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Résumés
Résumé en français
La gestion des déchets pour participer à l’économie circulaire…
Au sein de SUEZ Recyclage & Valorisation, à la fois un opérateur de terrain pour la collecte et
une multinationale tournée vers « la révolution de la ressource ».
Notre recherche concerne le tri sélectif, en portant d’abord notre regard vers la gestion des
déchets d’hier, puis en mettant en lumière quelques exemples jusqu’à observer la situation
actuelle et enfin en suggérant des perspectives pour demain…
Au plus près du terrain, proposer un protocole de diagnostic et de suivi pour « Améliorer le tri
sélectif dans l’habitat collectif », afin de répondre aux attentes de la collectivité, aux objectifs
fixés par la législation et de veiller à ralentir l’épuisement des ressources naturelles.
Mots clés : tri sélectif, habitat collectif, refus de tri, performance, économie circulaire.

Résumé en anglais
Waste yesterday and waste today…
Everyone can take time to sort out waste materials either at home, at work or in the town.
To save the planet we have to use secondary raw materials.
How can we more efficiently use the selective waste collection?
In the new contract that Suez Recycling and Recovery France has signed with the district
federations of cities, one of the main objectives is to reduce the volume of household waste,
and to improve the selective collation of paper, plastic and metals.
We are also trying to implement better selection and separation of those materials in blocks of
flats and collective dwellings
Key words: sorting, collective buildings, performance, the refusal, recycling.

Résumé en allemand
Abfallwirtschaft: die von gestern kann man nicht mehr ändern, die von heute sollten wir
verbessern um morgen zur Kreislaufwirtschaft zu kommen…
Vorbereitung von der Zukunft in unserem Mülleimer…
Mein Praktikum ist bei Suez, die aktiv für umweltschonende Abfallverwertung, Schutz der
Umwelt und für Wiedergewinnung von Ressourcen arbeitet. SUEZ setzt sich ein im Bereich
Recycling und Gewinnung von Sekundär-Rohstoffen, Sortierung und Verwertung
bis letztendlich zur Rückgewinnung und Vermarktung von Wertstoffen.
Wie kann man die Abfalltrennung verbessern in dem kollektiven Wohngebäude?
Wir haben ein Diagnosewerkzeug und ein Folgeblatt hergestellt für die Sortierung zu
verbessern.
Schlüsselwörter:
Sortierung,
Kreislaufwirtschaft

Diagnose,

Folgeblatt,

Wohngebäude,

Leistung,
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Glossaire
•
•
•
•
•
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•

•
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•

ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie.
Centre Technique d’Enfouissement : une décharge.
Collecte : toute opération de ramassage des déchets en vue de leur transport vers une
installation de traitement des déchets.
Collecte par apport volontaire : mode d’organisation de la collecte des ordures
ménagères ou des matériaux recyclables, avec mise à disposition du public d’un
conteneur (ou d’une colonne) commun à un secteur géographique.
Collecte en porte à porte : mode d’organisation de la collecte se faisant au domicile
des usagers.
Collecte sélective : collecte de certains flux de déchets spécifiques (recyclables secs et/
ou fermentescibles), en vue d’un recyclage matière ou organique.
Déchet : Loi 15 juillet 1975 (art. L 541 du Code de l’Environnement) : « Tout résidu
d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance,
matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné, ou que son
détenteur destine à l’abandon ».
Convention de Bâle dans la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 :
«substances ou objets qu’on élimine, qu’on a l’intention d’éliminer ou qu’on est tenu
d’éliminer en vertu des dispositions du droit national ».
Définition du code de l’environnement 2010 : « Toute substance ou tout objet, ou
généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou
l’obligation de se défaire ».
Déchets d’emballages : emballages de tout matériau séparé du produit qu’il contenait.
Déchets ménagers et assimilés (ou municipaux) : ensemble des déchets dont
l’élimination relève de la compétence des communes (déchets gérés par le service
public). Parmi les déchets municipaux, on distingue les catégories suivantes : les
ordures ménagères, les déchets occasionnels, les déchets de la collectivité (voirie,
espaces verts, déchets des marchés, assainissement…), et les déchets d’activités
économiques collectés avec ceux des ménages.
Déchets d’activités économiques (DAE) : déchets produits par les entreprises et les
administrations. Il n’existe pas en France de définition légale des Déchets d’activités
économiques (DAE) et cette appellation usuelle comprend les déchets solides non
dangereux assimilables aux ordures ménagères par leur constitution (papiers, cartons,
plastiques, déchets organiques…).
Déchet ultime : selon la Loi du13 juillet 1992, le déchet ultime est « un déchet résultant
ou non d’un traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'être traité dans des
conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de sa part
valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux. »
Dans le Code de l’Environnement, la définition du déchet ultime se veut avant tout
évolutive. Elle est adaptable dans le temps, puisqu’elle varie en fonction de l’avancée
des progrès techniques réalisés en matière de traitement des déchets. Elle est aussi
adaptable dans l’espace, et s’interprète différemment selon le contexte et la spécificité
territoriale.
Dépotoir : Endroit où sont accumulées des choses hétéroclites et généralement
malpropres, où l'on jette les objets de rebut, les déchets en dehors de toute règle
particulière.
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Élimination : toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite
opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances, matières ou
produits ou d'énergie.
Gestion des déchets : la collecte, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets
et, plus largement, toute activité participant de l'organisation de la prise en charge des
déchets depuis leur production jusqu'à leur traitement final, y compris les activités de
négoce ou de courtage et la supervision de l'ensemble de ces opérations.
Gaz à Effet de Serre (GES) : la convention de Kyoto a retenu 6 gaz à effet de serre
direct (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC et SF6) ; l’impact des déchets en termes d’émission
de GES est exprimé en tonne d’équivalent CO2, à partir de l’évaluation sommaire des
émissions de CO2, de CH4 et de N2O et des émissions évitées par le recyclage et la
valorisation énergétique.
Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux : Décharge, Centre Technique
d’Enfouissement.
Matières premières : des matières extraites de la nature ou produites par elle et que
l’Homme utilise soit directement, soit pour les transformer en biens de consommation.
Toutes les matières qui servent à fabriquer un bien peuvent être considérées comme des
matières premières. Elles comprennent, par exemple, le pétrole, le gaz naturel, les
minerais, le sable, le riz, le maïs, le coton, le caoutchouc…
Matières Premières Secondaires : matériaux issus du recyclage de déchets pouvant
être utilisés en substitution totale ou partielle de matière première vierge.
Ordures Ménagères : déchets « de tous les jours » issus de l’activité des ménages.
Elles comprennent les ordures ménagères résiduelles et les déchets de collectes
sélectives.
Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) : les ordures ménagères résiduelles sont ainsi
dénommées lorsqu’elles correspondent au gisement d’ordures en mélange des ménages
et sont diminuées des matériaux recyclables et des biodéchets pris en compte par les
collectes sélectives.
Pré-collecte : ensemble des opérations d’évacuation des déchets depuis leur lieu de
production jusqu’au lieu de prise en charge par le service de collecte (bac, sac, site de
regroupement, Point d’Apport Volontaire…).
Prévention : Définition du Code de l’Environnement 2010 : Toutes mesures prises
avant qu'une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet, lorsque ces
mesures concourent à la réduction d'au moins un des items suivants :
§ La quantité de déchets générés, y compris par l'intermédiaire du réemploi ou de la
prolongation de la durée d'usage des substances, matières ou produits.
§ Les effets nocifs des déchets produits sur l'environnement et la santé humaine.
§ La teneur en substances nocives pour l'environnement et la santé humaine dans les
substances, matières ou produits.
Récupération : opération qui consiste à collecter et/ou trier des déchets en vue d’un
réemploi ou d’un recyclage des biens et matières les constituant.
Recyclage matière : opération visant à la fin de leur fonction initiale les matériaux
provenant de déchets dans un cycle de production en remplacement total ou partiel
d’une matière première vierge.
« Pour les gravats et inertes, l’utilisation en remblais est considérée comme du
recyclage matière ».
Définition du Code de l’Environnement 2010 : toute opération de valorisation par
laquelle les déchets, y compris les déchets organiques, sont retraités en substances,
matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Les opérations
de valorisation énergétique des déchets, celles relatives à la conversion des déchets en
10
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combustible et les opérations de remblaiement ne peuvent pas être qualifiées
d'opérations de recyclage.
Réemploi : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont
pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils
avaient été conçus.
Refus de tri : indésirables écartés lors du tri des recyclables. Le taux de refus est le
pourcentage de refus de tri par rapport au volume global trié.
Responsabilité Élargie du Producteur : Sur le principe du « pollueur-payeur », : il
peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de produits, de
matériaux ou d’élément entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à
l’élimination des déchets qui en proviennent. Les REP de l’emballage soutiennent les
collectivités pour les actions de tri sélectif.
Réutilisation : opération par laquelle un bien est utilisé à nouveau sans transformation
un certain nombre de fois pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu (cas
des bouteilles consignées). Définition du Code de l’Environnement 2010 : toute
opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets
sont utilisés de nouveau.
Traitement : ensemble de procédés visant à transformer les déchets pour en réduire le
potentiel polluant initial, la quantité ou le volume, ou d’en assurer le recyclage ou la
valorisation énergétique. Le stockage en ISDND est considéré comme un mode de
traitement. Selon la définition du Code de l’Environnement 2010 : toute opération de
valorisation ou d'élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou
l'élimination.
Tri à la source : séparation par le producteur, sur le lieu de production du déchet en
flux séparés, pour les filières de recyclage distinctes (ex : collecte sélective des
emballages ménagers, collecte sélective des biodéchets).
Valorisation des déchets : le réemploi ou la réutilisation, le recyclage matière et le
recyclage organique, la valorisation énergétique.
Définition du Code de l’Environnement 2010 : toute opération de valorisation par
laquelle les déchets, y compris les déchets organiques, sont retraités en substances,
matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Les opérations
de valorisation énergétique des déchets, celles relatives à la conversion des déchets en
combustible et les opérations de remblaiement ne peuvent pas être qualifiées
d'opérations de recyclage.
Valorisation énergétique : récupération de la chaleur émise lors de l’incinération ou
lors d’une stabilisation biologique (stockage ou méthanisation), et pour produire de
l’électricité.
Au sens de la Directive Européenne du 19 novembre 2008, le terme valorisation
énergétique s’emploie quand le rendement énergétique de l’installation est supérieur à
60 % pour les installations existantes au 31 décembre 2008 et 65 % pour les installations
mises en service à partir du 1er janvier 2009.
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Introduction
Le tri sélectif est un des maillons de la chaîne de la gestion des déchets.
Le tri à la source peut se faire au domicile, dans l’entreprise ou dans la cité…
Cette séparation des matières permet de faciliter le recyclage.
Mais de quoi parle-t-on quand on parle de déchet ?
De l’homme préhistorique à nos jours, le déchet est un élément dont on se sépare parce qu’on
le juge, à un moment donné, comme quelque chose dont on ne pense plus avoir d’usage ou
duquel on ne peut plus rien extraire.
Mais les déchets des uns ne sont-ils pas des ressources pour d’autres ?
Déjà 2000 ans avant Jésus Christ, un système de collecte des déchets était mis en place dans la
citée Minoenne de CNOSSOS (BERTOLINI, 2002). De même dans la Rome antique (753-717
av J-C), les déchets domestiques étaient enlevés périodiquement, grâce au stockage dans des
vases en terre cuite ou en pierre, pour servir d’engrais dans les fermes du voisinage.
Jusqu’au début du XIX siècle, les ordures ménagères étaient essentiellement constituées de
matières organiques et les autres déchets étaient surtout des débris de la construction…
La « Rudologie » (GOUHIER, 1985), nom actuel de la « science des déchets », vient du latin
« rudus » signifiant les décombres, les gravats… et de « logos » signifiant la parole, logique la
science.
La première révolution industrielle : 1820-1840 (FOHLEN, 1955) a permis de développer de
nouvelles technologies et de nouvelles pratiques ; l’usage du charbon et l’essor de la machine
à vapeur a permis la mécanisation et le développement des industries.
Un tri s’opérait par les chiffonniers qui faisaient le ramassage des os1 et autres sous-produits de
l’équarrissage et de la tannerie (HURAND, 2014) des chiffons pour la pâte à papier, des
« ferrailles » comme matière à recycler pour ces nouveaux industriels.
La seconde révolution industrielle : 1870-1913 (TOURNYOL DU CLOS, 2010), a engendré :
• Le développement d’énergies nouvelles : l’électricité, mais aussi le déploiement de
l’usage du pétrole, offrant de nouvelles possibilités techniques.
• Le développement des transports : par le moteur à combustion pour l’automobile, mais
aussi l’extension du réseau ferré ayant entre autres permis l’accroissement du
commerce.
• L’amélioration des conditions de vie et d’hygiène avec la généralisation de l’eau
courante et du tout-à-l’égout.
On observe de nouveaux besoins émerger au fur et à mesure de l’évolution sociétale.
Victor SCARDIGLI caractérise de « bonheur technique-marchand » par la jouissance
immédiate, l’abondance de biens et de services, la marchandisation des modes de vie,
l’émergence de nouveaux besoins, l’extension des aspirations. (LANGLOIS, 2002)
Pour faire de la « colle de peau » utiles pour les icônes et pour l’ébénisterie « colle de Nevers » (Établissements Georges
Alquiers encore en activité à ce jour et les Maisons « Totin frères » et « Chardin » jusqu’à la fin des années 40)
1
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La concurrence de l’industrie chimique a fini par remplacer les engrais naturels, car ils sont
devenus moins rentables.
La troisième révolution industrielle : 1960-1970 (AMIN) on constate que la consommation a
largement évolué. L’information circule plus vite, les premiers téléviseurs font entrer les images
du monde dans les foyers, les conditions de vie sont meilleures, le pouvoir d’achat aussi, ce qui
engendre une demande plus pressante de produit. On veut et on peut assouvir ses désirs bien
au-delà de ses besoins. (MASLOW, 1956) Une tendance émerge, l’envie de « The American
style of life. »
Claire BROWN parle de « l’importance des changements dans les normes de consommation. »2
Ce contexte est favorable au développement des matières plastiques notamment pour
l’emballage. (LASZLO)
Cette consommation variée est à l’origine de la démultiplication du nombre de déchets et de
leur typologie. Tout comme ceux de nos ancêtres, nos déchets sont un signe révélateur de nos
conditions de vie et de notre mode de consommation.
Éco Emballage nous indique le chiffre de 25 milliards d’emballage en France dans son rapport
annuel de 2014 !!!
Et aujourd’hui que consommons nous ? Quels déchets produisons-nous ?
Notre stage chez Suez Recyclage &Valorisation est dans le champ de la collecte des ordures
ménagères et la question qui se pose à moi plus particulièrement est celle du tri sélectif des
ménages. Les matériaux concernés sont les plastiques, papiers, briques alimentaires et métaux,
collectés en porte à porte en Multiflux.
Cette collecte sélective permet la valorisation par le recyclage de ces matières, transformant
ainsi ces déchets en Matières Premières Secondaires, leurs usages contribuant à préserver les
ressources naturelles (minerai, énergie…).
Notre Travail de Fin d’Études (TFE) nous a permis tout d’abord de retracer l’historique de la
gestion des déchets, plus particulièrement la question des flux, des comportements sociaux, des
habitudes et des règles fixées par la législation.
Quels sont les facteurs de motivation ?
La partie opérationnelle a été dans le contexte de la signature d’un nouveau contrat de collecte,
avec une collectivité, au sein d’une agence de SUEZ Recyclage & Environnement-France.
Dans une partie de ce secteur a été constaté, qu’il y a une marge importante de progression pour
la collecte sélective. Notre réflexion sur cette thématique, nous a conduit à créer un outil
spécifique de diagnostic et de suivi du tri sélectif dans les bâtiments collectifs.
Nous avons ainsi pu élaborer un plan d’action pour améliorer le tri sélectif en habitat collectif.
Le fondement de ce travail est une préparation pour la mise en œuvre des éléments contractuels
à partir de janvier 2019 sur une durée totale de 7 ans.
Nous ne serons plus dans l’entreprise lors du déploiement opérationnel. Nous ne pourrons pas
publier les résultats chiffrés dans le cadre de ce TFE.

2

Cité par LANGLOIS, 2002
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Nous pouvons imaginer quelques perspectives, sans pouvoir les confronter réellement aux
évolutions futures, tel que l’élargissement des consignes de tri aux autres plastiques ou le tri
des biodéchets à la source, qui seront de nouveaux challenges pour les collectivités et les
opérateurs.
Commençons par le début de l’histoire de la gestion des déchets.
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Améliorer le tri sélectif en habitat collectif

I.

