,91 tonnes de résidus
répartis en trois catégories : 

3 553 tonnes des mâchefers (cendres solides) 
qui sont enlevés et valorisés en technique routière 
par Lély Environnement.

473,06 tonnes de R.E.F.I.O.M. (Résidus
d'Epuration des Fumées d'Incinération 
des Ordures Ménagères) 

qui sont enlevés par SITA FD pour être
stockés dans un centre d'enfouissement
technique de classe 1 à Vaivre (70) .

Canne de prélèvement AMESA

Mesures et suivis des dioxines
et des furanes

Les rejets sont analysés selon la

réglementation en vigueur et sont

conformes. Des analyses sur u
n œuf,

les sols et les lich
ens sont également

réalisées chaque a
nnée.

En 2011, les élus du SIBRECSA ont
réfléchi à la mise en œuvre d'un
équipement pour récupérer la
chaleur issue des fumées
d’incinération. La procédure de
marché public portant sur la
conception, la réalisation et la mise
en service des équipements a
permis au SIBRECSA de choisir la
société AREA IMPIANTI pour son
offre de production d'énergie
électrique sur la base du cycle
d’une huile organique : technologie
ORC (Organic Ranckine Cycle). Les
caractéristiques de ces huiles
permettent d’envisager des
productions électriques à partir
d’énergies dégradées comme les
gaz chauds résultant de l’utilisation
d’un four.
Les travaux débuteront en début
d'année 2014. Les installations d'un
coût de 3 000 000 € sont
cofinancées par la Région Rhône-
Alpes à hauteur de 200 000 €.
Le SIBRECSA conduit également, en
seconde phase du projet, une
réflexion sur le développement d’un
réseau de chaleur. 



Depuis 2010, quelques communes du
SIBRECSA (Montmélian, La Croix La
Rochette, Myans et Le Cheylas) ont choisi
d’installer des conteneurs semi-enterrés
(CSE) ou enterrés destinés soit à la collecte
des ordures ménagères, soit au tri des
déchets. Ce matériel de collecte, lorsqu’il
est destiné au tri, est cofinancé par le
SIBRECSA. Le matériel spécifique à la
collecte des ordures ménagères est quant à
lui, entièrement financé par les communes
et/ou les promoteurs.
Parallèlement, la Communauté de
Communes Le Grésivaudan a engagé une
réflexion sur l’installation de CSE pour la
collecte des ordures ménagères. Après

études, 112 CSE, répartis sur 10 communes
iséroises du SIBRECSA, vont être investis en
2014. Cette première phase de travaux
concerne donc les communes de Pontcharra,
Allevard, St Pierre d’Allevard, Pinsot, La
Ferrière, Morêtel de Mailles, Tencin, Le
Cheylas, Theys et Hurtières. Le SIBRECSA
assurera la collecte des futurs CSE, comme
c’est le cas pour ceux déjà installés, le
marché de collecte des déchets ménagers
le prévoyant.
Les habitants concernés par ce nouveau
mode de collecte dit en « apport volontaire »
seront informés via des tracts et par les
ambassadeurs du tri qui passeront à leurs
domiciles. Cette évolution va engendrer un

changement d’habitudes pour les habitants
qui devront déposer leurs déchets en un
point de regroupement installé sur un lieu
de passage, les contraintes des jours et
heures de collecte disparaissent. L’objectif
est de maîtriser les coûts de collecte sans
cesse grandissants tout en conservant un
service performant et plus acceptable d’un
point de vue environnemental. L’intégration
paysagère des CSE permettra à l’espace
public d’être plus propre, sans les bacs et
sacs poubelles. Ce nouveau mode de
collecte a également pour but d’améliorer
les conditions de travail des agents de
collecte, encore aujourd’hui très 
pénibles.

Eco TLC est l’éco-organisme en charge des Textiles, du Linge de maison et des Chaussures,
agréé en 2009 par les pouvoirs publics. Sa mission d’intérêt général est d'organiser la filière,

en mettant en place un modèle innovant et durable, moteur d’activité et de performance
économique, sociale et environnementale.
Eco TLC perçoit les éco-contributions des metteurs en marché de TLC (distributeurs, importateurs…),
conventionne les opérateurs de tri et leur permet de pérenniser ou développer leur activité, et
encourage l'embauche notamment celui des personnes en difficulté.
Il soutient les collectivités territoriales comme le SIBRECSA au titre des actions de communication
et accompagne le développement de nouveaux débouchés pour les produits en finançant des projets
de recherche et développement. 

