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LA METRO À LA LOUPE

La Chaîne du tri Interview
Le parcours des déchets
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TRI UTILE
COLLECTE FACILE !
UN DOSSIER RÉALISÉ PAR MARC MINGAT, MURIEL EMPHOUX,
ANNE BUDILLON & JACQUELINE MONTALI

NOS POUBELLES SONT
PLEINES DE DÉCHETS
QUI NE DEMANDENT
QU’À ÊTRE UTILISÉS :
PRODUITS RECYCLÉS,
ENGRAIS ET MÊME SOURCE
DE CHALEUR.
TIRONS PARTIE
DE CES RESSOURCES
EN TRIANT
À LA SOURCE.

La collecte
La liste exhaustive par commune

Poubelle verte
Fiche pratique

L’agglomération grenobloise a été
parmi les premières en France à
se mobiliser sur la question des
déchets ménagers, bien avant l’interdiction des décharges publiques par
le législateur en 2002, bien avant les
préoccupations environnementales
actuelles, fort heureusement, plus
exigeantes que par le passé.
Les poubelles vertes « Je trie », reconnaissables entre toutes, se fondent
dans le paysage intercommunal
depuis maintenant plus de 10 ans.
Petit à petit, toutes les communes de
l’agglomération ont été raccordées
à la collecte sélective des ordures
ménagères, permettant à des tonnes de déchets d’être recyclées ou
valorisées. La matière brute revient
à sa source, donnant naissance à de
nouveaux produits, les matières fermentescibles fournissent un engrais
naturel précieux pour l’agriculture

Poubelle grise
Fiche pratique

locale, la combustion des déchets incinérables crée une source d’énergie
non négligeable pour le réseau de
chauffage urbain.
Pas tout à fait mauvais élèves,
ni complètement « trieurs-nés »,
les habitants de l’agglomération ne
peuvent pas ignorer la question du
traitement des ordures ménagères
qu’ils produisent chaque jour, en
quantité de plus en plus grande. Si
de bons réflexes ont été pris pour
trier les résidus de nos diverses consommations, l’effort mérite d’être
poursuivi en ce début d’année 2005
alors que la Métro met en place
une organisation globale de la
gestion des déchets, en prenant
en charge la collecte à l’échelle
de tout le territoire.

Les déchetteries
22 lieux de collecte

Déchetteries
et conteneurs
à verre
Fiche pratique
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C O O R D I N AT I O N

La chaîne du tri
Déchets valorisés

Les déchets collectés sont acheminés à
Athanor et selon leur nature, y subissent diﬀérents traitements. C’est ainsi
qu’Athanor constitue un site trois en
un : un centre de tri où convergent
poubelles vertes et grises, une usine
d’incinération des ordures ménagères ainsi qu’une déchetterie qui a été
jusqu’en cette rentrée 2005, la seule à
avoir une vocation intercommunale.

Les déchets non recyclables sont valorisés par incinération.
Il s’agit du contenu des poubelles grises et des matières non recyclables se

dirigé vers les centres d’enfouissement techniques de classe 2 (ordures
tout-venant, courants et banals). Le
plus proche est situé à Saint Quentin
sur Isère. Les refioms, parce qu’ils

Déchets recyclés

Une fois séparés, ces déchets sont expédiés vers les filières de recyclage correspondantes. Les papiers et cartons
sont transformés en pâte à papier, les
ferrailles sont restituées aux aciéries
qui, en les fondant dans des hautsfourneaux, retrouvent une matière
première exploitable. Les flaconnages,
de couleur claire, foncée ou opaque,
off rent une large palette de réhabilitation : fibre textile, objets en PVC,
mobilier… Quant aux emballages de
type tétrabrick, ils se réinsèrent dans
pratiquement toutes les filières de
recyclage, après bien sûr, qu’un traitement spécifique leur ait été appliqué
pour séparer le carton, l’aluminium
et le plastique qui composent ce type
d’emballage.
22
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Le contenu des poubelles vertes, c’està-dire les matières recyclables, est
soumis à un tri mécanique (à l’aide de
broyeurs, de tamis, d’aimants), puis
manuel pour séparer les éléments en
fonction de leur composition. Sont
ainsi isolés : papiers et cartons, emballages liquides alimentaires (bricks
de jus de fruits ou de lait), flaconnages
(bouteilles et flacons en plastique de
type shampoing ou produit ménager),
emballages métalliques (boîtes de
conserve, canettes en aluminium).
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MII CR
M
CRO
OSC
SC O PE
PE
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Une fois confiés au complexe Athanor, les déchets ménagers
prennent une toute autre valeur. Explications.

trouvant par erreur, dans les poubelles
vertes. Les deux-tiers des volumes
incinérés proviennent des déchets des
habitants de l’agglomération et des
volumes déposés en déchetterie. Le
tiers restant se compose des déchets
d’autres collectivités que la Métro,
avec laquelle elles ont passé convention. Elles représentent 113 communes,
soit un total de 100 000 habitants.
L’usine d’incinération est composée
de trois fours d’une capacité nominale
de 8 tonnes/h. Les matières y sont
brûlées à une température supérieure
à 850 °C, selon la réglementation. À
ces températures, les déchets sont
éliminés par auto-combustion. Il est
incinéré en moyenne par an, 160 000
tonnes de matières, les combustions
produisant 33 000 tonnes de mâchefer
et 5000 tonnes de cendres volantes
(refioms).
Le mâchefer est valorisable en matériaux pour le BTP pour construire les
sous-couches routières. Il est sinon,

contiennent en proportion variable,
des métaux lourds ou des substances
toxiques, sont orientés dans les centres d’enfouissement de classe 1 qui
accueillent les déchets dits spéciaux.
C’est dans la Mayenne, à Changé, que
terminent leur course, les refioms de
l’usine de l’Ile d’Amour.

Fournir de la chaleur
De la combustion des déchets naît
l’énergie suffi sante pour alimenter
le réseau de chauffage urbain de
Grenoble, le deuxième après Paris
pour ses capacités. L’usine d’incinération est connecté à ce réseau de chaleur
intercommunal de 80 000 équivalentslogements (ils expriment les besoins
énergétiques d’un foyer moyen).
En hiver, l’usine fournit 15 % des besoins de ces foyers, 100 % l’été, pour
l’eau chaude et le chauffage du CHU.
Rappelons à ce propos que si l’usine
siège actuellement à l’Ile d’Amour,
c’est parce qu’elle fut conçue en 1972

pour être cette source de chauffage
pour les lits de l’hôpital de Grenoble
tout proche.

Produire de l’engrais
Des poubelles grises sont extraites, par
voie mécanique, les matières organiques fermentescibles destinées au centre de compostage de Murianette.
7000 tonnes de compost sont produites à partir de la fermentation et
de la maturation des ordures ménagères acheminées à raison de 30 000
tonnes par an à Murianette. Ce produit affiné au terme d’un séjour de 20
jours dans le centre de compostage de
l’agglomération, est utilisé comme
amendement organique de classe A,
c’est-à-dire, exploitable sur toutes
cultures. Les maraîchers de la plaine
du Grésivaudan, ceux de la Bièvre ont
recours à cet engrais naturel, de très
haute qualité agronomique.

Le traitement des fumées
En sortie de chaudière, les fumées
sont lavées et refroidies avant d’être
rejetées vers l’extérieur. Le traitement
des fumées vise à capter et à réduire
les émissions de poussières, de gaz
et de métaux lourds. Le traitement
actuel à Athanor est réalisé selon les
normes européennes en vigueur. De
nouvelles dispositions entreront en
vigueur au 28 décembre 2005. Elles
abaissent notamment les seuils de
pollution et imposent le respect de
nouvelles contraintes notamment
pour les dioxines dont la mesure est
absente des normes actuelles. 17 millions d’euros sont investis par la Métro
pour mettre l’usine en conformité avec
les nouveaux dispositifs en 2006.
Les travaux sont en cours depuis l’été
2003 et se traduiront par la mise en
place d’un système de traitement particulièrement innovant, pour aller audelà des normes requises. C’est le cas
par exemple, des oxydes d’azote, gaz
à effet de serre, que les technologies
permettent de traquer et d’abattre
avec une remarquable efficacité. Il
en sera de même pour les polluants
organiques (dioxines).
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« La collecte des ordures
ménagères, un défi pour
la qualité de l’environnement
dans l’agglomération
grenobloise ».
INTERVIE W
Didier Migaud Président de la Métro

Photo : Étienne Eymard-Duvernay

ainsi que l’élimination des résidus que l’on
ne peut recycler. La TEOM ﬁnancera en toute
transparence ce service.

de faire un geste pour l’environnement, de
prendre conscience de l’utilité et de la qualité
du tri sélectif, d’apprendre à modiﬁer son
comportement. Par exemple, moins utiliser
Comment la Métro, en s’occupant désormais de sacs plastiques pour faire ses courses,
de la collecte des ordures ménagères, peut- mieux respecter les consignes de tri pour
elle contribuer à l’amélioration de la qualité améliorer l’eﬃcacité et la pertinence du rede vie dans l’agglomération ?
cyclage. La Métro conduira prochainement
En leur offrant plus de proximité et d’in- une grande campagne de sensibilisation
novation dans la gestion au quotidien de sur ce thème. D’autre part, nous nous somcette nouvelle compétence. Il nous faut mes ﬁxés des objectifs d’amélioration du
d’abord réussir à convaincre les habitants service, et donc de son coût. Maîtriser les
de l’agglomération de réduire les volumes dépenses tout en développant la qualité du
des déchets, et en particulier des déchets service rendu à la population, c’est là une
à incinérer. C’est pour chacun la nécessité démarche ambitieuse mais raisonnable qui va