Le contexte général

I.1 Les déchets d’hier et d’aujourd’hui
I.1.1 Histoire des déchets
Quel tri sélectif ?
De la préhistoire à nos jours, les déchets sont le reflet de notre mode de vie.
La question précise de la « gestion des déchets » ne se pose qu’à partir du moment où les
hommes se sédentarisent, passent d’un état de prédateur à un état de producteur, et lorsque
l’élevage et l’agriculture créent de nouveaux besoins en matériel et en outillage…
Toute organisation sociale humaine (ou non humaine), nécessite une organisation des espaces.
Un espace de vie qui reste « propre » et un espace pour les déchets : les restes alimentaires, les
excrétas, les résidus d’activité tel que : les ustensiles cassés, les éléments de construction, de
déconstruction.
La première technique de gestion des déchets domestiques a été de nourrir les animaux avec les
restes, puis faire du compostage comme amendement pour les cultures et ensuite de les faire
disparaitre par le brûlage ou par l’enfouissement.
Finalement nos pratiques ont-elles tant changé à travers le temps ?
Jacques BARRAU3 parle de l’archéologie comme de la « science des dépotoirs », et même de
manière élargie comme « science des déchets ». (BESSON, CHAOUI, 2017).
Les archéologues trouvent leurs « biens archéologiques mobiliers » dans ces espaces, ils
peuvent recueillir des informations sur les pratiques de consommation et de production pour en
déduire l’époque et la civilisation. Ces vestiges du passé nous donnent aussi des informations
pour identifier la « gestion des déchets » elle-même : comment se débarrassait-on des détritus ?
Déjà l’anthropologue français Marcel MAUSS considérait que les poubelles constituent l’objet
le plus intéressant à étudier pour comprendre une société.
« Montres-moi tes poubelles et je te dirai qui tu es ! »4
Cette formule est toujours valable ! Nous y reviendrons dans les chapitres suivants.
En Turquie à Çatal Höyük, on a découvert un des premiers « dépotoirs publics », datant de
4000 ans avant notre ère.
Les villes antiques témoignent d’une certaine exemplarité en ce qui concerne le traitement des
ordures : en matière de tri, de collecte et de recyclage… comme déjà évoqué plus haut.

3
4

BARRAU Jacques, Professeur au Muséum national d’histoire naturelle cité par BERTOLINI, 2002.

France culture, émission « Les archéologues sont-ils surtout des fouilleurs de poubelles ? » mai 2016.

15

« À Rome comme à Athènes les premiers métallurgistes…/… ont conscience de l’importance
du recyclage, de la réutilisation ; ils préfèrent fondre les métaux usagés afin de fabriquer avec
ces rebuts de nouveaux matériaux » 5
Au Moyen-Âge, les pratiques quotidiennes se sont largement dégradées, à savoir que seuls la
cour du roi et quelques nobles ont gardé des pratiques d’assainissement et d’évacuation des
déchets organisés.
Les châteaux du Moyen-Âge avaient des latrines qui donnaient directement sur les murs
extérieurs, avec des systèmes pour éviter les désagréments dans le château. On peut en voir les
vestiges dans certains châteaux d’Alsace.

Figure 1 : Le château du Landsberg, (Alsace)
Figure 2 : Le château du Fleckenstein, (Alsace)

Le commerce s’est développé vers l’an 1 000, les populations ont migré vers les villes, où la
pratique la plus courante était de tout jeter par la fenêtre, (coutume nommée « tout-à-la-rue »),
« même le contenu de leurs pots de chambre ! » La rue devient un « véritable dépotoir ». Une
partie de ce qui tombait était mangée par les cochons, les volailles et les autres animaux
domestiques, mais qui en contrepartie y laissaient leurs fientes et autres fèces… Ce qui entraîna
des tas d’immondices, des odeurs nauséabondes et des problèmes sanitaires importants, bien
qu’une partie était récupérée par des paysans et transformée en engrais pour les cultures.

Figure 3 : « Le tout à la rue » (Séverine ROSE, 2016)
« Les

rues des villes médiévales, non pavées, étroites et tortueuses étaient jonchées d’eaux
croupies, chargées de détritus, d’ordures ménagères…/…Dans la plupart des quartiers
n’existaient ni latrines, ni fosses d’aisance et le “tout-à-la-rue” précédait le “tout-à-larivière”. Les rivières sont polluées et la qualité de l’eau est alors plus que médiocre. »

5 DE SILGUY Catherine, 1996, cité par BEGUIN Marine, 2013
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(BEGUIN, 2013). On évoque la situation en termes de «pestilences», «vilenie», de « cloactes
infects », « d’air corrompu » (KIM, 2002).
Globalement la gestion de la salubrité, la question des risques sanitaires, la transmission de la
peste ou du choléra ne semblent pas préoccuper les habitants.
L’essor des volumes spectaculaires n’a jamais cessé depuis.

I.1.3 Évolution de la gestion des déchets
Les rois successifs ont essayé de mettre de l’ordre, mais se heurtèrent à la résistance aux
changements de la part des riverains ; de ce fait les villes resteront insalubres pendant des
siècles… Néanmoins le début de la lutte pour la gestion des déchets commence…
•
•

1184 : Philippe Auguste tente de drainer les rejets par la création de fossés centraux et
met en œuvre le pavage des rues, finalement seuls deux boulevards le seront, ils sont
appelés le « carreaux du roi » (BOUILLOUX, 2010)
1343 : Charles V propose des fossés couverts, des dépôts, auxquels on donna le nom de
« voiries » ce sont les premières décharges. On comble les fossés et on rajoute des
monticules, leurs traces restent visibles de nos jours, ils configurent notamment certains
quartiers de Paris. « Montfaucon et Saint-Marcel, sont des voiries principalement
affectées aux vidanges ». (BEGUIN, 2013)

On menace les habitants d’amendes, mais malgré les menaces, les citadins ne suivent pas
le règlement et continuent de décharger leurs détritus où ils le souhaitent, dans la rue ou
dans la Seine.
•

•
•

1388 : Les habitants ayant obligation de faire le nettoyage devant chez eux, préfèrent
déléguer cette charge. Les métiers et les moyens particuliers se développent selon
l’ordonnance de police. Ce sont les premiers opérateurs privés avec des tombereaux,
des hotteurs et des porteurs. Le système n’étant pas généralisé, il ne sera donc pas
suffisamment efficace.
1506 : Louis XII, décide de prendre à sa charge les coûts pour Paris, « du ramassage et
de l’évacuation des immondices » il y a quelques améliorations.
Le début de la Renaissance signera la réelle création d’un service d’enlèvement des
« boues ». François Ier propose d’utiliser des « paniers » pour déposer les ordures qui
sont ensuite collectées par les « boueux ». Cela s’apparente au premier service public
organisé de collecte et de transport des ordures avec des hommes et des matériels dédiés.

Une autre habitude était de jeter les ordures dans les cours d’eau. « L’eau attire l’ordure, et
le trou attire l’ordure », (BERTOLONI, 2002)
•
•

1650 : Le Roi-Soleil ordonne de ne plus boire l’eau des rivières.
1666 : Un nouvel édit vise à réguler le ramassage des ordures avec des horaires de dépôt,
de collecte et des itinéraires fixes.
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•
•

Le financement se fait par un impôt spécial, qu’on appellera en mars 1705 : « la taxe
des boues et des lanternes »6
1778 : Il existe encore un « porteur d’aisance ambulante », muni d’un manteau et d’un
seau, il est chargé d’éliminer proprement les déchets.

Les villes françaises ne sont toujours pas propres à la fin du XVIIIème siècle !!!
Mais l’on commence à se préoccuper sérieusement de la santé publique, par la prise de
conscience des hygiénistes7. Ainsi s’ouvre le débat sur « ce qui est sain ou malsain… » et on
tente une nouvelle fois d’assainir les villes.
•
•

1870 : un nouvel arrêté gouvernemental interdit le dépôt de déchets sur les voies
publiques et suggère de s’équiper d’un récipient personnel. (PAPREC)
Il y a à Paris au moins trente mille chiffonniers qui récupèrent les chiffons, les peaux de
lapins, les premières boites de conserve.

Figure 4 : Les chiffonniers (Camille LESTIENNE, 2017)

•

1883 : Eugène-René POUBELLE8, le préfet de la Seine, décrète l’obligation d’utiliser
la boîte «de bois garnis de fer blanc muni d’un couvercle » pour les ordures ménagères.
Il propose même le tri sélectif : avec deux autres boîtes, l’une pour les « papierschiffons », l’autre pour les « débris de vaisselle, de verre et les coquilles d'huîtres ».
Mais cette bonne idée sera vite abandonnée.

« Les concierges, propriétaires et locataires devront, avant le passage des voitures, faire le tri
de leurs détritus, mettre de côté ce qui est bon pour le donner aux entrepreneurs, et se
débarrasser, comme ils pourront, du reste. » (Le Figaro, 16 janvier 1884)
La propreté des rues se met en place progressivement, grâce au pavage systématique, au
système d’assainissement et à la collecte des déchets.

6 DE LA REYNIE Nicolas Gabriel, lieutenant général de police 1667 : mis en place d’éclairage public, de
nettoyage des rues, de pavage, d’adduction d’eau et de la sécurité
7
1816 en référence au « Traité d’hygiène d’Hippocrate ou l’art de prévoir les maladies du corps humains » l’art
médical dans l’antiquité.
8
Arrêté du 24 novembre 1883, il organisera le tout à l’égout en 1894
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Figure 5 : Une charrette de collecte, (Canada,1945)

Le développement des véhicules à moteur permettra que la collecte des déchets se modernise
et s’intensifie.
• 1903 : Collecte avec « des voitures de répurgation fermées »
• La première guerre mondiale a créé des pénuries, cette précarité rend attentif au
réemploi et au recyclage des matériaux. Les ferrailles collectées deviennent une matière
première cruciale, refondue pour fabriquer des armes, des munitions ou des rails.
• 1919 : La Société Industrielle de Transport Automobile (SITA) est créée pour
accompagner la modernisation du service public de la collecte des déchets ménagers,
en collaboration avec Renault, le premier camion électrique avec benne à ordures
motorisée.

Figure 6 : La première benne motorisée, (SITA RENAULT, 1921)

•

1935 : Apparition d’une technique de compactage dans le camion avec tassement
mécanique et la compression automatique. Ces camions seront utilisés jusque dans les
années 60.

Figure 7 : La benne à compactage « RESITA » (RENAULT et SITA)

•

9

La seconde guerre mondiale oblige les particuliers à être attentifs aux matières : nylon,
chiffons, tissus usagés, boutons, élastiques, piles et ferrailles ; tout est récupéré, réutilisé
ou revendu aux professionnels pour être recyclé et pour participer à l’effort de guerre.

Site : Gabaragemanday.org
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•

•

Après-guerre : la période de la reconstruction sera suivie (grâce à l’impulsion du plan
Marshall) d’une période plus faste, « les Trente Glorieuses et la révolution invisible »10.
Une explosion de la démographie engendre des besoins de nouveaux. Il faut produire
plus, pour répondre à la demande de consommation. Ce qui entraine notamment l’usage
exponentiel des matières plastiques remplaçant le bois, l’os, l’ivoire etc…
L’homme marche sur la Lune le 21 juillet 1969, alimentant ainsi le rêve que tout est
possible.
La dépendance au pétrole s’installe.

•

•

1972, une prise de conscience que la planète n’est pas inépuisable se fait
progressivement, en témoigne le rapport MEADOWS, « Halte à la croissance » du club
de Rome, qui dénonce l’épuisement des matières premières et des atteintes à
l’environnement.
1973, le premier choc pétrolier suite aux conflits des principaux pays exportateurs de
pétrole. Le prix du baril double en 3 ans et devient « l’or noir ».

Les emballages en plastique répondent à la demande du consommateur, dont les modes de vie
ont changé. Ils permettent plus de légèreté, plus de facilité de mouvement et une meilleure
conservation des produits. L’industrie et le commerce y développent aussi des outils marketing,
ce qui favorise le libre-service et le supermarché devient le « vendeur silencieux ».
« Avec l’essor de la pétrochimie, s’ouvre l’ère des matériaux synthétiques Les matières
plastiques offrent des possibilités techniques et esthétiques encore inexploitées../… Leur
capacité à être moulées, à prendre toutes les formes, à accepter toutes les couleurs, leur
pouvoir de séduction, leur adaptation à la production en grande série, vont leur permettre de
toucher un public élargi de consommateurs. » (Design Plastique) 11
Par ailleurs, la prise de conscience du besoin de protéger l’environnement commence à émerger.
On oriente les efforts sur l’allègement des emballages, on réduit la quantité de matière utilisée,
c’est un premier pas, qui fait gagner tout le monde : les industriels, les transporteurs, les
commerçants et les clients, mais qui ne règle pas la problématique de la gestion des déchets.
Quelques exemples de la réduction de matière selon le bilan d’Éco Emballage de 2016.
1994

2012

% de réduction

Bouteille en verre

547g

415g

32%

Bouteille en plastique

45,5g

28,05g

40%

Cannette en métal

30,5g

23,08g

18%

Figure 8 : L’Écoconception par la réduction de matière (Éco Emballage, 2016

Quelques autres exemples d’écoconception en figure 9.

10

FOURASTIÉ Jean (1907-1990) économiste, Faciléco : portail de l’Économie, des Finances, de l‘Action et des
Comptes publics
11
litt-and-co.org, Le plastique, Musée d'art moderne Saint Étienne,
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Produits
Pot de yaourt
Bouteille d'eau 1,5l
Capuchon bouteille
Tube
Sachet Légumes
Sachet Légumes surgelé
Barquette plat cuisiné
Film étiable/1kg aliment
Bidon 20l
Caisse poisson

Avant
5,8g
40g
3,1g
25,4g
20g
12,65g
40g
1,275g
1,2g
100g

20 ans après
4,5g
25g
1,8g
18,2g
3,5g
7,5g
23g
0,9g
0,85g
82g

Réduction
17%
38%
42%
28%
82%
37,5%
40%
30%
25%
13%

Figure 9 : La réduction du poids des emballages (ELIPSO)

Une seconde approche est de développer des plastiques « biosourcés », à base de polymères
d’origine végétale (amidon, de canne à sucre… en polyéthylènes : PE ou PET) ces nouvelles
technologies sont prometteuses, mais elles sont loin d’être majoritaires, pour des raisons
essentiellement économiques. Elles ne stimulent pas non plus les habitants à trier.
Le troisième axe est d’intégrer une partie de matière recyclée, voire de fabriquer totalement en
Matières Premières Secondaires (MPS). Cette solution vise à être développée pour atteindre
une économie circulaire, elle stimulerait aussi les citoyens à opérer le tri pour répondre à cet
objectif.
Malheureusement, l’autorisation de mise sur le marché de nouvelles matières, sans avoir traité
en amont la question de leur recyclage et de la rentabilité de leur traitement pose des problèmes
de gestion aux niveaux des centres de tri. Il faut massifier les flux, adapter la filière de traitement
et surtout mettre en place un système de commercialisation des produits recyclés.
Pour la réalisation de ces objectifs, il est encore nécessaire d’améliorer la performance de
collecte sélective, procéder au recyclage et augmenter l’usage des Matières Premières
Secondaires (MPS). Parvenir à l’économie circulaire en gérant mieux l’extraction des
ressources naturelles afin que la planète ait la capacité et le temps de régénérescence.
Ainsi il a fallu des siècles pour que s’organise la gestion des déchets et la salubrité dans les
villes et moins de 100 ans pour un changement radical de la consommation et de la typologie
des déchets. Le volume de matières premières extraites n’était que de 22 Milliards de tonnes en
1970, et 40 ans après la quantité́ extraite a triplé́ …on est passé à 70 Milliards de tonnes en 2010.
The « Earth overshoot Day » (bio-capacité/empreinte écologique) avance tous les ans, cette
année au 1er Aout 2018, nous avions consommé les ressources naturelles annuelles que la
planète peut régénérer.
En quête d’une collecte sélective optimale ?
Les chiffres publiés par l’ADEME nous montrent le chemin parcouru mais aussi le chemin qui
reste à parcourir dans cette orientation. (Figure 10)
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Certains verres ont été consigné depuis l799 12, mais la filière de recyclage s’est développée
pour des raisons économiques, car le calcin fond à une température inférieure aux matières
premières permettant un gain d’énergie (et de temps).
Le papier13 a d’abord été fabriqué à partir de chiffons, et au XIXème de manière industrielle avec
de la pâte à bois. Il a déjà été recyclé depuis des siècles réutilisé, regratté ou lavé14.
En Alsace, la Société SCHROLL collecte et recycle le papier depuis 1892.
Il aura fallu attendre la fin des années 80 pour la construction du premier centre de tri à
Dunkerque. Et encore 10 ans pour la généralisation des consignes de tri prenant en compte les
nouvelles matières d’emballage issues du pétrole, parallèlement à la structuration de la filière
Éco Emballage. La figure 10 retrace l’historique des volumes collectés et les objectifs pour
2022.

