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Tenir la distance

Pour toute information
sur le tri, nous sommes
à votre disposition au :

04 66 59 06 51
E.mail : srenv@free.fr
et pour les communes
du SIRN, faîtes le :

0 800 88 44 74
Vous pouvez aussi
appeler la mairie de
votre commune.

Voilà enfin la Feuille n° 5. Contrairement à ce que nous vous avions promis, celle-ci ne paraît qu’à l’automne, alors qu’elle devait vous parvenir
avant l’été.
Nous pouvons donc nous reprocher de ne pas avoir tenu la distance.
Mais cet objectif, aussi général soit-il, doit être l’affaire de tous, car nous
constatons, hélas, un relâchement sensible dans la collecte sélective.
Chaque mois, nos services collectent un petit peu moins de sacs jaunes,
de verre et de journaux magazines. Il est temps de se réveiller et de
reprendre les gestes vertueux qui nous feront réussir la mutation de nos
déchets. Pour notre part, après le rétablissement d’une organisation plus
performante, nous abordons la dernière ligne droite pour, qu’enfin,
démarre la construction de l’usine de traitement que nous attendons
tous. Cette unité, indispensable à une gestion rationnelle de nos déchets,
nous permettra d’aborder la prochaine décennie en sachant que tout a
été fait pour protéger l’environnement. Mais cela ne peut se faire sans
vous, sans discipline, sans tri.
Je vous souhaite à tous une excellente rentrée.
Jean Burgues
Président du Syndicat Mixte
Sud Rhône Environnement
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NOTRE DOSSIER

Le centre de tri
Depuis de nombreuses
années, vous participez à
cette nouvelle façon de
jeter ses déchets.
Comme nous vous l’avons
déjà dit, vous êtes de plus
en plus nombreux.
Mais savez-vous qu’après
vous, d’autres personnes
entrent en jeu.
En effet, une véritable
chaîne professionnelle
existe grâce à la collecte
sélective.
Dans ce numéro, nous avons
décidé de vous parler d’un
maillon essentiel de la chaîne
de valorisation des déchets
ménagers : Le Centre de Tri
Situé à Arles, dans la Zone
Portuaire, le Centre de tri de
multi matériaux a pour tâche
essentielle de séparer les

La chaîne du tri

emballages que chacun de
nous a triés dans le sac jaune.
Après être passé par un ouvre
sac, le contenu des sacs est
acheminé sur un tapis roulant vers une cabine où travaillent des agents de tri.
Ceux-ci sélectionnent manuellement les cartons, puis les

différents types de plastiques
recyclables, et enfin les
métaux ferreux et l’aluminium
comme celui des cannettes de
boissons par exemple.
C’est un travail fastidieux c’est
pourquoi il est important que
le contenu de notre sac jaune
soit propre et qu’il n’y figure
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pas d’autres déchets que les
emballages recyclables (voir
entretien ci-dessous).
Ensuite, les emballages triés
par matière sont compressés
pour en faire des balles d’environ un mètre cube. Ils
deviennent ainsi moins
encombrants et plus facile à
stocker et à manipuler.
Ces balles sont stockées pour
être expédiées vers les usines
de recyclage qui les transformeront en matières réutilisables dans l’industrie.

Le saviez-vous ?
Dans les centres de tri, ce ne sont pas
moins de 10 matières recyclables qui
sont tirées de notre sac jaune
CARTONS

FLACONS
PLASTIQUE

FILMS
PLASTIQUE

Cartonnettes

426 tonnes

Cartons ondulés

140 tonnes

Briques alimentaires

36,6 tonnes

P.E.T. clair

79,9 tonnes

P.E.T. coloré

20 tonnes

P.E.H.D.

