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C'est avec plaisir que, nouvellement élu, je vous présente cette édition du Trieur d'élite, qui

présente le bilan de l'année 2013 et la nouvelle assemblée du SIBRECSA.

Par ailleurs, c'est l'occasion pour moi de remercier mon prédécesseur, M. Charles BICH, président

du SIBRECSA de 1996 à 2014 et l'équipe sortante, pour leur travail et leur implication.

Les projets en cours se poursuivent, avec la rénovation des déchèteries pour un meilleur accueil

des usagers, et dès l'automne, le début des travaux sur l'incinérateur pour la récupération

d'énergie, ainsi que la collecte des conteneurs semi-enterrés mis en place par la communauté

de communes Le Grésivaudan.

Aujourd'hui, les objectifs sont de continuer la densification du parc de conteneurs de tri et la

communication de proximité, pour sensibiliser et convaincre l'ensemble des citoyens de

l'importance de ce geste de tri, qui permet le recyclage d'une partie de nos déchets.

Je vous souhaite une bonne lecture à tous.

Christophe BORG

Président du SIBRECSA

Le brûlage à l'air libre : 
une pratique polluante, 
et interdite.
Au-delà des troubles de voisinage (nuisances liées aux odeurs et
aux fumées) et des risques d'incendie, le brûlage des déchets
végétaux est fortement émetteur de polluants dont les particules
et les composés comme le benzène et les HAP (Hydrocarbures
Aromatiques Polycycliques).

Quelques chiffres * : 
Brûler 50 kg de végétaux émet autant de poussières que : 
• 18 4000 km parcourus par une voiture essence (5 900 km pour
une diesel)

• 3 mois de chauffage d'un pavillon avec une chaudière au fioul
*Source : Air Rhône-Alpes - 2012

L'apport des végétaux en déchèterie sur un trajet de 20 km
est systématiquement plus favorable pour la qualité de l'air qu'une
combustion sur place, et d'autres solutions existent, plus
respectueuses de l'environnement et de la santé : 
Le compostage et le paillage. 
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.sibrecsa.fr .

Pour rappel, l’utilisation d’incinérateurs
de jardin est également interdite.

Information



Le bureau a vocation à préparer les décisions du
comité syndical et à traiter les affaires courantes. 
Il est composé de douze membres : le président,
les deux vice-présidents et neuf autres élus :
M. VAUSSENAT (Pinsot), M. BELLIN-CROYAT (La
Chapelle du Bard), M. BOUCHET BERT PEILLARD
(Hurtières), Mme SANTAIS (Montmélian), 
M. MOLLARD (Les Marches), M. MANDRAY (Etable),
M. LAMBERT (La Croix de La Rochette),  
M. MENEGHIN (La Rochette), Mme MILLET (Theys).

Depuis le 1er janvier 2014, les 47 communes du SIBRECSA sont regroupées au sein de
deux communautés de communes, Le Grésivaudan pour les communes iséroises et Cœur
de Savoie pour les communes savoyardes. 
Ce sont donc ces deux "com. com." qui adhèrent au SIBRECSA et qui, via le mécanisme
de représentation/substitution, siègent au nom et pour le compte des communes.
Lors du comité syndical du 28 mai 2014, les soixante nouveaux élus délégués au
SIBRECSA ont élu le président du syndicat et les deux vice-présidents  ainsi que les
membres du bureau.

1er Vice Président: 
M. Alain SIBUÉ,
Maire de Détrier

2nd Vice Président : 
M. Bernard ROSSIGNOL,

Elu de Myans

Président :
M. Christophe BORG, 
Maire de Pontcharra

Communauté de communes Le Grésivaudan : 
Mme Martine KOHLY (Allevard), M. Christophe ENGRAND (Barraux), M. Walter ROSSI (Barraux), M. André MAITRE (La Buissière), M. Vincenzo
SANZONE (Chapareillan), Mme Martine VENTURINI-COCHET (Chapareillan), M. Michel BELLIN-CROYAT (La Chapelle du Bard), M. Roger COHARD
(Le Cheylas), Mme Sophie HUYGHE (Le Cheylas), M. Gérard COHARD (La Ferrière), M. Yannick BOUCHET BERT PEILLARD (Hurtières), M. Michel
CROUTEIX (Morêtel de Mailles), M. Alain GUILLUY (Le Moutaret), M. Stéphane VAUSSENAT (Pinsot), M. Christophe BORG (Pontcharra), M. Eric
PORTSCH (Pontcharra), M. Cédric DELAPIERRE (St Martin d'Uriage), M. Patrick CERIA (St Maximin), M. Jacque VIRET (St Maximin), Mme Dominique
JACQUEMET (St Pierre d'Allevard), M. Jean-Louis MARET (St Pierre d'Allevard), M. Philippe BAUDAIN (St Vincent de Mercuze), M. Gérard BURDET
(St Vincent de Mercuze), M. Robert MONNET (Ste Marie du Mont), M. François STEFANI (Tencin), Mme Régine MILLET (Theys), M. Bruno CARAGEL
(Theys).