Figure 10 : L’Évolution du taux de recyclage (ADELPHE, 2015)

L’essentiel est de capter un gisement de qualité pour atteindre les objectifs de valorisation.

I.1.3 Évolution de la législation
De « The American way of life » à la législation française
Les Trente Glorieuses nous laissent une impression d’insouciance et de fuite en avant. Plusieurs
paramètres sont à l’origine de cette réaction sociétale, comme déjà évoqué.
La prise de conscience collective que les comportements de consommation ont un coût
environnemental. Des échanges s’organisent, par exemple : la conférence « De la dernière
chance pour la protection de la nature » dans le cadre de l’Année Européenne de la Protection
de la Nature, réunit 350 spécialistes à Strasbourg (fév. 1970)
En France, sous la présidence de Georges POMPIDOU, 100 mesures pour l’environnement
sont prévues pour lutter contre le bruit, la pollution atmosphérique, les nuisances de la ville,
pour la faune et la flore marine et terrestre…/… réparties dans différents ministères.

12

A&R THWAITES &Co fabriquant d’eau gazeuse à Dublin, puis SCHWEPPES en 1800.
Le verre depuis 1974, le papier par SCHROLL depuis 1892.
14
Par les grecs, un palimpseste (« palimpsestos » : raclé de nouveau) est un manuscrit ancien dont on a effacé
l’encre pour écrire à nouveau dessus.
13
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Avant que fut créé en 1971, le premier ministère « de la Protection de la Nature et de
l’Environnement », avec à sa tête Robert POUJADE, qui parle de son action comme « d’une
forme de morale de l’Environnement », la décrivant comme « un problème de survie » et
« qu’un un effort de chacun est nécessaire », pour « redécouvrir la pureté » 15.
Le diagnostic est posé même si les concepts s’expriment différemment de nos jours.
C’est bien l’affaire de tous !!!
Les pays membres de l’Organisation de Coopération et de Développement Économique
(OCDE) décident du principe selon lequel les acteurs économiques doivent prendre en charge
les pollutions générées par leurs activités. Le principe de « Pollueur-Payeur » est né en 1972.
Son intégration en France se fera par la Loi du 15 juillet 1975 (n°75-633), « relative à
l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ».
La loi confirme la responsabilité des communes (ou des regroupements des communes) dans la
gestion opérationnelle et crée une agence support : l’Agence Nationale pour la Récupération et
l'Élimination des Déchets, ANRED, (future Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Énergie, ADEME).
Cette première loi définit aussi les principes du traitement des déchets qui doivent être « sans
nuisances pour la santé de l’homme, sans porter préjudice à l’environnement », en incluant la
notion de récupération de matière : « Le tri et les traitements nécessaires à la récupération des
éléments et matériaux réutilisables ou transformés en énergie... »
Découlant du principe de « Pollueur-Payeur », le projet de la mise en place des filières de
déchets (même famille, même type par exemple : les emballages, les VHU, …),
« il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits ou
des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à la
prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent. »
La première filière nationale règlementée pour la Responsabilité́ Élargie du Producteur (REP)
a été mise en place pour la collecte des emballages ménagers en 1992, engageant celle-ci à la
responsabilité financière et technique de la gestion de la filière.
L’état responsabilise les industriels et leur impose de participer aux traitements des déchets, en
versant une contribution à l’éco-organisme approprié.

Figure 11 : Les filières, Responsabilité Élargie du Producteur (REP), (ADEME, 2017)

15

POUJADE Robert « Protection de la nature » www.ina.fr/video/CAF94072839 voir transfert
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Le fonctionnement global du système implique une chaine complexe de plusieurs acteurs :
• L’état impulse par la législation.
• Les régions déploient le plan opérationnel.
• Les producteurs fabriquent, importent, mettent sur le marché.
• Les consommateurs utilisent le produit, les collectivités sont impliquées dans la collecte
(emballages, encombrants…) et informent le public.
• Les opérateurs de collecte, de tri, massifient les flux et les orientent vers les filières.
• Les filières (REP) collectent et redistribuent les fonds, soutiennent les Recherches et
Développement pour l’écoconception, la prolongation de la durée de vie des produits et
l’amélioration du recyclage.

Figure 12 : Le fonctionnement de la REP, (ADEME, 2017)

Historiquement le second texte fondamental est la Loi du 13 juillet 1992 (n° 92-646), orientée
vers la gestion globale des déchets. Elle concerne « l'élimination des déchets ainsi que les
Installations Classées pour la Protection de l'Environnement » (ICPE), elle est axée sur la
limitation des transports des déchets et introduit surtout la notion de prévention et d’information
du public. L’expression « valorisation des déchets » apparaît pour la première fois dans la loi
française.
« L’état élabore en complément des plans départementaux : le respect des normes, la limitation
du transport des déchets, le recyclage, le compostage, la récupération d’énergie lors de
l’incinération ». (SITTOMAT, Toulouse)
Elle prévoit l’obligation que seuls les « déchets ultime » peuvent être mis en Centre Technique
d’Enfouissement de stockage (décharge) à échéance à 10 ans, le 1er juillet 2002.
On s’oriente aussi vers la hiérarchisation des traitements : éviter la mise en décharge,
promouvoir la valorisation énergétique en incinération, encourager le recyclage des matières,
la réparation et le réemploi.
« Le réemploi, le recyclage ou toute autre action visant à obtenir, à partir de déchets, des
matériaux réutilisables ou de l'énergie. »
On parle de notion des « 3 R » : « Réduire, Réemployer, Recycler »
Tout déchet n’étant pas généré, n’aura pas besoin d’être traité !
Un certain nombre de textes législatifs ont été publiés par la suite : décrets, circulaires,
directives, arrêtés et lois pour affiner les différents aspects techniques et opérationnels de la
gestion des déchets.
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Les principaux en points de repères sont :
• La Circulaire du 28 avril 1998, Dominique VOYNET, ministre de l’Aménagement du
Territoire et de l’Environnement, pour la mise en œuvre de « plans départementaux
d'élimination des déchets ménagers et assimilés » dans la perspective de développement
durable.
• Le Décret 2005-1472 du 29 novembre 2005 fixe les objectifs chiffrés à atteindre en
2009 : Recyclage : 60% en poids du verre, papier, carton, 50% pour les métaux, 22,5%
pour les plastiques. (Thomas ROGAUME, 2015)
• Entre 2007 et 2014, les Grenelles de l’Environnement, sous l’impulsion de Ségolène
ROYAL, pour instaurer un environnement respectueux de la santé, une meilleure qualité
de l’alimentation, la réduction des pollutions, l’amélioration de qualité de l’air… Et
concernant la gestion des déchets : réduire la production, favoriser la réutilisation,
stimuler le tri, induire la valorisation (énergétique, matière) et le recyclage, limiter au
maximum le recours au stockage.
« La loi « Grenelle 2 » du 10 juillet 2010 rend obligatoire, à partir du 1er janvier 2012, la
mise en œuvre d’un Programme Local de Prévention (PLP) par les collectivités ou
Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) en charge de la collecte et
du traitement des déchets» (Rapport de Mission d’évaluation de la politique publique « La
gestion des déchets par les collectivités territoriales », 2014)
•

La Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République, (Loi NOTRe) La régionalisation de la planification de la gestion des
déchets, par le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD).

•

La Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 Loi de la Transition Énergétique pour la
Croissance Verte, LTECV se donne comme objectif de lutter contre les gaspillages et
promouvoir l’économie circulaire. La prévention est un levier essentiel de cette
transition vers l’économie circulaire.

Que fait-ont ? Quand ? Comment ? Et Pourquoi ?
Période

La formulation du problème

La stratégie et les actions

Au Moyen-Âge
A la Renaissance
Les Temps Modernes
(XVIIIe-XIXe)
Fin XIXe, début XXe
Trente glorieuses

L’encombrement des voiries
L’encombrement des voiries
Les menaces sanitaires et la perte de
matières utiles
La Menace sanitaire
La croissance des flux, les nuisances
locales
La croissance des flux, les menaces
écologiques et sanitaires
Économie des ressources

Repousser, déblayer
Domestiquer les ordures
Maîtriser,
l’évacuation
Exploiter la « mine urbaine »
Systématiser l’élimination
Débarrasser, faire disparaitre de
la vue
Prévenir, Valoriser, Réduire

Fin du XXe, début XXIe
XXIe

Hiérarchie, économie circulaire

Tableau 1 : La gestion des déchets à travers le temps, (Rémi BARBIER, 2017)

Pour conclure nous empruntons à Rémi BARBIER, (2017), ce tableau de synthèse de
l’évolution des orientations de la gestion des déchets et de leurs traitements selon les époques.
Pour chaque période, il identifie une ou des intentions prioritaires et une stratégie appliquée à
la gestion des déchets.
On opère avec les connaissances et les sensibilités du moment, mais l’intention ne suffit pas
pour que l’action se généralise et que le système devienne efficace, ni hier, ni aujourd’hui.
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Les Grenelles de l’environnement suivis des lois de NOTRe et de LTECV marquent un tournant
dans la gestion des déchets, plus d’exigence, de contrôle et de communication ont permis de
meilleurs résultats.
Que pouvons-nous faire pour encore plus de performance.
« A la gadoue fertile s’est substitué le déchet encombrant imputrescible polluant caractéristique
de mode de vie de l’abondance » (GOUHIER,1985)
Voyons à présent quels sont les acteurs de terrain.
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1.2 L’entreprise SUEZ
SUEZ Recyclage -Valorisation FRANCE est un acteur incontournable de la gestion des
déchets. Nous sommes en stage dans une de ces agences, dans le Bas Rhin.
SUEZ une entreprise qui a déjà 160 ans, toujours au service de « l’amélioration constante de
la qualité de vie de tous ».
SUEZ – Construction :
L’aventure a débuté par la construction du canal de SUEZ en 1859, sous l’impulsion de
Ferdinand DE LESSEPS, offrant une voie de circulation entre l’Orient et l’Occident.
Une réelle révolution modifiant le temps et l’espace des relations dans le monde.

Figure 13 : La situation du canal de Suez
Figure 14 : Un trajet raccourci par le canal de Suez

SUEZ – Eau :
La première révolution industrielle a accéléré l’urbanisation et les besoins en
eau, les ingénieurs de Suez ont été des acteurs essentiels de l’hygiène publique,
par l’adduction d’eau potable et la création du réseau d’assainissement sur
d’immenses distances.
Ce confort urbain améliorant l’hygiène a eu une répercussion sur la qualité sanitaire, réduisant
les épidémies, la mortalité et permettant l’augmentation constante de l’espérance de vie.

16

Figure 15 : L’accès à l'eau potable

16

1.Robinet d’eau Potable. 2. Jacky PATIN L’homme qui boit ». 3. « L’homme à sa toilette », Maximilien LUCE, 1886.4.
Robinet, Hollande, XIXe siècle, source : Bastagam.net
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SUEZ – Déchets :
Au début du 20ème siècle, le second enjeu de santé publique a été la gestion des déchets.
On note une évolution de la collecte, par la mise en place de la première benne à ordures
motorisée électrique en 1919, puis la benne avec tassement mécanique et compression
automatique (1935), permettant l’amélioration de la performance et des conditions de travail de
la collecte.

17

Figure 16 : L’évolution des outils de collecte

Dans les années 50, Suez a construit les premières unités de stockage et des centres
d’incinération.

Figure 17 : Un centre de Valorisation Énergétique, (CVE) (SCHWEIGHOUSE, 2017)

Figure 18 : Une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux, RETZWILLER (Bas-Rhin)

En 2017, SUEZ valorise 17 millions de tonnes de déchets par an (ménagers, industriels, BTP…)
et produit 3,9 millions de tonnes de matières premières secondaires.

17

1. Véhicule motorisé, USA, Michelduchaine.com, Gabaragemanday.org, 2. SUEZ R&V France, 2018
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18

Figure 19 : Des Déchets

SUEZ – Environnement :
Dans le monde, 10 millions de tonnes de déchet sont produites toutes les heures.
Pour faire face à la raréfaction des ressources, SUEZ est un prestataire majeur de la gestion, de
la valorisation et du traitement des déchets.

19

Figure 20 : Vers l’économie circulaire

La révolution de la ressource est en marche : état, collectivités locales, industriels et
citoyens-consommateurs ont pris conscience que les ressources ne sont pas inépuisables.

18

1. Tri Sélectif, SYDÈME, 2017, 2. SARDI STRASBOURG, 2017, 3. VIK MUNIZ, « He Sower » (ZUMBI)
19 1. Document SÉCHÉ ENVIRONNEMENT, 2018
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Figure 21 : « Prêt pour la révolution de la ressource », (SUEZ, 2017)

« Des ressources pour tous et pour demain »
En collaboration avec ces partenaires, SUEZ œuvre vers l’Économie Circulaire :
§ En optimisant la gestion des ressources.
§ En améliorant les performances environnementales et économiques, conformément aux
règlementations en vigueur.
§ En intégrant des Matières Premières Secondaires, pour une meilleure gestion des
ressources.
• En intégrant de nouvelles technologies digitales pour fluidifier la communication et le
suivi des installations : le suivi GPS des tournées, les compteurs intelligents de la
consommation d’eau, « Xaquadvanted » pour lutter contre les fuites, le tri
« mabornedeborde » au Point d’Apport Volontaire, ou « monservicedechet.com » pour
l’information des usagers…

21

Figure 22 : Des nouvelles technologies

Nos déchets ont de la ressource !

22

20

SUEZ R&V, FRANCE, Bas-Rhin, 2018

21 1. Tri Sélectif, Sydème, 2017, 2. : Logiciel de suivi de tournée, SUEZ R&V Haguenau 2018, 3. Collecteur compacteur Big
Belly d’Urban Future , Paris 4. Matières Premières Secondaires
22 1. Papier, SCHROLL, 2017, 2. Bouteille PET, 3. Verre Youtube, 4annette Élise.com.fr Cables Cuivre SUEZ
Environnement Magazine 2013
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Figure 23 : Des matières collectées et leurs valorisations

« Donnons ensemble une vie à nos produits » 23
SUEZ : « Une histoire d’hommes, de pionniers qui accompagnent, depuis la création, les
grandes révolutions au service du progrès humain : la révolution de l’hygiène, puis celle du
confort urbain et aujourd’hui la révolution de la ressource ». (SUEZ, Rapport intégré 2017)
Aujourd’hui SUEZ est une multinationale engagée sur 5 continents, 70 pays, leader mondial
dans ses champs de compétences qui sont : l’eau, les déchets, l’aménagement urbain, les
transports, l’énergie.
Au service des citoyens l’entreprise affiche ses valeurs :
• Agir en conformité avec les lois et les règlementations.
• Instituer une culture d’intégrité.
• Faire preuve de loyauté et d’honnêteté.
• Respecter les autres.
La collecte des déchets est une activité de proximité voire d’intimité de la vie des gens, les
règles de discrétion sont rigueurs.
Présentation des champs de compétence, de développement et résultats financiers de
l’entreprise dans la figure 24.

Figure 24 : La répartition des activités de SUEZ

SUEZ a une structuration matricielle pour intervenir efficacement au service des collectivités
et des entreprises avec des équipements et des équipes dédiés.
SUEZ couvre tout le spectre de la gestion des déchets.
L’activité Recyclage & Valorisation propose une gamme de prestations complète en matière de
déchets et de propreté.

23 NEUMANN Christophe, CITEO, 2017
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Pour toutes catégories de déchets : Ordures Ménagères, Collecte Sélective, Bio-déchets,
Déchets Verts, Encombrants, Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (D3E),
Déchets Industriel Banaux, les déchets dangereux.
Par toutes actions de gestion : collecte, le tri sélectif, prétraitement, démantèlement
déconstruction de Véhicules Hors d’Usage (VHU), le recyclage, la valorisation matière, la
valorisation biologique, la valorisation énergétique, le stockage (enfouissement)
Avec des solutions smart (suivi en temps réel des camions poubelles, analyse du niveau de
remplissage d’un conteneur, intelligence artificielle pour des robots trieurs).
Elle offre aussi plusieurs services complémentaires :
• Propreté urbaine et entretien des réseaux d’eau.
• Nettoyage industriel.
• Épuration des effluents.
• Dépollution et réhabilitation des sols pollués.
Suez s’applique à intégrer la hiérarchie de traitement des déchets pour participer à l’économie
circulaire.
« S’engager pour la planète est une belle entreprise »
Participons tous au tri, pour aider à la préservation de notre environnement.