LA M É T RO À LA LO UPE

Cette nouvelle compétence va-t-elle avoir
des incidences ﬁnancières ?
La situation est diﬀérente selon les communes.
Dans certaines d’entre elles, les dépenses liées
à la collecte étaient comprises dans le budget
général. Dans d’autres communes, les charges
engendrées par la collecte apparaissaient sur
la feuille d’imposition du foncier bâti. À partir
de 2005, les propriétaires occupants, qui ne
l’ont pas déjà, verront apparaître une ligne
supplémentaire sur leur avis d’imposition sur
le foncier bâti. Quant aux propriétaires non
occupants, comme les bailleurs sociaux par
exemple, ils seront libres de répercuter ou
non cette dépense sur les charges locatives.
Cette nouvelle ligne correspond à ce que
l’on appelle la TEOM (Taxe d’enlèvement des
ordures ménagères). Chacun et chacune le
comprendra, le service public de la collecte
des ordures ménagères a un coût. Il faut du
personnel, du matériel, des ﬁlières qui permettent le tri et la valorisation des déchets
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À partir du 1er janvier 2005, la Métro va
assurer la collecte des ordures ménagères
dans l’agglomération. Pourquoi ?
La principale raison de cette décision, c’est le
constat que le traitement et la collecte eﬀectués auparavant par les communes étaient
bons mais insuﬃsants. En mutualisant les
moyens, c’est l’organisation, l’eﬃcacité et le
service de proximité que nous améliorerons.
Car la collecte et le tri des ordures ménagères
dans une agglomération comme la nôtre sont
désormais un enjeu majeur de développement et de qualité de vie. Seule l’amélioration forte de la collecte et du tri sélectif
permettront de limiter la hausse des coûts,
exponentielle ces dernières années. Il faut
rappeler ici que chacun d’entre-nous produit
un kilo de déchets par jour, une quantité qui
a triplé ces trente dernières années. Il s’agit
d’une hausse dont la progression est de l’ordre
de 1% par an au minimum. Les incidences
ﬁnancières et environnementales de cette
hausse pourraient s’avérer très lourdes si
nous ne faisions rien. Il faut impérativement
stabiliser la production de déchets ménagers,
en améliorant le tri à la source, en changeant
certaines habitudes.

guider l’action de la Métro dans les prochains
mois. Enﬁn, il nous faut trouver désormais un
équilibre satisfaisant entre la bonne gestion
d’un nouveau service et la protection indispensable de l’environnement. Ce déﬁ d’une
conduite maîtrisée et rationnelle des outils
de la collecte et du traitement, nous devons
le relever ensemble. Il ira de pair avec une
meilleure qualité de vie et un environnement
préservé pour l’ensemble des habitants de
notre agglomération.
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« Les habitudes
quotidiennes
des habitants
de l’agglomération
ne seront pas
bouleversées »

INTERVIE W
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que, cartons et emballages métalliques est
un pas essentiel vers un environnement plus
sain, j’espère également que cette campagne
d’information nous amènera aussi à réﬂéchir
sur nos modes de vie et de consommation, car
le déchet le mois polluant est celui que l’on
ne produit pas !
Informer, expliquer, convaincre, voilà en déﬁnitive les mots clefs d’une action de longue
haleine qui amènera le plus grand nombre
d’entre nous à faire un « petit geste » pour
notre nature et les générations futures.

Catherine Kamowski Vice-présidente
p
déléguée
g à l’élimination et la valorisation
des déchets ménagers, maire de Saint-Égrève.

La collecte devient intercommunale à
partir du 3 janvier 2005. Qu’est-ce-que cela
change concrètement pour les habitants de
l’agglomération ?
Paradoxalement, rien ne changera pour les
habitudes quotidiennes des habitants de
l’agglomération, du moins à première vue :
les jours et nombres de collectes demeureront
identiques et ce sont les mêmes employés qui
ramasseront les ordures ménagères. Seule la
signalétique Métro sur les bennes de ramassage et sur les conteneurs sera nouvelle.

pements dirigés par « un chef de groupement » qui aura pour tâche d’harmoniser
et d’améliorer la qualité et l’organisation
de la collecte. Les messagers du tri seront
aﬀectés directement à ces groupements pour
aller au devant des usagers, particuliers ou
associations de quartier, commerçants ou
écoliers de façon à informer toutes et tous et
à créer avec les habitants le lien de proximité
qu’ils attendent.
Enﬁn, les déchetteries, devenues intercommunales, seront ouvertes sur tout le territoire à tous les habitants de l’agglomération.
En fait, ce sont des changements d’organi- Autant de déﬁs à relever, pour que la prise
sation, parfois peu visibles mais essentiels, de la compétence collecte garantisse une
qui se mettent en place. Les communes en qualité de service accrue à l’ensemble des
collecte Métro seront gérées en cinq grou- usagers.
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La qualité du tri sélectif est un des objectifs
de la METRO. Comment l’améliorer ?
Une importante campagne d’information va
être lancée début 2005 sur l’ensemble des
communes de la Métro. Aﬃchages, tracts et
messages à domicile et dans les lieux publics,
« stickers » sur les conteneurs… tous les
moyens de rendre l’information plus lisible
seront utilisés.
L’objectif est d’améliorer la collecte des déchets ménagers recyclables et de réduire les
« refus de tri » dont le traitement coûte trois à
quatre fois plus cher à la collectivité.
C’est donc autant le développement durable
que notre budget familial qu’il s’agit de défendre grâce à quelques minutes d’attention.
Mais si trier plus eﬃcacement, verre, plasti-

Le maintien pour l’agglomération d’une
chaîne de tri, de collecte et de traitement
de qualité necessitera-t-il de nouveaux
investissements dans les prochaines
années ?
Cela sera nécessaire aﬁn de garantir le maintien d’une qualité optimale de nos installations et de répondre aux nouveaux besoins
de la population.
Tout d’abord, 2005 verra la mise aux normes
européennes des traitements des fumées de
l’Usine d’Incinération des Ordures Ménagères
« Athanor » avec à la clé une amélioration de
la qualité environnementale des rejets. Nous
souhaitons aussi rendre l’UIOM (Usine d’incinération des ordures ménagères) autonome
sur le plan énergétique en optimisant la
chaleur issue de l’incinération et en transformant en électricité la part non utilisée
pour le chauﬀage urbain.
Pour assurer le service de collecte, nous
réﬂéchissons à l’opportunité d’utiliser des
véhicules adaptés à certaines difficultés
d’exploitation ou utilisant des carburants
moins polluants.
Pour les déchetteries, nous aurons à mettre
en place un plan de rénovation et d’agrandissement pour certaines d’entre elles qui
arrivent à saturation.
Quant à la valorisation des déchets, nous
entamons la réﬂexion sur le co-compostage
aﬁn de mieux utiliser les déchets verts.
Optimiser la qualité et le rendement
environnemental de nos installations reste
notre maître mot.
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S E N S I B I L I S AT I O N

Les messagers : leur truc, c’est le tri !
ne le sont plus. Ils sont même parfois
obligés de conseillers à des usagers de
tout mettre dans le bac gris, plutôt que
de mal trier » confie Blanche Sanchez,
qui est la voix du n° Vert et assure le
secrétariat des messagers.
« Comme les moyens sont moins
importants, l’activité a dû évoluer.
Actuellement, les messagers font essentiellement des animations : dans
les écoles (voir ci-dessous), sur les
salons et foires ou autres manifestations consacrées à l’environnement,
souligne Blanche Sanchez. Et deux
d’entre eux se consacrent exclusivement à informer les bailleurs. »
À partir du mois de janvier, les messagers rejoindront leurs nouvelles bases,
par équipe de 3 dans les groupements
Est, nord-ouest, sud et centre. Ces
divisions ont été instituées dans le
cadre du transfert de compétence
concernant la collecte des déchets.

Les Messagers retournent à l’école

Ali
Zaouiri

Il a 30 ans. Il a été parmi les premiers
recrutés, en 1998. « J’avais un travail
précaire et c’est à la mission locale
que j’ai appris que l’on cherchait des
emplois-jeunes pour informer sur le
tri. J’ai postulé, j’ai été pris, puis titularisé comme agent de propreté. Là, je
viens de réussir le concours d’agent
technique. Moi, j’aime le contact, les
échanges avec les gens. Nous sommes
confrontés à diﬀérents modes de vie
et culture. Il faut adapter son discours.
C’est un travail très varié. J’aime
beaucoup les animations dans les
écoles pour lesquelles j’ai suivi une
formation ».

