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« Le CNR, un outil essentiel pour réfléchir et agir ensemble.

Semardel est membre du CNR depuis de nombreuses 
années. En fonction de ses propres contraintes, sa 

participation a pu parfois être discrète. Beaucoup plus présente 
depuis quelques années. Il est aisé de justifier la cotisation au CNR,  
au moment des arbitrages budgétaires, même dans les années 
difficiles comme en 2020.

Le CNR est, à la fois, un lieu d’échange, de formation, mais éga-
lement un outil de défense des collectivités.

Pour une société d’économie mixte, comme Semardel, entre-
prise en charge de la collecte du traitement et de la valori-

sation (matière et énergétique) des déchets du sud-francilien, 
pouvoir échanger sur les attentes et contraintes des collectivités 
est essentiel pour élaborer des offres adaptées et répondre à sa 
mission d’être au plus près des besoins du territoire.

Les retours d’expérience qu’organise le CNR, permettent le par-
tage, l’amélioration continue et évitent de s’enfermer dans des 

certitudes.

Ainsi par exemple sur les biodéchets, et la perspective en 2024 
du tri à la source généralisé, Semardel a développé une expé-

rimentation pour essayer de répondre aux contraintes et proposer 
une solution performante tant économiquement qu’en impact 
environnemental.

De quoi s’agit-il ? L’habitant place ses déchets dans deux sacs 
distincts : les biodéchets dans un sac vert, les OMR dans le 

sac classique. Ces deux sacs vont dans le même bac. Le bac est 
collecté aux jours et heures habituels et par la même BOM. Arrivés 
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Edito 

à vos agenda !

→

29 et 30 
sept.
2022

organisé avecavec le soutien de 20e forum
Saint Hilaire de Riez (85)

Programme et inscription sur www.cercle-recyclage.asso.fr

2023 REP « emballages et papiers » : 
Quels avenirs du dispositif ?
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sur notre site de traitement, une chaine robotisée sépare les sacs. Les OMR vont à l’incinération, les sacs 
verts, avec les biodéchets, vont vers le méthaniseur. Après 6 mois d’expérimentation, les retours qualita-
tifs sont très positifs, même si les volumes sont inférieurs à ceux annoncés dans les études d’impact de la 
loi AGEC.

Bien sûr, Semardel saura répondre aux différentes formules choisies par les collectivités (collecte 
simultanée des sacs, points d’apports volontaires, collectes dédiées,…) ou par les professionnels. Nous 

collectons déjà des moyennes et grandes surfaces, des sites de restauration collective (publics ou privés). 
Avec des solutions adaptées aux volumes et aux rythmes d’organisation de chacun.

La réflexion sur cette expérimentation est née des échanges avec les industriels (fabricants de robots 
trieurs, etc), mais aussi avec les collectivités en avance de phase sur la loi, notamment au travers du 

CNR, et le forum de Grenoble qu’il a organisé il y a quelques années sur ce sujet. 

Rendez-vous donc à Saint Hilaire de Riez, en Vendée, les 29 et 30 septembre 2022 pour le 20ème 
forum. »

Luis FERRARI 
SEMARDEL, 

Conseiller du Président du Conseil d’administration 
Directeur des Relations Publiques 

Administrateur du Cercle National du Recyclage

Inès Tissandier rejoint l’équipe permanente du 
Cercle National du Recyclage Jeune ingénieure diplômée de l’ISARA,  

Inès Tissandier a suivi un cursus général avec une 
spécialité « Stratégie, Innovation et gouvernance 
des filières et des Territoires ». 

Après avoir remplacé Philippine Dubois pendant 
son congé maternité, Inès rejoint l’équipe per-

manente avec pour mission la rédaction de dossiers 
techniques. Elle assistera également Philippine sur 
le contact auprès des adhérents. Dans le cadre de 
l’obligation prochaine du tri à la source des biodé-
chets, elle travaille actuellement à la rédaction d’un 
dossier avec des retours d’expériences de collectivi-
tés locales en milieu urbain et urbain dense.

Contact : itissandier@cercle-recyclage.asso.fr

L’équipe du Cercle National du Recyclage s’agrandit

mailto:itissandier%40cercle-recyclage.asso.fr?subject=contact%20suite%20Triangle%20mai%202022
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SYMEVAD : Nouvelle série de capsules vidéos

Depuis février, le SYMEVAD a sor-
ti une nouvelle série de capsules 
vidéos intitulée « En déchèterie, 
je trie aussi ! ». 

Le SYMEVAD a constaté que la benne encombrant/
tout-venant contenait toujours des déchets valo-

risables malgré les consignes de tri données par les 
gardiens en entrée de site. Des déchets qui termi-
naient à l’enfouissement alors qu’ils auraient pu 
être orientés vers des filières de réemploi ou de 
valorisation s’ils avaient été placés dans la bonne 
benne. Les services exploitation et communication 
du SYMEVAD ont souhaité resensibiliser les usagers 
des déchèteries sur les bons gestes de tri. Le format 
vidéo a paru le plus adéquat dans la mesure où il 
permet de combiner des informations orales et vi-
suelles. Il faut savoir que l’outil vidéo est un support 
que les services du SYMEVAD ont commencé à dé-
velopper en juin 2020, suite à la crise du COVID-19. 
Les différents événements et actions de sensibili-
sation à la réduction des déchets ne pouvant pas 
être réalisés, le format vidéo a permis de mettre en 
avant les messages souhaités. Deux fois par mois, 
au travers des capsules vidéos, le SYMEVAD mettait 
en lumière des conseils et des acteurs du territoire 
qui agissent en faveur de la réduction des déchets.

Les objectifs des vidéos de la série « déchèteries » 
sont multiples :

 ͳ sensibiliser les usagers aux gestes et respects 
des consignes de tri en déchèterie ;

 ͳ mettre en avant les filières (REP) existantes sur 
les déchèteries ;

 ͳ valoriser le travail des agents de déchèterie.

Pour réaliser les vidéos, le SYMEVAD a identifié 
les différentes filières existantes sur les déchè-

teries du territoire. Pour chaque vidéo (1 vidéo = 
1 filière), il était important de mettre en avant le 
geste de tri bien évidemment mais aussi la valorisa-
tion qui s’en suit. Trier c’est bien, mais comprendre 
pourquoi il est important de bien trier c’est mieux. 
Le fait de donner du sens au geste de tri permet 
de mieux faire accepter un geste qui pour certains 
usagers peut être perçu comme une contrainte. 
C’est pourquoi, pour chaque vidéo, l’éco-organisme 
(ou la société en charge du traitement du déchet 
concerné) a été associé afin de s’assurer de la per-
tinence et de la complétude des messages trans-
mis. De plus, chaque vidéo démarre par une vraie 
question inspirée des appels ou messages que les 
services peuvent recevoir concernant les déchète-
ries et le geste de tri. Ce qui démontre également 
une vraie demande de la part des usagers soucieux 
d’adopter le bon geste de tri lors de leurs passages 
sur les déchèteries.

Côté technique, toutes les vidéos ont été tour-
nées et montées en interne par les équipes du 

SYMEVAD, le tout en collaboration avec les filières 
REP concernées ainsi que les EPCI adhérentes ayant 
la compétence Haut de Quai. Le SYMEVAD ayant la 
compétence Bas de Quai sur les 3 EPCI qui le com-
posent, mais la compétence haut de quai sur seule-
ment une d’entre elles pour le moment.
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Le SYMEVAD essaie d’avoir un rythme d’une vidéo 
par mois, rythme tenu jusqu’à présent.

Les statistiques de visionnage sont différentes 
entre YouTube et facebook, ce qui est normal car 

la communauté est plus développée sur facebook 
mais le SYMEVAD est satisfait des résultats et des 
retours usagers.

Stats  
en date du 

11/04/2022
Facebook You-

tube Linkedin

Déchets 
chimiques 
(publié en 

févr.)