Chaque geste du citoyen permet de participer à ce dessein.

Poursuivons en identifiant les conditions actuelles.
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II.

Le contexte de la mission

Comme évoqué plus avant, la mise en place d’un système performant de gestion des déchets a
été une problématique longue et difficile pendant des siècles ; plus particulièrement, sur le plan
de la salubrité, de l’hygiène et des problèmes sanitaires.
Après la Seconde Guerre Mondiale, l’époque des Trente Glorieuses quant à elle, a fait exploser
la création de nouveaux déchets notamment des résines synthétiques issues du pétrole.
Les changements de mode de consommation plus pratiques et plus rapides ont généré des
déchets d’emballage plus légers, mais beaucoup plus nombreux et plus dangereux pour
l’environnement.
Pour exemple : Un sac plastique peut mettre 500 ans à se dégrader dans la nature et une bouteille
en plastique de 100 à 1000 ans.
Quelques autres exemples de durée de dégradation des déchets, Figure 25

Source RIDT
Figure 25 : Les durées de dégradation des déchets.

Une prise de conscience au début des années 70 a permis la mise en place d’une législation
avec le principe de « pollueur payeur », des objectifs de collecte et de traitement ont été précisé
par les textes.
Mais aujourd’hui, qu’est-ce qu’il y a dans nos poubelles ?
De quoi sont faits nos déchets ?

II.1 Le gisement
II.1.1 En France
En application de la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite :
la Loi NOTRe, (07/08/15), la gestion des déchets est désormais sous la responsabilité des
grandes régions.
Un Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires
(SRADDET) est établi et le Plan Régional de Prévention de la Gestion des Déchets (PGRDG)
en est le volet opérationnel. Un contrôle du contenu et des modalités de suivi se fait selon les
directives européennes, pour la cohérence et l’harmonisation des pratiques.
Renforcée par la loi de la Transition Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV, 17/08/15)
notamment par de nouveaux objectifs chiffrés. Par exemple : l’accentuation de la réduction
Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) (entre 2010 et 2020, par habitant) est portée à 10% au
lieu des 7 % prévus initialement.
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Les différentes décisions s’appuient les unes sur les autres pour une construction progressive.
Les Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) sont identifiés selon des catégories, comme indiqué
dans le tableau ci-dessous :
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Figure 26 : L’identification des DMA

« La stratégie nationale de prévention des déchets, élaborée à partir du bilan du plan d’actions
2004-2012, est traduite par le Programme National de Prévention de la Production de Déchets
2014- 2020 ». (PGRDG, 2017)
Nous pouvons nous référer à la présentation synthétique des objectifs du Programme de
Prévention, en Annexe 1.
Les déchets sont issus :
• Soit des activités économiques (fabrication d’un produit ou d’un service).
• Soit de la construction.
• Soit dit des « déchets municipaux » : Déchets des Ménages et Assimilés.
Nous nous référons aux définitions présentées dans le glossaire.
Le tableau de l’ADEME (figure 24) nous donne les quantités dans chaque catégorie, soit un
total de 324,5 Millions de tonnes, pour l’année 2014. (Derniers chiffres nationaux publiés)
L’unité de valeur est la tonne, ce qui peut induire une impression de « dépréciation » de la
valeur des Déchets Ménagers ne représentant que 10% environ du poids total.

Figure 27 : L’origine des Déchets, ADEME, 2017
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Source : Commissariat Général du Développement Durable
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Les ménages ne sont pas les contributeurs les plus importants en tonnage. Les activités
économiques telles que la construction et l’industrie produisent des tonnages beaucoup plus
importants.
La répartition des déchets selon les secteurs d’activités en tonnes. (Figure 28)

Figure 28 : La proportion des gisements déchets, Eurostat

En pondérant par rapport aux déchets inertes, (principalement issus de la construction), les
déchets ménagers représentent presque 1/3 (Figure 29), et leurs constituants ont souvent plus
de valeur marchande. Cette proportion n’est pas négligeable en termes d’impact.
L’importance des actions entreprises dans le champ des déchets ménagers est donc accrue.
Origine des déchets, Non dangereux
Non Minéraux
Ménages
28%

Agriculture et
pêche
1%
Industrie
21%
Construction BTP
14%

Tertiaire
19%
Source : SDES

Traitement des
déchets
Assainissement
Dépollution
17%
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Figure 29 : La proportion des déchets non dangereux-non minéraux, 2014

D’une manière générale, le tonnage de déchets tend à diminuer depuis 2011, comme on peut le
voir sur la figure 30.

25

SDES : Service de la Donnée et des Études Statistiques du ministère de la Transition écologique et solidaire
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Figure 30 : La production de déchets 2004-2014, (ADEME, 2017)

Les causes sont multifactorielles : les effets de la législation, la mise en de place de la
généralisation de la collecte sélective, l’impact de la tarification, une plus grande attention à la
problématique de la gestion des déchets, le ralentissement économique, la prise de conscience
des citoyens, l’impact de l’écoconception, un changement de paradigme des citoyens : le
réemploi, le partage de bien, l’acquisition de service plutôt que l’achat, « l’Hubérisation ».
Mais aussi les campagnes de sensibilisation pour la mise en place du compostage sous toutes
ces formes et l’établissement de la collecte des bio déchets.
Que contient notre poubelle ?
La campagne de caractérisation nationale de 2007, (publié en 2009), avant la mise en place
systématique de la collecte sélective en Porte à Porte, servira de point de comparaison.
Les poubelles d'un ménage français contiennent en 2007 :
• 32,2% de matières organiques
• 21,5% de papiers-cartons
• 12,7% de verre
• 11,2% de plastiques
• 3% de métaux
• 19,4% d'autres éléments, tissus sanitaires, chaussures, vêtements, des piles, des
médicaments et des déchets dangereux !

Figure 31: La composition de la poubelle, ADEME, 2009

L’ADEME affirme que 44% du tonnage des OMR, pourraient être modifié par des gestes de
prévention et de tri. Si on observe la poubelle parisienne on arrive à bien plus.
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Figure 32 : Poubelle OMR parisienne, MODECOM, 2015

Selon la direction de la prévention des risques en 2008, les déchets d’emballages dans les
ordures ménagères représentent 25% du poids. (Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du
Développement durable et de l'Aménagement du territoire)
Une nouvelle campagne de caractérisation nationale a été effectuée de 2017, les résultats ne
sont pas encore publiés. Mais les multiples actions entreprises ont eu des effets certains, nous
le verrons dans les chiffres régionaux.
Il y a d’importantes disparités de la qualité et de la quantité du tri, elles sont dues aux conditions
de vie des habitants, au type d’habitat, (habitat collectif ou individuel, figure 32), aux conditions
socio-économiques, aux modes de consommation, à la situation géographique, à la situation
familiale, entre autres…
D’après l’étude d’Éco-Emballage (2009) :
• 74% des habitants font le tri dans les communes de moins de 10% d’habitat collectif
• 47% des habitants font le tri dans les communes de plus de 40% d’habitat collectif
53% de trieurs systématiques sont en zone rurale et 45% en zone urbaine, néanmoins on
constate une progression de 4 % entre 2014 et 2017. (IPSOS, 2017)

Figure 33 : La répartition du tonnage des DMA selon l'habitat, ADEME, 2013

Le tri parait être plus facile lorsqu’on est dans une maison individuelle plutôt que dans un
appartement, les statistiques montrent que le gisement est meilleur en zone rurale et péri urbaine
qu’en zone urbaine dense, avec une corrélation selon la taille de l’habitat.
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Figure 34 : L’étude IPSOS « Qui tri ? » Éco Emballage, 2014

Le captage du gisement dépend des habitants et des moyens mis en œuvre pour qu’ils puissent
adhérer au principe. La figure 34, reprend les éléments statistiques identifiés par l’enquête
d’IPSOS pour Éco Emballage de 2014.
Actuellement, les observateurs estiment une proportion restante d’environ 25 % de recyclable,
dans les OMR, dont les biodéchets et les plastiques « souples » qui pourront être récupérer avec
la généralisation de l’extension des consignes de tri et la collecte des biodéchets à la source.
II.1.2 En région
La performance de collecte des Déchets Ménagers et Assimilés de la région Grand Est nous
montre que dans le Bas-Rhin se place dans la moyenne, une marge de progression reste possible
vis-à-vis d’autres territoires.
La variation du gisement est aussi en lien avec les conditions de vie des habitants, la typologie
de l’habitat (rural, urbain, mixte), le tourisme, le système de tarification et les flux collectés
(l’extension des consignes de tri des emballages « légers » ou les Biodéchets), la
communication, les influences régionales, la sensibilité à l’environnement…

Figure 35 : La performance Collecte Grand Est, PRPGD, 2017
Figure 36 : L’évolution des gisements de déchets, SMITOM, 2017

On constate la réduction de volume de déchets, dans différentes catégories, et surtout une
amélioration du tri avec une meilleure orientation des déchets, notamment pour les déchets
verts, les Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (D3E). La figure 32 montre
l’inclinaison progressive de la courbe, signifiant la réduction, en corrélation avec la mise en
place de la législation, Grenelle de l’environnement, Loi NOTRe et LTECV.
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Le gisement des Ordures ménagères du Bas-Rhin contient en moyenne de 70% d’OMR, de
12% de CS et de 18% de verre, représentées dans les figures 33 et 34.
La mise en place de la collecte sélective a capté une grande proportion des emballages, nous
avons des résultats intéressants, mais il reste encore des matières recyclables dans les OMR.
Répartition des catégories de déchets
18%
OMR

12%
70%

CS
Verre

Figure 37 : Les flux de collecte du Bas-Rhin, 2016
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Figure 38 : La proportion des flux de déchet du Bas-Rhin, 2016
Source le Rapport du PRPGD, 2017

Il est important d’améliorer le tri sélectif pour capter ces gisements.
Dans notre secteur les chiffres publiés par le syndicat de traitement des ordures ménagères le
confirment.
Il nous indique un taux de captage global des matières à recycler entre 2011 et 2017 en
progression de 33,68% en Kg/h/an, performance et qualité. (Figure 42)

II.2 Le tri
A ce jour, 100% du territoire national est couvert par des moyens de tri pour les habitants.
L’ADEME estime le gisement des DMA en France, à environ 590 kg par habitant (Kg/h) en
201126, dont 225 kg déposé en déchèterie et 365 kg collecté en Porte à Porte ou en Point
d’Apport Volontaire.
Le bilan de CITÉO nous dit qu’il y a 49 kg/h. d’emballage collecté en 2017. Ce qui correspond
à un taux de couverture de recyclage de 68%.
Le geste de tri est considéré comme le second geste citoyen après le vote. (ADELPHE, 2017)
Pourtant avoir la possibilité de le faire ne suffit pas à le faire systématiquement, au domicile,
au bureau ou dans la cité.
26

En 2015 : 573Kg/hab.

39

L’IPSOS a réalisé une nouvelle étude publiée il y a quelques jours, qui montre des avancées
depuis 2014, mais il reste encore des défis à relever. (Figure 34)

Figure 39 : Les trieurs 2014-2017, IPSOS-ÉcoEmballage 2018

Au total, sur les 88% de Français qui trient leurs emballages, 24% les trient sans aucune erreur
(3 % de plus qu’en 2013) et 64% font au moins une erreur (3% de moins qu’en 2013). (IPSOS
2017)
Le profil des trieurs est varié, on note une progression des trieurs systématiques de 4%, mais
seulement une baisse de 1% de ceux qui ne trient pas du tout. (Figure 35)

Figure 40 : La proportion de trieur en 2017, IPSOS, 2018

Cette progression est à mettre en lien avec les moyens mis en œuvre :
• Des campagnes de communication spécifiques, pour la relance du tri d’une part d’Éco
Emballage et Écofolio27 et d’autre part d’Adelphe (exemple : M et Mme Papillon, figure
41).
• La couverture totale par un dispositif de collecte du territoire : la mise en place des bacs
de tri roulants (jaune, dans notre secteur), pour le Porte à Porte, et / ou de conteneurs
pour les Points d’Apport Volontaire.
• De nouveaux supports de collecte, type de consigne : « Trashcoin », des applications
pour les smartphones.
• Une meilleure mobilisation des français pour le tri.

27

Fusion des deux entités sous le nom de Citéo en sept. 2017
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« La mobilisation citoyenne, tel le battement d’aile du papillon, génère de grands effets pour
le recyclage » (ADELPHE, 2015)

Figure 41 : M. et Mme Papillon, Éco Emballage, 2014

Un exemple concret de cette évolution sur le territoire du SMITOM :
Les chiffres sont présentés dans la figure 38, prennent en compte la collecte en Porte à Porte,
en Apport Volontaire et en déchèterie.
L’unité de mesure en poids avantage les éléments à forte densité, pour les emballages issus du
pétrole elle n’est pas représentative des volumes à traiter.

Papiers- Cartons
Flaconnage plastique
Verre
Métal (hors incinération)
Total Kg/h/an
Refus

2011
40,09
5,24
35,35
0,11
80,79
2,25

2017
56,5
7,2
41,2
3,12
108
10,5

Progression
40,93%
37,40%
16,55%
27,36%
33,68%
466%

Figure 42 : L’amélioration du tri 2011-2017, SMITOM, 2017

On note que les refus ont augmenté de manière exponentielle.
La sur-caractérisation du SMITOM est faite sur les refus de tri de la collecte sélective, à retraiter
en CVE en sortie du centre de tri. Les erreurs de tri dans la collecte sélective sont constituées
de
• OM : 61%
• Verre : 7%
• Textile : 2%
• Barquettes : 7%
• Film plastique : 6%
• Bois : 0,7%
Les erreurs de tri de « bonne foi » représentent de 13 %, elles devraient disparaitre avec
l’extension des consignes de tri.
Ce sont ces autres « erreurs » qui nous intéressent, la marge de progression est là.
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Le taux de refus de la collecte sélective de 2016 est en légère augmentation à 15,2% on note
que les secteurs où sont entrepris des actions de contrôle, de refus de collecte et de
communication obtiennent de meilleurs résultats. (SMITOM, 2017)
A titre d’exemple dans notre secteur d’intervention, quelques éléments chiffrés sur l’évolution
du taux de refus.
Pour des raisons de confidentialité nous rendons des données anonymes, ainsi intitulerons
par des lettres majuscules A, B, C, D etc… les références des villes et des communautés
des communes…
Secteur
A
F
H
G

2012
11,7
5,6

2013
Av. RI
8,4

2013
14,8
Ap. RI
14,8

2014
14,2

2015
15,5

2016
14,3

2017
16,96

14,2
7

16,5
13,1

16,6
12,3

12,93
12,63
17,83

Figure 43 : Les taux de refus, SMITOM, 2017.

La Collectivité G n’a mis en place la collecte sélective en Porte à Porte qu’en 2016.
Nous allons mettre le focus sur les 2 secteurs dont les résultats ne sont pas conformes avec les
attentes.
Mais tout d’abord voyons comment sont traités nos déchets.

II.3 Le traitement
II.3.1 En France
L’instauration de la hiérarchie des traitements a permis une réduction de l’enfouissement,
depuis 2006, comme le montre la figure 45, à savoir moins 6% depuis 2012, néanmoins la
proportion de cette voie de traitement reste assez importante sur le territoire national, à 24% en
2016.
L’incinération avec valorisation énergétique a été un compensateur de la réduction du stockage,
mais on note un ralentissement de sa progression depuis 2012.
Le tri sélectif et le compostage ont largement progressé en 20 ans et respectivement de 7% et
13% depuis 2012.
L’évolution globale répond aux objectifs vers une économie circulaire.

Figure 44: Les voies de traitement des OMR, ADEME, 2017
Figure 45 : Évolution des tonnages traités, ADEME,2017
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II.3.2 En région
En région, on peut observer que le Bas-Rhin (23%) est légèrement en avance sur les résultats
nationaux mais que la région Grand Est use encore à 33% de stockage en 2016 pour le
traitement des déchets. Il faut sans doute pondérer les résultats car les déchets sont aussi
susceptibles de voyager en dehors du département, pour des raisons d’installation techniques
notamment.