LA M É T RO À LA LO UPE

« Msieur, Msieur ! Dans le bac gris, les
sacs en plastique »…
Au groupe scolaire Jean Jaurès, les
réponses fusent. Les petits CE2 ont
quelques connaissances sur le tri. Ils
étonnent Ali et Grégory. Les deux
messagers sont ici pour informer les
enfants.
Cette animation en direction des
écoles qui en font la demande, a
commencé d’une façon informelle
et a été « officialisée » à la rentrée de

septembre. Des outils spécifiques ont
été mis au point : vidéo, panneaux,
mini-poubelles verte et grise, spécimens de déchets. L’animation est
interactive. Les enfants sont ravis et,
peu à peu, Ali et Grégory se détendent.
La glace est rompue. C’est parti pour
deux heures.
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Ils incarnèrent la grande innovation
des années 90. En cette ﬁn 2004, les
Messagers du tri cherchent un nouveau souﬄe.
1998. Quinze messagers du tri sont
Grégory
recrutés à Grenoble. Qui sont-ils ?
Dutel
Des jeunes au chômage ou en emploi
précaire. On leur propose un emploijeune. Une formule qui fait fureur à
l’époque dans les administrations, les
associations, les écoles… Beaucoup
ont déchanté depuis. Mais pas les
messagers du tri : « nous, nous avons
À 29 ans, il a suivi le même parcours
été titularisés comme agent de proqu’Ali, puisqu’il a été embauché en
preté », explique Grégory Dutel, l’un
même temps. « J’aimais bien le porte
des premiers recrutés.
à porte. Il nous est arrivé de jouer les
La mission des messagers, issus des
assistants sociaux, car on était aussi là
différents quartiers de Grenoble ?
pour écouter les gens. Puis l’inforInformer sur le tri, au porte à porte.
mation au porte à porte s’est arrêtée.
« Notre travail commençait au petit
Aujourd’hui, en ce qui me concerne,
matin, avant le passage de la collecte,
j’attends beaucoup du transfert de la
explique Ali Zaouiri, l’un des onze
compétence collecte à l’aggloméramessagers de l’équipe actuelle. Nous
tion. Tant que la collecte revenait aux
allions vérifier des bacs et voir comcommunes et le traitement à la Métro,
ment était effectué le tri. Ensuite, nous
étant agent de la Métro, on n’était
savions de quels bâtiments, ou de
pas trop entendu par les communes.
quelle rue provenaient les poubelles
A partir de janvier, on espère bien
où le tri était mal effectué. Notre tratravailler en lien avec tous les acteurs
vail de sensibilisation pouvait être
de la chaîne du tri. »
ciblé. »
Ils s’en sont fait ouvrir des portes
grenobloises, Ali et Grégory ! « Il fallait avoir du répondant, se souvient Entre enthousiasme et inquiétude
Grégory. Notre formation en commu- Où est-on aujourd’hui ? Les messagers
nication – des formations organisées se sont organisés. Ils ont formé des
par Eco-Emballage - nous a bien servi cellules de réflexion et de formation
pour être clairs et percutants. » « Ces à thèmes. Mais au fi l des années, la
échanges étaient passionnants » se sensibilisation s’est un peu essoufflée.
« Ils essaient de remotiver ceux qui
rémémore Ali.

PORTR AIT

Photo : Gérard Madada

Sid-Ahmed Yadel, conduite et vidéo

Chauﬀeur conﬁrmé au service de
la ville d’Échirolles, Sid-Ahmed a
tout conduit : les autocars et leurs
passagers parfois un peu turbulents,
les énormes camions-bennes et leurs
bacs pendus aux bouts d’énormes
chaînes, et depuis trois-quatre ans
les bennes à ordures ventrues. Y’a
pas à dire, Sid-Ahmed aime conduire.
Mais le camion-benne à ordures à
d’autres exigences. Il faut assurer
la responsabilité du véhicule et
celle du matériel, veiller à la sécurité des rippeurs à l’arrière et à celle

des passants à l’avant, respecter
les horaires et tracer son chemin
entre les automobilistes pressés et
les voitures mal garées. « En général, ça se passe plutôt bien avec les
habitants. Mais certains sont encore
trop peu conscients de la pénibilité
et de l’importance de notre travail ».
Prendre son service à 5h du matin
quel que soit le temps, assurer sa
tournée avec le maximum d’eﬃcacité,
rester constamment vigilant, c’est ce
qui lui a paru le plus dur au début.
Et puis Sid-Ahmed s’est habitué.

Il descend même de la cabine pour
aider les rippeurs quand il arrive dans
un secteur où attendent beaucoup
de conteneurs. « Dans ce métier,
on peut dire que la technologie a
vraiment apporté un plus, qu’elle
est réellement positive. La vidéo a
permis une meilleure eﬃcacité et
une bonne sécurité. Je vois ce qui se
passe et je suis le boulot des rippeurs
depuis ma cabine sur l’écran vidéo ».
Comme une petite télé embarquée
qui le relie en permanence à ses
coéquipiers.
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É TUDE

Les Français trient mal
et ce n’est pas mieux
chez les Isérois. Il faut
donc optimiser ce qui
est en aval du tri des
particuliers.
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À l’heure où les communes ont transféré complètement à la communauté
d’agglomération leurs compétences
en matière de collecte des déchets,
la société Éco-Emballages a proposé
et ﬁnance, une étude sur “l’optimisation de la collecte sélective des
emballages ménagers.”
Eco-emballage est le partenaire de
la communauté d’agglomération depuis 1994, alors que la Métro n’était
encore que le SIEPARG. À l’époque,
le syndicat intercommunal avait
été choisi comme site pilote pour la
mise en place du programme d’ÉcoEmballages.

La bonne place du verre
S’il est bien une matière qui ne doit se
trouver ni dans la poubelle verte, ni
dans la grise, c’est bien le verre. Celuici est à déposer exclusivement dans les
bacs installés et enlevés par la collectivité qui acheminent leur contenu vers
les sites de transformation du verre,
comme BSN dans la Loire.
Pour s’en persuader, dites-vous que
le verre arrivera forcément cassé sur
les lignes de tri. De deux choses l’une.
Ou, mélangé aux matières recyclables, il constitue un danger pour les
agents chargés du tri manuel ou, joint
à la poubelle grise, il se mêle aux déchets incinérables ou s’infi ltre dans
les matières fermentescibles. Dans
le premier cas, il ne brûlera pas dans
les fours car comme les ferrailles, il
s’agit d’un élément qui a besoin d’une
source d’énergie pour fondre : le verre
n’est pas auto-combustible. Dans le

Photo : Christian Morel

Mieux
collecter les
emballages
ménagers

R E C O M M A N D AT I O N

deuxième cas, il va se loger dans le
compost, sous forme de petits éclats
difficiles à extraire. Pas idéal pour de
l’engrais ! Quand il s’agit de bris de

verre, direction la déchetterie la plus
proche qui se chargera de rassembler
tous ces morceaux pour expédition
vers les fi lières appropriées .

Il s’agit donc d’une longue histoire,
entre l’agglomération et cette entreprise déclarée d’intérêt public,
qui a une triple mission : mettre en
place la collecte sélective, le tri et le
recyclage des emballages ménagers
sur tout le territoire français.

À noter : Éco-Emballages rachète
aux collectivités locales les déchets
qu’elles ont collectés et triés pour
ensuite les mettre à la disposition
des ﬁlières de valorisation, à un prix
cohérent avec les dispositifs en place
chez ses partenaires économiques.
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Qu’en est-il de l’étude ? « Cette étude,
qui a été conﬁée à un cabinet spécialisé, comporte deux volets, l’un
concernant l’amélioration de la
qualité du tri et l’autre portant sur
l’organisation des circuits de collecte,
explique Philippe Contant, directeur
régional d’Éco-Emballages. Nous en
sommes actuellement à l’analyse des
circuits et du centre de tri. C’est un
état des lieux. Quand nous aurons les
conclusions –d’ici 4 à 5 mois- la communauté d’agglomération décidera
seule des suites à donner.»

« La déchetterie,
c’est notre seconde
maison ! »

Daniel Ruiz et Louis Seigler

Daniel Ruiz (37 ans) et Louis Seigler (45
ans) aiment leur métier. Ils sont responsables de la déchetterie d’Eybens depuis
sept ans et parlent de leur activité avec
bonne humeur.
« Responsable de déchetterie, ça consiste à
surveiller les conteneurs de la déchetterie
et s’assurer que les visiteurs jettent correctement leurs déchets dans les conteneurs
appropriés. (…) on dispose de conteneurs
pour les végétaux, la ferraille, les vêtements
pour récupération, les batteries, les piles,
les cartons, les gros déchets, aussi appelés

encombrants, les gravats et enﬁn l’huile ».
Et apparemment, le tri à Eybens se fait avec
respect des consignes et bonne humeur :
« Les gens sont respectueux et veillent à
ne rien laisser traîner. Il y en a même qui
viennent à pied pour apporter leurs déchets
(…) C’est très convivial et agréable ici. Un
peu comme une seconde maison. On connaît
tout le monde, les habitués surtout . On a
même mis des nains de jardins et un moulin.
Malheureusement on se les est fait piquer ! »
La prise en main par la Métro du tri sélectif ne
les inquiète pas : « la relation avec la mairie

se passe très bien et nous permet d’eﬀectuer
un travail satisfaisant. Une collaboration
avec la Métro nous permettra d’élargir la
palette de services rendus aux usagers…
Par exemple en ce qui concerne le traitement
des pneus usés ».
Daniel et Louis sont tout à fait satisfaits de
leur travail et ne souhaitent plus qu’une
chose « tout ce qu’on demande maintenant
c’est du goudron pour le sol ! »
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HISTOIRE
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Les grandes dates