 ͳ 11,8 K  
utilisateurs 
atteints

 ͳ 162 réactions, 
commentaires 
et partages

102 
vues

510  
impressions

Mobilier 
(publié en 

mars

 ͳ 6,3 K  
utilisateurs 
atteints

 ͳ 118 réactions, 
commentaires 
et partages

77  
vues

267  
impressions

Pneus 
(publié en 

avril)

 ͳ 3,6 K  
utilisateurs 
atteints

 ͳ 72 réactions, 
commentaires 
et partages

41  
vues

186  
impressions

Vous pouvez dès à présent découvrir les 3 pre-
miers épisodes de cette série en cliquant sur le 

lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=dtRJ
18iOFzQ&list=PL9H1s3P9Wrp4fF3lNlTY5YqV7K9qIEkfC.

La prochaine vidéo du mois de mai sera consacrée 
aux radiographies médicales.

Pour plus d’information
SYMEVAD : 

Christophe Descamps – Directeur  
des services techniques ; 

Frédéric DAPVRIL – Gestionnaire déchèterie ; 
Zoé Poirier – responsable communication 

z.poirier@symevad.org

site internet : www.symevad.org

https://www.youtube.com/watch?v=dtRJ18iOFzQ&list=PL9H1s3P9Wrp4fF3lNlTY5YqV7K9qIEkfC
https://www.youtube.com/watch?v=dtRJ18iOFzQ&list=PL9H1s3P9Wrp4fF3lNlTY5YqV7K9qIEkfC
mailto:z.poirier%40symevad.org?subject=
site internet : www.symevad.org
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Le nouvel outil de carctérisation des déchets de Valorys : 
La table de caractérisation des déchets

En rudologie, la caractérisation des déchets 
consiste à l’échantillonnage de déchets et à la 

catégorisation de ceux-ci suivant leur matière ou 
leur type.

Cette opération permet de recueillir des informa-
tions sur la nature des déchets et estimer la qua-

lité du geste de tri des habitants.

Sectorisé, l’échantillonnage permet également 
d’identifier les territoires et ainsi considérer les 

lieux du territoire où les gestes de tri sont les moins 
bien acquis.

Les campagnes de caractérisation ont lieu tous les 
mois et les données sont transmises aux collecti-

vités en charge de la collecte.

Une opération manuelle

Les opérations de caractérisation sont effectuées 
sur le site de Valorys à Pluzunet par un agent de 

tri. 

Dès 2020, Valorys a souhaité moderniser l’espace 
dédié aux caractérisations : d’une grande table 

métallique dans un local inadapté, l’objectif était de 
passer à un tapis et un process dédié. L’optimisa-
tion du lieu et du matériel permet dorénavant une 
meilleure ergonomie du poste de travail et ainsi 
effectuer des caractérisations plus efficaces et plus 
efficientes pour les agents. L’objectif in-fine étant 

d’améliorer les conditions de travail de l’agent en 
charge des caractérisations.

Si l’opération est toujours pratiquée manuelle-
ment, il est désormais possible de caractériser 

plus rapidement tout en effectuant moins de gestes 
pour l’agent. La mise en place d’un réhausseur 
hydraulique et d’un siège assis-debout était égale-
ment une demande forte des agents chargés de la 
caractérisation.

Une belle avancée technique

Un cahier des charges ambitieux a été réalisé 
avec pour objectif de faire émerger des propo-

sitions nouvelles de la part des différents candidats. 
En effet, il n’existe pas de standard en la matière 
pour les flux de collecte sélective. 

L’appel d’offre lancé en 2021 a permis à 3 entre-
prises de se positionner et c’est la société SWS 

qui a remporté le marché.

Process

Un échantillon 
de 35 kg de 

collecte sélective 
représente un vo-
lume de 770 l soit 
un grand bac à rou-
lette. Pour faciliter le vidage, une solution de levage 
était demandée. Ainsi le bac est présenté devant un 

L’ancienne table de caractérisation

La nouvelle table de caractérisation

La nouvelle salle de caractérisation
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basculeur. Le contenu du bac est vidé dans la trémie 
d’alimentation de la table de caractérisation.

Les déchets tombent sur le convoyeur. L‘agent ac-
tionne le convoyeur et les déchets arrivent vers 

lui.

L’opérateur effectue le tri et dépose les déchets 
suivant leur nature dans l’une des 15 goulottes 

correspondantes aux 15 flux (carton, papier, acier, 
PET clair, refus…).

A l’issue de la caractérisation de l’échantillon, les 
15 bacs sont pesés un à un.

L’opérateur entre les informations dans une appli-
cation dédiée sur une tablette tactile. Ces infor-

mations peuvent ensuite être exploitées. Ainsi, ces 
dernières permettent d’établir un taux de refus par 
secteur.

Un atout majeur dans l’identifi-
cation des erreurs

Identifier les erreurs de tri les plus fréquentes n’est 
pas chose aisée. Outre le ressenti des opérateurs 

de tri des déchets qui opèrent en cabine de tri pour 
contrôler le tri des machines (opérations de sur-tri), 
il est nécessaire d’avoir des indicateurs fiables.

En réalité de nombreuses erreurs sont écartées 
par les machines (verres, imbriqués…), bien 

avant que les déchets n’arrivent en cabine de tri. Il 
est donc primordial d’analyser et de quantifier par 
échantillonnage les erreurs de tri des entrants*.

Aujourd’hui, les caractérisations des déchets 
permettent à l’intérieur du flux refus de repérer 

7 fractions non recyclables.

 x emballages en plastiques rigides non-valori-
sables ;

 x emballages en plastiques souples et non-va-
lorisables ;

 x fines ;

 x objets plastiques non emballages (cintres, 
jouets, etc) ;

 x verres ;

 x recyclables imbriqués / souillés ;

 x autres indésirables vrais (textiles sanitaires, 
DASRI, ferrailles, DEEE…).

Enfin, l’identification des erreurs en lien avec le 
lieu de prélèvement de l’échantillon permet de 

cibler des secteurs à sensibiliser en priorité.

Grâce à ces informations, les ambassadeurs et 
ambassadrices de tri du territoire peuvent 

ensuite se rendre sur place pour effectuer des 
contrôles qualité sur les bacs jaunes. Des opéra-
tions aujourd’hui toujours nécessaires.

*appellation des déchets qui entrent sur les installations, 
généralement considérés après passage à la pesée. Dans le 
texte, uniquement les déchets de la collecte sélective de Valo-
rys sont les entrants.

Pour plus d’information
Valorys 

Bérenger LE NEGARET  
Chargé de communication 

Valorys - SMITRED Ouest d’Armor 
https://valorys

Le vidage d’une poubelle à caractériser

Opératrice caractérisant les déchets

https://valorys


Tri-angle n° 45 - Tri-angle n° 45 - juin juin 20222022 / / 77

Les nouvelles installations de traitement de déchets 
d’Athanor

Dans un contexte d’évolutions impor-
tantes en matière de gestion des 
déchets, la Métropole et les collecti-
vités du Sud-Isère se sont mobilisées 
autour d’un grand projet de recons-
truction des outils industriels de tri et 
de valorisation énergétique. Ce pro-
jet prend forme avec le démarrage 
des travaux en septembre 2021.

La Métropole grenobloise déploie depuis 
4 ans un plan d’action ambitieux pour at-

teindre les objectifs de son schéma directeur 
« Déchets » : réduire de moitié la poubelle des 
ordures ménagères et recycler deux tiers des 
déchets collectés sur son territoire d’ici 2030. 
Ainsi, elle prévoit de traiter, demain, moins de dé-
chets à incinérer mais un volume de plus en plus 
important à recycler.

Une mobilisation inter-territoire.

Dans ce contexte, il devenait nécessaire de re-
nouveler les installations de traitement pour de 

nouvelles plus modernes et adaptées à la nature et 
à la quantité des déchets collectés dans le futur.

Pour répondre à ce défi, les sept collectivités du 
Sud-Isère, représentant 60 % de la population du 

département soit près de 740 000 habitants, ont 

décidé en 2018 de s’unir. Elles se sont associées 
pour cofinancer la construction de ces nouvelles 
unités de traitement et investissent ensemble dans 
le cadre d’un groupement de commandes pour la 
construction de ces outils qui serviront à la mesure 
des besoins de chacune. Une démarche de coopé-
ration territoriale majeure puisqu’il s’agit de maîtri-
ser le coût de traitement des déchets en mutuali-
sant les outils, tout en les modernisant et en les 
dimensionnant au plus juste.