Figure 46 : Les traitements des déchets Grand Est, ADEME 2017
Figure 47: Le traitement des déchets dans le Bas-Rhin, CG67,2014

Le SMITOM nous indique qu’en 2015, 96% des Déchets Ménagers et communaux sont
valorisés en 56% en valorisation matière, 40% en valorisation énergétique et seulement 4 % en
stockage.
En comparaison avec les moyennes nationales, de la région et du département 67, le taux
d’enfouissement est très faible dans le secteur.
Quels sont les impacts financiers des choix de gestion des déchets.

II.4. Les questions financières
Un premier paramètre est le financement de la gestion des déchets.
II.4.1 La tarification
En 1997, Alain Cabanes, Directeur d'Amorce proposait déjà de renforcer les mécanismes
« pollueur-payeur » par l'usager-contribuable, pour donner plus d'importance au critère du
service rendu et introduire une incitation plus forte à la réduction et au recyclage.
Plusieurs systèmes de tarification coexistent encore en France.
• La Taxe d’Enlèvement des Ordures Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)
• La Redevance Incitative d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM)
La TEOM est une taxe, un impôt direct, additionnel à la taxe foncière sur les propriétés bâties,
sans rapport direct avec le service rendu, (Loi 13 aout 1926)
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La REOM ou Redevance Incitative (RI) n’a pas de caractère fiscal, son montant varie en
fonction de l’utilisation réelle du service par l’usager, puisqu’elle se compose d’une part fixe
couvrant les dépenses correspondant aux coûts fixes du service et d’une part variable, liée à̀ la
quantité́ de déchets produits par l’usager. (Loi de finance N°74-12-40 du 29 décembre 1974)

Figure 48 : Modes de financement d’Enlèvement des Ordures Ménagères, PRPDG, 2017

Le financement par la Redevance Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM), représente
uniquement 1/3 de la population dans le Bas-Rhin, les 9 collectivités concernées ont fait des
choix différents.
Sur notre territoire la tarification est incitative, elle a été déployée progressivement entre 2011
et 2016.

Population en Redevance Incitative
Population en Porte à Porte

2011 2012 2013 2014 2015 2016
3% 70% 91% 97% 100% 100%
10% 60% 71% 74% 74% 100%

Au sein du SMITOM, les Communautés des Communes (CC) ont fait des choix différents sur
les règles d’application de la Tarification Incitative.
La RI se décompose d’un forfait (avec un nombre d’unité) et d’une facturation d’unité
supplémentaire (hors du forfait), il ne concerne que les OMR.
Le forfait peut être composé uniquement d’un nombre de levée ou peut-être combiné à un
paiement au poids, ou encore uniquement au volume bac.
Le nombre de levée inclus dans le forfait peut être différent selon les CC, ainsi que le prix des
unités de dépassement (à la levée, au kg)
Ces différenciations sont des choix politiques
Lévée +
Poids
7%
Volume
46%
Levée
47%
Volume

Levée

Lévée + Poids

Figure 49 : Différentes méthode de REOM, Bas-Rhin, PRPDG 2017
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A titre d’indication une grille tarifaire de 2016, pour la collecte à la levée uniquement, figure 50.
Par fixe par foyer
Par fixe par foyer en habit mutualisé
Forfait au bac
Coût de levée supplémentaire

120 litres
240 litres
660 litres
43,50 €
43,50 €
43,50 €
32,50 €
32,50 €
32,50 €
16,50 €
26,40 €
55,00 €
2,80 €
4,50 €
11,50 €

Figure 50 : Grille tarifaire de collecte, 2016

Dans son rapport de 2017, l’ADEME identifie une diminution de 20 % à 70 % des OMR et
augmentation de la CS lors de la mise en place de la RI.
Mais cela ne semble pas être le cas partout pour rappel le taux de refus du secteur E. (figure 43)
Qui est passé de 8 ,4 % à 14,8 % dans la même année après la mise en place de la RI.
Pourquoi tant d’erreur ? Quelles sont les conséquences ?
Les erreurs sont liées à la crainte de devoir payer beaucoup plus avec le système de la RI.
Certains usagers font disparaitre le « poids » (ou le « volume ») dans le bac de tri sélectif.
La communication faite dès la livraison stipule que les bacs d’OMR se paye alors que les bacs
de tri sélectif ou de verre sont gratuits.
On indique au citoyen qu’il va payer « selon la couleur du couvercle de son bac », ce qui a
focalisé l’attention de certain à détourner le flux dans les autres bacs, (mais essentiellement le
bac jaune).
Les conséquences sont financières et environnementale par le coût du retraitement nécessaire.
II.4.2 Les coûts
Les couts de la gestion des déchets se répartissent en cout de collecte, cout de transport et cout
de traitement.
La mauvaise qualité du tri de collecte sélective engage des couts supplémentaires conséquents.
• La collecte de déchets : le poids et les manutentions pour les ripeurs, du poids et du
volume dans la benne (ayant une incidence sur l’empreinte carbone par la
consommation de carburant), l’usure du matériel et la fatigue des hommes de terrain.
• Au centre de tri : des volumes à gérer pour le personnel, une charge supplémentaire, des
volumes et des poids inutiles pour la valorisation matière, des risques pour le matériel
(si le déchet est impropre à ce circuit, ex : le putrescible, le verre).
• Les refus de tri demandent à être expédiés dans une structure plus adaptée le plus
souvent vers l’incinération. Ce qui entraîne de nouveaux couts de transport et de
nouveau cout de traitement.
Le cout de ces doubles traitements des refus de tri en Porte à Porte, (SMITOM 2016)
• Prix de la collecte
• Prix du tri (120€)
• Prix du transport
• Prix de l’incinération (83€)
• Un manque à gagner de valorisation (44€)
Soit un total de 248 €/tonne.
Sur les mêmes principes de calcul pour un Point d’Apport Volontaire de plastique, le total est
de 608€ /tonne.
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Des sommes conséquentes qui augmentent la facture de la gestion des déchets de la collectivité
et avec une perte de temps et d’énergie (au sens propre et au sens figuré).
D’autre part les matières recyclables qui sont dans les OMR sont également une perte
financière, puisqu’elles ne seront pas en valorisation matière et ne pourront pas devenir des
matières premières secondaires dans le circuit de l’économie circulaire.
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Améliorer le tri sélectif en habitat collectif

III.

La mission

La mission principale de l’agence de SUEZ R&V est la collecte des Déchets Ménagers et
Assimilés (DMA). Cette prestation de service est réalisée au nom de la collectivité locale qui
en garde la responsabilité.
Un contrat est passé stipulant les options et les orientations précises de l’EPCI.
C’est pourquoi, il existe des variations de fonctionnement selon les territoires. Par exemple, la
couleur des bacs28, la tolérance des écarts pour la collecte ou les règles de calcul de la
facturation.
SUEZ vient de remporter un appel d’offre pour un contrat de collecte des déchets ménagers,
dans le secteur géographique de l’agence…
Un des axes du contrat est l’amélioration de la performance du tri, plus particulièrement la
diminution des refus de tri dans la poubelle jaune de Collecte Sélective (CS).
Notre mission est de préparer un protocole permettant de mobiliser plus efficacement la
participation des citoyens dans l’habitat collectif.
Améliorer la quantité et la qualité du tri sélectif.

III.1 La présentation du secteur
Les communautés des communes F, G et H ont fusionné avec A et forme un Établissement
Public de Coopération Inter Communale (EPCI) C, ainsi reconfiguré elle concerne 97 144
habitants.
Les règles communes de la gestion des déchets s’établissent progressivement, à échéance des
contrats précédemment conclus par les communautés des communes.
Le territoire de l’agence comprend donc 3 EPCI :
• La C compte 36 communes, 97 144 habitants sur 399 km2
• La D compte 7 communes, 17 215 habitants sur 80 km2
• La E compte 18 communes, 36 556 habitants sur 163 km2

Figure 51: Le territoire : 3 EPCI

L’acquisition du contrat de la C, permet à l’agence de gagner la collecte de la ville A, l’agence
collectait déjà les communautés des communes de G, F.

28

Une harmonisation nationale est prévue en 2022.
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H est collectée par une autre agence plus proche de son territoire.
La zone de collecte comprendra ainsi un total de 142 607 habitants (INSEE, 2017) sur une
superficie de 508 km2. La densité moyenne est de 227 habitants/ km2 alors que la densité
moyenne française est de 117,85 h/km2(PopulationData.net, 2017).
La typologie de l’habitat est mixte, composée d’habitat rural et d’habitat urbain. Un tiers des
communes ont un taux d’habitat collectif supérieur à 20 %.
La nouvelle ville A a un taux d’habitat collectif important de 58,53%. B la ville la plus
importante de la communauté des communes de G a un taux d’habitat collectif de 49,8%, E la
ville la plus importante de de la communauté des communes de F un taux d’habitat collectif de
40,13%, 4 autres villes des taux entre 28 et 31% et 3 villes entre 20 et 25%. Cet indicateur nous
sera utile pour des éléments de comparaison dans la suite du travail.
La C fait partie du Syndicat Mixte de Traitement des Ordures Ménagères SMITOM, il traite
les Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) ainsi que les Déchets d’Activité des Entreprises
(DAE)
La gestion des déchets repose sur un ensemble d’outils un Centre de Valorisation Énergétique
CVE (Incinérateur), 2 plateformes de compostage (Déchets Verts), une Installation de Stockage
de Déchets Non Dangereux (Déchets inertes)
Et d’autres marchés d’exploitation avec des partenaires dont SUEZ pour des prestations de
collecte, de tri, de traitement spécifique.
La collecte des DMA se fait au domicile ou dans les petits commerces, administrations …/…
les flux sont répartis de la manière suivante :
La collecte des déchets se fait en Porte à Porte (PàP)
La gestion des déchets a été harmonisée dans le secteur 2011-2012 de la manière suivante
•

La Collecte Sélective (CS) constituée par les emballages ménagers : du Papier Carton
complexé (PCC), du Papier Carton Non Complexé (PCPN) des J.R.M. (JournauxRevues-Magazines), des emballages plastiques (bouteilles, flaconnage, tube) et des
éléments métalliques ferreux (acier) et non ferreux (aluminium) collecté en bac roulant
en Multiflux (multi matériaux) en Porte à Porte, séparés par les habitants des autres
Ordures Ménagères.
• Les autres Ordures Ménagères sont appelées des Ordures Ménagères « Résiduelles »
(OMR), également collectés en bac roulant en Porte à Porte, dans le secteur il n’y a pas
d’extension des consignes de tri pour les films plastiques et les barquettes…
• Le verre est collecté soit en PàP soit en Point d’Apport Volontaire selon les choix qui
avaient été contractualisés précédemment par les Communauté des communes.
Les bacs sont mis à disposition par les EPCI.
Les résultats de la collecte sélective du secteur sont le support de référence notre étude, ainsi
que les taux de refus annuels déjà évoqués en Figure 43.
III.1.1 Les résultats des caractérisations
Les caractérisations du tri sélectif sont opérées selon un calendrier prédéfini par le SMITOM.
La caractérisation s’effectue selon les normes en vigueur, NF X30 – 437 dite caractérisation de
routine à l’entrée du centre de tri ou caractérisation ponctuelle selon la norme NF X30-474, les
catégories identifiées sont : putrescible, papiers, cartons, composites, textile, textile sanitaire,
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plastique, combustibles non classées, verre, métaux, incombustibles non classés, déchets
dangereux, éléments fins.
Nous avons pu obtenir les résultats de 56 analyses de caractérisation de notre territoire sur toute
l’année 2017 et de janvier à Septembre 2018.
III.1.2 Les taux de refus des 3 EPCI.
La moyenne du taux de refus global est de 17,15 %.
50% des caractérisations sont au-dessus de la limite prévue de 15%
Ces 28 caractérisations ont un taux de refus de 22,36%, avec un maximum de 43,39%.
50%

Taux de refus

40%
30%
20%
10%
0%
1 3 5 7 9 1113151719212325272931333537394143454749515355
Figure 52 : Taux de refus des 3 EPCI, 2017-2018

On peut voir sur la figure 51, qu’il y a aussi des secteurs vertueux, le taux de refus le plus bas
est 5,38%. Ce résultat correspond à un secteur urbanisé à 40,13%, nous pouvons en déduire que
la corrélation d’un taux de collectifs importants n’est pas toujours un critère de taux de refus
important.

50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55
Figure 53 : Refus par date, 3EPCI, 2017-18
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Figure 54 : Refus par date de F et Refus par date de A

Il semble qu’il n’y ait pas de saisonnalité stricto sensu, la répartition parait totalement aléatoire.
Mais nous ne pouvons l’affirmer de manière ferme et définitive, car d’une part, nous n’avons
pas suffisamment de données et d’autre part, il faut tenir compte de la manière dont est
constituée le calendrier. (Figure 53)
On peut aussi voir avec la figure 54 que les profils des secteurs sont différents, certains ont des
extrêmes et d’autres des résultats moyens assez proches.

Taux refus / villes
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
A A A A A A A A A A A F F F F F GGGGGGGGGG
3254361427
Figure 55 : 3 EPCI, 3 profils

Les 3 EPCI de l’agence ont les résultats de refus de tri suivant : A : 16,96%, F : 12,93% et G :
17,83%.
L’objectif est de rester sous la barre des 15% d’erreur de tri, nous allons analyser de manière
plus fine les résultats de ces 2 territoires (A et G) qui dépassent cette limite.
III.1.3 Les secteurs cibles
Pour les 2 secteurs dont les résultats de refus de tri sont les plus importants, nous avons 22
données exploitables sur la période allant de janvier 2017 à septembre 2018.
G
A

Moyenne des refus
23,38
15,96

Refus le + élevé
43,39
26,56

Refus le + bas
10,1
7,98

Figure 56 : Refus de tri A et G

On constate que les moyennes sont élevées mais surtout que les écarts sont très frappants.
33,29% pour l’une et 18,58% pour l’autre. On pourrait dire « capable du meilleur comme du
pire », cela nous laisse aussi penser qu’une action ciblée pourra être efficace.
L’importance est de connaitre le territoire et ses particularités pour pouvoir agir en
conséquence.
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Les informations dont nous disposons sur cette période de 20 mois, désavantages certains
quartiers par rapport à d’autres, car certains n’ont eu qu’une seule caractérisation et d’autres
plusieurs (de 2 à 6) durant la période. La méthode de caractérisation étant déterminé selon le
poids, les données que nous avons récoltées ne nous permettent pas de tirer des conclusions
définitives sur un quartier. (Il suffit d’une grosse pièce lourde dans le tri d’une caractérisation
pour fausser les résultats).
Ces résultats doivent être combinés avec des actions de terrain et des croisements d’information
du personnel de collecte, notamment au travers les relevés d’incidents de collectes sur l’outil
digital de suivi.
Les résultats globaux permettent néanmoins de cibler un travail prioritaire et plus approfondi
sur le secteur G, dont presque tous les résultats sont au-dessus de la limite de 15%, (un seul
quartier est proche de la limite).
Nous rappelons aussi que la corrélation entre le taux d’habitat vertical et le taux d’erreur ne se
confirme pas dans notre cas, puisque le secteur G a un taux d’habitat collectif de 49,8%, et que
le secteur A a un taux d’habitat collectif plus important de 58,53%.
Quelles actions pouvons-nous mettre en place pour augmenter la performance du tri et atteindre
les objectifs ?
Des actions particulières existent pour l’habitat individuel, à nous de les compléter par des
actions spécifiques pour l’habitat vertical.

