
3ème partie 

Classification : 

 Il existe plusieurs façons de classifier les déchets, suivant différents critères : 

- Leur origine (agricole, industrielle, ménagère) 

- Leur toxicité potentielle 

- Le type de matériaux 

- Leur destination (recyclable, incinérable) 

 

La décharge étant aujourd’hui obsolète, elle a été renommée en CSDU « centre de stockage 

des déchets ultimes » suite à la loi de 1992 

Destination des déchets : 

- Recyclage matière 

- Incinération 

- Stockage 

La collecte 

Avant : la collecte des déchets n’était considéré que comme un service rendu par la collectivité mais 

les lois de 1992 et 1994 ont imposé la mise en place de la Collecte sélective. 

Collecte sélective traditionnelle : 

 On tente tout d’abord de suivre le modèle nordique et germanique, on diminue la quantité 

de déchet dans les décharges et on favorise l’incinération des matériaux aisément recyclable. Ces 

déchets sont par chance présent en majeur partie dans les ordures ménagères. 

 Le problème reste encore et toujours le coût. Deux solutions sont envisagées : 

- Créer un nouvel impôt ? 

- Faire confiance au marché pour racheter ces matériaux recyclé ? 

Les solutions ne sont pas viables : 

- Les citoyen payent déjà la TEOM et fait déjà le tri, on ne peut pas lui en 

demander plus. 

- Les cours des matières premières et des matières premières secondaires 

fluctuent dans le temps. 

La solution pour la collecte sélective va alors venir d’Allemagne fédérale et plus particulièrement du 

Grüne Punkt. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Le problème : 

-  «  Le décret 92-377 du 1er Avril 1992 fait obligation au producteur, importateur, 

emballeur d’un produit de pourvoir à l’élimination des emballages générés. »  

- «  La collecte sélective à un coût important, les collectivité n’ont pas pour 

vocation de vendre des produits sur le marché concurrentiel » 

- Même si un tri fin est nécessaire en centre spécialisé, la valorisation matière ne 

peut se faire qu’en association avec la collecte sélective 

La réponse à ce problème est donnée par la structure suivante : 

 Deux  choix s’offrent à l’entreprise dans le cadre du décret du 1er avril 1992 : 

- « Pourvoir elle-même à la reprise et l’élimination de ses emballages » Dans ce 

cas, elle a le choix entre la mise en consigne ou la mise à disposition des 

conteneurs spécifiques. 

- « Faire exécuter cette obligation par une société ou un organisme agrée » 

 

Remarque : Seule, l’industrie pharmaceutique s’est organisé indépendamment et a créé la structure 

associative CYCLAMED pour organiser la reprise des emballages de médicament (périmé ou non, 

plein ou vide). 

Les autres entreprises ont choisies de se diriger vers une société privée : Eco-Emballage. 

Eco-Emballage : Société de droit privée agréée par l’Etat, elle est la seule dépositaire du Grüne Punkt. 

Principe de fonctionnement : Chaque société peut adhérer à 2co-Emballage. En faisant cela, 

elle doit payer une contribution fondée soit sur l’unité d’emballage en fonction du volume du 

contenant, soit sur la quantité de matériau. 

Cette contribution donne alors le droit à l’entreprise d’apposer le logo Grüne Punkt sur 

l’emballage. Et elle s’acquitte ainsi de son obligation face à la loi. 



Bien sur le point vert ne signifie pas qu’un emballage est recyclable, ni recyclé, il montre juste 

que l’entreprise a payé la « taxe ». 

Remarque : Les conteneurs et les sacs jaunes sont également financées par Eco-Emballage pour une 

communication plus efficace (harmonisation des couleurs sur tout le territoire). 

Il existe différente manière de mettre en place la collecte sélective : 

 

Les poubelles ou les bacs chez les particuliers : 

                    Vert pour l’incinérable               Jaune pour le recyclable     bleu pour les plastiques 

Mais il existe d’autre type de collecte : l’apport volontaire 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bornes traditionnelles dans les zones rurales. 

 

Puis dans les zones urbaines avec des containeurs plus esthétique. 

 

A la fin de la chaîne, Eco-Emballage possède des contrats avec les repreneurs de matériaux qui 

s’articulent en cinq filières principales : 

- Verre 

- Papier Carton 

- Plastique 

- Acier 

- Aluminium 

Simplement parce ces 5 matériaux représentent la majorité des matériaux d’emballage. 

 

Structuration des filières aval de valorisation matière : 

Les 5 filières citées précédemment sont toutes organisé différemment : 

 Acier : Un seul acteur sur le marché français : SOLLAC. Différenciation suivant que la ferraille 

est triée AVANT ou APRES incinération. 