© DHA Architectes Urbanistes : Futur centre de tri d’athanor
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Aujourd’hui, les déchets des collectivités du sud 
Isère sont orientés vers les outils de traitements 

situés sur le site d’Athanor à La Tronche (38).

Ce site regroupe deux installations qui arrivent en 
fin de vie :

 ͳ l’UIVE (unité d’incinération et de valorisation 
énergétique) qui permet de produire du chauf-
fage et de l’électricité grâce à la combustion des 
ordures ménagères, construit en 1972 ;

 ͳ le centre de tri de déchets recyclables, construit 
en 1989.

Quel est le projet ?

Le projet vise à construire de nouvelles installa-
tions sur le site actuel d’Athanor :

 ͳ un nouveau centre de tri plus grand (capacité 
de 51 000 tonnes par an, soit 12 000 tonnes de 
plus) ;

 ͳ une nouvelle Unité d’Incinération et de Valorisa-
tion Energétique (UIVE), plus modeste (165 000 
tonnes par an, soit 20 000 tonnes de moins).

Pour le nouveau centre de tri, le groupement a 
lancé en 2018 un appel d’offres de conception, 

réalisation, exploitation et maintenance en vue de 
la construction d’une nouvelle unité de traitement. 
C’est un groupement conduit par Dalkia Wastener-
gy (racheté par PAPREC en 2021 et renommé TIRU) 
qui a été choisi parmi trois candidats.

Le nouveau centre de tri verra donc le jour en 2023 
pour un budget de 51 M€ HT dont une partie fi-
nancée par des subventions (5,7 M € de l’ADEME 
et 0,95 M € de CITEO).

Les équipements prévus dans le prochain centre 
de tri seront à la pointe de la modernité intégrant 

les technologies les plus récentes. Le process de 
tri dont la capacité annuelle est de 51 000 tonnes, 
sera composé de 5 cribles (2 granulométriques + 3 
balistiques), 6 séparateurs de métaux (3 Overbands 
pour capter la ferraille et 3 courants de Foucault 
pour l’aluminium), 12 trieurs optiques, un extrac-
teur pour les films plastiques.

Les déchets triés par le process seront ensuite ré-
partis dans une grande cabine de tri manuel com-
posée de 8 tapis autour desquels les agents de tri 
seront postés.

En fin de chaine, un robot permettra d’extraire en-
core les matières valorisables qui auraient échappé 
au process pour maximiser le taux de valorisation.

Les flux sortants seront conformes aux futurs stan-
dards Citeo :

 ͳ 3 flux pour les métaux :

 x FER ;

 x ALU ;

 x Petits métaux ;

 ͳ 4 flux pour les fibreux :

 x JRM (Journaux Revue Magazine) ;

 x GM (Gros de magasin : papier- cartonnette) ;

 x ELA (Briques alimentaires) ;

 x EMR (Carton) ;

 ͳ Et pour les plastiques le tri sera « en deux stan-
dards » avec flux développement :

 x PET clair ;

 x PEHD-PP ;

 x Flux développement ;

 ͳ plastiques rigides en mélange ;

 ͳ films souples PE-PP.

Le projet retenu s’inscrit dans une démarche res-
pectueuse de l’environnement :

 ͳ une architecture intégrée dans son environne-
ment (hauteur réduite, toiture en partie végéta-
lisée et plantation d’arbres aux abords) ;

 ͳ une centrale photovoltaïque en toiture.

Il accorde aussi une place centrale à l’humain :

 ͳ Une qualité de travail préservée pour les agents 
grâce à un système de dépoussiérage et à un 
process intégrant des technologies de pointe,

 ͳ Un système de traitement des odeurs pour évi-
ter les nuisances olfactives.

 ͳ Un parcours pédagogique pour sensibiliser le 
public au tri et à la réduction des déchets em-
mènera les visiteurs au plus près des installa-
tions. Il s’adressera à des scolaires à partir de 8 
ans aussi bien qu’à un public adulte grâce à dif-
férents niveaux de lecture.
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LE CERCLE NATIONAL DU RECYCLAGE EST PARTENAIRE DE L’ÉVÈNEMENT

Le planning des travaux

La première pierre a été officiellement posée en 
septembre 2021. Pour assurer la continuité de 

service, les travaux ont démarré par la construction 
du nouveau centre de tri en face du site actuel. Une 
fois le nouveau centre de tri en service, l’actuel sera 
démoli et la construction du nouvel incinérateur 
pourra démarrer. L’incinérateur actuel sera démoli 
à son tour, une fois la nouvelle unité en fonctionne-
ment.

 ͳ 2022

Le bâtiment abritant la zone de réception des 
déchets et la zone de process sera bientôt hors 

d’eau hors d’air, l’équipementier pourra commen-

cer à monter la chaîne de tri à l’automne.

 ͳ 2023

Test et réglage des équipements nouvellement 
installés avant la mise en service de l’installation 

et démolition de l’ancien centre de tri.

 ͳ 2025-2028

Construction de la nouvelle usine d’incinération 
et de valorisation énergétique (y compris chau-

dières d’appoint du réseau de chauffage urbain), en 
lieu et place de l’ancien centre de tri.

 ͳ 2029

Démolition de l’ancienne usine d’incinération et 
de valorisation énergétique et renaturation de 

la zone.

© Tichodrone – Frédéric Lardin : Chantier en cours/mars 2022

Pour plus d’information
Grenoble Alpes Métropole 

Elodie EUDES 
Chargée de Communication 

https://www.grenoblealpesmetropole.fr/31-de-
chets.htm

https://evenements.infopro-digital.com/gazette-des-communes/evenement-journee-d-
etude-dechets-et-economie-circulaire-2022-p-15427#/

!!! REPORTÉ AU 11 OCTOBRE 2022 !!!

https://evenements.infopro-digital.com/gazette-des-communes/evenement-journee-d-etude-dechets-et-eco
https://evenements.infopro-digital.com/gazette-des-communes/evenement-journee-d-etude-dechets-et-eco
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Les mobiliers usagés du service public bénéficient d’une 
seconde vie, avec Valdelia

Valdelia, éco-organisme agréé par le Ministère de 
la Transition écologique, assure la collecte des 

mobiliers professionnels et propose une solution 
complète de collecte et de traitement du mobilier 
usagé auprès de tous les professionnels de tous les 
secteurs d’activité, secteur public inclus. Financée 
par l’éco-contribution affichée sur le prix de vente 
de tout mobilier neuf, Valdelia propose un service 
à très forte valeur ajoutée garantissant la traçabilité 
complète sur le cheminement et le traitement des 
mobiliers confiés des mobiliers en fin de vie

Transfert, déménagement, renouvellement ou 
déstockage de mobiliers ? Valdelia apporte un 

accompagnement dédié aux entreprises et collec-
tivités, en s’appuyant sur ses conseillers régionaux 
et un solide réseau de partenaires de la seconde vie 
des produits. Valoriser le mobilier en fin de vie per-
met ainsi aux entreprises et collectivités d’inscrire 
leur action dans une démarche d’économie circu-
laire.

Quels sont les mobiliers concer-
nés ? 

Les mobiliers des collectivités sont des mobi-
liers professionnels, par opposition à ceux des 

ménages. Ils ne peuvent donc pas être déposés en 
déchèterie communale en fin de vie. Une filière de 
collecte et de recyclage leur est spécifiquement dé-
diée, gérée par Valdelia.

xemple de mobiliers collectés auprès des collec-
tivités, par Valdelia : 

 x Mobilier scolaire et de crèche,

 x Mobilier d’EHPAD,

 x Mobilier de camping municipal, de salle de 
spectacle, de médiathèque, de stade, de pis-
cine, de gymnase…

 x Mobilier des locaux administratifs ou des 
services techniques (mobilier de stockage, 
vestiaires, ou autre). 

Valdelia intervient en pied de bâtiment, à partir 
de 20 m3 de mobiliers à collecter. 

Une fois collectés, les mobiliers ne seront ainsi 
pas jetés ! Ils bénéficieront d’une seconde vie à 

travers le don aux associations partenaires de l’éco-
organisme ou en étant recyclés. 