III.2 L’action d’amélioration
Le cœur du sujet, comment améliorer le tri dans l’habitat collectif.
III.2.1 L’orientation des actions
3 axes principaux se détachent pour agir sur l’amélioration du tri sélectif dans l’habitat collectif.
• Un aspect technique et matériel
• Un aspect de de sensibilisation et communication
• Un aspect d’engagement
L’axe de la technique
La particularité de vie dans un habitat collectif est qu’il est composé d’espaces privés
(superposés ou juxtaposés les uns aux autres) et d’espaces collectifs (entrée, circulation, local
à vélo et local poubelle) auxquels sont attachés des services communs et une organisation
prédéfinie, régie par un règlement intérieur.
L’interdépendance est un état de fait, les habitants n’ont pas choisi de vivre ensemble, ils n’ont
pas d’idéologie commune (la plupart du temps), mais vivent sous le même toit.
Pour la gestion des déchets plusieurs étapes se succèdent :
1. Il est nécessaire de constituer un lieu de stockage supplémentaire pour le tri sélectif,
des déchets dans l’espace privé, par exemple une ou deux autres boites, comme le
préconisait déjà le préfet POUBELLE (1884). Cette organisation doit être réfléchie, car
cela peut vite engendrer du désordre et des désagréments dans l’appartement. S’il y a
une nuisance sur la qualité de vie en lien avec le tri, il devient aussi source de conflit et
est vite abandonné. Le prestataire de service, tout comme l’ambassadeur du tri ne
peuvent pas agir dans les espaces privés, sauf s’ils y sont invités de manière explicite
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par l’habitant. Il reste à envisager ce genre d’intervention dans le cahier des charges ou
prévoir un autre partenariat.
2. Puis l’opération d’évacuation vers le local commun.
Les conditions de cette opération vers la « logette » peuvent être déterminantes pour l’habitant.
On note que, plus les immeubles ont d’étages, moins le tri est de qualité.
Il y a 21% des habitants qui ne trient pas qui habitent au-dessus du 4e étage (IPSOS, 2018).
Pourquoi ?
Peut-être parce que le déchet est le reste d’une partie de notre intimité, témoin de notre manière
de vivre. De la pudeur consciente ou inconsciente ?
Comme disait les archéologues « Montres-moi tes poubelles et je te dirai qui tu es ! »
Ou s’agit-il de méfiance du jugement des autres ? Cela touche à l’estime de soi comme l’évoque
les théories des besoins fondamentaux de MASLOW (annexe 2) ainsi que la crainte de perdre
l’appartenance à la communauté de vie ?
Est-ce simplement la qualité du déchet, sa définition même, son statut qui pose problème « le
déchet ce presque rien, ce rebus etc… » « un bien dévalorisé, déconsidéré et rejeté par son
propriétaire » GOUHIER parle aussi en termes de mépris et d'exclusion, de risque de puanteur,
d'impureté́ , (L’impression de revenir au Moyen-Âge avec la conscience des hygiénistes ou des
écologistes des années 70)
Le risque est aussi un concept de notre temps et le déchet peut en être porteur.
Quoi que dans la vie de tous les jours le danger imminent n’est pas forcément dans nos
poubelles.
Alors justement c’est qu’en faisant le tri sélectif que nous obtenons une matière propre séparée,
recyclable, valorisable, transformable en Matière Première Secondaire différenciée des ordures
ménagères, qui elles peuvent rester dans la poubelle classique (fermée avec son couvercle cf.
monsieur POUBELLE)
Après la cage d’escalier ou l’ascenseur…L’arrivée dans le local poubelle, (l’espace réceptacle
commun de ce que chacun veut abandonner), respecte-t-il les règles énoncées par le code de la
construction, le règlement sanitaire, les normes anti-feu et les normes AFNOR ? Peut-être oui
ou peut-être pas ?
Alors venir dans un espace mal éclairé, mal odorant, peut-être avec des « petites bêtes »… une
porte qui coince, au fond d’un couloir ne donne pas très envie !!! « Je jette mon sac dans le
premier bac que je croise et je repars au plus vite »
Nous avons là le résumé de l’inverse des bonnes pratiques.
Et comme dans la « théorie du carreau cassé », plus la situation est détériorée, moins la
prochaine personne ne fera attention et plus les choses vont se dégrader, la situation étant le
reflet d’une incivilité après l’autre avec au final un dégout collectif.
Il y a des actions à engager avant cette situation extrême et la valorisation par les résultats
renforcera positivement les bons gestes pour la gestion des déchets.
Si le lieu de dépôt n’est pas en interne du bâtiment les mêmes principes restent valables.
3. Pour fini le transfert vers le point de collecte.
Qui en est responsable ? Un concierge, un gardien (situation de plus en plus rare dans notre
secteur), il veille à l’état des bacs pour son propre confort de travail. S’il n’y a pas de personnel
dédié une structuration aura été établie selon une modalité identifiée pour l’immeuble ou sera
déléguée à un service externe.
Ces personnes sont des relais très utiles pour l’amélioration du tri. Une formation, des supports,
des aides de la collectivité sont les vecteurs de réussite.
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L’axe de la sensibilisation
Le brigadier (personnel du prestataire) dispose d’outils tels que le guide du tri et les
« qualitickets et qualitracts » comme support d’information. (Les qualitickets pour les bacs
individuels, les « qualitracts » pour les collectifs. Leurs couleurs : Rouge, Orange, Vert sont
reflets de la qualité du tri lors d’un contrôle).
Le brigadier donne des informations sur le devenir du tri et sur l’intérêt de l’engagement pour
aller vers l’économie circulaire.
Il transmet les coordonnées des actions de la filière Citéo, par exemple.
Il répond aux questions particulières des habitants et s’engage à chercher une réponse s’il ne
l’a pas de suite.
Il éclaire également sur la tarification incitative même si celle-ci relève de la responsabilité de
la communauté des communes.
Il explique que le tri est une source d’économie pour le foyer et permets une action
environnementale.
Le brigadier représente le prestataire, il est un spécialiste de terrain et il est formé à la
communication engageante (en référence aux théories de l’engagement de JOULE et
BEAUVOIS, obtenir un premier acte simple permet d’engager vers un acte plus important et
responsabilisant). (BARBIER, 2017)
La sensibilisation ne passe pas seulement par des supports écrits, mais par un ensemble
d’approche et d’action qui s’adresse à l’individu et au groupe.
Le changement de comportement de l’usager dans son geste de tri peut être influencé par des
méthodes et outils spécifiques, qui font appel au raisonnement ou aux émotions.
Pour participer activement au geste de tri il faut franchir plusieurs étapes :
• Être informer
En amont, l’information du passage du brigadier pour faire l’état de lieux il montre que l’on
s’intéresse à la situation et que l’on prend en compte l’intérêts des habitants. Une campagne de
communication sur le tri des déchets, remettre à jour l’affichage sur les bacs, dans le local
poubelle, distribuer des flyers dans les boites aux lettres…
• Comprendre pourquoi trier ?
Pour comprendre, il faut attirer l’attention de l’usager.
Différents abords permettent de mettre le tri dans la conversation, dans la vie quotidienne : à
l’école de ses enfants, dans le quartier, au club de sport, au cours de langue, de bricolage, de
cuisine, le jardin, le super marché, au travail…Proposer des actions interactives avec un kit de
présentation de tri sélectif…
Ceci permet la valorisation de celui qui fait le tri comme un citoyen engagé, sous le regard des
autres la personne cherche à correspondre aux normes sociales. (L’exemple du Japon en annexe
3). S’engager pour le tri, permet de se montrer sous son meilleur jour, d’être un « bon citoyen »,
l’intégration dans l’immeuble, le quartier. Être responsable de la transmission de l’état de la
planète aux générations futures, d’être valorisé par les valeurs de la société de demain.
« On n’hérite pas de la planète de nos parents, on l’emprunte à nos enfants »
L’axe de l’engagement
Xavier BRISBOIS, psychologue-social nous dit qu’il faut mettre en place le contexte nécessaire
pour le réussir le tri et pour en tirer un bénéfice d’estime de soi propre à pérenniser les bons
comportements.
Il est possible de créer une dynamique autour de l’acte de tri, de la propreté dans la résidence,
le quartier, la ville. Faire une publication des résultats du tri, passer du qualitract rouge au
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qualitract orange, un message d’encouragement si les résultats ne sont pas encore au niveau de
l’attendu.
III.2.2 Le déploiement des actions
Le protocole de diagnostic et de suivi
L’analyse des particularités de l’organisation de la gestion des déchets dans un habitat vertical,
a permis de définir les points à étudier dans un diagnostic et à contrôler après la mise en œuvre
d’actions correctives. Le plan de suivi de ces actions est supporté par le même canevas afin
pouvoir comparer les éléments et constater les améliorations ou les écarts.
Le travail d’élaboration du protocole s’est fait en plusieurs étapes successives, elles ont été
validées au fur et à mesure (au cours de la mission), (les annexes 5 et 6 montrent une partie de
son évolution).
Le protocole sera mis en forme en un formulaire en ligne, par le service informatique de Suez,
en générant une base de données, qui permettra ultérieurement d’être retravailler à des fins
statistiques.
Ce système facilite l’usage sur un smartphone et offre la même rigueur pour toutes observations.
Il permet le transfert d’informations et il est le support de bilans structurés.
La finalisation technique est prévue pour fin janvier 2019. (Représentations visuelles en Annexe
3).
Avant le déploiement de l’étude diagnostic, une campagne de sensibilisation sur la gestion des
déchets est mise en place, par des messagers du tri, dans le cadre du service civique. (Le cadre
des services civiques est présenté en annexe 9)
Puis le diagnostic se fera selon des quartiers ou des rues ciblées, en fonction de l’analyse des
résultats de taux de refus et des informations de terrain transmises par des équipiers.
Le ripeur et le chauffeur ont un outil embarqué « Siriel »29 qui leur permet de signaler les
anomalies au cours de la tournée. Siriel est partagé par la collectivité et l’opérateur pour plus
d’efficacité.
Les préconisations géographiques sont validées avec la collectivité, la coordination avec le
bailleur (ou le syndic) se fait par la suite.
Le diagnostic et le suivi de la qualité du tri seront réalisés par des brigadiers qui sont des agents
de SUEZ, recrutés spécifiquement pour cette mission, à partir du premier trimestre 2019. Ils
évolueront par équipe de 2.
Les brigadiers ont un véhicule avec un marquage spécifique « Quali’tri », un smartphone, une
tenue professionnelle Suez, une pince pour le contrôle des conteneurs et des équipements de
protection individuelle.
Le formulaire en ligne permet l’intégration automatique de certaines informations :
• La fonction GPS, indiquant l’adresse de l’habitation.
29

SIRIEL (Système d’Intégration des réclamations et Interventions En Ligne) est un outil utilisant la technologie
Internet via un navigateur.
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•
•

La fonction de la reconnaissance des conteneurs (par un scanner), en corrélation avec le
fichier de dotation et de distribution des conteneurs.
La fonction « date et heure » pour signifier de début et de fin à chaque adresse.

1. Cette fonctionnalité d’automatisation, permet d’éviter que le brigadier soit contraint de
recopier les adresses, dates et horaires à la main une à une, qui serait une perte de temps
et un risque d’erreur, par la répétition multiple dans la même rue.
Néanmoins une possibilité d’intégration manuelle est prévue, en cas de coupure de réseau, afin
d’éviter de perdre du temps et de ne pas pouvoir effectuer le diagnostic le jour prévu.
2. Un menu déroulant, offre des propositions pour certaines observations, en cochant
simplement des réponses récurrentes. Il permet de gagner en efficience sur le terrain et
facilite l’analyse statistique des résultats.
3. En commentaire libre, pour retracer les échanges avec les usagers ou toutes
circonstances particulières.
Dans toutes les étapes du diagnostic (et du suivi), il existe une fonction d’intégration de
commentaire libre par les agents. (Par exemple : pour signaler des nuisances olfactives)
De même un module photographique est disponible à toutes les étapes, il permet de montrer la
situation avec précision, de transmettre à la collectivité le visuel des faits, de conforter
l’évaluation, le niveau de dégradation, le type d’erreur, d’être une preuve en cas de contestation.
(Annexe 7).
Vous retrouverez en annexe 4, le déroulé complet de la procédure.
La durée d’intervention d’un diagnostic complet pour un immeuble est estimée à 1h30 par 2
brigadiers. La première visite comprend l’état des lieux, le contrôle qualité, la mise à jour de la
signalétique et l’affichage du « Qualitract », des rencontres fortuites éventuelles avec des
habitants dans les parties communes.
Chaque bâtiment aura une cotation qui pourra être reproduite sur une cartographie, pour
visualiser les secteurs ou les bâtiments prioritaires. Elle aidera à évaluer de manière précise les
actions adaptées à mettre en place selon les résultats.
Premièrement une intervention des messagers du tri, en porte à porte, pour toucher et
sensibiliser le plus usagers possibles, celle-ci est inclus dans le contrat.
Deuxièmement des actions coordonnées avec les services de la collectivité pour compléter ce
dispositif.
Troisièmement des actions plus larges à moyen terme, avec des outils spécifiques de Suez
comme l’intervention du « Tri’Truck », ou de l’Éduc’Tri.
Enfin selon les moyens disponibles, des opérations d’amélioration dans les locaux par le
bailleur, des animations en collaboration avec les associations.
L’évaluation des critères
Nous avons pu définir une pondération spécifique des critères de diagnostic grâce à l’analyse
des publications et aux retours d’expérience de l’entreprise Suez.
Il en résulte que la communication est l’axe prioritaire. Elle se déploie par différents canaux
d’information et de sensibilisation avec mes moyens multiples et variés (la transmission des
bonnes pratiques, des supports visuels, des pictogrammes, des nudges, des guides du tri en
langues étrangères, la communication engageante, des vidéos, des applications). Les habitants
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ne peuvent réaliser une bonne qualité de tri que s’ils ont intégré les consignes. Le facteur clé de
succès est l’acquisition de cette compétence de tri. L’usager reste l’acteur essentiel de
l’efficacité de la collecte sélective.
L’état des équipements est le second axe sur lequel il faut agir. La pondération proposée en
annexe 10 donne une hiérarchisation.
Il est indispensable d’avoir un nombre suffisant de conteneur pour le tri sélectif, que
l’organisation des conteneurs soit pertinente (OM devant, CS à l’arrière), que la signalétique
soit en bon état et à jour.
Ces éléments seront aisément corrigés suite à l’intervention du brigadier.
Enfin l’état des lieux demande un travail de partenariat avec le bailleur.
Sachant qu’une situation dégradée est dissuasive, pour faire l’effort de bien faire, que le
désordre appelle le désordre et qu’un lieu propre sera plus facilement respecté qu’un endroit
sale.
Il faut que le local soit nettoyé régulièrement, que la lumière fonctionne, que le sol ne soit pas
encombré, que l’ouverture de la porte soit simple (quand on a les déchets dans les mains par
exemple), éventuellement si possible techniquement qu’il y ait un point d’eau à proximité. La
qualité de l’équipement et une bonne organisation soutiennent l’action, les désagréments
délitent l’engagement.
Lorsque l’analyse démontre qu’il faut des travaux plus importants les bailleurs (ou les syndics)
sont invités à trouver des solutions pour cet investissement.
Le monde associatif local sera sollicité pour apporter un soutien par des projets d’animation :
• Valorisant « l’acte citoyen de pratique du tri sélectif »,
• Favorisant les relations sociales,
• Apportant des témoignages sur des aspects pratiques de la gestion du tri en appartement,
• Lançant des challenges de performances,
• Permettant l’appartenance et la valorisation du groupe social, elle-même soutenant
l’implication individuelle.
L’accompagnement des usagers favorise leur participation.
Le renforcement par les actions de reconnaissance ancre l’engagement.
La valorisation des résultats se fera par un affichage dans l’immeuble, une lettre de félicitation
individuelle, une publication sur les supports de la ville ou de la collectivité.
D’autres actions peuvent être imaginées, financées par la réduction de la dépense de traitement
des refus de tri, par exemple.
Améliorer le tri sélectif dans l’habitat collectif est une action sociétale à l’échelle d’une
communauté de vie.
Les secteurs prioritaires
Nous avons identifié les secteurs suivants sur les villes de B et de A.
Secteur 1 : Quartier « Xy » (en rose sur la carte), taux de refus de 20,87%, le secteur est
confirmé par des signalements des équipiers.
Secteur 3 : Quartier entre le Supermarché et la zone de loisir (en vert sur la carte), de taux de
refus de 43,39% et le secteur est confirmé par des signalements des équipiers.
Secteur 4 : Entre la route de Mt et la route de Gs, (en orange sur la carte), de taux de refus de
26,76% et le secteur est confirmé par des signalements des équipiers.
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Figure 57 : Cartographie sectorisation Ville B

Pour la ville de A, comme il s’agit d’un nouveau secteur acquis pour 2019, nous ne pouvons,
nous baser que sur les chiffres des caractérisations.

Figure 58 : Cartographie sectorisation, A

Secteur 4 : Le centre-ville (en bleu sur la carte) avec un taux de refus de 18,98%.
Secteur 7 : Quartier de l’hôpital et annexe (en vert clair sur la carte) avec un taux de refus de
17,61%.
Secteur 10 : Le quartier entre la route de Bt et le rond-point de Ws (en bleu clair sur la carte)
avec un taux de refus de 17,61%.

IV.

