
 

 
 
 

 

 

  



 

 
 
 

Quel est le lien entre un bloc de béton, une seringue, une couche, des restes alimentaires, et un téléphone 

portable ?  

Ils ne font pas partie des déchets à jeter dans notre bac jaune et sont pourtant retrouvés tous les jours en 

centre de tri ! Selon leur type, ils peuvent mettre en danger les salariés du centre et générer des incidents sur 

l’installation. 

Un an après la simplification des consignes de tri pour tous les habitants du territoire, zoom sur ces déchets 

« indésirables ».  

 

Depuis le 1er mai 2021, les 690 000 habitants du Puy-de-Dôme et du Nord de la Haute-Loire ont la même 

consigne de tri : « Tous les emballages et tous les papiers vont dans le bac jaune ».  

Cette harmonisation et élargissement des consignes visent à trier mieux et donc recycler plus pour 

atteindre 55% de déchets recyclés et réemployés en 2025 et 65% en 2035. La simplification des consignes 

a également changé notre geste devant la poubelle jaune : moins d’hésitations, voire d’interrogations au 

moment de jeter nos déchets !  

Alors que nous disent les chiffres un an après ? Les déchets collectés en bac jaunes ont fortement 

augmenté avec 40 885 tonnes collectées en 2021 (au lieu de 38 360 tonnes en 2020) ce qui représente 

3kg/habitant supplémentaires, soit une augmentation de près de 7%, tandis que ceux collectés dans le 

bac des ordures ménagères ont quant à eux diminué d’1kg/habitant.  

Les emballages plastiques notamment ont connu l’augmentation la plus significative avec 57% d’emballages 

collectés en plus par rapport à 2020.   

Ces résultats sont positifs et très encourageants, car ces déchets sont ensuite acheminés vers le centre 

TRIVALO63 pour être triés puis orientés vers leur filière de recyclage ou vers des unités de recherche et 

développement, dans l’objectif de créer leur processus de recyclage.  

 

 

Malheureusement, les erreurs de tri, c’est-à-dire les déchets déposés dans le bac jaune alors qu’ils ne doivent 

pas, restent élevées, atteignant aujourd’hui 21% des tonnages collectés (8 800 tonnes par an), soit 

l’équivalent d’un camion de collecte sélective sur 5 ! Ces déchets, ne pouvant pas être recyclés, devront 

donc être réorientés.  

Masques, déchets médicaux, couches, restes alimentaires, emballages imbriqués, éléments mécaniques, 

meubles, câbles électriques, bonbonnes de gaz ou encore animaux morts, la liste des déchets non conformes 

retrouvés sur la chaîne de tri est longue. Des déchets, qui selon leur nature, peuvent représenter un réel 

danger pour les équipes travaillant sur l’installation. 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour comprendre l’impact de ces erreurs de tri, il est nécessaire de revenir sur le parcours de notre bac jaune, 

une fois que nous l’avons déposé devant notre porte.  

Collecté par une des neuf collectivités en charge de la collecte des déchets du territoire (en fonction de son 

lieu de résidence), le contenu du bac est acheminé vers le centre de tri PAPREC Trivalo 63 à Clermont-

Ferrand, qui trie chaque année les 42 000 t d’emballages et de papiers produits sur les 588 communes 

du territoire du VALTOM.  

Les déchets y sont séparés par matière (14 flux différents tels que le carton, le papier, le Polyéthylène 

Téréphtalate (PET), le Polyéthylène Haute Densité (PE-HD), l’acier, l’aluminium…) pour être ensuite expédiés 

vers des repreneurs en vue de leur recyclage.  

Pour y arriver, ils vont devoir passer par plusieurs étapes. Tout d’abord, dès le déchargement, un contrôle 

par les agents est effectué pour enlever les erreurs les plus visibles (meubles, pare chocs, sièges auto…) ou 

potentiellement dangereux (sacs noirs d’ordures ménagères). 

Des plus improbables au plus dangereuses, les équipes du centre de tri Trivalo 63 à Clermont -Ferrand retrouvent chaque jour 24 tonnes 

d’erreurs de tri ! 



 

 
 
 

Les déchets passent ensuite par près de 25 machines (trieurs optiques, trieurs magnétiques, courant de 

foucault…) et 2.5 km de tapis pour être séparés selon leur résine et matière. A l’issue de ce processus, il 

reste encore à affiner ce tri qui reste incomplet. Comme nous l’explique Elhem, cheffe d’équipe de la partie 

Production du site « Malgré un tri optimisé grâce aux nouveaux équipements (des travaux ont été réalisés dans le 

centre de tri en 2021 afin de s’adapter aux nouvelles consignes de tri, d’optimiser le process et d’améliorer les conditions de travail des 

équipes), un passage en cabine reste indispensable car rien ne remplacera jamais l’œil humain et beaucoup 

d’erreurs de tri parviennent malgré tout à passer ».  

