
LE CENTRE DE TRI, 
étape clé du recyclage des déchets



Tri des déchets 
À RECYCLER 

TRIER, C’EST QUOI ?
C’est séparer mes déchets par catégorie et les mettre dans les bons bacs pour qu'ils
puissent être recyclés (déchets mis dans le bac jaune) ou enfouis (déchets mis dans le bac à
ordures ménagères).

À la maison, je trie mes déchets à recycler.

Le processus de recyclage :

A la maison



TRIER, C’EST QUOI ?

Mes déchets sont collectés en porte à porte (ou déposés en 
déchèterie) et transportés au centre de tri pour y être valorisés. 

Le processus de recyclage :

A la maison Centre de tri

Tri des déchets 
À RECYCLER 

C’est séparer mes déchets par catégorie et les mettre dans les bons bacs pour qu'ils
puissent être recyclés (déchets mis dans le bac jaune) ou enfouis (déchets mis dans le bac à
ordures ménagères).

Collecte



Tri des déchets 
À RECYCLER  

TRIER, C’EST QUOI ?

Le processus de recyclage :

MÉTAUX

PAPIERSPLASTIQUES

CARTONS

Les différents matériaux recyclables sont séparés, 

A la maison Centre de tri

puis exportés vers des usines de recyclage.
compactés,

C’est séparer mes déchets par catégorie et les mettre dans les bons bacs pour qu'ils
puissent être recyclés (déchets mis dans le bac jaune) ou enfouis (déchets mis dans le bac à
ordures ménagères).

Collecte



TRIER, C’EST QUOI ?

Le processus de recyclage :

MÉTAUX

PAPIERSPLASTIQUES

CARTONS

Les différents matériaux sont finalement transformés en 
de nouveaux objets

A la maison

Usines de recyclage

Tri des déchets 
À RECYCLER 

C’est séparer mes déchets par catégorie et les mettre dans les bons bacs pour qu'ils
puissent être recyclés (déchets mis dans le bac jaune) ou enfouis (déchets mis dans le bac à
ordures ménagères).

Centre de triCollecte



…

TRIER, C’EST QUOI ?

TRIER, 
c’est donner une 

2ème vie 
à nos objets !

Le processus de recyclage :

MÉTAUX

PAPIERSPLASTIQUES

CARTONS

A la maison

Tri des déchets 
À RECYCLER 

C’est séparer mes déchets par catégorie et les mettre dans les bons bacs pour qu'ils
puissent être recyclés (déchets mis dans le bac jaune) ou enfouis (déchets mis dans le bac à
ordures ménagères).

Centre de triCollecte

Usines de recyclage



L’ÉTAPE DU CENTRE DE TRI

Tri des déchets 
À RECYCLER 

En visitant le centre de tri, vous découvrirez ainsi l’un des maillons clé de la chaîne du recyclage
des déchets. La visite vous permettra donc de suivre le parcours des déchets du bac jaune : de
leur arrivée au centre de tri jusqu’à l’export.

Centre de tri du TCO

MÉTAUX

PAPIERSPLASTIQUES

CARTONS

Tri des déchets Compactage 
des matières

Séparation des matières Préparation à l’export



VISITE DU CENTRE DE TRI



VISITE DU CENTRE DE TRI

LE CENTRE DE TRI, C’EST QUOI ?

Les étapes du tri :

Chargement  des déchets
sur le tapis

21

Arrivée camion de
collecte des bacs jaunes

3

Tri mécanique

6900 T de déchets 
En 2015 : 

à recycler ont été 
réceptionnés et triés 

(bac jaune)
soit 32 kg par habitant 

C’est une usine où sont acheminés les déchets à recycler
provenant du tri des habitants et des entreprises, pour y
être valorisés.



LE CENTRE DE TRI, C’EST QUOI ?

Les étapes du tri :

VISITE DU CENTRE DE TRI

Compactage par matière

5 6

Export 
vers des filières de recyclage

Tri manuel

4

C’est une usine où sont acheminés les déchets à recycler
provenant du tri des habitants et des entreprises, pour y
être valorisés.

6900 T de déchets 
En 2015 : 

à recycler ont été 
réceptionnés et triés 

(bac jaune)
soit 32 kg par habitant 



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LE CENTRE DE TRI, C’EST DANGEREUX

Le visiteur doit donc 
respecter les 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ !

Il y a de
gros engins :

ÇA PEUT ÉCRASER !

Il y a de la poussière 
et des papiers au sol : 

ÇA PEUT GLISSER !

Il y a de l’électricité : 
ÇA PEUT 

ÉLECTROCUTER !
Il y a des trous : 
ÇA PEUT FAIRE 

TOMBER !

Il y a du papier et 
du plastique : 

ÇA PEUT 
PRENDRE FEU !

Il y a des produits 
dangereux : 

ÇA PEUT 
EMPOISONNER !

Dans les déchets,
il y a des microbes :
ÇA PEUT RENDRE 

MALADE !

La visite est :
 interdite aux personnes souffrant d’asthme ou de problèmes respiratoires
 fortement déconseillée pour les personnes porteuses de pace-maker, du

fait de la présence de champs magnétiques



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

BIEN S’ÉQUIPER POUR ÊTRE BIEN PROTÉGÉ

une charlotte
pour protéger ses cheveux 
de la poussière

un masque 
pour protéger ses 
poumons de la poussière

un gilet réfléchissant
pour être bien vu

un pantalon 
pour protéger ses jambes

des chaussures fermées 
pour protéger ses pieds des 
mauvais coups 

DES ÉQUIPEMENTS 
DE PROTECTION 

INDIVIDUELLE
fournis par Cycléa

DES VÊTEMENTS 
COUVRANTS



Interdiction de : Obligation de :

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

BIEN SE COMPORTER POUR ÉVITER LES DANGERS 

 Rester groupés
2 par 2 et avec les
accompagnateurs sur
le circuit de visite

 Faire attention 
aux véhicules
circulant sur le site

 Rester éloignés des 
installations 
électriques

Courir

Franchir, se pencher 
ou monter sur les 

garde-corps ou tout 
autre moyen de 

protection

Toucher, ramasser, 
emporter tout objet 

ou déchet

Fumer

Prendre 
des photos

Toucher aux tapis 
et aux boutons 

électriques

Crier

Tout manquement à ces consignes peut immédiatement mettre fin à la visite.

Manger (en 
dehors de la 

pause goûter)



À bientôt sur notre site 
pour la visite 

du centre de tri