Bon à savoir :

La Loi AGEC (Anti-Gaspillage pour une Economie 
Circulaire) s’applique aux collectivités avec une 

obligation d’acquisition par la commande publique 
de biens issus du réemploi ou de la réutilisation. 
Valdelia est un tiers de confiance, mettant en rela-
tion les collectivités et des acteurs territoriaux qui 
peuvent répondre à leurs besoins. La commande 
publique est un formidable levier pour relocaliser 
des productions, utiliser les ressources de nos terri-
toires et limiter notre impact sur l’environnement. 
Votre action est importante. 

Pour plus d’information
Valdelia 

Ludivine POHER 
Conseillère technique Grand Ouest 

 https://www.valdelia.org/loi-agec-article-58/
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DROM-COM

ZONE 5

Conseiller technique

Benjamin Gorski
06 81 53 00 46
benjamin.gorski@valdelia.org

ZONE 3

Conseiller technique

Fabrice Launay
07 88 05 16 06
fabrice.launay@valdelia.org

ZONE 1

Conseiller technique

Ludivine Poher
07 85 97 52 70
ludivine.poher@valdelia.org

ZONE 4

Conseiller technique

Gilles Lucas
06 88 86 13 39
gilles.lucas@valdelia.org

ZONE 2

Conseiller technique

Philippe Dancourt
07 88 05 13 79
philippe.dancourt@valdelia.org

DROM-COM

Coordinateur DROM-COM

Gonzalo Valdes
06 42 18 95 15
gonzalo.valdes@valdelia.org

ZONE 6

Conseiller technique

Vanessa Gourdon
07 86 67 91 11
vanessa.gourdon@valdelia.org

Nos conseillers techniques

ZONE 2

Conseiller technique 

Mélanie Georges
06 31 79 10 36         
melanie.georges@valdelia.org

42

https://www.valdelia.org/loi-agec-article-58/


Tri-angle n° 45 - Tri-angle n° 45 - juin juin 20222022 / / 1111

Modernisation de l’accès en déchèteries : vers un meilleur 
accueil des usagers

Depuis début 2021 le Pays d’Aix a engagé une 
campagne de modernisation des conditions 

d’accès en déchèterie. L’objectif de cette démarche 
est d’améliorer l’accès et les conditions d’utilisation 
des sites dans un contexte de réglementations tou-
jours plus strictes, de fréquentation de plus en plus 
importante et d’espace limité.

Moderniser les conditions  
d’accès : Pourquoi ?
Pour améliorer la sécurité des gardiens : 

Ces dernières années, les actes de malveillance à 
l’encontre des gardiens se sont multipliés (Juin 

2019 : Déchèterie de Vitrolles, Mars 2018 & Mars 
2019 : Déchèterie des Pennes Mirabeau). Les agres-
sions sont toutes dues à des utilisateurs non autori-
sés éconduits par les gardiens. 

Pour éviter l’engorgement des installations par une 
régulation des entrées :

Le dispositif installé permet de réguler les flux à 
l’intérieur de la déchèterie, évitant de fait la satu-

ration des sites

En fonction des capacités des déchèteries et 
afin d’éviter leur saturation et faciliter les ma-

nœuvres, le système permet de réguler le nombre 
de véhicules autorisés à vider simultanément. Les 
véhicules suivants sont invités à patienter le temps 
qu’un apporteur sorte.

Pour dispenser un meilleur conseil en vue d’une 
amélioration de la qualité du tri des déchets :

L’automatisation des tâches de contrôle d’accès 
permet de libérer les gardiens de ces tâches 

pour les recentrer sur des missions de service et de 
conseil en matière de tri des déchets.

Pour un service plus souple et pouvant être adapté 
aux besoins : 

Le dispositif permettra prochainement de mieux 
maitriser et mesurer les volumes déposés et donc 

d’assouplir les quantités maximales journalières ac-
ceptées, d’adapter les plages horaires d’ouverture, 
d’anticiper les évacuations de déchets. 

Pour une transmission d’informations en temps 
réel : 

Une fois l’ensemble du réseau couvert, des infor-
mations pratiques sur le service seront dispo-

nibles en temps réel : déchèteries fermées, benne 
saturée, campagnes de communication spéciales 
(don de compost etc.) ...

Pour adapter le règlement des déchèteries : 

Aux attentes du plus grand nombre et de limiter 
les abus générés par des usages disproportion-

nés par rapport aux contraintes d’une déchèterie 
destinée à des apports limités.

Mode operatoire sur le Pays 
d’Aix : Pour qui ?

La démarche concerne tous les particuliers et pro-
fessionnels RESIDANT sur les 36 communes du 

Pays d’Aix (les apporteurs non résidents ne sont pas 
acceptés).

Moderniser les conditions  
d’accès : Comment faire ?
A la maison :

Avant la première visite l’usager devra impérati-
vement créer un compte qui autorisera l’accès 

aux véhicules déclarés.

Déchèterie de Vitrolles
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Papiers obligatoires : attestation de domicile 
(Kbis pour les professionnels) et carte grise . 

Se rendre sur le site https://www.agglo-paysdaix.
fr ou en tapant « inscription déchèteries du 
Pays d’Aix » dans votre moteur de recherche. 
En cas de difficulté un « mode d'emploi » sur le 
site d'inscription accompagne l’usager dans chaque 
étape de la procédure. Un numéro de téléphone 
dédié est également à disposition : le 0800 94 94 
08.

Après avoir créé un compte, l'accès à la déchète-
rie sera autorisé dans les 48 heures (hors week-

end et jours fériés).

Sur le site :

Chaque déchèterie du territoire du Pays d’Aix sera 
bientôt équipée d’une caméra de lecture de 

plaque d’immatriculation et d’une barrière asser-
vie, d’un panneau d’informations.

Moderniser les conditions  
d’accès : Où et quand ?

Le dispositif qui est en cours de déploiement sur 
l’ensemble du réseau de déchèteries du Pays 

d’Aix a été testé et éprouvé sur la déchèterie de Per-
tuis depuis 2019.

Par la suite 4 déchèteries ont été équipées au 
1er trimestre, puis 4 autres au 2ème trimestre. 

3 autres déchèteries seront équipées entre sep-
tembre et début 2023.

Les utilisateurs des déchèteries concernées sont 
d’ores et déjà invités à procéder à leur inscription.

Pour plus d’information
Territoire du Pays d’Aix  

Métropole Aix-Marseille-Provence  
Frédéric Toche 

Directeur du Traitement des DéchetsLecteur de la déchèterie de Pertuis

https://www.agglo-paysdaix.fr 
https://www.agglo-paysdaix.fr 
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Du nouveau sur les filières REP  

Filières REP Jeux-Jouets

Eco-mobilier qui vient d’être agréé en tant qu’éco-
organisme de la filière le 21 avril 2022. Il organise 

un webinaire pour présenter les modalités de col-
lecte proposées en déchèterie et les principales dis-
positions du futur contrat-type (contractualisation, 
soutiens financiers, calendrier) des filières articles 
de bricolage et du jardin et des jeux et jouets. Plu-
sieurs dates sont encore disponibles :  Mardi 7 juin 
– Mardi 14 juin – Mardi 21 juin de 10h00 à 11h00. 

Voici le lien pour vous inscrire : https://www.eco-
mobilier.fr/webinaires-collectivites-rep-jouets-bri-

colage-et-jardin/

Deux schémas de collecte en déchèterie sont pré-
sentés. 

1. Collecte en 2 bennes pour 2 flux différents 
(benne Eco-mobilier bois / benne Eco-mobi-
lier plastiques, mousses, décoration textile) ;

2. Collecte avec une benne unique (avec en 
option une collecte en Palbox pour les petits 
objets ABJ/Jouets en haut de quai à partir de 
2023)

Les contrats sont disponibles sur demande auprès 
d’Eco-mobilier et depuis votre compte sur TER-

RITEO. 

Le démarrage des collectes est possible dès oc-
tobre 2022 après signature du contrat pour les 

bennes Eco-mobilier. La contractualisation sera ou-
verte au 1er juillet sur l’extranet d’Eco-mobilier.

Articles de sport et de Loisirs

Le contrat Ecologic pour la filière ASL est dispo-
nible sur demande auprès de l’éco-organisme et 

sur votre compte TERRITEO. Les contacts privilégiés 
avec nos adhérents ont permis de souligner un sou-
ci d’écriture dans l’annexe 6 du contrat concernant 
les conditions minimums d’enlèvement des ASL à 
8 unités de manutention. Suite à notre demande, 
Ecologic a modifié ladite annexe de sorte que ce 
nombre d’enlèvements soit un objectif à atteindre 
par l’ensemble des parties prenantes.

