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Dans cette nouvelle édition du Trieur d'élite, vous découvrirez les Eco-organismes en charge de
nos déchets "spéciaux" et leurs filières : RÉCYLUM pour les ampoules, ECO-DDS pour les produits
d'entretien, de bricolage et de jardinage, et DASTRI pour les déchets de soins à risques infectieux.
Le tri de nos déchets, que ce soient les emballages, les piles, les textiles ou les déchets
électroniques, est la condition indispensable pour un traitement approprié, favorisant le recyclage
et évitant les risques de pollution.
Concernant l'évolution des travaux des déchèteries du SIBRECSA, la rénovation de celle de Francin
est pratiquement achevée, celle de Villard-Sallet est en cours, il s'agit d'un remaniement total
de l'installation. En 2015, les équipements de sécurité seront revus sur les déchèteries iséroises
de Pontcharra et de St Pierre d'Allevard. 
Enfin, vous trouverez des astuces pour limiter le gaspillage alimentaire, un sujet d'actualité tout
particulièrement en cette fin d'année, une période très productrice de déchets : nous devons tous
être vigilants.  
Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes, et bonne lecture à tous.

Christophe BORG
Président du SIBRECSA

Les lampes à économie
d'énergie : ne les jetez pas
elles se recyclent !

Le SIBRECSA a signé une
convention avec l'éco-
organisme Récylum. Cet
engagement volontaire permet
aux particuliers de bénéficier
de solutions simples et

gratuites pour assurer le recyclage de leurs ampoules
usagées. Ainsi, les habitants des 47 communes du syndicat
peuvent s'en défaire gratuitement en les déposant dans les
bacs de collecte appropriés disposés dans les déchèteries et
dans les points de vente. 

Le recyclage de ces ampoules permet de : 
- Neutraliser les risques de pollution grâce à la stabilisation
du mercure, permettant un stockage sécurisé et définitif.
- Préserver les ressources naturelles : les fractions
métalliques et les broyats de verre sont utilisés dans la
fabrication de nouvelles pièces. Les terres rares extraites
des poudres fluorescentes sont purifiées et réintroduites sur
le marché des matières premières. Les plastiques sont
incinérés, avec récupération de l'énergie.
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Qui est EcoDDS ? 
C'est l’éco-organisme créé en avril 2013 pour gérer les Déchets Diffus
Spécifiques (DDS) des ménages selon l'arrêté "Produits" du 16 août 2012.  
Sa mission est d’organiser le fonctionnement de la collecte et d’assurer la
pérennisation de la filière des DDS des ménages dans des conditions
respectueuses de l’environnement et de la santé.

Que sont les DDS ?
Ce sont vos déchets issus de produits d’entretien, de
bricolage et de jardinage. Ils se présentent sous formes
liquides, solides, pâteuses ou gazeuses. Ces déchets
présentent un risque significatif pour la santé et
l'environnement et sont repérables grâce aux
pictogrammes de danger présents sur les emballages.
Les contenants sont divers : cartons, aérosols, pots… 

Où et comment les jeter ? 
Le SIBRECSA ayant conventionné avec Eco DDS, une reorganisation du tri des
DDS va être mise en place dans les déchèteries avec l’installation de
nouveaux bacs spécifiques.

Sachez qu'il est très important de ramener ces déchets en déchèterie car ils
représentent un danger pour l'environnement. 
Alors épargnez vos poubelles et vos canalisations et rapportez les restes de
vos produits dans leurs emballages.
Tonnage : en 2013, 60,83 tonnes de DDS ont été collectés dans les
déchèteries du SIBRECSA.

Les éco-organismes sont des entreprises agrées par les pouvoirs publics dans le cadre de la Responsabilité Elargie
des Producteurs (REP), pour mettre en place et financer la reprise des produits mis sur le marché une fois arrivés en
fin de vie.

Tous les 
autres déchets
de soins non 

coupans/
piquants

Cathéters pré-
montés avec

aiguille pour les
porteurs de

pompe

Aiguilles à stylo

Seringues

Lancettes

Liste des pharmacies du SIBRECSA qui
collectent les BAA :
ALLEVARD : Pharmacie des Thermes – 04 76 97 50 01

Pharmacie du Bréda – 04 76 97 50 51
CHAPAREILLAN : Pharmacie de l'Epinette – 04 76 45 22 54
LE CHEYLAS : Pharmacie Exbrayat-Barbier – 04 76 71 80 61
PONTCHARRA : Pharmacie Berger – 04 76 97 60 15

Pharmacie Bourdariat – 04 76 97 61 13

ST PIERRE D'ALLEVARD : Pharmacie MARET – 09 62 12 92 19
THEYS : Pharmacie Dumas – 04 76 71 09 57
MONTMELIAN : Pharmacie Barthélémy Hervé – 04 79 84 02 43

Pharmacie Casset et Truscello – 04 79 84 04 10
LA ROCHETTE : Pharmacie Mars – 04 79 25 50 07

Pharmacie Molinier et Jorand – 04 79 25 50 71 
LES MARCHES : Pharmacie des Marches – 04 79 28 17 50 

DASTRI est l'éco-organisme pour les Déchets d'Activités des Soins à Risques Infectieux (DASRI) produits par les
patients en auto traitement, qui utilisent et jettent du matériel médical piquant, coupant et perforant. Ce type de
déchet présente un risque d'infection et de contamination pour l'homme et l'environnement, notamment pour les
agents de collecte et de traitement. Ils nécessitent de ce fait un conditionnement et un traitement particuliers. 

