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Une matériauthèque éphémère à la 
déchetterie de Bissy 
Vendredi 22 novembre de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30  

Besoin de matériaux pour réaliser des travaux ? Dans le cadre de son plan de 
réduction des déchets et son engagement dans le développement de l’économie 
circulaire sur son territoire, Grand Chambéry organise une matériauthèque éphémère, 
le 22 novembre à la déchetterie de Bissy. Une journée pendant laquelle les particuliers 
pourront venir récupérer gratuitement des matériaux en surplus ou de seconde main. 
 
Une matériauthèque, qu'est-ce que c'est ? 
 
C'est le même principe qu'une zone donnez/prenez (ou zone de gratuité), uniquement 
dédiée aux matériaux. 
 
Dans un premier temps, jusqu’au 21 novembre, chacun pourra venir DEPOSER les 
matériaux qui ne servent pas ou plus. Puis le 22 novembre, venir PRENDRE gratuitement 
les choses dont il a besoin. Cette opération est destinée aux particuliers uniquement. 
 
Qu'est-ce que je vais pouvoir déposer/trouver ?  
 
Matériaux pour les sols : carrelages ciment ou céramiques non encollés, carreaux  
« anciens »de grès ou terre cuite non encollés, pavés,... 
 
Matériaux de construction : brique réfractaire, parpaing et brique creuse, béton cellulaire, 
ardoises non amiantées, sacs de ciment, de plâtre, de mortier ou de colle, panneaux 
plexiglass, gaines pour réseaux ou drains, tubes et gaines pour électricité, prises et 
interrupteurs récents en vrac, regard d’eau pluviale, isolants en plaque ou en bande,... 
 
Matériaux bois : trétaux, escabeaux, pièces de bois brut, bois raboté pour menuiserie, 
lambris, plinthes, bois d’ossature, panneaux de bois medium, aggloméré, osb, volets pleins, 
portes pleines, portes fenêtres (même sans bâti),... 
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L’ASDER, partenaire de l’agglomération, sera présent tout au long de la journée pour 
conseiller les visiteurs sur le réemploi des matériaux. 
 
Et le reste de l’année ? 
Cette première opération permettra d’évaluer les quantités de matériaux pouvant être 
détournées des bennes et d’apprécier la perception et l’attente es usagers pour le réemploi. 
En fonction des résultats de cette jorunée, cele-ci pourra être reprogramméée dans l’année. 
 
Toute l’année, vous pouvez également donner vos matériaux inutilisés : 

 Dans les zones de réemploi des déchetteries de Chambéry, Saint-Alban-Leysse et 
La Ravoire : ceux-ci seront donnés aux Chantiers valoristes. 

 Directement à l’Embarcadère (ressourcerie des Chantiers valoristes, spécialisée 
notamment dans le matériau bois) : 479 Chemin du Violet, 73230 Saint-Alban-Leysse 

 Directement à Emmaüs : 405 Rue Denis Papin, 73290 La Motte-Servolex 
  
 