DASRI

La période d’agrément de DASTRI, éco-organisme 
agréé pour l’organisation de la collecte et du trai-

tement des DASTRI PAT, arrive à échéance en fin 
d’année. Le ministère a lancé la révision du cahier 
des charges de la filière avec les enjeux et les évolu-
tions à envisager dans le contexte de réforme de la 
REP. La loi AGEC et le décret du 20 novembre 2020 
portant réforme de la REP stipule :

 x l’extension du périmètre de la filière DASRI 
à certains EEE qui sont associés à des DM 
perforants ( en vigueur depuis le 1er janvier 
2021) DASRIe ;

 x l’obligation de reprise sans frais des DASRI 
par les officines de pharmacie.

Le Cercle National du Recyclage a envoyé une 
contribution sur le projet de cahier des charges 

notamment pour augmenter le taux de collecte, 
aujourd’hui atteint par DASTRI, et fixer un budget 
minimum de communication pour capter les pour-
centages restants et éviter de retrouver des DASRI 
dans les centres de tri ou en pleine nature. Le nou-
veau cahier des charges devrait être publié courant 
août.

Engins Pyrotechniques

PYRéO a un publié une nouvelle affiche de com-
munication pour informer les usagers venant 

en déchèterie que les feux de détresse n’y sont pas 
acceptés et qu’ils doivent les rapporter dans un ma-
gasin d’accastillage sans obligation d’achat dans le 
cadre du « 1 pour 0 ». Cette affiche est disponible 
en accès libre sur le site de PYRéO : https://www.
pyreo.fr/les-supports-de-communication/ 

Pour plus d’information
Cercle National du Recyclage 

Bertrand BOHAIN 
Délégué général 

bbohain@cercle-recyclage.asso.fr

https://www.eco-mobilier.fr/webinaires-collectivites-rep-jouets-bricolage-et-jardin/
https://www.eco-mobilier.fr/webinaires-collectivites-rep-jouets-bricolage-et-jardin/
https://www.eco-mobilier.fr/webinaires-collectivites-rep-jouets-bricolage-et-jardin/
https://www.pyreo.fr/les-supports-de-communication/
https://www.pyreo.fr/les-supports-de-communication/
mailto:bbohain%40cercle-recyclage.asso.fr?subject=renseignements%20fili%C3%A8res
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Les groupes de travail du Cercle National du Recyclage

Filières REP Jeux-Jouets

GT PMCB

Le compte rendu de la 3e réunion du GT qui a eu 
lieu le 17 mars est disponible dans l’espace adhé-

rent → groupe de travail → REP PMCB.

https://www.cercle-recyclage.asso.fr/espace-reserve/
groupe-de-travail/rep-pmcb.html

Les sujets abordés lors de cette réunion sont les 
suivants :

 x calendrier de la filière ;

 x schéma de collecte pour une collectivité qui 
collecte les ménages et les professionnels ;

 x conditions de collecte ;

 x contractualisation.

La prochaine réunion est programmée le mercredi 
29 juin après-midi en visio. Vous pouvez contac-

ter Inès Tissandier : itissandier@cercle-recyclage.
asso.fr   pour vous inscrire. 

GT REP et déchèteries 

Le compte rendu de la 1re réunion du 17 mai ainsi 
que le lien pour visionner le replay sont dispo-

nibles dans l’espace adhérent → groupe de travail 

→ GT déchèterie.

https://www.cercle-recyclage.asso.fr/espace-reserve/
groupe-de-travail/gt-decheterie.html

Les sujets abordés lors de cette réunion sont les 
suivants :

1. actualités des filières REP (DEEE, jeux et 
jouets, articles bricolage, ASL, déco textiles, 
PMCB) :

 x retour des collectivités sur ces filières ;

2. recensement des interrogations et problé-
matiques des collectivités vis-à-vis des dé-
chèteries :

 x réflexions en vue de l’agencement ;

 x zone de réemploi ;

 x filières à retirer et conditions ;

 x flux à supprimer/ajouter.

3. Interactions entre filières REP et organisation 
en déchèteries

Si vous rencontrez des difficultés à accéder à votre 
espace réservé ou si vous avez perdu votre iden-

tifiant ou mot de passe, n’hésitez pas à contacter 
Philippine DUBOIS : pdubois@cercle-recyclage.asso.fr.

STOP PUB : nouvel autocollant

À la suite des travaux engagés dans le cadre du 
plan d’actions volontaires multipartites en 

faveur de la réduction du gaspillage lié aux impri-
més publicitaires non lus, mené par l’ADEME, l’au-
tocollant STOP PUB a fait peau neuve. Cette nou-
velle identité visuelle a été réalisée sur la base des 
recommandations des parties prenantes, dont le 
Cercle National du Recyclage, relatives au format et 
au contenu.

Vous pouvez télécharger la nouvelle version de 
l’autocollant (seul ou en planche) sur les sites 

du Ministère de l'écologie , de l’ADEME agirpourla-
transition.ademe.fr et optigede.

Le Cercle National du Recyclage suit également, en 
tant que membre expert, l’expérimentation d’un 

dispositif interdisant la distribution d’imprimés pu-
blicitaires non adressés en l’absence d’une mention 
expresse et visible sur la boite aux lettres ou le ré-
ceptacle du courrier « Oui Pub ». L’expérimentation 
est conduite sur 15 territoires pour une période de 
trois ans. L’interdiction de diffusion commençant au 
1er septembre 2022.

https://www.cercle-recyclage.asso.fr/espace-reserve/groupe-de-travail/rep-pmcb.html
https://www.cercle-recyclage.asso.fr/espace-reserve/groupe-de-travail/rep-pmcb.html
https://www.cercle-recyclage.asso.fr/espace-reserve/groupe-de-travail/gt-decheterie.html
https://www.cercle-recyclage.asso.fr/espace-reserve/groupe-de-travail/gt-decheterie.html
mailto:pdubois%40cercle-recyclage.asso.fr?subject=
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 x Communauté de communes d’Erdre et Gesvres 
(44)

Le Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique (SMCNA) 
expérimente une zone de don, afin que les maté-
riaux réutilisables ne finissent pas dans la benne « 
tout-venant » qui part à l’enfouissement.

Quel principe ?

Chacun peut donner et /ou prendre les matériaux 
qui l’intéressent (chutes de peinture, de revête-
ment de sol, bois, huisseries, PVC, etc.).

Quel objectif ?

Tout doit disparaître. Et c’est gratuit.

https://www.cceg.fr/actualites-109/don-de-materiaux-
reutilisables-en-decheterie-9168.html?cHash=5e16eab
5c24a2dbc13d2c1b9b2458163

 x Communauté d’agglomération Amiens Métro-
pole (80)

Amiens, départ du Compost’Tour de France

C’est à Amiens que s’ouvrira le 26 mars la 9e édition 
de Tous au compost ! Cet événement national, orga-
nisé par le Réseau compost citoyen, met en lumière 
jusqu’au 10 avril les bonnes pratiques en matière 
de valorisation des déchets organiques, qui rem-
plissent encore un tiers de nos poubelles chaque 
année. Au stade Moulonguet, le composteur par-
tagé (photo) lancé en juin dernier par des habi-
tants d’Henriville avec l’appui des Recyclettes (lire 
ici l’article du JDA #985) – asso retenue par Amiens 
Métropole pour l’implantation de composteurs col-
lectifs – sera officiellement inauguré. Suivra une 
déambulation, à midi, jusqu’à l’hôtel de ville, puis 
le lancement de cette quinzaine du compostage de 

proximité et le décompte J-645 du tri à la source des 
biodéchets (loi Agec). Les cyclistes du Compost’Tour 
de France prendront ensuite le départ pour recen-
ser et partager sur la Toile les initiatives vertueuses 
des Réseaux compost citoyen de l’Hexagone. 
Coline Bergeon

https://www.amiens.fr/Actualites/Amiens-depart-du-
Compost-Tour-de-France

 x Communauté d’agglomération du Pays de 
Dreux (28)

Une application pour suivre l’actualité des déchè-
teries

Sitreva, le gestionnaire des déchèteries de l’Agglo 
du Pays de Dreux, lance une application pour tenir 
ses usagers informés en temps réel de l’actualité 
des déchèteries.