PORTR AIT
Daniel Colucci, conducteur et sapeur

Cousin éloigné de Coluche, David
Colucci ne cultive pourtant aucune
ressemblance avec le célèbre comique
disparu.
Entré au service de la ville de Sassenage en
92 comme employé polyvalent, il a occupé
diverses fonctions, dont celle de rippeur,
avant de postuler comme conducteur
de benne en 99. Parce que ce pompier
volontaire de 34 ans avait déjà le précieux permis en poche, passé et réussi
via la caserne de soldats du feu. « Pour

commencer le boulot dès 4h30 le matin,
il faut savoir se lever tôt » lance David.
« Sans compter la dangerosité des routes
le matin, surtout en cette saison, ainsi
que la circulation de plus en plus contraignante ». Sans oublier d’être attentif à ses
collègues rippeurs, véritables voltigeurs
exposés à tous les dangers à l’arrière
du camion. « Maintenant, les camionsbennes à ordures sont équipés d’un écran
vidéo qui permet de suivre l’évolution des
rippeurs» poursuit David.
À Sassenage, où il fait équipe avec

Jean-Claude Jotreau, David Colucci fait
la tournée qui dessert une partie de la
plaine et le quartier des Côtes. 300 à 400
conteneurs qu’il faut manipuler chaque
jour, soit 20 tonnes de poubelles grises
par semaine et 8 à 9 tonnes de poubelles
vertes. De temps à autre, David quitte la
cabine pour aider Jean-Claude à déplacer
les conteneurs les plus lourds. Mais ce
boulot lui plaît. Le conteneur qui a remplacé le sac plastique et la technologie
qui rend le travail moins pénible y sont
pour quelque chose. « Le métier attire
de nouveau les jeunes, c’est un signe »
note David. « Et puis, je trouve que l’on
est mieux considéré qu’avant. Il y a même
des gens qui en ﬁn d’année veulent nous
donner des étrennes ! »
À l’heure du café matinal, que David
et Jean-Claude prennent avec le reste
de l’équipe basée à Sassenage (Hervé
Perucca, Jean-Luc Monterrat, Georges
Joubert et Patrick Bouvier), les conducteurs et les rippeurs échangent les
dernières informations.
Avant de s’enfoncer dans la nuit pour
débuter une longue tournée dans la ville
encore endormie.

HABILLEMENT

La Métro modèle l’allure des agents de la collecte

Photo : Gérard Madada

La Métro n’a donc pas lésiné
sur la protection vestimentaire de ses nouveaux agents.
800 pièces de vêtements EPI
norme EN 471 (Equipement de
Protection Individuelle) ont été
commandées. Chaque agent
sera ainsi doté d’une tenue de
base composée de trois blousons et de trois pantalons en

coton, d’une parka EPI ainsi
que d’une veste et d’un pantalon de pluie.Selon les postes
occupés, cette dotation comptera également des gants ainsi
que des chaussures EPI. Sans
oublier des vêtements dits de
confort (teeshirts, casquettes,
vestes polaires, gilets matelassés).
La réglementation relative à
la sécurité du personnel exige
que les vêtements extérieurs
comportent des parties jaunes fluorescentes et des bandes
rétroréf léchissantes. Toutes
obligations qui nécessitent
des tenues adaptées, visibles
de loin quelles que soient la
luminosité ambiante et les conditions atmosphériques.

◗ 1988 :
Une deuxième usine d’incinération est envisagée
à Pont de Claix puis à Corenc pour accroître
les capacités de traitement des ordures ménagères.
Finalement, le SIEPARG opte pour un agrandissement et une rénovation de l’usine existante.
La nouvelle capacité de traitement sera de 135 000
tonnes de déchets par an.
◗ 1989 :
Mise en place du 1er centre de tri sur ordures brutes.
◗ 1990 :
Le SIEPARG décide de réaliser un centre
de compostage sur la commune de Murianette.
◗ 1992 :
Première expérience de collecte sélective entreprise
sur huit communes test et mise en place d’une
campagne d’information jusqu’en 1996. Le test
concerne cette année-là, 800 foyers soient 25 000
personnes. C’est à cette période que naissent
les poubelles vertes « Je trie ». Premier débat
au sujet d’un éventuel transfert de la collecte.
◗ 1994 :
Ouverture de la première tranche de l’usine
d’incinération rénovée, du centre de tri et du centre
de compostage à Murianette. À cette date,
la décision est prise de raccorder toute la population
au tri sélectif en trois ans. Les « ambassadeurs du
tri » sont constitués pour informer les habitants
et les guider dans les gestes du tri. C’est encore
en 1994 qu’est mis en fonctionnement le premier
four neuf de l’usine d’incinération ainsi qu’un
contrôle qualité
q
de la collecte sélective des déchets
ménagers. À la ﬁn de l’année, la collecte sélective
fonctionne pour 146 000 habitants dans 15 communes de l’agglomération.
◗ 1996 :
Construction du centre de tri actuel,
du centre de compostage et amélioration de l’usine
d’incinération.
◗ 1997 :
Lancement de la nouvelle campagne d’information
et de sensibilisation au tri des déchets ménagers.
Elle s’organise autour de visites chez l’habitant
eﬀectuées par les « messagers du tri ».
Un numéro Vert est créé à cette occasion.
2e débat intercommunal sur un éventuel transfert
de la collecte.
◗ 2002 :
Travaux d’amélioration des performances du centre
de tri.
◗ 2004 :
3e débat et décision de transférer à la communauté
d’agglomération la collecte des ordures ménagères.
◗ 1er janvier 2005 :
Mise en place de la collecte intercommunale.

MÉ T ROSC OPE HI V ER 2 0 0 4 -2 0 0 5

Metroscope-37-dec-04-jan-05.indd 27

LA M É T RO À LA LO UPE

Travailler dans le froid, sous
la pluie, souvent de nuit, et qui
plus est exposés aux dangers
sur la voie publique. Voilà le
quotidien des agents de la collecte, dont le diﬃcile métier
impose une tenue vestimentaire de qualité.
Des vêtements capable de supporter les embûches physiques
et climatiques d’une activité
qu’il faut effectuer dans des
conditions souvent délicates.

◗ 1972 :
Mise en service de l’usine d’incinération.

MIC
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Des vêtements de bonne tenue

◗ 1968 :
Le Syndicat Intercommunal de Réalisation
de la Région Grenoble décide de la construction
d’une usine d’incinération des déchets ménagers
sur la commune de La Tronche.
La capacité d’incinération sera de 300 tonnes par
jour, avec récupération de chaleur pour les besoins
de chauﬀage du futur hôpital de Grenoble.
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La collecte des déchets ménagers
sur le territoire de la communauté d’agglomération
À noter : les informations données
concernent l’organisation actuelle de la
collecte (gèrée en direct par les communes
jusqu’au 31 décembre 2004).
En 2005, dans le cadre de la mise en place
de la collecte sélective par la Communauté
d’agglomération, certains éléments
communiqués ci-dessous pourront être
modiﬁés.
Claix
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➜ Jours de collecte des poubelles vertes :

mercredi (Claix « le Haut »), jeudi (« Pont
Rouge et Bourg »)
➜ Jours de collecte des poubelles grises :
mardi, vendredi (Claix et ZI de Claix).
➜ Achat, entretien et remplacement des
poubelles : mise à disposition des bacs
par la collectivité lors de la construction
de nouveaux bâtiments. L’entretien et le
remplacement des bacs est à la charge des
usagers.
Corenc
➜ Jours de collecte des poubelles vertes :

Montﬂeury : vendredi ; Village : mercredi.
➜ Jours de collecte autre poubelle :

Montﬂeury : lundi ; Village : mardi.
➜ Achat, entretien et remplacement des bacs
verts et gris à la charge des usagers.

➜ Points d’apport volontaires :

Textile (24 points de collecte).
➜ Achat, entretien et remplacement des
poubelles à la charge des usagers.
Eybens
➜ Jours de collecte des poubelles vertes :

mercredi (nord d’Eybens), jeudi (sud
d’Eybens).
➜ Jours de collecte des poubelles grises :
mardi et samedi (sud d’Eybens), lundi et
vendredi (nord d’Eybens).
➜ Achat, entretien et remplacement des
poubelles : mise à disposition des bacs
par la collectivité lors de la construction
de nouveaux bâtiments. L’entretien et le
remplacement des bacs est à la charge des
usagers.
Fontaine
➜ Jours de collecte des poubelles vertes :
mardi et jeudi.
➜ Jours de collecte des poubelles grises :
lundi, mercredi et vendredi.
➜ Achat, entretien et remplacement des
poubelles : acquisition et renouvellement à la
charge des usagers.
Gières
➜ Jours de collecte des poubelles vertes :

mercredi.

Domène
➜ Jours de collecte des poubelles vertes :

➜ Jours de collecte des poubelles grises :

mercredi.
➜ Jours de collecte des poubelles grises :
lundi et vendredi.
➜ Achat, entretien et remplacement des
poubelles à la charge des usagers.

lundi et vendredi.
➜ Points d’apport volontaires :
3 conteneurs de collecte de vêtements :
rue des Sports, parking de la bibliothèque
(allée des cottages), parking de la Salette
(Grand’rue).
➜ Achat, entretien et remplacement des
poubelles : mise à disposition gratuite des
bacs verts uniquement pour les nouvelles
constructions. L’ achat des bacs gris,
l’entretien et le remplacement des bacs verts
et gris est à la charge des usagers.

Échirolles
➜ Jours de collecte des poubelles vertes :
mardi (immeubles), jeudi (immeubles et
maisons individuelles).
➜ Jours de collecte des poubelles grises :
lundi (immeubles), mercredi (immeubles
et maisons individuelles), vendredi
(immeubles).

