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UNE SECONDE VIE  
POUR VOS OBJETS 
ET MOBILIERS

2 nouveaux partenaires 
entrent en scène en 2017 
pour valoriser encore  
un peu plus nos déchets.

Écomobilier, éco-organisme  
de la filière de recyclage du meuble, 
va installer, en déchetterie de Crolles, 
une benne de récupération  
des mobiliers et matelas usagés.  
Le matériel collecté sera valorisé  
en panneaux de particules, tuyaux, 
tatamis de judos… ou utilisé  
comme source d’énergie  
dans les cimenteries.

La recyclerie R de récup’, 
nouvellement implantée  
à Pontcharra, récupère, répare  
et revend au grand public  
des objets d’occasion. Elle proposera  
des permanences régulières  
dans 3 déchetteries :

Crolles
Mercredi : 13 h - 17 h 30
Vendredi : 9 h - 13 h
Samedi : 13 h 30 - 17 h 30

Saint-Ismier 1er samedi du mois : 14 h - 17 h

LE Touvet 2e vendredi du mois : 14 h - 17 h

Le Grésivaudan conventionne égale-
ment avec l’éco-organisme EcoDDS 
pour bénéficier d’une collecte optimale 
et d’un traitement à moindre coût des 
déchets spécifiques polluants déposés 
en déchetterie (produits d’entretien, de 
bricolage et de jardinage qui ne vont 
pas à la poubelle ni dans les canalisa-
tions). Le SIBRECSA est déjà partenaire 
de cet éco-organisme depuis 3 ans.

à noter

ÇA 
BOUGE

en déchetteries

8 déchetteries sont à votre disposition 
sur le territoire. Pour étendre l’offre 
de service et développer les filières  
de valorisation, plusieurs nouveautés 
 y seront proposées dès le début  
d’année prochaine. quels changements 
vous attendent ?

C’est une première en France ! 
le grésivaudan et son partenaire 
trialp, basé à Chambéry, expéri-
mentent un nouveau dispositif  
de collecte des huiles alimentaires 
usagées issues des ménages.

en janvier, les déchetteries 
de Crolles et saint-ismier 

pourront vous procurer gratuitement 
un contenant étanche de 3 litres.  
À la maison, il accueillera vos huiles 
végétales et graisses de cuisson. 
une fois plein, il vous suffira de  
le rapporter pour repartir avec  
un contenant propre.

les cuves à huile minérale 
(huile de vidange usagée) 

installées en déchetteries à Crêts 
en Belledonne, le Cheylas et pont-
charra viennent d’être équipées 
d’un déversoir et seront prochai-
nement à nouveau en service.

Jusqu’à présent, aucune des 8 déchetteries 
n’acceptait ce type de déchets dangereux  
et dont les coûts de traitement sont élevés. 
le grésivaudan a décidé de pallier ce manque 
en organisant pour les particuliers 4 perma-

nences en 2017 en déchetterie de Crolles : samedis 4 mars, 3 juin, 9 septembre 
et 2 décembre de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 45. encadré par une équipe 
de la société trialp, chacun pourra déposer ses plaques de fibrociment dans  
des grands sacs spécifiques qui seront ensuite transportés vers la plateforme 
valespace à Chambéry avant d’être redirigés vers le site d’enfouissement  
de classe 2 à vaudoncourt, dans la meuse.

les baraques  
À huile Débarquent…

« Nous allons installer sur ces sites 
des baraques en bois afin de stocker 
les bacs remplis qui seront ensuite 
rapatriés à Trialp pour l’étape de 
filtrage et de décantation des huiles.

Le liquide sera valorisé en biodiesel via des filières situées en France ou  
à l’étranger (Suisse/Italie). Sur les autres déchetteries du Grésivaudan,  
nous continuerons de collecter les huiles végétales déversées dans les cuves 
dédiées à cet usage. Il ne faut pas jeter n’importe où ces huiles car elles 
entraînent des colmatages dans les réseaux d’assainissement et des dys-
fonctionnements dans les usines d’incinération. »

responsable commercial  
à trialp

M A R C  D E S L A N D R E S

en France, sur les 66 millions  
De litres D’huile usagée, seuls 5 %  

sont recyclés et revalorisés  
en biocarburant.

aMiante :  
permanences  

en déchetterie  
de Crolles

ATTENTIoN !!!

Manipulez les plaques  
de fibrociment avec GAnts 
et MAsque jetAbLes.  
Ne cassez pas les plaques 
pour éviter l’éparpillement 
des fibres d’amiante.  
Pour le transport, entourez  
les plaques de film  
ou sachets plastiques.