Les usagers seront informés immédiatement sur 
leur smartphone de tout changement concernant 
leurs conditions d’accès ou d’accueil.

Cette application est simple d’utilisation. Une fois 
téléchargée, elle propose la liste des déchèteries 
de Sitreva. Il suffit d’accéder à la page de la ou des 
déchèteries de son choix et d’activer pour chacune 
d’elles l’option « suivre » pour être informé de leur 
actualité. Lorsqu’un évènement inhabituel se pro-
duit sur une déchèterie, une alerte est envoyée de-
puis l’application. Il est possible à tout moment de 
cesser ce suivi en activant sur la page de la déchète-
rie concernée le bouton « ne plus suivre ».

Chaque déchèterie est renseignée par une fiche 
mentionnant son adresse, ses coordonnées télé-
phoniques, ses jours et horaires d’ouverture et les 
déchets qui y sont acceptés. Un lien direct est éta-

Les brèves des adhérents 

Don de matériaux réutilisables en déchèterie
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bli vers l’application Google Map, et l’adresse peut 
également être copiée et collée dans d’autres ap-
plications de géolocalisation.

https://www.dreux-agglomeration.fr/actualite/une-ap-
plication-pour-suivre-lactualite-des-decheteries/

 x Communauté d’agglomération de Lens-Liévin 
(62)

Galloo Recycling Annonce Son Arrivée À Harnes Et 
Créera 80 Emplois

Le groupe Galloo Recycling, leader européen dans 
le traitement et le recyclage de déchets indus-
triels, vient de signer le bail avec la CALL, une étape 
majeure qui lui permet de préparer la phase de 
construction de son projet d’installation de recy-
clage à Harnes.

Un investissement de 28 M€ et 80 emplois à hori-
zon 2024.

La division Galloo Plastics existe depuis 20 ans, date 
à laquelle le groupe a initié un vaste programme de 
recherche et développement sur les fractions non-
métalliques issues du broyage des objets en fin de 
vie. Ce programme a permis la création d’une unité 
très spécialisée, dont la mission essentielle réside 
dans le recyclage à l’échelle industrielle de plas-
tiques techniques post-consommation d’origine 
diverse. Depuis, Galloo Plastics est devenue une 
référence à l’échelle européenne dans ce domaine 
et Halluin en est le site vitrine.

Fort de cette expérience réussie, Galloo annonce 
son choix d’installer en région Hauts-de-France, à 
Harnes au cœur de l’Agglomération de Lens Lié-
vin, une grande unité de préparation et recyclage 
de déchets d’activité économique (DAE) destinée 
à mobiliser le gisement de plastiques techniques 
disponibles. Cette unité innovante de production 
de plastiques techniques recyclés bruts traitera 
quelque 200 000 tonnes de DAE à l’année, pour être 
ensuite « raffinés » sur le site d’Halluin, grâce à une 
technologie éprouvée dont Toyota Japon s’est fait 

l’écho, pour l’avoir choisie et testée comme meil-
leure technologie disponible sur le marché mondial 
du recyclage de plastiques techniques. En France, 
cette technologie a également permis à Galloo 
d’être lauréat de l’appel à projet « Centre de Tri » 
de l’Ademe en 2021. En effet, le groupe ambitionne 
d’accroître le tonnage de plastiques techniques re-
cyclés mis sur le marché, l’objectif étant d’atteindre 
100% de plastiques recyclés en 2025.

https://www.agglo-lenslievin.fr/galloo-harnes/

 x Communauté d’agglomération Pau Béarn Py-
rénées (64)

La généralisation du tri des biodéchets arrive dans 
le secteur des Allées de Morlaàs

Après deux résidences à Jurançon en avril 2021, 
c’est au tour des immeubles du secteur des Allées 
de Morlaàs d’adopter le tri des déchets alimen-
taires. Tribio, le tri à la source des biodéchets sera 
étendu progressivement à toute l’agglomération 
d’ici à 2023.

Près de 2 500 nouveaux foyers palois adoptent le 
tri des déchets alimentaires dans le secteur des 
Allées de Morlaàs. Les déchets alimentaires ainsi 
détournés de l’incinération, seront valorisés en 
compost et utilisés par les agriculteurs locaux. La 
collecte a démarré le mercredi 9 mars, pour les 
premières résidences dotées en nouveaux bacs 
marron, et s’étendra progressivement sur tout le 
secteur jusqu’au 21 mars 2022. Après le déploie-
ment complet sur l’ensemble des résidences du 
quartier « pilote », la collecte des déchets alimen-
taires s’effectuera en substitution d’une collecte 
d’ordures ménagères.

Un nouveau mémotri est distribué aux habitants et 

© Photo : Galloo.com
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consultable également en ligne.

Près de 2300 résidences d’ici deux ans, sur les 10 
communes les plus denses de l’agglo.

Les évolutions des tournées de collecte des déchets 
ménagers à compter du 20 mars 2022 du secteur 
pilote des Allées de Morlaàs :  

 ͳ 2 collectes hebdomadaires des ordures mé-
nagères le lundi et le vendredi (arrêt de la 
collecte du mercredi).

 ͳ Une collecte hebdomadaire de déchets ali-
mentaires pour les immeubles.

 ͳ Une collecte hebdomadaire des emballages/
papiers, maintenue au jour habituel.

 ͳ Les collectes de déchets spécifiques aux 
professionnels tels que cartons et déchets 
alimentaires des gros producteurs, dont les 
jours et fréquence sont également mainte-
nus. 

2630 : C’est le tonnage de biodéchet a détourner 
chaque année de l’incinérateur soit :  

 ͳ 350 tonnes valorisées directement au jardin 

 ͳ 2280 tonnes collectées séparément

https://www.pau.fr/article/la-generalisation-du-tri-
des-biodechets-arrive-dans-le-secteur-des-allees-de-
morlaas

 x Communauté d’agglomération du Territoire 
de la Côte Ouest (97)

Faire du recyclage un réflexe quotidien !

Tel est l’enjeu partagé par le président du TCO, Em-
manuel Séraphin et le directeur général de CITEO, 
Jean Hornain.

Le 6 avril dernier, les deux hommes ont tenu à se 
rencontrer afin d’échanger sur le dossier important 
de la gestion des déchets à La Réunion et plus par-
ticulièrement le tri et le recyclage des emballages.

Le président du TCO s’est dit convaincu que la ges-
tion des déchets est un secteur créateur d’emplois 
et de richesses. Aujourd’hui déjà, ce domaine re-
présente plus de 4 000 emplois, et il n’est pas ex-
ploité à 100 %.

« Nous croyons au tri, à la valorisation et au réem-
ploi », a annoncé Emmanuel Séraphin. « Nous al-
lons mettre en oeuvre ce qu’il faut pour valoriser 
au maximum les déchets. Un grand chantier s’im-
pose à nous, celui de la valorisation des biodéchets 
à la source. Nous y travaillons déjà ! »

Dossiers à suivre de près, d’autant que Citéo a fait 
part de sa volonté d’accompagner la communauté 
d’agglomération sur la mise en place de la rede-
vance incitative, d’une centaine de bornes à verre 
supplémentaires, la gestion des déchets à Mafate 
avec un partenariat avec le Parc national, …

https://www.tco.re/communique-infos-pratiques/faire-
du-recyclage-un-reflexe-quotidien-46193.html

 x Métropole Européenne de Lille (59)

Le centre de tri des déchets d’Halluin bientôt mo-
dernisé

La modernisation du centre de tri d’Halluin a été 
actée par le conseil métropolitain du 25 février.

Le centre de tri d’Halluin va être reconstruit à neuf 
entre 2024 et 2025. Objectif ? Moderniser et adap-
ter la structure afin de permettre la mise en place 
d’un nouveau processus de tri au service de l’envi-
ronnement. Un budget prévisionnel de 40 millions 
d’euros va être alloué à ce projet.