Grenoble
➜ Jours de collecte des poubelles vertes :
mardi et jeudi (samedi uniquement pour le
quartier Teisseire).
➜ Jours de collecte des poubelles grises :
lundi, mercredi et vendredi (samedi
uniquement pour une partie du centre-ville).
➜ Points d’apport volontaires :
10 conteneurs de collecte pour les bouteilles
et ﬂacons en plastique pour le quartier
Villeneuve.
➜ Achat, entretien et remplacement poubelles à
la charge des usagers.
➜ Collecte des sapins : les sapins d’une
hauteur inférieure à 1,5m sont à déposer à
côté des poubelles grises les lundi, mercredi
et vendredi du mois de janvier.
La Tronche
➜ Jours de collecte des poubelles vertes :
Le bas (en dessous de l’avenue du Maquis du
Grésivaudan) : lundi, mercredi et vendredi.
Le Haut (au dessus de l’avenue du Maquis du
Grésivaudan) : jeudi.
Grande Rue : lundi, mardi, jeudi et vendredi.
➜ Jours de collecte des poubelles grises :
Le bas (en dessous de l’avenue du Maquis du
Grésivaudan) : lundi, mercredi et vendredi.
Le Haut (au dessus de l’avenue du Maquis du
Grésivaudan) : mardi et vendredi.
Grande Rue :lundi, mardi, jeudi et vendredi.
➜ Achat, entretien et remplacement des
poubelles à la charge des usagers.
Le Fontanil Cornillon
➜ Jours de collecte des poubelles vertes :

mardi, jeudi et samedi.
➜ Jours de collecte des poubelles grises :

mardi, jeudi et samedi.
➜ Achat, entretien et remplacement des

poubelles : les bacs de l’ensemble de la
commune (sauf ceux des immeubles) sont
fournis et renouvelés par la collectivité.

Le Gua
➜ Jours de collecte des poubelles :
lundi (Les Saillants), mardi (hameaux
extérieurs aux Saillants : Prélenfrey, SaintBarthélemy), jeudi (Ensemble du Gua).
➜ Points d’apport volontaires :
Collecte papiers (5 points de collecte).
Textile (1 point de collecte).
Prochainement (début février) mise en place
d’une plate-forme de tri (point d’apport
volontaire) pour la collecte sélective des
emballages, du verre, des journaux et
magazines, rue de la Mairie, à côté de la
mairie, sur le Parking.
➜ Achat, entretien et remplacement des
poubelles à la charge des usagers. Première
dotation : mise à disposition gratuite.
Meylan
➜ Jours de collecte des poubelles vertes :

Secteur 1 (partie située entre l’avenue de
Verdun, Autoroute 41 et jusqu’aux Béalières,
allée des Frênes inclus) : lundi, mercredi et
vendredi.
Secteur 2 (partie située entre avenue de
Verdun, Corenc et avenue de Chamrousse) :
lundi, mercredi, vendredi.
Secteur 3 (Haut Meylan, Ile d’Amour) :
vendredi.
Secteur 4 (Charlaix, Maupertuis) : mardi et
vendredi.
ZIRST : mardi, jeudi et samedi.
➜ Jours de collecte des poubelles grises :
Secteur 1 (partie située entre l’avenue de
Verdun, Autoroute 41 et jusqu’aux Béalières,
allée des Frênes inclus) : lundi, mercredi et
vendredi.
Secteur 2 (partie située entre avenue de
Verdun, Corenc et avenue de Chamrousse) :
lundi, mercredi, vendredi.
Secteur 3 (Haut Meylan, Ile d’Amour) : mardi.
Secteur 4 (Charlaix, Maupertuis) : mardi et
vendredi.
ZIRST : mardi, jeudi et samedi.
➜ Achat, entretien et remplacement des
poubelles: mise à disposition des bacs par
la collectivité lors de la construction de
nouveaux bâtiments. Leur entretien et leur
remplacement est à la charge des usagers.

PORTR AIT
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Delmi Aissa, « un sac poubelle et hop ! »
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Delmi Aissa, 30 ans est agent de proximité
depuis 1998. Tous les jours, il prospecte dans
le quartier Teisseire pour la société Actis.
Au service des locataires, il veille à ce que
leur cadre de vie soit agréable. Quand ils ont
un souci, c’est à Delmi et ses collègues qu’ils
viennent demander de l’aide. Logements
personnels ou espaces communs, Delmi

veille à l’entretien des locaux et nettoie les
halls d’immeuble. « On essaie de rendre le
quartier agréable à vivre ». Quand on lui parle
de la collecte des déchets, Delmi est sceptique. « Oui, on peut dire qu’il y a une nette
amélioration ces dernières années. De plus,
depuis que nous utilisons le système des
conteneurs enterrés, il y a moins d’odeur…

Malheureusement, les gens ne font pas
encore assez d’eﬀort ; et il est diﬃcile de
les sensibiliser sur la nécessité de trier les
déchets. On essaie bien de les informer dans
notre journal d’information, le Flash info,
mais je pense que le porte à porte serait
plus fructueux (…) Vous savez, eux c’est
un sac-poubelle et hop ! »
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Murianette

Sassenage

➜ Jours de collecte des poubelles vertes :

➜ Jours de collecte des poubelles vertes :

lundi.

mardi et jeudi pour toute la commune.

➜ Jours de collecte des poubelles grises :

➜ Jours de collecte des poubelles grises :

lundi.
➜ Achat, entretien et remplacement des
poubelles à la charge des usagers.

lundi et vendredi pour toute la commune et
le mercredi pour les quartiers suivants : les
Pies, les Floralies, les Buissières, les Glèriates,
le Bourg et une partie de la plaine.
➜ Achat, entretien et remplacement des
poubelles :
Pour les poubelles gérées par les
copropriétés et les particuliers :
l’acquisition est à la charge des usagers.
Leur remplacement après une usure
normale est à la charge de la collectivité sur
présentation d’un justiﬁcatif d’achat de la
poubelle. Les usagers gardent à leur charge
les dégradations brutales et incidents divers
survenant à leurs conteneurs.
Pour les poubelles gérées par la
collectivité : à la charge de la collectivité.
➜ Collecte des sapins : (tous les mardis
de janvier) déposer les sapins à coté des
poubelles.

Noyarey
➜ Jours de collecte des poubelles vertes :

vendredi.
➜ Jours de collecte des poubelles grises :

vendredi.
➜ Achat, entretien et remplacement des
poubelles à la charge des usagers.
Poisat
➜ Jours de collecte des poubelles vertes :

lundi, vendredi.
➜ Jours de collecte des poubelles grises :
lundi, vendredi.
➜ Achat, entretien et remplacement des
poubelles à la charge des usagers.

Zone C (Centre Sud, rue des Mûriers, rue le
Harivel du rocher et immeubles de la plaine) :
mercredi et samedi.
Parc d’activité : mardi et vendredi.
➜ Jours de collecte des poubelles grises :
Zone A : lundi et jeudi.
Zone B : mardi et vendredi.
Zone C : mercredi et samedi.
Parc d’activité : mardi et vendredi.
➜ Achat, entretien et remplacement des
poubelles à la charge des usagers.
Première dotation poubelle verte gratuite.
Saint-Martin d’Hères
➜ Jours de collecte des poubelles vertes :

mardi et jeudi.
➜ Jours de collecte des poubelles grises :

lundi et vendredi.
Zones d’activité : mercredi et samedi.
➜ Achat, entretien et remplacement des
poubelles à la charge des usagers.

Saint-Égrève
mardi et jeudi.
➜ Jours de collecte des poubelles grises :

lundi (Vif centre + direction du Gua), mardi
(Zones extérieures au centre de Vif), mercredi
(Vif centre + lotissement La Valonne),
vendredi (ensemble de la commune).
➜ Points d’apport volontaires :
début février, mise en place de Points
d’apport volontaire (emballages, verre,
journaux/magazines) avenue du 8 mai 1945
(devant le centre commercial Casino).
➜ Achat, entretien et remplacement des
poubelles à la charge des usagers. Première
dotation : mise à disposition gratuite.

Seyssinet-Pariset
➜ Jours de collecte des poubelles vertes :
mercredi.
➜ Jours de collecte des poubelles grises :
lundi et jeudi.
➜ Achat, entretien et remplacement des
poubelles :
Les poubelles individuelles : l’acquisition
et le renouvellement est à la charge des
particuliers.
Les poubelles collectives : en copropriété,
l’acquisition et le renouvellement des
poubelles est à la charge du syndic ou
bailleur social.
En « point de regroupement » : l’acquisition
et le renouvellement des poubelles est à la
charge de la collectivité.

mardi et jeudi.
➜ Jours de collecte des poubelles grises :
lundi, mercredi et vendredi.
➜ Achat, entretien et remplacement des
poubelles :
En copropriété, le renouvellement des
poubelles est à la charge du syndic ou du
bailleur social.
En « point de regroupement » : leur
renouvellement est à la charge de la
collectivité.
Pour les poubelles individuelles :
leur renouvellement est à la charge des
particuliers.

Seyssins
➜ Jours de collecte des poubelles vertes :
Zone A (Haut Village et immeubles de la
plaine) : lundi et jeudi.
Zone B (Centre et Plaine) : mardi et vendredi,

➜ Points d’apport volontaires : début février,

Saint Paul De Varces
➜ Jours de collecte des poubelles : mercredi.
➜ Points d’apport volontaires :

prochainement (début février), plusieurs
points d’apport volontaire (emballages, verre,
journaux et magazines) seront installés Place
de l’église (derrière le bâtiment).
➜ L’achat, l’entretien et le remplacement des
poubelles est à la charge des usagers.