CŒUR DE SAVOIE

LE GRÉSIVAUDAN

LE SIBRECSA 
L'interlocuteur pour tout ce qui concerne les déchets.

Liste des délégués :
Communauté de communes Cœur de Savoie : 
Mme Charlotte TESSANNE (Apremont), M. Carlo APPRATTI (Arbin), Mme Jessica CAILLET (Arvillard), M. Hervé SCHWARTZMANN (Le Bourget en
Huile), M. Patrick CHAUTEMPS (La Chapelle Blanche), M. Bernard PELLET (La Chavanne), M. Michel RAVIER (Chignin), M. Ludovic LAMBERT (La
Croix de La Rochette), M. Alain SIBUÉ (Détrier), M. Yves MANDRAY (Etable), M. Pascal PAGET (Francin), M. Pascal EXERTIER (Laissaud), M. Serge
JOLY (Les Marches), M. Jean-François MOLLARD (Les Marches), Mme Rejane SEAUVY (Les Mollettes), Mme Béatrice SANTAIS (Montmélian), 
Mme Magali GRANGEAT (Montmélian), M. Bernard ROSSIGNOL (Myans), M. Jean-Pierre GUILLAUD (Myans), M. Hubert RAFFOUX (Planaise), M. Yann
BERGER (Le Pontet), M. Jean-Claude CADOUX (Presle), M. François PEILLEX (La Rochette), M. Jean-Philippe MENEGHIN (La Rochette), Mme Marie-
Madeleine CADOUX (Rotherens), M. Serge GRANIER (St Pierre de Soucy), M. Daniel BERTHET (Ste Hélène du Lac), Mme Michèle ROYBON (La Table),
M. Pierre-Louis SAEZ (La Trinité), M. Jean-François HALLOSSERIE (Le Verneil), M. Luc BAHUREL (Villard d'Héry), M. Pierre COMTE (Villard Sallet),
M. Gilles RAFFIN (Villaroux).



Augmentation des erreurs de tri : 
Entre 2012 et 2013, les erreurs de tri ont augmenté de 47 %.
Elles représentent 87 tonnes de déchets qui sont collectés,
triés puis réacheminés vers l’usine d’incinération. Ce traite-
ment induit un surcoût important.

Attention donc à bien trier : seul les bouteilles et les flacons
en plastique sont à jeter dans le conteneur jaune. Tous les 
autres emballages en plastique (pots de yaourt, barquettes,
films,…) se jettent dans la poubelle ordures ménagères.

Autres Déchets : D.M.S (Déchets Ménagers Spéciaux), Pneus,
Huile de Vidange, PVC, Batteries, Piles, Huile Alimentaire.

BILAN 2013
Répartition des déchets collectés en 2013 : en KG par an et par habitant

Papier : 1034 t

Refus (erreurs de tri) 
sur les emballages : 87 t

Acier : 56 t

Aluminium : 3 t

Briques 
alimentaires : 16 t

Cartons d'emballages : 263 t

Bouteilles et flacons 
en plastique : 109 t

Verre : 1555 t

+

+

+

=
31 161 tonnes
599 Kg/hab./an

TEXTILE
190 tonnes - 4 Kg/hab./an

COLLECTE SÉLECTIVE
3 065 tonnes - 59 Kg/hab./an

DÉCHÈTERIES
13 223 tonnes - 254 Kg/hab./an

ORDURES MÉNAGÈRES
14 683 tonnes - 282 Kg/hab./an Déchèteries

Collecte sélective

Le rapport annuel 2013 est

consultable sur le site inter
net du

SIBRECSA. 

www.sibrecsa.fr

Coûts : les dépenses de fonctionnement ont augmenté de
8 % entre 2012 et 2013. Elles se répartissent entre la col-
lecte et le traitement des ordures ménagères (62%), la
gestion des déchèteries (19%), la collecte sélective (12%)
et des dépenses diverses (ressources humaines, amortis-
sement,…) (7%).



La réflexion engagée par Le Grésivaudan sur
l’évolution de la collecte des déchets
ménagers va se concrétiser dès cet
automne par l’installation de 112
conteneurs semi-enterrés sur plusieurs
communes du Haut-Grésivaudan couvertes
par le SIBRECSA.
Pinsot et La Ferrière seront les premières à
expérimenter ce dispositif.
Progressivement,  les  ordures ménagères
ne seront plus collectées en « porte-à-
porte » mais par un autre mode dit en 
« apport volontaire ». En d’autres termes,
vous devrez déposer vos sacs poubelles
dans le conteneur le plus proche de votre
domicile. Ainsi, les contraintes des jours et
des heures de collecte disparaissent.
Chaque équipement sera facilement
accessible, notamment aux personnes à
mobilité réduite. 
Pourquoi ces points d’apport volontaire semi-
enterrés ? 
Pour maîtriser les coûts de collecte,
toujours plus onéreux, tout en conservant
un service performant et adapté aux
exigences environnementales.  Finies les

