
Depuis 2012, les gros producteurs de biodéchets1 
ont une obligation de tri à la source. Le SICTOM 

du GUIERS a décidé d’accompagner les professionnels 
et les administrations de son territoire pour mettre en 
place cette nouvelle réglementation. 
Depuis le mois de mai, 4 établissements séparent 
les restes de préparation des repas et les restes non 

consommés ou périmés des autres déchets. Au lieu d’être incinérés, ils 
sont traités par méthanisation pour produire du compost et du biogaz, 
deux ressources dont nous avons grandement besoin.
L’implication de tous dans ce tri a permis de détourner de l’incinération 
près de 7 tonnes de déchets alimentaires en moins de 2 mois pour être 
valorisés et réutilisés ; cette démarche a permis de produire 910 m3 de 
biogaz, équivalent au niveau énergétique à 460 litres de fioul ou encore 
1,2 tonnes de charbon.
Le SICTOM du GUIERS souhaite progressivement étendre ce dispositif 
à tous les gros producteurs de biodéchets de son territoire. 
En effet, la méthanisation, seul procédé à garantir une 
 valorisation matière et énergétique, est une filière de traitement 
d’avenir. Si vous êtes interessés par la collecte des biodéchets, 
contactez le Sictom du Guiers.

1 Le terme « biodéchets » comprend tous les déchets fermentescibles d’origine 
animale ou végétale entièrement biodégradables.

 G Les gros producteurs de déchets 
alimentaires se mettent au tri !Je vous retrouve cette année 

pour vous présenter les actions 
du Sictom. En effet, les élus des 
22 communes du Sictom m’ont 
renouvelé leur confiance pour 

6 ans. Je tâcherai d’honorer ce mandat avec 
 efficacité, maîtrise des coûts et respect du dia-
logue entre élus et habitants pour développer 
les nouveaux projets en matière de gestion des 
déchets.

Le début de l’année 2014 a été marqué par 
la réorganisation des collectes sur plusieurs 
 communes, ce qui s’est  traduit par une 
 nouvelle baisse du taux de taxe des ordures 
ménagères due à une moindre fréquence des 
enlèvements et à l’optimisation des circuits 
de collecte. Les résultats sont encourageants, 
en effet nous avons pu contenir la hausse des 
coûts tout en conservant une bonne qualité de 
service. Nous constatons également une baisse 
du tonnage d’ordures ménagères et une hausse 
du tri sélectif. Cette tendance doit être renforcée 
et notre ambassadeur du tri s’active tous les 
jours pour faire respecter le tri et les modalités 
de collecte des déchets.

Dans notre dernier numéro, nous avions évoqué 
les pistes de réflexion sur  l’optimisation de la 
collecte des déchets et plus particulièrement 
sur la mise en place de la tarification incitative. 
Les élus ont décidé d’avancer par étape et d’axer 
notre action des quatre prochaines années sur la 
mise en place de conteneurs enterrés de grosses 
capacités. Ces installations commenceront dès 
la fin d’année 2014 sur quelques communes et 
se développeront au fur et à mesure. 
Ces outils permettront d’améliorer l’esthétique 
des centre-villes et d’optimiser la collecte des 
déchets.

Très bonne lecture.
Jean PAGNIEZ

G EDITO du Président :
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GLes 10 règles d’or 
  pour que la collecte   
 soit facile pour tous 

L’éboueur ou ripeur au SICTOM du GUIERS 
est un professionnel de l’hygiène et de 

l’environnement. Chaque jour, à partir de 4h, cinq 
jours par semaine, par tous les temps, 3 équipes 
sillonnent les rues du périmètre du  Sictom en 
camion pour procéder à l’enlèvement des bacs 
déposés sur les trottoirs.
Les ordures collectées sont ensuite acheminées 
vers l’incinérateur de Bourgoin Jallieu.

GUn métier à risques
Indispensable d’être en bonne condition physique lorsque l’on est éboueur. 
Souvent exposé aux intempéries, tout le temps debout, il manipule des 
charges. Le dos, les chevilles et les épaules sont les articulations les plus 
exposées avec la manipulation des bacs et des déplacements rapides. 
L’éboueur est soumis à des visites médicales renforcées en raison des 
risques infectieux potentiels générés par les déchets.
Travaillant en permanence sur la voirie, l’agent est aussi exposé aux 
risques routiers. La vigilance est permanente pour le chauffeur qui, en 
plus de conduire, doit faire attention à son environnement et surtout 
assurer la sécurité du collègue situé à l’arrière du véhicule.