Varces Allières et Risset
➜ Jours de collecte des poubelles lundi et

jeudi.

LA M ÉT RO À LA LO UPE

lundi, mercredi et vendredi.
➜ Achat, entretien et remplacement des
poubelles : les bacs collectifs et individuels
sont fournis et renouvelés par la collectivité.
➜ Collecte des sapins : les 2 premiers
vendredis de janvier, à côté des poubelles.

Vif
➜ Jours de collecte des poubelles grises :

MIC
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➜ Jours de collecte des poubelles vertes :

jeudi.
➜ Jours de collecte des poubelles grises :
lundi.
➜ Achat, entretien et remplacement des
poubelles à la charge des usagers.

Saint-Martin le Vinoux
➜ Jours de collecte des poubelles vertes :

Pont de Claix
➜ Jours de collecte des poubelles vertes :
mercredi.
➜ Jours de collecte des poubelles grises :
lundi « Grands ensembles et Pont de Vannes »,
mardi « tous les secteurs sauf les rues du
Pont de vannes », jeudi « Grands ensembles »,
vendredi « tous les secteurs et la Zone
industrielle de Pont de Claix ».
➜ Achat, entretien et remplacement des
poubelles à la charge des usagers.

Veurey-Voroize
➜ Jours de collecte des poubelles vertes :

mise en place de points d’apport volontaire
(emballages, verre, journaux et magazines).
➜ Achat, entretien et remplacement des
poubelles à la charge des usagers.

Le Gua, Saint-Paul de Varces, Varces-Allières et Risset, Vif
Mise en place provisoire de la collecte sélective en PAV (Points d’apports volontaires).
La situation actuelle
Les communes de Varces, Saint Paul
de Varces, Vif et le Gua qui ont rejoint
la Métro ne disposent pas d’une collecte séparée des déchets recyclables.
Dans le cadre du transfert de compétence de la collecte des déchets, il
convient de mettre en place la collecte
sélective sur ces communes.
La proposition consiste à mettre en
œuvre dès le début de l’année l’or-

ganisation de collectes séparées de
certains types de produits et matières
recyclables, notamment le verre, les
emballages plastiques, métalliques et
cartonnés, les journaux et magazines
par point d’apport volontaire.
Courant 2005 (probablement pas avant
septembre 2005 et de façon éventuellement progressive), l’extension de la
collecte sélective complètera ou remplacera ce dispositif provisoire.

Mise en place de la collecte sélective
Les modalités de pré-collecte pour
la collecte sélective pour le début de
l’année 2005 sont :
Mise en place d’une à deux platesformes de tri par commune (point
d’apport volontaire) sur trois flux :
➜ Emballages,
➜ Journaux/magazines
➜ Verre.

◗ Vif
Avenue du 8 mai 1945
devant le centre commercial Casino.
◗ Saint-Paul-de-Varces
Place de l’église, derrière l’église.
◗ Varces-Allières et Risset
3 rue de l’industrie, parking d’intermarché,
côté station service.
◗ Le Gua
Rue de la Mairie, à côté de la Mairie,
sur le Parking.
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Dans la poubelle verte :
LES BOUTEILLES ET FLACONS EN PLASTIQUE

L A MÉT RO À L A LO UPE

Attention, les autres déchets en plastique doivent rejoindre la poubelle grise !
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L E S PA P I E R S E T C A R T O N S

L E S E M BAL L AGE S M ÉTA LLI QUES (FER ET A LUMINIU M)

Jeter ces déchets en vrac (sans sac). En cas d’hésitation, jeter dans la poubelle grise.

je trie, c’est ma nature
0 800 500 027
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Dans la poubelle
grise :

PORTR AITS
Frédéric Riccoboni et Marc Boulangeat, cœurs de rippeurs

On pourrait croire que le travail d’un rippeur
est plus facile et moins stressant dans une
petite commune qu’au cœur d’une grande
ville.
Pour Frédéric Riccoboni (34 ans) et Marc
Boulangeat (40 ans), il n’en est rien. « Le métier n’a pas une très bonne image, on n’y peut
rien. On est passé d’éboueur à rippeur, sans
plus ». Les deux hommes, qui font parfois équipe,
citent l’exemple passé d’un lotissement où les
habitants avaient consciencieusement déneigé
l’accès aux boîtes aux lettres, mais pas l’accès au

local poubelle. « Quoi qu’il en soit, pondèrent les
deux agents, le métier était plus sympa quand
la collecte était individuelle. Avec l’extension du
collectif et l’apparition des gros conteneurs, on
a beaucoup moins de contacts avec les gens ».
Les deux anciens du SIVAM de Vif (trois camionsbennes à ordures) sont heureux d’intégrer la
Métro. Ils espèrent y trouver les conditions
d’une meilleure intégration dans l’ensemble
intercommunal et l’opportunité d’une vie professionnelle et sociale plus épanouie.

Les déchets
qui ne vont
ni dans
la poubelle
verte ni à la
déchetterie

Philippe Faivre, l’homme orchestre

Ripeur, chauﬀeur et gardien de déchetterie seraient moins lourds, s’ils ne contenaient que
à Grenoble, Philippe Faivre est pour le moins ce qu’il faut. À sa façon, M. Faivre contribue à
polyvalent.
une meilleure information : « quand on se rend
compte que le tri est mal fait, dans certains
Il est entré au service de la collecte voici six mois. immeuble, ou autres rues, je le transmets par
Après avoir été chauﬀeur dans une entreprise radio à la cellule Enquête ». L’objectif étant de
privée, il aspirait à changer un peu. « C’est sûr cibler les personnes à informer pour améliorer
que c’est un métier pénible, notamment pour le tri.
le ripeur, quand la météo est mauvaise. Mais
sinon, j’apprécie de commencer très tôt le matin,
et d’avoir beaucoup de liberté dans la journée ».
Bien sûr, Philippe Faivre apprécierait que les
usagers trient un peu mieux. Les bacs verts

Photo : Jacqueline Montali

Tous ces déchets
seront transformés
en compost
ou incinérés pour
produire de la chaleur
(chauffage urbain)
ainsi que de l’électricité.

LA M ÉT RO À LA LO UPE

PORTR AIT
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➜ ÉPLUCHURES ET RESTES DE REPAS
➜ CAGETTES
➜ POLYSTYRÈNE
➜ SACS PLASTIQUES
➜ COUCHES CULOTTES
➜ POTS DE YAOURTS ET DE CRÈME
➜ ETC…

je trie, c’est ma nature

0 800 500 027
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Pour Noël,
faites un cadeau
à l’environnement :
jetez vos sapins
à la déchetterie !

je trie, c’est ma nature
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Déchetteries :
Claix :
13, chemin de Risset
Tél. 04 76 98 45 40 ou 0800 50 00 27
◗ Déchets acceptés : Encombrants, Cartons ;
Papiers ; Déchets verts ; Gravats ; Huiles
minérales ; Verre ; Métaux ; Bois ; Pneus ;
Batteries ; Peintures ; Néons ; Pile ; Déchets
d’activité de Soin ; Huiles végetales ; Textiles ;
Déchets Ménagers Spéciaux (Peintures, Solvants,
Phytosanitaires, Néons, Radiographies, Acides,
Hydrocarbures).

Grenoble, rue Ampère :
14 bis rue Ampère
Tél. 04 38 49 80 40
◗ Déchets acceptés : Cartons ; Gravats ;
Huiles minérales ; Verre ; Métaux ; Pneus ;
Piles ; Batteries ; Huiles végétales ; Déchets
incinérables ; Vêtements ; Déchets Ménagers
Spéciaux (Peintures, Solvants, Phytosanitaires,
Néons, Radiographies, Acides, Hydrocarbures).