nuisances olfactives et visuelles :
l’intégration paysagère des conteneurs
semi-enterrés permettra de préserver la
propreté de l’espace public. Les agents de
collecte verront, quant à eux, leurs
conditions de travail s’améliorer grâce à un
système de ramassage où les risques et les
manipulations directes de déchets sont
diminués. Enfin, dans la majorité des cas,
la présence des conteneurs de tri sélectif à
proximité incitera les habitants à mieux
trier et à optimiser leurs déplacements. 

Pour vous expliquer ce nouveau dispositif,
des réunions publiques d’informations se
dérouleront, commune par commune, dès le
début des travaux. A cette occasion, des
documents pédagogiques sur les consignes
de tri vous seront remis. Dans un même
temps, des ambassadeurs du tri iront à
votre rencontre pour répondre à toutes vos
questions pratiques. Dès qu’une commune
sera équipée, une information sera faite
auprès de ses habitants pour les prévenir
du lancement de la nouvelle collecte. 

Pour connaitre l’actualité du projet, 
rendez-vous sur www.le-gresivaudan.fr ou
www.sibrecsa.fr

Tout au long de l'année scolaire, les animatrices du SIBRECSA interviennent dans les établissements scolaires pour sensibiliser les élèves,
mais aussi lors des évènements locaux organisés par les communes. 
Voici quelques exemples de journées bien réussies : 

Collecte des déchets ménagers : 
du changement en perspective pour les habitants du Haut-Grésivaudan.

Animations

Visite du centre de tri Valespace à Chambéry
avec les CE2 de l'école de St Pierre d'Allevard

Journée citoyenne organisée par la
commune de Le Cheylas

Journée récup' art avec l'école 
St Maurice de Les Marches

Pour tout renseignement concernant les interventions, n'hésitez pas à contacter Pauline ou Nathalie au 04 76 97 19 52.



Le Relais
Vos vêtements sont usés ? trop petits ? plus à
votre  goût ? Ils prennent de la place dans les
placards mais vous ne savez qu’en faire ? Des
Points d’Apport Volontaire de Textiles d’habille-
ment, Linge de maison et Chaussures (TLC) usa-
gés sont à votre disposition à proximité de chez
vous. 
Pour trouver le plus proche de votre domicile ou
de votre lieu de travail, rendez-vous sur www.la-
fibredutri.fr. Il vous suffit d’entrer votre code pos-
tal ou votre ville pour que s’affiche les Points
d’Apport Volontaire.

Comment faire ?
• Rassemblez les textiles propres et secs (même
si usés) 
• Attachez les chaussures par paire (par les la-
cets ou avec un élastique) car ils risquent de se
séparer à l’ouverture du sac ; 
• Fermez bien le sac ; 
• Evitez les sacs trop volumineux (préférez ceux
de moins de 50 litres).
• Pas besoin de repasser les vêtements ou le
linge. 

Compostage
Vérifier le taux d’humidité

Au printemps, le compost se réveille après l’hivers.
Mais il faut être vigilant si vous ne voulez pas qu’il
ralentisse à nouveau avec l’arrivée de l’été. En effet,
durant les fortes chaleurs, une attention toute particu-
lière doit être portée au taux d’humidité de votre com-
post, si celui-ci s’assèche, le processus de
décomposition s’arrête. 
Le meilleur moyen de savoir si votre compost manque
d’eau est de faire le test du poing : prenez une poignée
de compost dans votre main et pressez. Si un filet d’eau
coule, il est trop humide, si quelques gouttes perlent
entre vos doigts, il est parfait et si quand vous ouvrez
le poing le compost s’effrite, il faut l’arroser.

Le�SIBRECSA�met�à

disposition�des�composteurs�en

bois�ou�en�plastique�recyclé�au

prix�de�15¤�



Toujours à disposition
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Déployée depuis 2012 sur plusieurs centaines de grandes marques,
l'info-tri point vert est une consigne de tri harmonisée pour les
emballages. 
C'est une signalétique efficace, faite de pictogrammes simples qui
détaillent les éléments d'emballages qui sont à jeter avec les ordures
ménagères, et ceux qui sont à recycler.
Plus de confusion possible avec le Point vert     qui indique simplement
la participation financière du producteur de l'emballage au programme
national de recyclage.

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
l  Passez du jetable au durable !
Vous organisez un évènement, un pot entre collègues ou un anniversaire, ayez le réflexe durable ! 
Le SIBRECSA propose à la vente des gobelets réutilisables et des carafes. 
l 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.
l 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°22
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*

Faites le bon tri 

04 76 97 19 52

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

Les consignes de tri