GSoumis à des règles
Les agents ont des consignes à respecter au même titre que les usagers. 
Le règlement de collecte est un arrêté municipal qui détaille les différents 
types de déchets pris en charge par la collectivité et leurs modalités de 
ramassage. Il a pour but d’encadrer et de garantir la qualité du service 
aux usagers et de bonnes conditions de travail aux agents.

GOrganisation de la collecte
Les circuits de collectes des 22 communes sont 
 organisés en fonction de contraintes : circulation 
dense, capacité du véhicule, locaux poubelles réduits, 
sens de circulation, horaires (écoles), etc. Météo, 
 travaux, jours fériés, autant de raisons qui avancent 
ou retardent l’horaire habituel de passage du camion. 
Pour ces raisons il est demandé aux usagers de sortir 
les bacs la veille de la collecte.

1 3 4 5

hygienesavoir-vivre pratique  écolo

Je suis courtois au 
volant quand je suis 
ralenti par le camion 

de collecte.

Je présente à la 
collecte un bac 

propre et désinfecté 
régulièrement.

Je dépose mes 
déchets en sac fermé 

dans mon bac. 

Je présente mon 
bac à côté de 

celui du voisin.

 Je présente les 
poignées de mon 

bac côté rue.

2

G Dans les coulisses de la collecte



G Bilan 2013

L’année 2013 a connu une baisse des ordures ménagères incinérées 
(-3,3%) et une augmentation de la collecte des déchets recyclables 

emballages et papiers (+6%). La collecte du verre a également vu une 
hausse de 2% par rapport à 2012. Les déchèteries ont collecté moins de 
déchets qu’en 2012 (-21%), en raison de la fermeture des Abrets pour 
travaux.
Les efforts de chacun permettent d’augmenter les tonnages triés et de 
diminuer les ordures ménagères envoyées à l’incinération.

G Budget 2014

GSuivi GPS et remontée 
des incidents de collecte
Le Sictom a demandé à son prestataire 
de mettre en place les outils de suivi de la 
 prestation. Aussi, un suivi sur internet en 
temps réel des circuits de collecte permet de 
repérer les oublis de collecte, les  demi-tours 
compliqués ou encore les marches arrière 
qui doivent être supprimées. Dans l’autre 
sens, les éboueurs peuvent faire remonter 
directement au Sictom des incidents de 
 collecte. En effet ils disposent d’une boîte 
à boutons à l’arrière du camion avec une 
 dizaine d’évènements pré-enregistrés. Il 
suffit alors pour eux de cliquer, le Sictom 
récupère directement les coordonnées GPS 
de l’incident. Par exemple, des bacs défec-
tueux, des rues inaccessibles, la présence 
de cartons, de gravats ou de déchets verts 
interdits avec les ordures ménagères. L’am-
bassadeur du tri du Sictom se rend sur place 
et traite ainsi chaque incident. Depuis la 
mise en place effective en avril, ce n’est pas 
moins de 401 incidents qui ont été relevés 
et traités.

Ordures ménagères : 
collecte et traitement 
1 581 249 €

Déchèteries
773 251 €

Collecte sélective : 
Point recyclage 
343 024 €

Frais de fonctionnement 
165 083 €

Collecte sélective : Porte à porte 
115 886 € Dépenses imprévues 

54 106 €

Communication 46 238 €

Prévention des déchets, 
compostage
24 230 €

Gestion de la décharge 
réhabilitée de Domessin
15 867€

Ex usine d’incinération 
1936 €

TOTAL dépenses 
de fonctionnement

2 997 149€

6 8 9

pratique  écolo sécurité bon sens

 Je présente les 
poignées de mon 

bac côté rue.

Je stationne mon 
véhicule en veillant 
à ne pas gêner le 

passage du camion.

 J’apporte mes 
déchets encombrants 

et dangereux à la 
déchèterie.

  Je rentre mon bac 
après le passage du 

camion.

 Je trie mes déchets.