Grenoble, Ile Verte :
Chemin de Halage
Domène :
Tél. 04 38 49 80 40
Rue Marius Charles
◗ Déchets acceptés : Encombrants ; Cartons ;
Tél. 04 76 77 50 15 ou 0800 50 00 27
Gravats ; Huiles minérales ; Verre ; Métaux ;
Batteries ; Pneus ; Piles ; Huiles végétales ;
◗ Déchets acceptés : Encombrants ; Cartons ;
Papiers ; Déchets verts ; Gravats ; Huiles
Déchets incinérables ; Vêtements ; Déchets
minérales ; Verre ; Métaux ; Bois ; Batteries ; Piles. Ménagers Spéciaux (Peintures, Solvants,
Phytosanitaires, Néons, Radiographies, Acides,
Hydrocarbures).
Échirolles :
56 avenue de la République
Tél. 04 76 23 42 00
Grenoble, rue Jouhaux :
Rue Léon Jouhaux
◗ Déchets acceptés : Encombrants ; Cartons ;
Papiers ; Déchets verts ; Gravats ; Huiles
Tél. 04 38 49 80 40
minérales ; Verre ; Métaux ; Bois ; Batteries ;
◗ Déchets acceptés : Encombrants ; Gravats ;
Pneus ; Piles ; Déchets Ménagers Spéciaux
Huiles minérales ; Verre ; Métaux ; Batteries ;
Pneus ; Piles ; Huiles végétales ; Déchets
(Peintures, Solvants, Phytosanitaires, Néons,
Radiographies, Acides, Hydrocarbures) ; Déchets incinérables ; Vêtements ; Déchets Ménagers
incinérables ; Textiles.
Spéciaux (Peintures, Solvants, Phytosanitaires,
Néons, Radiographies, Acides, Hydrocarbures).
Eybens :
33, rue des Grands Champs
Grenoble, Villeneuve
Déchetterie des Peupliers :
Tél. 04 76 25 18 02
Rue des Peupliers
◗ Déchets acceptés : Encombrants ; Cartons ;
Papiers ; Déchets verts ; Gravats ; Verre ; Métaux ; Tél. 04 38 49 80 40
Piles ; Déchets d’activité de Soin ; Textile.
◗ Déchets acceptés : Encombrants ; Huiles
minérales ; Verre ; Métaux ; Papiers ; Pneus ;
Fontaine :
Piles ; Huiles végétales ; Déchets incinérables ;
ZI Les Vouillands, 6 rue René Camphin
Vêtements ; Déchets Ménagers Spéciaux
(Peintures, Solvants, Phytosanitaires, Néons,
Tél. 04 76 26 48 08
◗ Déchets acceptés : Encombrants ; Cartons ;
Radiographies, Acides, Hydrocarbures).
Papiers ; Déchets verts ; Gravats ; Huiles
minérales ; Verre ; Métaux ; Bois ; Peintures ;
La Tronche
Néons ; Batteries ; Piles.
Déchetterie d’Athanor :
Chemin de la Carronnerie
Gières :
Tél. 04 76 41 39 96
2 rue Comoë
◗ Déchets acceptés : Encombrants ; Cartons ;
Papiers ; Déchets verts ; Gravats ; Huiles
Tél. 04 76 89 48 20 ou 0800 50 00 27
◗ Déchets acceptés : Encombrants ; Cartons ;
minérales ; Verre ; Métaux ; Pneus.
Papiers ; Déchets verts ; Gravats ; Huiles
minérales ; Verre ; Métaux ; Piles ; Néons ;
Meylan :
Batteries ; Ordinateurs ; Textile.
5, chemin du Vieux Chêne
Tél. 04 76 41 75 41
Grenoble, rue Jacquard :
◗ Déchets acceptés : Encombrants ; Cartons ;
Papiers ; Déchets verts ; Gravats ; Huiles
16 rue Jacquard
Tél. 04 38 49 80 40
minérales ; Verre ; Métaux ; Bois ; Pneus ; Piles ;
◗ Déchets acceptés : Encombrants ; Cartons ;
Déchets Ménagers Spéciaux (Peintures, Solvants,
Papiers ; Déchets verts ; Gravats ; Huiles
Phytosanitaires, Néons, Radiographies, Acides,
minérales ; Verre ; Métaux ; Bois ; Pneus ; Piles ; Hydrocarbures) ; Déchets d’activité de Soin ;
Batteries ; Vêtements ; Déchets Ménagers
Huiles Végétales ; Textiles ; Déchets Incinérables ;
Spéciaux (Peintures, Solvants, Phytosanitaires,
Batteries.
Néons, Radiographies, Acides, Hydrocarbures).
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À la déchetterie :
Il y a toujours
une déchetterie
dans l'agglomération
pour récupérer
ces produits :

Pont-de-Claix :
43, avenue du Maquis de l’Oisans
Tél. 04 76 29 80 30
◗ Déchets acceptés : Encombrants ; Cartons ;
Papiers ; Déchets verts ; Gravats ; Huiles
minérales ; Verre ; Métaux ; Pneus ; Piles ;
Huiles Végétales ; Polystyrène ; Cartouches
d’imprimante ; Batteries ; Néons ; Textile.

➜ ENCOMBRANTS, MÉTAUX, CARTONS, BOIS, GRAVATS,
V
PNEUS, SAPINS DE NOËL, DÉCHETS VERTS,
RESTES DE PRODUITS D’ENTRETIEN, ETC…

Saint-Égrève :
45 rue du Pont Noir
Tél. 04 76 75 88 57
◗ Déchets acceptés : Encombrants ; Cartons ;
Papiers ; Déchets verts ; Gravats ; Huiles
minérales ; Verre ; Métaux ; Bois ; Pneus ;
Piles ; Déchets Ménagers Spéciaux (Peintures,
Solvants, Phytosanitaires, Néons, Radiographies,
Acides, Hydrocarbures) ; Huiles Végétales ; TV ;
Hiﬁ ; Textile ; Polystyrène.

Varces-Allières-et-Risset :
Avenue de Provence, RN 75
Tél. 04 76 72 30 36
◗ Déchets acceptés : Encombrants ; Cartons ;
Déchets verts ; Gravats ; Huiles minérales ;
Verre ; Textiles ; Polystyrène ; Batteries.
Vif :
Chemin des Pierres
Tél. 04 76 72 48 02
◗ Déchets acceptés : Encombrants ; Cartons ;
Papiers ; Déchets verts ; Gravats ; Verre ; Métaux.
Saint-Paul-de-Varces :
Les Tapaux
Tél : 0800 50 00 27
◗ Déchets acceptés : Encombrants ; Cartons ;
Déchets verts ; Gravats ; Huiles minérales ;
Métaux.

Gilberte Capazza et Dominique Lastella,
les bons samaritains de la déchetterie

Six jours sur sept, la déchetterie de SaintMartin d’Hères bourdonne comme une ruche.
Végétaux, matériaux divers, papier et carton,
gravats, le ballet des voitures avec ou sans remorques rythme la journée du matin au soir. « Ça
n’arrête pas » grommelle Dominique Lastella, qui
forme avec Gilberte Capazza, seule femme dans
l’agglo à faire ce boulot, une équipe eﬃcace aux
manettes de la déchetterie martinéroise. Pour
les 36 000 habitants de la deuxième commune
du département, parfois rejoints par quelques
giérois ou poisatiers de passage, l’équipement
semble un peu sous-dimensionné. « Les martinérois sont très bricoleurs » aﬃrment en chœur
Dominique et Gilberte. « Les artisans sont aussi
assez nombreux, sans compter ceux extérieurs
à la commune qui exécutent des travaux sur
Saint-Martin d’Hères. Et puis, contrairement à
ce que l’on peut penser, la commune compte
beaucoup de maisons individuelles ».
Et qui dit maisons individuelles dit selon les
saisons élagage, feuillages, tonte, petits travaux
en tout genre et entretien divers. « Le samedi
tout particulièrement, les voitures font la queue
le long de l’avenue Jean Jaurès, parfois jusque
sous le pont de l’U2 » conclut Dominique. Qui, avec
Gilberte, n’hésite jamais à donner un bon coup de
main à l’automobiliste, novice ou habitué, venu
mettre en décharge déchets ou vieux eﬀets.

www.la-metro.org

Conteneur à verre
r :
Il y a toujours
un conteneur à verre
près de chez vous !
➜ BOUTEILLES, FLACONS, BOCAUX,
POTS DE CONFITURE,
PETITS POTS D’ALIMENTS POUR BÉBÉ…

je trie, c’est ma nature

0 800 500 027
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Saint-Martin d’Hères :
74 avenue Jean Jaurès
Tél. 04 76 60 74 83
◗ Déchets acceptés : Encombrants ; Cartons ;
Papiers ; Déchets verts ; Gravats ; Huiles
minérales ; Verre ; Métaux ; Piles ; Néons ;
Textile.

PORTR AITS

0 800 500 027 (NUMÉRO VERT)
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Seyssins :
Rue de Comboire
Tél. 04 76 48 47 74
◗ Déchets acceptés : Encombrants ; Cartons ;
Papiers ; Déchets verts ; Gravats ; Huiles
minérales ; Verre ; Métaux ; Pneus ; Piles ;
Textiles ; Déchets Ménagers Spéciaux (Peintures,
Solvants, Phytosanitaires, Néons, Radiographies,
Acides, Hydrocarbures) ; Batteries.

Photo : Gérard Madada

Sassenage :
Rue du bac
Tél. 04 76 26 72 71
◗ Déchets acceptés : Encombrants ; Cartons ;
Papiers ; Déchets verts ; Gravats ; Huiles
minérales ; Verre ; Métaux ; Bois ; Batteries.

➜ POUR TOUTE QUESTION, COMPOSEZ LE
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Vincent Fristot
Membre du ggroupe
p
« ÉluEs écologistes et gauche
citoyenne
y
»

Au 1er janvier 2005, la Métro va gérer la
collecte des déchets de l’agglomération.
Le coût du traitement, ajouté à celui de
la collecte par bennes et en déchetteries, fera de l’élimination des déchets
la première compétence de la Métro, le
premier budget pour le contribuable et
l’usager. Une nouvelle taxe va être instaurée en 2005.
Nous payons actuellement 20 millions
d’euros par an pour le seul traitement et
gérer un volume croissant de déchets,

avec une dégradation de la qualité de
l’air que nous respirons. La collecte
coûte 15 millions d’euros.