Effectivement, nos déchets passent ensuite entre les mains de 18 opératrices et opérateurs, qui affinent le 

tri, au rythme soutenu du tapis, dans les quatre cabines de tri manuel de l’installation. Et c’est lors de cette 

étape que les erreurs de tri peuvent se révéler les plus dangereuses.   

Une seringue dissimulée sous un carton ou des débris de verre dans un sac fermé peuvent devenir alors un 

véritable danger pour les équipes du centre de tri. Le risque de coupure ou de contamination par des 

déchets médicaux est toujours présent comme nous le raconte Maryline, opératrice de tri, qui a déjà été 

piquée par une seringue et a dû passer par une série de prises de sang de contrôle stressantes. Elle redouble 

aujourd’hui d’attention durant son service pour éviter tout risque de blessure.  

Il y a aussi l’impact psychologique que peut engendrer certaines erreurs de tri, comme nous le confie à 

nouveau la salariée, « les animaux morts, je ne m’y suis toujours pas habituée au bout de quatre ans ». Les 

déchets d’hygiène telles que les couches, les mouchoirs ou les masques très présents sur les tapis, sont 

également difficiles à vivre pour les employés et représentent un risque sanitaire, notamment en pleine 

pandémie.  

Pour Sylvie, en poste depuis dix ans, les déchets qu’elle voit défiler chaque jour sous ses yeux démontrent 

la « mentalité et les habitudes des gens ». « Depuis quelques semaines, on voit à nouveau beaucoup de 

masques, on sent un relâchement de ce côté-là. Il y a aussi à nouveau beaucoup de nourriture emballée, alors 

que pendant le confinement, les gens faisaient plus attention, ils jetaient moins, ils avaient peur de manquer ».  

 

Limiter les erreurs de tri est donc un véritable enjeu pour réduire la pénibilité et augmenter la sécurité 

de l’ensemble des personnes, qui travaillent en contact avec nos déchets, dans les installations de traitement 

ou lors de leur collecte et transport.  

 

 

 

De nombreux câbles électriques, bandes de cassettes VHS ou encore filets agricoles arrivent aussi, par 

erreurs, sur les tapis et les bloquent. Les éléments mécaniques de voitures (disques de frein, …) ou de 

chantiers (gravats, blocs de béton, barres métalliques…) provoquent également de nombreux dégâts. 

Comme nous le confirme Elheme, « un filet agricole qui se coince dans les tapis, et c’est tout le site qui doit 

s’arrêter pendant au moins 1h30. Et encore si l’on peut réparer en interne, parfois, il faut faire appel à un 

prestataire si la réparation est trop complexe, l’arrêt peut être beaucoup plus long ».  

Mais le problème principal pour cette cheffe d’équipe, ce sont les déchets qui peuvent provoquer des 

explosions (bonbonnes de gaz) ou des départs de feu (piles, batteries, appareils électroménagers…). Alors 

que leur place est en déchèterie, avec des filières qui permettent de les recycler en toute sécurité, les 

employés du centre de tri en retrouvent tous les jours sur le process. 



 

 
 
 

Enfin, au-delà des problèmes qu’ils engendrent dans le centre de tri, ces déchets déposés par erreur dans la 

poubelle jaune coûtent très cher à la collectivité et donc aux usagers !  

En effet, ils nécessitent un premier transport vers le centre de tri puis un passage par la chaine de tri. Ces 

étapes, facturées à la collectivité, s’avèrent inutiles, puisqu’une fois identifiés comme « erreurs de tri », ces 

déchets sont réorientés vers le pôle Vernéa pour y être valorisés énergétiquement.  

Chaque année, cela représente à minima un surcoût de 1,5 M € qui pourrait être évité, alors que bien 

orientés (la plupart possèdent des filières de valorisation dédiées tels que le verre, les DEEE*, le mobilier…) 

ces déchets peuvent alors générer des recettes et donc permettre de maitriser les coûts de traitement pour 

les habitants du territoire. 

 

Pour rappel, seulement les papiers et emballages vidées et EN VRAC dans le bac jaune (pas de sacs -

sauf sac jaune transparent de collecte - pas d’imbriqués, pas de restes alimentaires). Pour faciliter le travail des 

équipes de collecte et du centre de tri, les gros cartons et gros polystyrènes sont à déposer en priorité en déchèterie. 
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