La synthèse

Le diagnostic est fait par le prestataire de collecte selon le contrat établi :
• Il communique avec le gardien ou la personne de référence du site.
• Il se coordonne avec les ambassadeurs pour des interventions de sensibilisation.
• Il met en place une signalétique cohérente aux consignes à respecter, transmet le guide
du tri. 48% des français jugent que l’information sur le bac est efficace pour le geste de
tri. (IPSOS, 2018)
• Il fait un état des lieux en général et plus particulièrement aux espaces déchets.
• Il contrôle la dotation de bac et leur état, si besoin veille à la maintenance, remplacement
ou complément de conteneur.
• Il opère un contrôle qualité.
• Il informe les habitants par un « Qualitract » des observations sur la qualité du tri.
• Il fait informe des circuits existants pour les autres déchets et/ou fait des propositions
pour répondre aux besoins du site.
Le suivi reprend la trame, avec une évaluation de l’évolution et de proposition nouvelle pour
entretenir l’intérêt des habitants. Le brigadier et l’ambassadeur du tri doivent être reconnus
comme une ressource de collaboration pour le bien de tous.
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Figure 59 : Rébus, SCHROLL, 2018

Toute action est faite dans le cadre d’un contrat avec la collectivité pour l’amélioration de la
performance du tri, en coordination avec les responsables les gestionnaires de la copropriété ou
les bailleurs sociaux.
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V. Les perspectives
Il y a de multiples perspectives puisque la prise de conscience existe, d’après le sondage de la
Banque Européenne d’investissement, (nov. 2018), 82% des français se disent inquiets à l’égard
du changement climatique (78 % des Européens), cette sensibilité peut ouvrir à l’intérêt de
l’économie circulaire dont la gestion des déchets est un des outils.
Ne faudrait-il pas faire comme au Danemark ? Développer une politique générale de
l’environnement par l’éducation systématique à l’école, par la formation continue dans
l’entreprise et par un travail avec les associations, pour permettre l’implication des citoyens à
la réduction de la production de déchet et au tri sélectif systématique.
Ou rendre obligatoire comme en Sierra Léone (annexe 3) la participation au nettoyage des rues
et des campagnes. Le World Clean Up Day (15 septembre 2018) permet une prise de conscience
de l’effet cumulatif des incivilités de la gestion des déchets. Les exemples sont encore
nombreux sous nos latitudes et peut être encore davantage sur d’autres continents ou la
décharge sauvage n’est pas encore abandonnée.
Au plus près de notre territoire, des perspectives sont également à développer.
Nous allons être concernés par l’extension des consignes de tri aux films plastiques et autres
barquettes ce qui réduira d’autant les erreurs de tri des bacs de collecte sélective.
Nous pouvons d’ores et déjà élargir notre gestion des biodéchets, par la mise en place du
compostage individuel ou collectif. La gestion des biodéchets en amont de la collecte à la
source, permet de réduire les volumes d’OMR (avec un impact sur le tarif de la redevance) et
de supprimer des nuisances olfactives dues à leur dégradation lors du stockage.
Des actions de sensibilisations sur le gaspillage alimentaire peuvent être mis en avant dans les
cantines scolaires ou des entreprises locales. L’expérience de la vie collective applicable dans
la sphère privée.
En dehors de ces nouvelles orientations pour stimuler le tri dans l’habitat collectif des projets
avec les partenaires, les services de la communauté, les associations peuvent être aidés par la
filière de l’emballage (Citéo).
Dans la ville, le quartier, l’immeuble différentes actions sont possibles rendre plus visible
l’intérêt du tri.
En créant des évènements adaptés à l’ambiance du quartier, pour les uns un concours de
propreté, pour d’autres la décoration de l’espace poubelle, (cf. le projets Citéo des conteneurs
à verre à Strasbourg, signe d’appropriation de l’action) et pour d’autres encore des ateliers de
récupération, de réparation, ou encore un aménagement des communs, des évènements festifs,
repas, des fête des voisins avec zéro déchet, des opérations exceptionnelle comme un défilé de
mode de vêtement conçu de la récupération, un concert…
Autant de support de communication ou de valorisation des résultats acquis.
Pour le public adepte aux nouvelles technologies, il existe un ensemble de support dématérialisé
(Mister Tri, Eugène, etc…), des communications par les réseaux sociaux, de jeux et
d’application. Ils sont des créateurs de lien pour une communauté « branchée » et renforce le
sentiment d’appartenance. Le tri n’est pas « has been » mais le tri est « in ».
Ils contribuent à rendre la gestion « smart chic »
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Pour la réduction des déchets la diffusion des informations nationales l’utilisation des sacs de
courses réutilisables distribués gracieusement, en construisant un partenariat commercial avec
une ou plusieurs entreprises.
Le développement d’un nouveau style de « consigne » avec « Réco », « Canibal », « Cliiinik »
ou autre « Trashcoin » , récompense le geste de tri par des bons cadeaux ou des réductions,
toujours positif pour toutes les bourses et favorise le geste de tri
Montrer de l’intérêt aux citoyens, leurs proposer des solutions éventuelles à des problématiques
dont ils n’avaient pas conscience comme la gestion des mégots des abords des immeubles par
exemple.
Pour la collectivité et son image s’inscrire dans le dispositif 1% (pour agir dans un territoire en
développement
L’essentiel est de mettre le focus sur un aspect, ce qui permet d’améliorer d’autres aspects pour
le tri sélectif d’une manière générale.

60

Améliorer le tri sélectif en habitat collectif

Conclusion
« Vu de l’espace, on perçoit immédiatement la terre comme un espace limité, avec des
ressources qui ne sont pas inépuisables... et qui sont pourtant les seules dont nous disposons. »
(SUEZ)
Cela nous montre l’importance de la participation de tous pour collecter et recycler les matières
premières que la terre nous a déjà données.
Pour faciliter cette participation à l’économie circulaire, il faut continuer à sensibiliser les
Français à l’environnement, en accompagnant les changements de comportements et en mettant
en avant les gains financiers. (CREDOC, 2014)
Sur le territoire, l’amélioration du tri sélectif dans l’habitat collectif est un contributeur à cette
grande orientation.
La communication différenciée au plus proche de l’habitant est un facteur clé́ pour son
adhésion, il n’est plus seulement le pollueur-payeur des années passées, mais il devient le trieur
exigeant. La responsabilité est un vecteur d’estime de soi.
Certes, il nous faut passer d’une économie de cow-boy à une économie de cosmonaute, comme
l’a dit BOULDING Kennet E. (SUEZ), mais il faut mettre place un accompagnement au plus
près du terrain, par les bonnes conditions techniques, la transmission d’information, le contrôle
et surtout la valorisation positive de l’évolution des résultats.
« La gestion des déchets est une question un peu technique, beaucoup économique et
passionnément sociale et culturelle » (METTELET C., ANRED)
La collaboration des partenaires est le facteur essentiel de la réussite de cette entreprise.
Le politique prend la décision, le prestataire a la compétence, l’habitant fait le bon geste :
l’amélioration du tri sélectif dans l’habitat collectif devient un acte d’avenir pour la planète.
Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas !
« Chasser l'ordure et planter la rose, pour semer l'espérance d'un territoire de qualité »
GOUHIER
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Annexes
Annexe 1 : Le Plan National de Prévention des Déchets 2014-2020
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Annexe 2 : Pyramide des besoins de MASLOW
MASLOW Abraham, psychologue américain, père de l’approche humaniste, courant de
la psychologie fondé sur une vision positive de l'être humain.
Il a identifié nos besoins fondamentaux et propose de les classer en 5 catégories, leur
représentation se fait sous forme de pyramide.
1. Les besoins physiologiques fondamentaux : le besoin de respirer, de manger ; de
boire, de dormir.
Nous pourrions les considérer comme les besoins de la survie avec des éléments plus prégnants
que d’autres.
2. Les besoins psychologiques liés à la sécurité : besoin de se protéger face aux dangers,
d’avoir une stabilité familiale et professionnelle, d’avoir des choses et des lieux à soi.
Nous pourrions les considérer comme la base nécessaire de notre quotidien.
3. Les besoins sociaux : le besoin d’avoir des liens affectifs, d’être accepté tel que l’on,
est, besoins d’appartenance à une communauté, de faire partie d’un groupe.
Nous pourrions les considérer comme indispensables pour nos relations aux humains.
4. Les besoins d’estime de soi : Ses besoins sont liés au respect de soi et des autres, se
sentir utile, avoir le sentiment d’avoir de la valeur, avoir confiance en soi face aux
autres. Être reconnu et apprécié.
Nous pourrions les considérer comme un socle de la construction de notre personnalité.
5. Le besoin de réalisation de soi : épanouissement et remise en question, faire face aux
échecs avec réalisme et tenter d’évoluer, d’apprendre, de progresser…
Nous pourrions le considérer comme une opportunité à construire.

Figure 60 : Pyramide des besoins, MASLOW
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Annexe 3 : Et ailleurs dans le monde ?
Des expériences et des sensibilités différentes ailleurs dans le monde
En Europe

Les déchets municipaux par pays produit en Europe, comparatif entre 2005 et 2016 sur la figure
59, montre que la France est parmi le tiers de ceux qui produisent le plus de déchets.
Les tonnages de la France sont environ équivalent à ceux de la moyenne de l’Europe.
La tendance globale de l’Europe montre néanmoins une baisse des tonnages.
Une étude plus approfondie serait nécessaire pour exploiter tous les résultats et les raisons des
variations de production selon les pays. Ainsi que les modes de traitement mise en avant.
Nous retenons de cette représentation qu’il y a d’importantes disparités de production en Europe
pour les extrêmes du simple au double. Figure 57. Une transcription visuelle des tonnages
produits en 2015, rapporté au kg/h/an. Figure 58.

Figure 61 : Les déchets ménagers en Europe 2005-2016
Figure 62 : Production de déchets en Europe, 2015

En dehors de l’Europe la situation est peut-être encore disparate et complexe.
Voici quelques exemples de la gestion des déchets ailleurs.
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En Sierra Léone

Une prise de conscience s’est faite sur l’état de saleté des villes, qui sont envahies par les tonnes
de déchets. Julius Maada BIO, nouveau président met en place une politique prônant la
« discipline » et instaure un jour de nettoyage national : « Cleaning Day », pour améliorer la
salubrité des villes et pour agir pour l’environnement.
Cette mesure avait déjà été imposée en son temps par la junte du capitaine de 1992 à 1996.
Le nettoyage est ordonné tous les derniers samedis du mois. Tous les habitants se mobilisent
pour nettoyer leur maison et les abords, puis une collecte se fait par des camions
gouvernementaux.
« L’opération de nettoyage est la bienvenue parce que notre pays est très sale. Quand les gens
balaient dans leur logement, ils vident leurs déchets dans l’égout » explique KARAMA
Adama, un commerçant habitant du bidonville KROO BAY.
Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique préconise la mise en place d’un nettoyage tous
les deux jours dans les communes.
Observation : Le contexte est celui d’un pays pauvre, ancienne colonie britannique confronté
à des problèmes d’infrastructures, d’assainissement et d’électricité, c’est l’état qui a décidé
d’une organisation « quasi militaire », avec une « injonction d’obtempérer ». La mesure est
obligatoire
La méthode est directive et centralisée par l’état.
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Au Japon
Un tri sélectif exhaustif !!! De 5 à 10 types puis de 34 à 44 types de catégorie de déchets !!!
En 2001, à Kamikatsu, une ville de 2 200 habitants située dans les montagnes de Shikoku avait
déjà défini 34 catégories de déchets et elle est passée à 44 en 2005.
Au Japon pour passer de 80% d’incération des déchets à 80 % de déchets recyclés les japonais
doivent suivre les consignes.
Ils doivent se conformer à la notice de 27 pages qui leur a été transmise et savoir différencier
selon la matière et la taille pour certains objets.
« Les Japonais doivent désormais jeter leurs déchets dans plus de quarante poubelles
différentes. Et ceux qui ne respectent pas cette pratique rigoureuse s’exposent aux représailles
de leurs voisins… »
Pour une ville propre des efforts sont nécessaires et surtout de la bonne volonté.
Sur le plan culturel : « Ceux qui trient correctement sont des citoyens d’élite »
Ceux qui ne le font pas sont très mal vu par leurs voisins voire même interpelés sur leur attitude.
Et pourtant contrairement à toute représentation du pays levant : dans les grandes villes,
certains refusent de jouer le jeu, on trouve des déchets non triés dans les poubelles des parcs.
Mais l’action ne s’arrête pas là des enquêtes sont menés par des bénévoles pour retrouver les
contrevenants.
Bénévolat pour trouver les contrevenants, comme une milice ???
Observation : L’exigence nippone demande un engagement citoyen total pour la gestion des
déchets, pour ne pas perdre la face les habitants se plient aux exigences, quoique l’on découvre
qu’il y a des contrevenants. L’intention de changement de paradigme de gestion des déchets est
en marche.

73

En hommage aux étudiants étrangers de notre promotion, nous avons choisi de manière
arbitraire de faire un focus sur la gestion des déchets dans le nord de l’Afrique et en Argentine.
En Algérie

L’Algérie un pays de 41,3 Millions d’habitants (2017) sur un vaste territoire de presque 2,4
Millions Km2. Le sud du pays étant désertique, 87% de la population habitent dans le nord du
pays sur 4% du territoire.
Une urbanisation anarchique et une mauvaise gestion des ressources ont dégradées les terres
agricoles et les espaces naturels, une prise de conscience assez récente du gouvernement a
permis la mise en place d’une nouvelle politique d’aménagement du territoire, par une
accentuation de la règlementation, des outils organisationnels, financiers et fiscaux vers la
« transition écologique et environnementale » et pour le développement durable.
Un des axes pour répondre à ces défis est la gestion des déchets !
La Loi 01-19 du 12 décembre 2001 établi le Programme National de la Gestion Intégrée des
Déchets Ménagers (PROGDEM) : elle comprend la gestion, le contrôle et l’élimination des
déchets. Les objectifs étant de faire disparaître les décharges sauvages, d’organiser la gestion
des déchets (collecte, transport, traitement) en préservant l’environnement et la santé humaine.
Par d’une part, l’impulsion d’une hiérarchisation dans la gestion et le traitement des déchets,
par la prévention (réduire la production à la source), la réutilisation, le recyclage, la réduction
de l’incinération et de l’enfouissement. D’autre part, l’engagement à la responsabilité des
producteurs, par les principes de : « pollueur-payeur » et de « producteur-récupérateur ». Pour
atteindre 75% de traitement des déchets ménagers. De nouvelles infrastructures ont été
construites : Centres d’Enfouissement Technique, décharges contrôlées, déchèteries. A la suite
à la création de l’éco organisme Eco-Jem, une mise en place de la collecte sélective et de centres
de tri.
On évalue le volume des déchets de 11 à 13 millions de tonnes/an, dont 6 à 7 millions de
tonnes/an sont recyclable, l’objectif serait d’en récupérer 70% à l’horizon 2020. Le ministère
annonce aussi une vision pour 2025, pour l’aménagement du territoire, intégrant le concept du
développement durable appuyé sur la croissance économique, l’équité sociale et la protection
de l’environnement.
Ouvrir « une piste pour la création d’une industrie de l’environnement » et pousser à
l’innovation pour créer de nouveaux marchés. Un intérêt croissant pour ce domaine existe à
travers des formations offrant une ouverture vers les métiers verts (déchets, eaux usées, énergies
propres, espaces verts). Son développement né dans le secteur public, mais aussi dans le secteur
privé par la création de petites entreprises. (AIN EL KHEIR, 2017)
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Le cadre d’orientation est posé mais la mise en œuvre et surtout la généralisation est beaucoup
plus complexe…

Figure 63 : Composition des déchets ménagers, GIZ, 2014
La matière organique représente plus de 50% des ordures ménagères. Le volume peut varier de
20% à 30% compte tenu du mode de vie, entre la période estivale et la période hivernale, la
consommation de fruits et légumes en saison chaude et légumineuse en période froide. Le
compostage est pourtant très peu développé, des tentatives n’ont pas permis de réaliser un
amendement de qualité. (GERMOUD, ADDOU, 2014)
Environ 25 % des déchets sont potentiellement recyclables, mais la valorisation matière ne
représente que 10 %, en 2014.

Figure 64 : Exutoires des déchets, MATE, 2004
Figure 65 : Type de traitement des déchets ménagers, 2014 30
L’analyse des 2 graphiques permet de constater l’évolution de la gestion des déchets en 10 ans,
par une régression des décharges sauvages, captation partielle des gisements vers des structures
de traitement contrôlées.
Pas d’incinération, parce que ce mode n’est pas économiquement intéressant du fait des couts
techniques (installation, traitement des fumées…) et du taux d’humidité trop important, dues
aux matières organiques n’offrant qu’un pouvoir calorifique faible.
La valorisation énergétique est aussi considérée sans intérêt, car le coût de l’énergie issue de
l’incinération des déchets revient plus cher que celui fourni par l’entreprise nationale de
l’électricité́ et du gaz.
Le traitement principal reste l’enfouissement.

