
     
   

 
La 1re plateforme de transit et de reconditionnement  à 

Bourgoin-Jallieu 
 

Arc en Ciel Recyclage, spécialisée dans le développement de solutions 
adaptées pour la collecte, le tri, le regroupement et la valorisation des déchets 
dangereux et non dangereux, a ouvert un nouveau site, au service des PME, 
des  artisans mais aussi des particuliers, à Bourgoin-Jallieu. 
 
C’est avec le soutien des élus locaux, et après 18 mois de concertation avec les 
autorités de tutelle, que cette «déchetterie professionnelle » a vu le jour. Sur un 
territoire du Nord-Isère en pleine croissance économique, au cœur d’une ville 
particulièrement dynamique, il n’existait pas de lieu unique où pouvaient être 
déposés tous les déchets (simples, valorisables, dangereux…) et où étaient 
rachetées les matières recyclables. 
En effet, les déchetteries collectives n’ont pas pour rôle de recueillir tous les types de 
déchets, à procéder au rachat de matières, et elles n’ont pas la capacité aujourd’hui 
de répondre aux besoins des entreprises en termes de volume.  
 
La vocation de ce site est d’apporter des solutions efficaces ET de combler les 
manques actuels. L’objectif 1er est de valoriser le plus de déchets possible et ensuite 
seulement de les éliminer. Ce n’est pas une aire de stockage traditionnelle mais une 
plateforme innovante de transit et massification des flux.  
La localisation de l’établissement a été étudiée avec soin. Elle est située dans une 
zone d’installations classées, facile d’accès, respectueuse de l’environnement et 
s’intégrant dans le paysage avec de nombreux travaux d’aménagement effectués par 
la collectivité et Arc en Ciel Recyclage.  
 
La société Arc en Ciel Recyclage a été créée en 1939. Elle bénéficie d’une longue 
expérience et d’un savoir-faire reconnu avec 2 autres sites implantés à Izeaux et 
Beaurepaire. Elle œuvre pour la gestion globale de nos déchets et est au service de 
l’environnement. C’est pourquoi elle est adhérente de FEDEREC (le syndicat 
national pour le recyclage et la gestion industrielle de l’environnement), signataire de 
la Charte FEDEREC ECO-EMBALLAGE, ce qui lui permet d’être reconnue comme 
filière agréée pour le recyclage, et membre du réseau PRAXY (réseau national 
d’entreprises indépendantes et de professionnels de la gestion globale des déchets) 
pour garantir les filières de traitement. 
 
Le site sera accessible pour deux journées portes ouvertes, les 22 et 23 novembre 
2013, qui permettront au plus grand nombre de venir visiter l’ensemble de ces 
installations et tester l’efficacité des collaborateurs au service de l’environnement. 
  
Dans ce cadre, les partenaires, les élus, la presse et tous les acteurs ayant 
contribué à la réussite de ce projet sont attendus le 22 à 12 heures pour 
l’inauguration officielle du site de Bourgoin-Jallieu.  

 

Communiqué de Presse 
 

Le 13/11/2013, Bourgoin-Jallieu 



Arc en Ciel Recyclage et le site de Bourgoin-Jallieu 
10 000 m² de terrain 
3 000 m² d’espaces verts 
3 000 m² de bâtiments couverts 
18 000 euros d’aide de l’Agence de l’eau 
1 bassin de rétention et des roseaux filtrants pour le traitement des eaux 
1 portique de détection de radioactivité 
15 salariés 
 

Les partenaires d’Arc en Ciel Recyclage  
Agence de l’eau 
CCI Nord-Isère 
DREAL 
CAPI 
Mairie de Bourgoin-Jallieu   
      
 

Journées portes ouvertes 
Le 22 novembre de 8 à 12h et 13h30 à 17 h 
Le 23 novembre  de 8 à 12h 
Inauguration officielle le 22 novembre à 12h. 

 
 

 
Pour plus d’informations sur Arc en Ciel Recyclage, visitez 

www.arcencielrecyclage.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

 
 
 
 

Arc en Ciel Recyclage 
Site de Bourgoin-Jallieu 

55 avenue des Frères Lumière 
38300 Bourgoin-Jallieu 

04 74 28 20 08 
 

Contact presse Hiceo communication :  
 
Sylvie Grasser – 06 32 75 11 94 – 
grasser@hiceo.fr  
Chrystelle Bouhet – 04 76 31 06 10 
cbouhet@hiceo.fr 
 
Des images en haute résolution sont 
disponibles sur demande. 
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