Nous proposons de mieux agir pour
réduire les déchets à la source, en particulier les emballages inutiles ou nocifs,
mieux les trier, et recycler une part
croissante des déchets plutôt que d’en
incinérer toujours plus.
Le traitement des déchets est aussi une
mine d’or pour les grands groupes (Vi-

POUR L’INTÉRÊ T GÉNÉR AL : MOINS D’EMBALL AGES, RÉDUIRE À L A

Yannick Boulard
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Président du groupe
« Communes et Démocratie »

TRIBUNE :
LES TENDANCES

Dès janvier 2005, notre intercommunalité affichera une nouvelle compétence après le tri et le traitement
des déchets, celle de la collecte des
déchets ménagers et assimilés votée
en conseil de communauté le 11 juillet
2003. La chaîne du tri regroupant trois
maillons : le tri sélectif / la collecte /
le traitement sera conduite par la
communauté d’agglomération forte

S

de 400 000 habitants.
Lors de ce transfert de compétence
notre groupe politique s’est montré
attentif au cours des débats à un certain nombre de questions :
• d’une part la garantie d’un service
public de proximité pour nos concitoyens.
• d’autre part les paiements de la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères

L A COLLECTE DES DÉCHE TS, UN DES ENJEUX DU DÉ VELOPPEMENT

POLITIQUES
DE L’AGGLOMÉRATION
S’EXPRIMENT À PROPOS

Michel Issindou
Président du groupe « Pour une
Agglomération Solidaire
et Citoyenne
y
»

DU TRI ET DE LA COLLECTE
DES DÉCHETS MÉNAGERS

En janvier prochain, la Métro assurera une nouvelle compétence: la
collecte des déchets ménagers. Cela
marque une nouvelle étape dans
l’évolution de l’intercommunalité
dans notre agglomération. C’est au
travers de ce type de transfert que
l’intercommunalité prend tout son
sens En effet, ce n’est qu’en mutualisant nos moyens et en fédérant nos
efforts que nous serons en capacité

de remplir pleinement cette mission
de service public. Les nouveaux critères, de plus en plus exigeants de
traitement des déchets, associés à
une augmentation continue du volume produit par habitant, font que
de fait, si la collecte des déchets était
restée à la charge des communes,
celles-ci auraient dû faire face à une
forte augmentation des coûts, difficilement supportables pour les ha-

TRIONS NOS DÉCHE TS…

Damien Guiguet
Membre du groupe
« Métro Alternatives »

La prise de la compétence collecte
des ordures ménagères est un enjeu
majeur pour notre agglomération.
Aujourd’hui, les opérations de transfert
du personnel et des matériels vers La
Métro se déroulent dans des conditions
très satisfaisantes. Au delà de la réussite de cette première phase qui est en
bonne voie, il faudra veiller à ce que
ce service conserve son caractère de
proximité tout en apportant les progrès
que nous en attendons :

• Proximité car il est important de continuer à répondre aux réalités de chacune de nos villes et de nos quartiers
et aux attentes de nos concitoyens. La
volonté de respecter les spécificités locales a été présente dans la procédure
de transfert, elle doit demeurer dans la
gestion du service.
• Progrès en matière d’environnement
puisque la mise en cohérence des collectes et de la communication sur l’en-

L A COMPÉ TENCE COLLECTE : UN ENJEU MA JEUR POUR NOTRE

Marcel Repellin
Président du groupe
« Non inscrits »

Alors qu’un recul quantitatif et qualitatif du tri sélectif est constaté depuis
plusieurs mois dans notre agglomération, la nouvelle organisation intercommunale qui doit voir le jour
en 2005 relance opportunément le
débat sur la collecte des ordures ménagères.

Comment améliorer la pratique du
tri de nos concitoyens ? Une mutualisation du service peut-elle y contribuer ?
Il nous apparaît indispensable et réaliste d’en attendre trois conséquences
positives : une meilleure efficacité
organisationnelle, une meilleure efficacité de collecte et une qualité de

POUR UNE MEILLEURE EFFICACITÉ
34
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vendi et autres). Nous héritons d’équipements de traitement (usines de tri et
d’incinération agrandies en 1993-1995)
trop coûteux. Comme nous l’avons révélé, les marchés ont été passés sans
mise en concurrence et leurs performances actuelles sont insuffisantes.
Les éluEs écologistes ont agi pour faire
baisser les coûts de fonctionnement de
ces unités par la mise en place d’un réel
suivi technique et juridique par les services de la Métro.

Moins de produits inutiles, d’emballages, de publicités dans les boîtes aux lettres
Alors que les textes réglementaires
exigent comme premier objectif la
diminution à la source des déchets,
peu d’actions ont été menées. Réduire
les quantités de déchets produites par
l’économie actuelle est une priorité que
les gouvernements qui en ont le pouvoir ne respectent pas. Le plan dépar-

temental des déchets en Isère est en
retard de 5 ans. Soyons attentifs lors de
nos achats et refusons les prospectus
publicitaires.

privilégier les déchetteries, les nouvelles collectes de matières compostables
lorsque c’est possible. La collecte séparée du papier de bureau est moins coûteuse que l’incinération.

Améliorer réellement le tri
La Métro va gérer toute la filière déchets
et doit immédiatement faire baisser
le taux d’erreurs de tri (55% actuellement). Pour cela, prenons l’exemple des
meilleures expériences dans d’autres
communes urbaines. Notre action doit

Mettons les moyens de la Métro sur ces
priorités.

question du développement durable
et de l’écologie notamment à travers
les baisses des aides de l’ADEME aux
collectivités locales et un net recul des
budgets du ministère de 3.6%.

s’interroger et c’est en tout cas un
sujet qui mérite un véritable débat
citoyen.

SOURCE, MIEUX TRIER E T RECYCLER LES DÉCHE TS
(TEOM) et la redevance d’enlèvement
des ordures ménagères (REOM).
• les salaires des personnels communaux transférées et leur nouveau
régime indemnitaire.
En effet, une nouvelle ligne apparaîtra sur nos feuilles d’imposition.
Aujourd’hui, le citoyen est acteur du
tri mais nous devons aussi informer

nos citoyens-contribuables sur le financement du transfert. Ce serait un
pas important vers une démocratie
de proximité.
Au delà de ces interrogations , il y a
une constante : la collecte sera à la
charge des contribuables.
Mais, notre groupe est inquiet quant
au désengagement de l’État sur la

Il est clair que le système mis en place
en 1992 est arrivé à un pallier et nos
citoyens n’accepteront pas ad vitam
æternam de trier et payer. Il faut donc

DUR ABLE !
bitants. Organiser la collecte de nos
déchets à l’échelle de l’agglomération,
permettra à terme d’améliorer le service rendu, d’optimiser la quantité de
déchets recyclables ou valorisables et
d’éviter une augmentation trop importante des coûts pour l’usager.
De plus en assurant ce nouveau
service sur toute l’agglomération,
comme cela a été le cas pour l’assai-

gilance même si nous savons que les
normes environnementales à juste titre
exigeantes ne sont pas de nature à faire
baisser les coûts.
S’agissant du financement du service, il
nous apparaît sain qu’il repose à terme
sur la Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères (TEOM), ressource spécifique et identifiée et non sur la fiscalité
générale. Il s’agit là de sensibiliser l’usager à la réalité des coûts et de responsa-

le mot «durable» est souvent mis « à
toutes les sauces», trier ses déchets
ménagers est une consigne simple et
efficace pour ne pas compromettre
l’avenir.

biliser les comportements de chacun.
Enfin les élus de notre groupe tiennent
à souhaiter la bienvenue aux personnels
de collecte qui intègrent les services de
La Métro. Nous connaissons dans chacune de nos communes leur dévouement et les exigences de leur métier
toujours difficile et parfois dangereux.
Nous souhaitons que chacun de nos
concitoyens reconnaisse leur mission.

LA M É T RO À LA LO UPE

• Progrès dans le domaine de la gestion
puisque la mutualisation des moyens
doit entraîner une meilleure maîtrise
des coûts en rationalisant l’utilisation
des locaux et du matériel. Nous demandons là aussi une très grande vi-

Depuis le début des années 1990,
notre agglomération a fait le choix
de la collecte sélective et donc de
demander à chacun d’entre nous de
trier ses déchets. Ce geste citoyen,
facile et nécessaire, est aujourd’hui
encore plus qu’hier d’actualité. En ef-

fet les déchets ménagers ne sont plus
des ordures à détruire mais doivent
être considérés comme une véritable
matière première. Plus nous valoriserons et recyclerons nos déchets
ménagers et moins nous puiserons
dans les réserves naturelles de notre
planète. Avec Athanor et le centre
de compostage de Murianette nous
possédons les outils nous permettant de relever ce défi. A l’heure où
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semble du territoire devrait apporter
des avancées sensibles et indispensables en matière de qualité du tri. En la
matière, la Métro doit se donner des
objectifs ambitieux.

nissement, la Métro garantit à terme
un traitement identique à tous les
habitants.

AGGLOMÉR ATION

proximité au moins égale à celle observée jusqu’ici dans plusieurs de nos
communes.
Une meilleure efficacité organisationnelle et de collecte sont à priori
évidentes. Organisée à l’échelle de
l’agglomération découpée en secteurs géographiques, celle-ci devrait

logiquement gagner en cohésion et
en précision sur l’ensemble du territoire là où persistait auparavant une
grande disparité de traitement selon
les communes.
La communication, un outil essentiel pour améliorer le tri sélectif à
la source, aura un impact sur nos
concitoyens bien plus lisible et con-

vaincant lorsqu’il sera porté de façon
plus régulière.
En matière de qualité du service de
proximité dont plusieurs d’entre nous
sont aujourd’hui satisfaits dans leur
commune avant le transfert de compétence, il faudra veiller de façon soutenue et constante qu’il soit garanti.

Nos administrés comprendraient en
effet mal que nous fassions moins
bien à plusieurs ce qui marchait plutôt bien auparavant à l’échelon local
et surtout qu’à service comparable,
nous ne réalisions pas cette collecte
à moindre coût comme cela nous a
été présenté !
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