Conteneurs enterrés et semi-enterrés

Conteneur semi-enterré 
pour le verre : 

salle des fêtes-Le Cheylas

Eco TLC

Au niveau national - Synthèse des flux 2012

• 182 tonnes collectées en 2012, soit 3,5 kg/hab
(sur un potentiel de 7 kg/hab.

A ce jour, un TLC sur deux est trié sur le territoire.
N’oublions pas que même les vieux draps, les
chaussettes trouées ou les baskets hors d’usage
peuvent avoir une deusième vie s’ils sont triés.
Continuons nos efforts !

Ecofolio est l’éco-organisme soutenant le tri des papiers,
c'est une société privée à but non lucratif, agréé par
l’Etat, qui organise et finance la collecte et le recyclage
des papiers depuis 2007. Ecofolio fait le lien entre 
l’ensemble des acteurs (émetteurs, collectivités, trieurs
et papetiers) pour améliorer la filière et créer une 
économie circulaire où les papiers d’aujourd’hui sont une
ressource pour demain.
Cette année une nouvelle convention a été signée entre
le SIBRECSA et Ecofolio, elle permet :

� d’étendre les soutiens à plus de sortes papetières
pour favoriser le recyclage ;

� d’aider à la reprise de la matière et de prévenir les
éventuelles difficultés d’écoulement des papiers
récupérés ;

� de mettre à jour les consignes de tri des papiers : 

Zoom sur le papier

TLC collectés sur 600 000 tonnes 
mises sur le marché

TLC triés sur 150  000 tonnes 
collectées

TLC valorisés 
sur 136 830 tonnes triées

Le devenir des TLC sur
sur 125 532 tonnes valorisées

« Tous les papiers se trient et se recyclent ».
Journaux, prospectus, magazines, publicités, revues,
catalogues, annuaires, livres, cahiers, courriers, 
enveloppes… 

Attention, les papiers souillés sont à jeter aux 
ordures ménagères.

Sur le territoire du SIBRECSA :

• 59 conteneurs LE RELAIS ou
Retrouvailles
à votre disposition ;

Exemples de points de regroupement 

Conteneurs enterrés pour les ordures ménagères 
et le tri sélectif : Les Terrasses de Chavort à Montmélian.



Compostage partagé
Depuis plusieurs années, le SIBRECSA s’est engagé dans une politique de
réduction des déchets et le compostage en est un des axes prioritaires. 

Pour répondre aux besoins des foyers qui désirent composter, mais n’en ont
pas les moyens (vivant en maison avec très peu de terrain ou appartement),
le compostage partagé est LA solution idéale.

Il existe plusieurs sites sur le territoire du syndicat, le 6ème a récemment
été installé aux Allées du Colombier à La Rochette.
Le SIBRECSA peut vous aider dans vos démarches si un tel projet vous
intéresse. N’hésitez pas à vous informer auprès de nos services.

Toujours à disposition
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Formation aux règles du compostage partagé à la résidence 
Le Chamois au CCAS de La Rochette

Dans votre mairie
Sacs de tri, stop pub et mémotris. Si votre commune est adhérente au projet, vous pouvez déposer vos petits DEEE* dans une PAM**
box (téléphones portables, clés USB, jouets à piles, sèche-cheveux, mixeurs…)  ce qui vous évite un voyage en déchèterie. 
Ces collecteurs sont en général dans le hall de votre mairie.

* Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques  ** Petits Appareils en Mélange 

Au SIBRECSA
�  Passez du jetable au durable !
Vous organisez un évènement, un pot entre collègues ou un anniversaire, ayez le réflexe  durable ! 
Le SIBRECSA propose des gobelets réutilisables de 20 cl ou 30 cl au prix de 0,24 € TTC l’unité. 
� Le tri, ce n'est pas qu'à la maison !
Une manifestation à organiser ? Le SIBRECSA vous prête des poubelles trépieds qui permettent 
la mise en place du tri sur site. Pensez à les réserver.
� Nettoyons la nature
Pour une journée nettoyage, vous pouvez emprunter des gilets fluorescents (pour enfant ou adulte). 
Etre mieux vu, une question de sécurité et un message à faire passer. 

Les messagers du Tri 
sont à votre écoute 

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°21
Rédaction et publication : SIBRECSA
ISBN 1626-7990
Impression : Imprimerie Notre-Dame.
Papier recyclé 100 %, encres à base végétale

Les bouteilles et flacons en plastique

Tous les papiers

Les emballages en verre

Les emballages métalliques

Les cartons et briques alimentaires

Communes 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*

  
 

04 76 97 19 52

Horaires d’ouverture des déchèteries (* 19h en été)

Les consignes de tri


