Présentation de l’opération de refus de bacs de tri
Lyon 5ème arrondissement
Vieux Lyon - Quartier Saint-Jean
8 janvier 2019

Division
Gestion des déchets

Collecte
des ordures ménagères
et développement
de la collecte
sélective
Collecte en porte à porte
Bacs gris OMR
Bacs verts CS
Collecte en apport volontaire
Silos (verre, CS)
Déchèteries

Division gestion des déchets

Traitement et valorisation
des déchets ménagers

Incinération
Valorisation énergétique
par cogénération et
chauffage urbain
Tri
Valorisation matière (matière
première secondaire).

Développement de la collecte sélective
Contexte :
- 1996-2002 : mise en place de la collecte sélective sur la CU du Grand Lyon.
- Depuis quelques années, les performances de tri sont peu satisfaisantes et se
dégradent :
Qualitativement le taux de refus en centre de tri augmente depuis 3 ans

Quantitativement moins de 50% du gisement d’emballages ménagers est
recyclé (47,7% en 2016 par rapport au gisement Citeo).
47% acier/aluminium
13% emballages plastiques
66% Cartons/papier
64% verre

Quel diagnostic pour Lyon 5ème
Tonnages collectés en 2016 :
273 kg d’OMR/hab
61 kg d’emballages ménagers/hab
25 kg de verre/hab
Sur les 61 kg d’emballages collectés plus de 30% sont refusés en centre de tri
- Méconnaissance des consignes de tri
- Difficultés d’accessibilité et de stockage des bacs
- Utilisation détournée des bacs de tri
Résultats des caractérisations en réception au centre de tri :
Centre de tri
NICOLLIN
NICOLLIN

Type Caras Date de caractérisation
SGL
SGL

mardi 10 octobre 2017
vendredi 2 février 2018

N° ronde & Taux indésirables Descriptif des refus (Hors films et barquettes
circuit
%
plastiques)
W051.2
33,83%
om, plastiques rigides, verres, poussette
W051.2
30,32%

Campagne de refus de bacs
De quoi s’agit t’il :
Cette démarche s’inscrit dans la volonté de renforcer les opérations de sensibilisation au tri des
emballages ménagers au plus proche des habitants. Elle consiste à :
- Réaliser un contrôle visuel du bac vert lors de chaque collecte sélective afin de
mieux traiter les non-conformités importantes qui pénalisent la qualité du tri.
- Pour les adresses où le tri est insatisfaisant, non collecte du bac de tri et couvercle
scotché.
- Le bac pollué devra être présenté à la collecte des ordures ménagères résiduelles
suivante.
Objectif :
-

Améliorer les performances globales de la collecte sélective en identifiant les adresses
où le tri des emballages est jugé de mauvaise qualité.

-

Systématiser les refus de bacs lors de la collecte sélective pour une meilleurs efficacité
au cours du temps.

Campagne de refus de bacs
Mode opératoire:
-

-

Entre 10 et 20 bacs refusés par
collecte avec scotchage de ces
bacs impropres
Boîtage d’un flyer « erreur de tri »
Une remontée des informations
par le prestataire
La mise à jour d’un tableau de
bord
Un reporting en mairie sous forme
de mail
Un courrier d’information aux
bailleurs, régies ou propriétaires

Le planning :
-

Le démarrage de cette campagne
est prévue le 5 février 2019

Campagne de refus de bacs
Un ensemble d’actions :
-

L’analyse du tableau de bord permettra d’identifier les points noirs.

-

Les adresses à plus de 3 récurrences de refus feront l’objet d’actions spécifiques:
• Sensibilisations en porte à porte
• Contrôle de dotation et d’état des bacs

-

A terme, en cas de non-respect récurrent du règlement métropolitain de collecte des
déchets ménagers, le bac de tri pourra être définitivement retiré au producteur auquel il
est rattaché.

Pour répondre aux objectifs de la feuille de route 2018-2025 d’amélioration du tri des
déchets ménagers et assimilés
Délibération le 10 décembre 2018
- Collecter 10 500 tonnes soit 6kg/hab de plus par an d’emballages et de papiers dans
les bacs de collecte sélective
- Passer de 35% de refus de tri à 24%
- Augmenter de 3 000 tonnes la collecte du verre soit +1 kg par habitant et par an