30 Caractérisation. des déchets ménagers et assimilés dans les zones nord, semi-aride et aride d’Algérie 2014
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Karim TEDJANI affirme : « On est encore loin des résultats escomptés, le recyclage des
déchets est marginal et la production de compost pratiquement inexistante ». 31

Figure 66 : Évolution de la part recyclable, Ministère de l’Environnement et des énergies renouvelables, 2014

Les modes de consommation changent progressivement, par une réduction de matière
organique de 20% et le triplement des déchets plastiques entre 1983 et 2010.
Selon le ministère des Ressources en Eau et de l’Environnement, le « non recyclage » des
déchets ménagers et assimilés coûterai plusieurs centaines de millions d’euros par an.
Il reste encore du chemin à parcourir pour une bonne efficience de la gestion globale.
Brahim DJEMACI analyse les carences de la gestion des déchets par :
• Une saturation des décharges contrôlées, parce qu’elles sont mal conçues et mal
dimensionnées.
• Des problèmes de salubrité́ publique dans les grandes villes, car le fonctionnement des
services de gestion des déchets ménagers ne sont pas optimisés.
• Une insuffisance des matériels et des ressources humaines affectés à la gestion des
déchets municipaux.
• L’augmentation des coûts d’élimination.
• L’augmentation de la production totale et le ratio par habitant.
Le Ministère de l’Aménagement du TErritoire (MATE) en 2003, identifie des freins pour une
bonne gestion des déchets comme étant liés à « des facteurs multiformes organisationnels,
technique, institutionnel, éducationnel et a un manque d’information et de sensibilisation…»
(DJEMACI, 2012)
La ministre de l’Environnement et des énergies renouvelables Fatma Zohra Zerouati a annoncé
le 21 février 2018, lors de la Conférence nationale de présentation de la stratégie de gestion
intégrée et de valorisation des déchets à l'horizon 2035 « la réduction des déchets à la source,
le développement de l’économie circulaire et de l’économie verte et l’accompagnement de la
transition ». Il s’agit également de « dessiner un avenir prometteur, respectueux des territoires,
du patrimoine naturel et culturel ainsi que des aspirations des jeunes et du droit aux
générations futures à un environnement propre » (AZOUZ, 2018)
Mais le Dr Chérif Arif chef d'équipe GIZ-EY32 dit qu’il a des problématiques techniques dans
les installations. « Un mauvais drainage, une faible performance de compactage, un manque de
traitement de lixiviat et du biogaz et enfin un faible suivi d'exploitation ». (CHOUALI, 2018)
Il affirme aussi que seul 57% des installations annoncées sont effectivement mise en œuvre.

31
32

Karim TEDJANI est blogeur indépendant qui s’intéresse à l'écologie en Algérie.
Programme d'appui à la politique sectorielle de l'environnement
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Il reste un important écart entre les intentions et la réalisation, néanmoins le mouvement est en
marche.
Différents projets de collaboration internationale permettent un partage de compétence
notamment avec l’Union Européenne appelant à tirer profit des expériences et à échanger les
expertises.
La coopération française intervient sur la réforme universitaire, le développement des
compétences professionnelles.
La coopération Allemande pour la promotion du Développement Économique Durable, le
projet Switch-Med pour le développement industriel et de l’environnement et le projet Ecoverte
Femme, projet pilote pour la promotion des jeunes femmes dans l’économie verte.
La coopération Belges pour améliorer la gestion du traitement des déchets, des actions de
formation technique et management, des actions en faveur du regroupement des territoires, des
actions pour la collecte sélective et la construction d’ouvrages (centres de tri, déchèteries).
Par ailleurs, des collaborations directes avec des villes, par exemple la coopération du Canada
à Constantine et à Sétif, pour un projet de gestion des déchets ménagers et de fientes de
volailles, en tant que gisement de matière recyclable et valorisable, pour faire de l’électricité,
des fertilisants organiques et non organiques.
La collaboration avec la Corée du Sud pour Blida et Bordj Bou-Arréridj dans le domaine de la
technologie environnementale, la gestion des déchets dans la perspective d’une économie plus
verte.
Les acquis ont été importants mais les défis restent tout aussi importants
Observation : Il existe un cadre légal et organisationnel mais les outils et les moyens ne sont
pas à la mesure des besoins. De beaux projets sont en cours notamment par des collaborations
internationales mais globalement l’efficience de la gestion des déchets progresse très lentement.
Les problématiques environnementales et la gestion des déchets demandent plus de
communication et de formation du grand public, car la majorité de la population n’y est pas
sensibilisée.

77

En Argentine

L’Argentine un pays tout en longueur de presque 2,8 Millions de Km2 divisé en 6 régions, 44
Millions d’habitants (2017) dont 36% habitent une surface de 8 000 km2 à Buenos Aires et ses
environs. Une multi-culturalité très diversifiée issu des vagues d’immigration entre1850-1950,
de la colonisation espagnole, des esclaves africains, de l’immigration italienne et espagnole…
Les argentins produisent presque 6 Millions de tonne de déchets / an.
En dehors de la région de Buenos Aires la plupart des déchets finissent en décharge sauvage.
Depuis les années 60-70, l’enfouissement est le mode de traitement presque exclusif des déchets
ménagers ; il offre une amélioration partielle à la décharge sauvage.
Dans les années 90, l’option est de rajouter dans les centres de stockage plutôt que d’investir
dans la collecte sélective.
Suite à la crise de 2001, l’effondrement économique et la dévaluation de la monnaie n’a pas
permis de nouveaux investissements nécessaires.
Il existe un plan national de gestion des déchets mais la gestion est très différente selon les
régions.
Il y a des centres de tri plus ou moins formels et des projets de faire du Tri Mécano Biologique.
La corruption est très présente et freine les investissements et surtout le contrôle de l’existant.
Seuls les travailleurs du secteur informel ("Cartoneros"et "Recuperadores urbanos ») font de la
récupération pour le recyclage, ils sont proches des « chiffonniers » que nous avons pu
connaître par le passé.
« Ils récupèrent les matériaux recyclables en ouvrant les sacs que les ménages déposent dans
la rue » (NATAN, 2018)33
Malgré tout le tri des déchets commence lentement, des sites d'apport volontaire voit le jour,
mais les flux sont faibles car aucune campagne de communication ou de sensibilisation ne les
mets en valeur.
Observation : Le diagnostic des besoins existe, la législation se met en place mais la corruption
et le manque de moyen réduit les réalisations. D’importantes disparités de structuration de la
gestion des déchets existent selon la région. Une prise de conscience des nouvelles possibilités
commence à émerger.

33

Étudiante, ENGEES, GEDE DU, 2017-2018.
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Au Maroc

Il existe un Plan National des Déchets Ménagers (PNDM) mis en place pour la période 2008 et
2012, avec des objectifs ambitieux :
• Généraliser la collecte des déchets ménagers (85% en 2015, 90% en 2020 et 100% en
2030, mais en 2016 on a seulement atteint un taux de 85,2% et essentiellement dans les
villes.
• Réhabiliter les vieilles décharges là aussi des retards par rapport aux délais prévus, 12%
sont réhabilités, 10% en travaux et 10% de programmé en 2016.
• Contrôler à 100% les décharges en 2015, mais le ministère de l’Environnement et de
l’Intérieur ont repoussé l’échéance à 2020.
• Pour le recyclage les récupérateurs informels interviennent dans les rues des villes, voir
dans les décharges. L’objectif de 20% a été repoussé à 2022.
• Des tentatives de compostage grâce à des programmes étrangers n’ont pas été une
réussite pour de multiples raisons.
Des chiffonniers sont des acteurs incontournables de la gestion des déchets avec comme
souvent des méthodes empiriques.
Rachida SAISSI MESLOUHI - Directrice de Développement Durable intègre les 180 « trieurs »
dans la coopérative R&V Maroc. Valorisant leur savoir-faire et tout en donnant une dimension
sociale aux nouveaux projets, sans perdre de vue les aspects économiques.
Conclusion : Une législation est en place, signe de la volonté politique de mieux gérer les
déchets, mais l’atteinte des objectifs se fait attendre. La généralisation de la collecte doit se
poursuivre. Des initiatives locales ont plus ou moins de succès.

Figure 67 : La collecte des déchets, aujourd'hui ?
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Annexe 4 : SUEZ
Pour cela SUEZ déploie une méthodologie de diagnostic et de suivi de l’état des lieux dans les
habitats collectifs.
Elle permet d’identifier les problématiques spécifiques des collectifs et de mettre en œuvre des
moyens en adéquation.
Méthodologie :
En amont, définition des objectifs avec la collectivité sous forme contractuelle.
Partage des données statistiques de l’habitat, des caractérisations, historique des actions
précédentes.
1. L’EPCI diffuse l’information de l’opération :
> Mairie > Habitant > Commerce > ...
2. SUEZ Annonce de l’opération :
Partenaires > Bailleur et Syndic
Transmission des informations (nombre de logement, concierge, digicode, président du
syndic, nombre d’habitants, densité de population, caractéristique spécifique, ... )
Sur site > Quartier > Immeuble (affichage une semaine avant)
3. SUEZ : Les brigadiers diagnostiquent
• Les espaces de la résidence > Aspect général > « Local Déchets »
• Contact, bailleur, gardien, concierge, référent, habitant, voisin...
• Dotation, type de bac, opercule, clé, volume / habitant / appartement
• Espace, accessibilité, espace disponible, équipement, porte, lumière, sol, point
d’eau, aération, fenêtre, circulation
• État des lieux, propreté, dépôt OM ou autres déchets.
• Signalétique, information,
• Qualité du tri : Vert, Orange, Rouge
• Autres équipements
• Autres ...
•

Ou l’extérieure de la résidence > Aspect général > Espace « Déchets »
• Mêmes éléments

4. Évaluation / Suivi / Action
• A quel rythme ?
Délais entre le diagnostic et le suivi ?
Fréquence de passage ?
• Sensibilisation, affichage, communication orale, (PàP, collective), autres
• Dotation
• Autres …
5. Bilan
•
•
•

Résultats / rythme trimestriels
Proposition d’amélioration
Collaboration avec les partenaires
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Annexe 5 : Extrait du document d’élaboration de dématérialisation du protocole

Figure 68 : Extrait de l’élaboration de dématérialisation du protocole
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Annexe 6 : Extrait du protocole de diagnostic

Figure 69 : Extrait du protocole pour le smartphone
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Annexe 7 : Représentations visuelles du diagnostic et du reporting

Figure 70 : Modèle de fiche issu du contrôle, SUEZ

Figure 71 : Extrait de reporting SUEZ
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Figure 72 : Image de la base de données, SUEZ

Figure 73 : Modèle de bilan, SUEZ
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Annexe 8 : La constitution du protocole
1. L’identification des agents de terrain :
• L’identification des opérateurs
• La participation d’autres acteurs de Suez, de la collectivité ou autres intervenants.
Après la création de la fiche à l’adresse du bâtiment, l’observation commence, du plus global
au plus précis. Pour commencer, l’état général de l’immeuble, la propreté, la vétusté, les espaces
extérieurs, l’entrée, le dispositif d’ouverture de la porte, le nombre d’appartements (si on ne
dispose pas de cette information par le bailleur, le Brigadier compte les boites aux lettres ou les
sonnettes), le nombre d’étages (les boutons de l’ascenseur permettent de ne pas se tromper)
2. La situation du point de regroupement des bacs
• Type de local poubelle (intérieur de l’immeuble, extérieur de l’immeuble, si le
bâtiment est fermé ou non).
3. La conteneurisation
• Type de conteneurs, nombre, taille, (le scanner nous permet la coordination avec le
fichier de distribution des conteneurs), type de conteneur, présence d’opercule.
4. L’état des lieux
• Du local : signalétique, propreté, accessibilité, organisation, équipements
• Des conteneurs : signalétique, propreté, niveau de remplissage, état de
fonctionnement, besoin de maintenance
• Les indésirables : dépôts sauvages (typologie : OM, CS, encombrants, autres).
5. Le contrôle qualité
• Manipulation du contenu des conteneurs
• Évaluation de la qualité, identification des erreurs de tri, (photo et commentaire)
• Qualitract (Vert, Orange, Rouge) affichage immédiat.
6. La communication
• La signalétique remise à jour
• L’affichage du Qualitract
• La distribution de guide du tri
• Les contacts et la sensibilisation directe selon les opportunités lors du passage (type
et nombre de contacts, durée)
• La prise en compte des demandes particulières des usagers.
• Transmission pour l’intervention des messagers du tri
7. Les transmissions directes
• Transmission pour l’intervention des messagers du tri
• Demande de passage des ambassadeurs du tri
• Demande de maintenance.
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Annexe 9 : Le service civique
L’engagement de Service Civique est destiné aux jeunes de 16 à 25 ans. Il s’agit d’un
engagement volontaire
• D’une durée de 6 à 12 mois
• Pour l’accomplissement d’une mission d’intérêt général dans un des neuf domaines
d’interventions reconnus prioritaires pour la nation : solidarité, santé, éducation pour
tous, culture et loisirs, sport, environnement, mémoire et citoyenneté, développement
international et action humanitaire, intervention d’urgence
• Représentant au moins 24 heures hebdomadaires
• Donnant lieu au versement d’une indemnité prise en charge par l’État et d’un soutien
complémentaire, en nature ou argent, pris en charge par la structure d’accueil
• Ouvrant droit à un régime complet de protection sociale financé par l’État
• Pouvant être effectué auprès d’organismes à but non lucratif ou de personnes morales
de droit public, en France ou à l’étranger.
L‘objectif de l’engagement de Service Civique est de proposer aux jeunes de 16 à 25 ans un
nouveau cadre d’engagement, dans lequel ils pourront gagner en confiance en eux, en
compétences, et prendre le temps de réfléchir à leur propre avenir, tant citoyen que
professionnel.
Loin du stage centré sur l’acquisition de compétences professionnelles, le Service Civique est
donc avant tout une étape de vie d’éducation citoyenne par l’action, et se doit d’être accessible
à tous les jeunes, quelles qu’aient été leur formation ou leurs difficultés antérieures.
L’accueil d’un volontaire en Service Civique doit donc être pensé avant tout comme la
rencontre entre un projet relevant de l’intérêt général, porté par une collectivité ou une
association, et un projet personnel d’engagement d’un jeune.
Seuls les organismes agréés par l’Agence du Service Civique ou ses délégués territoriaux
peuvent accueillir des volontaires en Service Civique.
Le volontariat de Service est l’autre forme de Service Civique, destinée aux personnes de plus
de 25 ans, d’une durée de 6 à 24 mois, il peut être effectué auprès d'associations et de
fondations reconnues d’utilité publique. Il ouvre droit à une indemnité et à un régime complet
de protection sociale pris en charge par la structure d’accueil.
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Annexe 10 : La pondération des critères déterminants
Local poubelle
État général
Lumière
Propreté
Organisation
Porte
Circulation
Accessibilité Ventilation
Ventilation
Sol
Point d'eau
Écoulement

PONDÉRATION
5
5
4
5
5
5
4
3
3
3
2
44
Moyenne 4/5

Figure 74 : Évaluation des éléments techniques
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Annexe 11 : Marketing du tri
Le marketing du tri est une incitation à agir comme dans le marketing commercial.
Un visuel permet de faire passer le message que nous sommes tous concernés, nous pouvons
nous identifier, nous sommes responsabilisés positivement, nous appartenons à un groupe
d’acteur pour l’avenir, etc…
• Améliorer le tri sélectif dans l’habitat collectif
• S’adresse à tous,
• Pour le tri sélectif
• Valoriser les matières en matière première secondaire
• Entrer dans l’économie circulaire
• Améliorer notre ère et notre terre.

A nous de savoir mettre en place les outils pour l’amélioration du tri sélectif en habitat
collectif.
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Résumé :
Au sein de SUEZ Recyclage & Valorisation, à la fois un opérateur de terrain pour la collecte
et une multinationale tournée vers « la révolution de la ressource ».
Notre recherche concerne le tri sélectif.
Notre regard se porte vers la gestion des déchets d’hier, d’aujourd’hui et de demain…
Pour « Améliorer le tri sélectif dans l’habitat collectif », nous proposons un canevas de
diagnostic et de suivi pour répondre aux attentes de la collectivité, aux objectifs fixés par la
législation et pour veiller à ralentir l’épuisement des ressources naturelles.
Mots-Clés : Les déchets, le tri sélectif, l’habitat collectif, les refus de tri, la performance,
l’économie circulaire.
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