Ces travaux interviennent dans le cadre de chan-
gements à venir en matière de tri des déchets. À 
compter de septembre 2022 pour les 5 communes 
de l’ancienne Communauté de Communes de la 
Haute-Deûle (Provin, Allennes-les-Marais, Annœul-
lin, Bauvin et Carnin) et 2023 pour le reste de la 
métropole, les gestes de tri vont changer pour al-
ler vers davantage de recyclage. À ce jour, les bar-
quettes, gobelets en plastique, polystyrène, sachets 
en plastique et « surfilmages », pots de yaourt... 

https://www.pau.fr/article/la-generalisation-du-tri-des-biodechets-arrive-dans-le-secteur-des-allees-de-morlaas
https://www.pau.fr/article/la-generalisation-du-tri-des-biodechets-arrive-dans-le-secteur-des-allees-de-morlaas
https://www.pau.fr/article/la-generalisation-du-tri-des-biodechets-arrive-dans-le-secteur-des-allees-de-morlaas
https://www.tco.re/communique-infos-pratiques/faire-du-recyclage-un-reflexe-quotidien-46193.html
https://www.tco.re/communique-infos-pratiques/faire-du-recyclage-un-reflexe-quotidien-46193.html
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vont dans la poubelle grise ou le sac poubelle noir 
règlementaire. Demain, ils iront dans le bac jaune, 
du recyclable. Les travaux du site permettront ainsi 
de séparer de nouvelles résines plastiques et donc 
de trier encore davantage.

Avant le centre de tri d’Halluin, c’est celui de Lille-
Loos qui va faire peau neuve. Les travaux, estimés 
à environ 20 millions d’euros, commencent cette 
année à Lille et s’achèveront en 2023. Le chantier 
des deux centres se feront de manière successive 
afin de ne pas perturber le processus du tri sur 
le territoire métropolitain. La Métropole gardera 
ainsi la capacité de traiter ces déchets recyclables 
tout en modernisant ses équipements. Le site en 
travaux servira de centre de transferts pour éviter 
d’accroître le nombre de camions sur les routes.

https://www.lillemetropole.fr/actualites/le-centre-de-
tri-des-dechets-dhalluin-bientot-modernise

 x Orléans Métropole (45)

Réduction des déchets : les professionnels des mé-
tiers de bouche relèvent l’éco-défi

En partenariat avec la Chambre des Métiers de 
l’Artisanat Centre-Val de Loire, Orléans Métropole 
lance l’opération « Éco-défis » auprès des commer-
çants et artisans spécialisés dans les métiers de 
bouche.

Réduire ses déchets ? Une priorité pour Orléans 
Métropole, qui en traite annuellement quelque… 
120.000 tonnes. Afin de sensibiliser à cette cause 
l’ensemble des publics, et dans ce cas précis les 
professionnels, Orléans Métropole a choisi de 
travailler main dans la main avec la Chambre des 
Métiers de l’Artisanat Centre-Val de Loire, afin de 
proposer aux commerçants et artisans des métiers 
de bouche de relever des « Éco-défis ». Une opé-
ration innovante, gratuite, qui permet aux 390 res-
taurateurs, boulangers, bouchers, etc. déjà ciblés, 
de bénéficier d’un accompagnement personnalisé 
et de conseils techniques afin d’adopter les bons 
réflexes en faveur de l’environnement et de la ré-
duction des déchets. Ils sont ainsi invités à entrer 
dans un cercle vertueux, via de nombreuses ac-
tions concrètes réparties en 3 thématiques :

 ͳ La prévention des déchets, ou les moyens 
pour éviter de les produire : tri des biodé-

chets afin de les composter, se faire livrer 
en vrac ou dans des grands contenants, pro-
poser aux clients des emballages lavables/
consignés, etc.

 ͳ L’utilisation d’éco-produits, ou la réduction 
des produits toxiques, via l’entretien des 
locaux avec des produits écolabellisés, le re-
cours aux produits locaux et/ou de saison…

 ͳ L’économie circulaire, et notamment la réuti-
lisation des cartons des fournisseurs pour la 
livraison des clients, la réparation des équi-
pements défectueux quand cela est possible 
plutôt que l’achat de nouveaux, etc.

En s’engageant dans ces « Éco-défis », les profes-
sionnels participent concrètement à limiter l’im-
pact de leur activité sur l’environnement, et s’ins-
crivent dans une démarche vertueuse, locale et 
environnementale. 

En ligne de mire de ces actions visant à adopter les 
bons réflexes, afin que chacun œuvre à la réduction 
de la production des déchets ? Une directive euro-
péenne qui entre en application dès 2024, rendant 
obligatoire le tri à la source des biodéchets, un 
texte dont le but est d’augmenter le recyclage des 
déchets organiques et d’en réduire les quantités 
orientées vers la décharge ou vers l’incinération, 
à l’origine d’émissions de gaz à effets de serre. Et 
2024, c’est demain…

https://www.orleans-metropole.fr/actualites/detail/
reduction-des-dechets-les-professionnels-des-metiers-
de-bouche-relevent-leco-defi

 x EVODIA

Rencontre : un moment de partage entre élues et 
trieuses

A l’initiative de Sylvie D’ALGUERRE, Conseillère 
régionale Grand Est : Anne GIRARDIN, Maire du 
Val d’Ajol et membre du Bureau d’Évodia, Jenny 
WILLEMIN, Vice-présidente de la Communauté 
de communes de l’Ouest Vosgien et Déléguée 
titulaire d’Évodia, Stéphanie POIRIER, Vice-prési-
dente de la l’Agglomération d’Epinal ont rencontré 
des employées du site de CITRAVAL (Centre de tri 
des déchets des Vosges à CHAVELOT) et de l’usine 
Vosges TLC (Centre de tri Textile à GIRMONT-CA-
PAVENIR), pour un temps d’échange et de partage.

https://www.lillemetropole.fr/actualites/le-centre-de-tri-des-dechets-dhalluin-bientot-modernise
https://www.lillemetropole.fr/actualites/le-centre-de-tri-des-dechets-dhalluin-bientot-modernise
https://www.orleans-metropole.fr/actualites/detail/reduction-des-dechets-les-professionnels-des-metiers-de-bouche-relevent-leco-defi
https://www.orleans-metropole.fr/actualites/detail/reduction-des-dechets-les-professionnels-des-metiers-de-bouche-relevent-leco-defi
https://www.orleans-metropole.fr/actualites/detail/reduction-des-dechets-les-professionnels-des-metiers-de-bouche-relevent-leco-defi
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« J’ai organisé cette rencontre avec vous, femmes 
élues et femmes trieuses pour mettre en lumière 
les invisibles, mettre en avant les femmes qui réa-
lisent ce travail là. C’était pour moi extrêmement 
important et je vous remercie sincèrement d’être 
venues. » Sylvie  D’ALGUERRE

Les trieuses ont emmené les élues et leurs homo-
logues du Centre de tri Textile, avec :  explications 
techniques, pédagogie auprès des vosgiens, anec-
dotes … Entre trieuses, elles se comprennent et 
se donnent rendez-vous pour une nouvelle ren-
contre, ainsi qu’aux élues : mais cette fois-ci à Gir-
mont dans l’usine VOSGESTLC.

https://www.evodia.org/blog/2022/04/14/rencontre-
un-moment-de-partage-entre-elues-et-trieuses/

 x SIOM 

Biodéchets : lancement de la collecte pour les ha-
bitants volontaires *!

Le Siom, soucieux de vous apporter des solutions 
concrètes en anticipant les obligations légales vous 
propose d’être volontaires et précurseurs en adhé-
rant à ce nouveau service pour collecter vos biodé-
chets dès le 4 avril 2022.

Avec votre nouveau bac accompagné d’un bio-
seau, vous pourrez séparer et trier vos biodéchets. 
La collecte de ces déchets se déroulera une fois par 
semaine.

https://www.siom.fr/2022/02/14/biodechets-lance-
ment-de-la-collecte-pour-les-habitants-volontaires/

 x SIREDOM

Des médiateurs du tri en déchèterie

Durant 3 mois d’avril à juin, le Siredom met en 
place une expérimentation dans ces éco-centres 
avec 7 médiateurs du tri. 

