
 

Calendrier de la collecte de déchets de soin 2020 

Comme depuis 2018, le GDS de l’Isère organise une collecte de déchets issus de médicaments vétérinaires (MNU : 

Médicaments Non Utilisés). 

Les éleveurs adhérents au GDS sont invités à se rendre sur l’un des points de collecte mis en place dans le département, 

aux dates et horaires fixés.  

Chacun devra s’inscrire pour le lieu de collecte de son choix par retour de courrier, par mail ou par 

téléphone. Sans inscription, la collecte ne sera pas maintenue.  

Lors de la collecte : 

- Une convention individuelle sera signée entre l’éleveur et le GDS, si elle ne l’est pas déjà.  

- Vous pouvez apporter votre bac de MNU plein de l’année dernière. 

- Un bac en plastique de 60 L sera remis à chaque éleveur pour qu’il stocke les déchets chez lui en 

attendant la prochaine collecte.  

- Un bon de prise en charge sera remis à chaque éleveur ayant déposé un bac plein. 

Le coût de cette collecte est de 60 € par éleveur, mais entièrement gratuite pour les adhérents, car prise en 

charge par le GDS 38.  

 

Communes Dates Heure Lieu de rencontre 

Beaurepaire Lundi 2 mars 10h 

Parking point d’information Pays de Beaurepaire 

A côté du rond-point (D519D et D538)avec des 

baguettes, au-dessus de Bricotech 

Crémieu Mardi 3 mars 10h30 
Parking du Gamm Vert  

Impasse des platanes - ZI les Triboulières 

Nivolas Vermelle Mercredi 4 mars 9h30 Parking covoiturage 

St Laurent du Pont Jeudi 5 mars 10h Place du Xième groupement 

Le Bourg d’Oisans Vendredi 6 mars 11h15 Parking à côté du rond-point à l’entrée de la ville 

St Marcellin Lundi 9 mars 10h Parking échangeur autoroute 

Morestel Mardi 10 mars 10h30 
Parking de Gamm Vert 

Route de Grenoble 

Moidieu Détourbe Mercredi 11 mars 9h30 
Parking clinique vétérinaire Herbivet 

La Détourbe 

Barraux Jeudi 12 mars 11h30 
Place de la Gâche 

A côté de la salle des fêtes 

La Mure Vendredi 13 mars 10h 
Parking d’Intermarché 

Z.I. Les Marais 

Lans en Vercors Lundi 16 mars 11h30 
Terrain des services techniques 

67 route de Villard 

La Tour du Pin Mardi 17 mars 11h 
Grand parking de la sortie d’autoroute, avenue 

Alsace Loraine D51 

La Côte St André Mercredi 18 mars 11h Ferme expérimentale 

Froges Jeudi 19 mars 11h30 
Parking de la salle des sports, 311 boulevard de la 

République 

Mens Vendredi 20 mars 9h30 
Parking de Gamm Vert 

Route de Clelles, Les Sagnes 

Virieu Mercredi 25 mars 8h30 Parking de la salle des fêtes 

Monestier de Clermont Vendredi 27 mars 9h Parking du rond-point de l’autoroute 

Rives Toute l’année 
Horaires 

d’ouverture du GDS 

Maison de l’élevage 

145 espace des trois fontaines 



Rappels : 

Les déchets d’activités de soins vétérinaires (DASV) regroupent deux catégories de déchets : 

- Les Déchets d’Activités de Soins à Risque Infectieux (DASRI) : aiguilles, lames, seringues… 

- Les Médicaments Non Utilisés (MNU) : flaconnages de médicaments vides, seringues de tarissement, 

les médicaments périmés… 

Ne sont pas compris dans les MNU les déchets tels que les gants de fouille, le papier, les emballages 

carton, etc. 

Les déchets piquants et coupants doivent être isolés et stockés dans un contenant spécifique : étanche, 

rigide, à usage unique = les petites boites jaunes. 

Les médicaments non utilisés et flaconnages vides doivent également être stockés à part, dans des boîtes 

rigides et fermées = bacs bleus qui vous seront remis lors de la collecte. 

Dans le cadre de la Charte des Bonnes Pratiques d’élevage, l’éleveur s’engage à participer aux opérations de 

collecte spécifique organisées dans la région et conserver les bons d’enlèvement des déchets dangereux 

« par respect de l’environnement et des paysages, il identifie et utilise les filières de traitements adaptées 

aux différents déchets produits sur son exploitation ». 

Attention : la bonne gestion des déchets de soin est vérifiée, lors des contrôles conditionnalité de 

l’administration (volet pharmacie). 

 

GDS 38 

145 espace des trois fontaines 

38140 Rives 

gds38@reseaugds.com 

09 74 50 85 85 
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