Je présente mon bac 
quand il est plein.
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238 €Ordures ménagères
5916 tonnes la tonne

Déchets / quantité en 2013 / coût de traitement

236 kg
par habitant

0 €Papiers, emballages recyclables
959 tonnes la tonne38 kg

par habitant

34€Emballages en verre
869 tonnes la tonne35 kg

par habitant

109€Déchèteries
7700 tonnes la tonne261 kg

par habitant

0 €Déchet non produit
= le meilleur déchet la tonne

- 3,3 %
des ordures ménagères

incinérées (en 2013)

Prévision des dépenses de fonctionnement 2014 :



BON DE COMMANDE
d’un composteur en bois à 30 €
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 GBrèves du SICTOM

Rapport 
d’activité 2013 
Le rapport annuel sur le prix 
et la qualité du service public 

d’élimination des déchets de l’année 2013 
est disponible sur le site internet, rubrique 
«Sictom / Rapports d’activité ». Ce rapport 
d’activité vous permettra de comprendre 
le domaine dans lequel nous travaillons.

Limité à un composteur par foyer, réservé aux habitants du SICTOM du Guiers. 
(sur justificatif de domicile) - revente interdite

Nom :     Prénom : 

Rue ou Hameau :

Code postal :   Commune : 

Tél : 

e-mail : 
Accompagné d’un chèque de 30 € à l’ordre 
du TRESOR PUBLIC à : SICTOM du Guiers - 
27, av.Pravaz, 38480 PONT-DE-BEAUVOISIN

Mobilier 
Depuis le 1 avril 2014, la déchèterie 
des Abrets est équipée d’une benne 
 destinée au mobilier. Tous les canapés, 
sièges, matelas, sommiers, meubles de 
rangement et de cuisine doivent main-
tenant être déposés dans cette benne 
pour être triés et recyclés par matériaux. 
Vous la  reconnaîtrez facilement car cette 
benne est équipée d’un couvercle pour 
 protéger les matelas de la pluie !

Newsletter 
Vous souhaitez être informé 

 régulièrement des actions du Sictom ?  

Inscrivez-vous sur notre site internet 

Gwww.sictom-guiers.fr, pour recevoir 

chaque trimestre notre newsletter.

Les papiers s’accumulent dans vos bureaux ? 
Opération désarchivage !
Le Sictom du Guiers a installé des trappes de grosse capacité sur ses conteneurs de 
tri sélectif dans les déchèteries (papiers et verres). Pour les entreprises, associa-
tions, administrations, lors de vos désarchivages, demandez la clé de la trappe au 
gardien, vous pourrez ainsi vider vos papiers facilement dans le conteneur de tri. 
Info : Aujourd’hui tous les papiers se recyclent : courriers, enveloppes à fenêtre 
ou non,  archives, publicités, prospectus, cahiers, livres, catalogues, annuaires, 
magazines, journaux…

Sacs jaunes 
Les habitants de Pont-de-Beauvoisin Savoie peuvent retirer 
les sacs jaunes pour le tri sélectif dans leur mairie.
Les habitants de Pont-de-Beauvoisin Isère doivent retirer 
leurs sacs au Sictom du Guiers, 27 avenue Pravaz.

Le SICTOM du GUIERS a délégué l’animation du réseau des  
composteurs-pailleurs à l’association AVIE de La Bridoire en 
 partenariat avec Christian Nanchen,  spécialiste du compostage 
sur la région. Ce partenariat a pour objectif de développer un 
réseau d’habitants qui souhaitent s’investir pour promouvoir 
les techniques du compostage et du paillage. Si vous 
souhaitez rejoindre le réseau contactez Christian Nanchen au 
 04 76 34 33 29 ou sur christiannanchen@hotmail.com.
Le Sictom organise également plusieurs fois par an des 
 formations gratuites sur le compostage.

Vous êtes intéressés par tout ce qui touche au jardinage et aux techniques de 
compostage et paillage ? 
GInscrivez-vous à une de nos formations de guides composteurs.  
Inscriptions : contact@sictom-guiers.fr  

Réseau des composteurs-pailleurs du Guiers

Déchets dangereux 
Depuis le début d’année le Sictom a signé une convention avec 
l’éco-organisme ECO DDS pour prendre en charge les déchets 
dangereux : peintures, phytosanitaires, acides, solvants…
Ces déchets spécifiques ne vont pas à la poubelle ni dans les 
canalisations. Ils doivent être apportés en déchèterie, dans 
leur emballage d’origine.

Bio-seau OFFERT