Leurs missions :

 ͳ Accompagner les agents valoristes dans leurs 
tâches quotidiennes,

 ͳ Promouvoir le tri auprès des usagers particu-
liers et professionnels,

 ͳ Faire respecter le règlement intérieur des 
éco-centres

Notre enjeu : réduire au maximum les déchets dits 
« tout venant enfouissables » car, à eux seuls, ils 
représentent près de la moitié de nos dépenses de 
collecte et de traitement.

http://www.siredom.com/des-mediateurs-du-tri-en-
decheterie/

 x SYCTOM PARIS

Le Syctom et la Métropole du Grand Paris signent 
une convention pour l’accélération de la transi-
tion écologique dans la gestion des déchets

La Métropole du Grand Paris et le Syctom ont signé 
jeudi 21 avril une convention de partenariat autour 
de 6 axes principaux : développement et structura-
tion des acteurs de l’économie circulaire, logistique 
urbaine pour contribuer à la réduction des gaz à 
effet de serre et de la consommation énergétique, 
développement de projets liés au traitement et à la 
valorisation des déchets alimentaires, modernisa-
tion des équipements, développement d’initiatives 
innovantes en matière de gestion des données et 
de l’éco-conception.

Pour lutter contre le dérèglement climatique et la 
raréfaction des ressources, le Syctom s’est lancé 
depuis plusieurs années sur la route du « Grand 
Défi » de la réduction des déchets ménagers et de 
leur meilleure orientation vers les filières de recy-
clage, de réemploi ou de valorisation afin d’accom-
pagner l’avènement d’une économie circulaire.

https://www.evodia.org/blog/2022/04/14/rencontre-un-moment-de-partage-entre-elues-et-trieuses/
https://www.evodia.org/blog/2022/04/14/rencontre-un-moment-de-partage-entre-elues-et-trieuses/
https://www.siom.fr/2022/02/14/biodechets-lancement-de-la-collecte-pour-les-habitants-volontaires/
https://www.siom.fr/2022/02/14/biodechets-lancement-de-la-collecte-pour-les-habitants-volontaires/
http://www.siredom.com/des-mediateurs-du-tri-en-decheterie/
http://www.siredom.com/des-mediateurs-du-tri-en-decheterie/
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https://www.syctom-paris.fr/actualites/le-syctom-et-
la-metropole-du-grand-paris-signent-une-convention-
pour-lacceleration-de-la-transition-ecologique-dans-la-
gestion-des-dechets.html

 x SIAVED

La labellisation « Commune Zéro Déchet »

Ce vendredi 25 février 2022 avait lieu la 1ère céré-
monie de labellisation « Commune Zéro Déchet » 
au SIAVED. Lancé en 2021, ce label récompense les 
communes engagées dans la réduction des déchets 
au travers de 4 axes :

 ͳ les biodéchets,

 ͳ le tri des déchets,

 ͳ l’éco-consommation,

 ͳ la santé environnementale.

Ce label, inédit dans la région a été créé pour mettre 
en lumière les communes désireuses s’engager en 
faveur de l’environnement. Pour exemple, en 2020, 
un habitant du territoire produit 700 kg de déchets 
ménagers.

Même si ces dernières années, la quantité d’or-
dures ménagères avait diminué et celle des recy-
clables s’était maintenue, la crise sanitaire a inversé 
la tendance. C’est pourquoi, nous devons tous nous 
investir dans la réduction de nos déchets.

15 communes ont déposé leur bilan d’actions (par-
mi les 25 inscrites initialement), et 10 d’entre elles 
ont pu être labellisées, malgré le contexte sanitaire.

https://www.siaved.fr/la-labellisation-commune-zero-
dechet

 x TRIFYL

Trifyl va aussi valoriser le tout-venant des déchè-
teries

Dans un an, le centre de tri de Blaye-les-Mines sera 
converti en unité de préparation et d’affinage du 
tout-venant. 

Les déchets encombrants, aujourd’hui déposés 
dans la benne du tout-venant, en déchèterie, y se-
ront triés et affinés en vue d’être valorisés. 

Un maximum de matériaux valorisables, comme 
les métaux seront extraits pour être recyclés et une 
autre partie sera transformée en CSR (combustible 
de récupération) dans l’usine de tri et valorisation 
des déchets à Labessière-Candeil.

https://www.trifyl.fr/

 x SMEDAR 

Tri solidaire : quand recyclage rime avec partage

En 2022, le Smédar lance un challenge collectif pour 
inciter la population à trier encore plus d’embal-
lages en verre qu’en 2021. Pour chaque tonne sup-
plémentaire triée, 5 € seront reversés à des associa-
tions caritatives.

L’année dernière, plus de 15 000 tonnes de verre 
ont été déposées par les habitants dans les co-
lonnes de tri, sur l’ensemble du périmètre du Smé-

https://www.syctom-paris.fr/actualites/le-syctom-et-la-metropole-du-grand-paris-signent-une-convention-pour-lacceleration-de-la-transition-ecologique-dans-la-gestion-des-dechets.html
https://www.syctom-paris.fr/actualites/le-syctom-et-la-metropole-du-grand-paris-signent-une-convention-pour-lacceleration-de-la-transition-ecologique-dans-la-gestion-des-dechets.html
https://www.syctom-paris.fr/actualites/le-syctom-et-la-metropole-du-grand-paris-signent-une-convention-pour-lacceleration-de-la-transition-ecologique-dans-la-gestion-des-dechets.html
https://www.syctom-paris.fr/actualites/le-syctom-et-la-metropole-du-grand-paris-signent-une-convention-pour-lacceleration-de-la-transition-ecologique-dans-la-gestion-des-dechets.html
https://www.siaved.fr/la-labellisation-commune-zero-dechet
https://www.siaved.fr/la-labellisation-commune-zero-dechet
https://www.trifyl.fr/
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dar. Si on estime qu’un emballage sur deux est trié 
actuellement, imaginez la quantité que nous pour-
rions recycler si chaque bouteille, bocal ou pot était 
récupéré !

En dix ans, le tri du verre a progressé de 5,4 % sur le 
territoire du Smédar.

Chaque année, on constate une légère augmenta-
tion des tonnages triés. C’est bien, mais cela pour-
rait être encore mieux.

Et si en 2022, nous arrivions à collecter 2 000 
tonnes de verre supplémentaires, c’est 10 000 € qui 
seraient partagés entre les deux associations carita-
tives : les Restos du Cœur de la région rouennaise 
et le Secours Populaire de Seine-Maritime. Les élus 
du Smédar sont très sensibles à la problématique 
des inégalités sociales et espèrent ainsi convaincre 
les habitants de l’utilité du tri : un geste écologique 
et solidaire !

https://www.smedar.fr/actualites/tri-solidaire-quand-
recyclage-rime-avec-partage

 x SYNDICAT CENTRE HERAULT 

Nouveau : une ressourcerie du bâtiment

Acteur innovant de l’économie circulaire, de l’éco-
nomie sociale et solidaire, entreprise d’insertion, la 
Grande Conserve collecte des matériaux, outils et 
machines du bâtiment qui peuvent servir à nouveau 
plutôt que d’être jetés. Elle les répare si besoin, puis 
les revend à des prix accessibles à destination des 
entreprises comme des particuliers.

Ce projet mené par le Recyclage Lodévois, accom-
pagné par le Syndicat Centre Hérault, depuis 2019 
a pour but de développer l’éco-construction sur le 
territoire pour sortir les matériaux réemployables 
du statut de déchets et en faire une ressource, ré-
duisant ainsi leur transport et enfouissement.

Pour cela, la Grande Conserve mène plusieurs types 
d’interventions : collectes sur les chantiers, dans 
les ateliers de fabrication, prestations de curage… 
Ces interventions permettent de récupérer des 
matériaux réutilisables, comme de la menuiserie, 
de l’huisserie, de la ferronnerie, de la peinture, des 
portes, des fenêtres, de la faïence, des tuiles, des 
briques, etc, qui seront ensuite revendus pour avoir 
une deuxième vie.

https://www.syndicat-centre-herault.org/article-actua-
lites/la-grande-conserve-la-ressourcerie-du-batiment/
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@CNRecyclage

29 et 30 
sept.
2022

organisé avec le

2023 REP « EMBALLAGES ET PAPIERS » :

QUELS AVENIRS DU DISPOSITIF ?

Saint Hilaire de Riez

(85)
 salle la Balise

avec le soutien de

20e forum

Programme et inscription sur www.cercle-recyclage.asso.fr

Site de Vendée Tri