57,5 tonnes

Sacs et suremballages

21,9 tonnes

Sacs jaunes

19,25 tonnes

Fer et acier

76,5 tonnes

Aluminium

4,35 tonnes

METAUX

Entretien avec un agent de tri
Les agents de tri séparent manuellement les différentes matières qui composent le contenu de notre sac jaune. Un travail délicat que nous pouvons alléger en pratiquant à la source un tri de qualité. Un agent de tri prend la parole.
La feuille du Tri : En quoi
consiste votre travail ?
Après être passés par l’ouvre
sacs, les déchets sont acheminés dans notre cabine.
Notre travail consiste à séparer
chaque déchet d’emballage selon
sa catégorie ( cartons – plastiques- flacons- métaux)
LFT : Comment vous y prenezvous ?
Nous sommes une équipe de 8
personnes.
Les déchets défilent sur un tapis
roulant, et chacune est affectée
à deux produits. Comme il y a
certains produits plus difficiles
à trier que d’autres, régulièrement, on change de poste afin
d’être équitables.
LFT : C’est donc un travail
pénible ?
Assez ! Heureusement que nous
nous aidons entre nous et quand
une collègue oublie un emballage, on le mets de côté, car ce
qui compte c’est la qualité du tri.

LFT : Il y a des produits plus
difficiles à trier que d’autres ?
Oh oui ! Tout d’abord, les films
et sacs plastiques qui sont nombreux et encombrants. On doit
les enlever en premier afin de
permettre un tri plus fin sur les
autres produits.
Et puis, surtout, les refus, en fin
de chaîne, car on trouve encore
trop souvent des ordures ménagères, de l’huile de vidange, des
couches sales ou des objets dangereux comme des seringues,
des couteaux ou du verre cassé.

LFT : Il y a donc des améliorations à apporter à la collecte
sélective ?
Certainement, et je pense que
lorsque les ambassadeurs de tri
viennent nous voir, ils perçoivent mieux nos difficultés. Reste
aussi à espérer que les rippeurs
soient attentifs lorsqu’ils ramassent, afin de ne pas prendre
n’importe quoi.
Mais, globalement, cela s’améliore. Trop doucement peut-être,
mais cela s’améliore.
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Jeux
Où trie-je ?
Relie par un trait de crayon les emballages et déchets divers à
l’endroit où ils doivent être jetés : sac jaune, poubelle grise ou
conteneur bleu ou vert.Tu peux utilser une couleur différente pour
chaque contenant : jaune, noir, bleu et vert.

Bon tri
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Les déchets de la bureautique sont de
plus en plus nombreux à envahir nos poubelles.Au-delà des produits électroniques
qu’il vous est possible de déposer en
déchetteries, le problème résidait dans
l’élimination de cartouches d’encre, soit
liquide, soit en poudre (toner).
Désormais, grâce au partenariat qui a été
signé avec l’Association HANDITERRE,
vous pouvez déposer vos cartouches d’encre et de toner dans les déchetteries. Un
bac jaune vous attend à cet effet.
HANDITERRE, qui emploie des handicapés et des personnes en réinsertion, a
pour charge de récupérer les produits et
de les traiter pour leur réutilisation ou
leur valorisation.
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Solution : 1A - 2A - 3C - 4D - 5A - 6B - 7B - 8A - 9A - 10A - 11A - 12D - 13C - 14A

le Quiz du Tri

Coche les bonnes réponses

Le sac jaune c’est :
A. La poubelle où l’on jette les déchets sales, alimentaires
B. La poubelle qui reçoit les emballages pouvant être triés et recyclés
C. La poubelle où l’on jette le verre et les papiers et journaux
Recycler, cela veut dire :
A.Transformer des déchets pour fabriquer de nouveaux objets
B. Utiliser plusieurs fois le même objet
C. Brûler les déchets
Quel est l’avantage du recyclage ?
A. Relancer un cycle de fabrication en économisant les ressources naturelles
B. Lancer un cycle de fabrication en utilisant des matières premières
C. Faire de meilleurs produits que la première fois

Voilà donc un geste simple à faire qui, tout
en préservant l’environnement, offre du
travail aux plus fragiles.

Poursuivons l’effort
Les visites fréquentes de nos ambassadeurs de tri nous ont permis de constater quelques erreurs fréquentes dans la
collecte sélective. Dans le sac jaune, vous
ne devez déposer que des emballages. Il
faut donc éviter les casseroles, les objets
en plastique, tels que jouets, bassines, chaises, cagettes.

Attention
Bien que ce soit des emballages, les pots
de peinture (en plastique ou en acier) ne
peuvent être déposés avec le sac jaune.
Vous devez les porter à la déchetterie,
où ils seront traités spécialement.
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Réponses : 1B - 2A - 3A