 Aluminium : Une seule société crée par les trois grands acteurs du marché gère l’ensemble de 

l’aluminium : Français Aluminium Recyclage. Encore une fois le soutien est différencié si l’aluminium 

est trié AVANT ou APRES incinération. 

 Papier – Carton : La structure s’appelle REVIPAC 

  Les collectivités peuvent adhérer eux-mêmes à REVIPAC pour bénéficier d’aide mais 

elles doivent suivre un cahier des charges précis. 

 Plastique : La partenaire d’éco-emballage est VALORPLAST, il garantit la reprise à coup nul 

des emballages collectés triés des trois matériaux suivant : 

- PVC 

- PET 

- Pehd 

Verre : Celui-ci est collecté par CSVMF (chambre syndicale des verreries mécaniques de 

France) depuis 1972. L’industrie du verre à monter sa propre structure de recyclage : 

ADELPHE qui a été pendant longtemps un concurrent sérieux de Eco-Emballage mais elle a 

depuis été racheté par eux. 

 

 

Eco-organisme : 

 Définition : Un éco-organisme est une structure qui assume la responsabilité financière et 

organisationnelle des producteurs pour la gestion en fin de vie tels que les équipements électrique et 

électroniques, les véhicules, les papiers, les ampoules, etc… 

 

La collecte sélective répond au respect du deuxième axiome fondamental : 

1er axiome : 

 Le meilleur déchet est celui que l’on n’a pas généré 

 (Notion de réduction à la source) 

2ème axiome : 

 Mieux vaut le non mélange a priori que le tri a posteriori 

 (Notion de tri sélectif) 

La réduction à la source aurait pu être privilégiée au tri sélectif mais il n’en fut rien. 

 Il y a deux types de réduction à la source 



- la réduction malgré elle (réduction des emballages, réduction du volume grâce à 

la technologie). 

- L’achat citoyen (?) 

 

Centre de tri des déchets ménagers et assimilés 

En principe les déchets issus des conteneurs d’apport volontaire (hors emballage) sont directement 

collectés par l’entreprise concernée. Intéressons-nous alors au parcours des conteneurs 

d’emballages (jaune), des sacs plastiques jaune et des poubelles jaunes dans des centres de tri. 

 

Accueil 

 L’arrivée se fait systématiquement par un pont à bascule et un portique de détection de 

radioactivité. Puis les déchets sont stockés dans les aires de stockage. 

Les ouvres sacs 



Les ouvres sacs sont en fait des déchiqueteurs qui servent à éventrer les sacs poubelle lors de leur 

entrée dans la chaine. La collecte par sac est plus facile pour les usagers et plus économique pour les 

collectivités. 

Tri balistique 

Le tri balistique se caractérise par la mise en vibration d’un banc légèrement incliné. Grâce à la 

vibration, les déchets les plus légers vont remonter vers le haut alors que les déchets les plus lourds 

seront entrainés vers le bas. Exemple : Aktid à Chambéry. 

L’overband est également considéré comme un tri balistique : Celui-ci se caractérise par un aimant 

monté sur un tapis roulant à 90° conçu pour éjecter les boîtes canette et autre objet en métal. 

Tri Optique 

Une camera repère les déchets à évacuer et elle les sort du convoyeur grâce à des jets d’air sous 

pression. 

Tri par les opérateurs 

Caractéristique de l’activité trieur : 

- Physiques : efforts, postures, répétitivité 

- Sensorielles : visuelle, sonore, tactile, olfactive 

- Mentale : communication, reconnaissance d’objet, concentration. 

 

Actions de l’opérateur 

- Repérer, chercher sur le tapis les produit à évacuer, orienter l’objet vers la 

goulotte 

- Ecouter les bruits de fonctionnement, écouter et observer ses collègues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cas de l’aluminium : intérêt du tri et du recyclage 

Machine à courant de Foucault : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La machine à courant de Foucault sert à séparer les déchets en aluminium des autres 

déchets, pour cela elle se sert du courant de Foucault pour éjecter les objets en aluminium 

du convoyeur, ceux-ci sont alors projeter dans un conteneur par un jet d’air sous pression. 

Pourquoi est-il intéressant de recycler l’aluminium : 

- Recycler l’aluminium consomme 20 fois moins d’énergie que la production 

d’aluminium neuf 

 

Utilisation du courant de Foucault : 

 Une bobine émet un signal, l’emballage traversant le champ perturbe le signal. Cette 

perturbation est caractéristique, c’est une signature, elle permet le tri fin. 

 

 

 