Toutes les pharmacies ont l'obligation de remettre gratuitement des boites à aiguilles (BAA) aux patients lors de l'achat de matériel de soins,
sur présentation d'une ordonnance. Mais seules certaines pharmacies sont agrées pour la collecte des BAA.

Pour plus d’informations : www.dastri.fr



La déchèterie de VILLARD-SALLET
Depuis le 20 octobre 2014, les travaux concernant la rénovation de la déchèterie se poursuivent. Ils permettront d'assurer une plus
grande capacité d’accès pour les usagers ainsi qu’une sécurisation des dépôts et du stockage des déchets. 
La déchèterie est fermée durant toute la réalisation des ouvrages avec une réouverture prévue pour fin février 2015. 
A cette occasion, la Communauté de Communes Cœur de Savoie et le SIBRECSA ont décidé d’étendre les horaires d’ouverture de la
déchèterie de CHAMOUX-SUR-GELON pour répondre au mieux aux besoins des habitants pendant la durée des travaux. 

La déchèterie de CHAMOUX-SUR-GELON est ouverte : Les lundi, mardi, mercredi, jeudi : de 14h à 18h
Les vendredi et samedi : de 8h à 12h et de 14h à 18h

Les usagers peuvent aussi se rendre dans les autres déchèteries du SIBRECSA aux horaires habituels. 

Fin des travaux pour la déchèterie de FRANCIN
Suite à des remarques au sujet de la mise en place de gardes-corps autour des bennes, le
SIBRECSA précise que la réglementation nationale est désormais obligatoire dans les
déchèteries afin d’éviter tous risques de chute pour les usagers et ainsi assurer une sécurité
optimale du site.

Pour faciliter l'accès aux déchets lourds ou volumineux (gravats et végétaux) un système
d'ouverture par le bas des gardes-corps est en place et permet de vider directement les
déchets en les poussant dans la benne. S'agissant des déchets verts, rappelons qu'il existe
d'autres solutions : broyage, paillage… Des plaquettes d’informations sont disponibles au
SIBRECSA, mais également sur le site internet.

La rénovation des déchèteries continue

Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ! 
Du 22 au 30 novembre 2014 s'est déroulée la Semaine Européenne de Réduction des Déchets
(SERD), en partenariat avec l’ADEME. Elle a pour objectif de sensibiliser à la nécessité de
réduire la quantité de déchets alimentaires générée et de donner des clés pour agir au quotidien
aussi bien à la maison, au bureau ou à l’école. 
Voici quelques rappels pour ne plus gaspiller : 

Pour plus d'information :  
www.alimentation.gouv.fr  
www.reduisonsnosdechets.fr 
www.preventiondechets.fne.asso.fr 

Le ventre plein tu iras 
Il ne faut pas faire les courses le ventre vide
car non seulement vous risquez d'acheter plus
que de raison, mais vous risquez également de
craquer sur certains aliments ou produits qui
vous font envie sur le coup mais que vous
risquez de ne pas consommer ensuite.

Les restes tu congèleras ou
accomoderas 

Vous avez tendance à trop cuisiner et vous ne savez
pas quoi faire des restes ? Mettez-les dans une
boîte que vous fermez hermétiquement et placez-la
soit au frigo soit au congélateur.

Ton frigo tu organiseras 
Quand vous rangez votre frigo, disposez à
l'avant ce qui est à consommer en premier
(restes, aliments fragiles). Placez les aliments
dans la zone de froid qui leur correspond et
faire un petit nettoyage régulier du frigo.

Si reste il y a, tu composteras 
Si toutefois vous avez des fruits et légumes qui vous
restent sur les bras et qui n'ont pas vraiment bonne
mine pourquoi ne pas les composter ? Les résidus
végétaux, sachets de thé, coquilles d'oeufs peuvent eux
aussi être déposés au compost.

Les dates et étiquettes tu liras 
Faites la différence entre la mention "A consommer de
préférence avant le" qui se retrouve sur les aliments qui
peuvent être consommer après la date et la mention "A
consommer jusqu'au" qui indique des produits très
périssables, susceptibles de présenter un risque pour la santé
en cas de consommation tardive.



Toujours à disposition
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Les travaux de mise en place des Points d'Apports Volontaires (PAV) de la
Ferrière, Pinsot et le Pleynet sont terminés. 
Ces PAV sont accessibles depuis le 13 octobre 2014 et les habitants sont
invités à venir déposer leurs poubelles d'ordures ménagères ainsi que leurs
poubelles de tri.

La Ferrière dispose de six points de collecte, la commune de Pinsot en compte 
trois et quatre PAV sont répartis sur la station du Pleynet. 

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
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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*

CSE Conteneurs semi-enterrés

04 76 97 19 52

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

Les consignes de tri


