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55 % des déchets devront être valorisés d'ici à 2020. Avec 15,5 %, le territoire de Marseille Provence 

est en retard 

 

Entre la puissance publique et les habitants, difficile de juger qui est le plus responsable. 

Toujours est-il que notre région est particulièrement en retard en matière de collecte sélective 

des déchets. Jugez plutôt : on n'en ramasse que 32 kg par habitant en Paca contre 46 dans le 

reste de la France. C'est même plus préoccupant pour Marseille-Provence (ex-MPM) avec à 

peine 30 kg par habitant en 2015. 

Certes, dans la population, les préjugés ont la vie dure. Mais ils sont commodes pour éviter 

d'accomplir cet acte citoyen qui consiste à séparer carton, papier et verre. Il y a aussi des 

motivations plus prosaïques : on trie moins en ville qu'à la campagne pour des raisons 

évidentes de place. "Mais il n'y a pas de fatalité", assurait récemment Christine Leuthy-

Molina, directrice régionale d'Écoemballages. 

Cet organisme chargé de promouvoir cette pratique a sélectionné quatre projets locaux pour 

faire mieux qu'avant. Il faut dire que le rôle des collectivités locales est essentiel et que 

Marseille a parfois péché du manque d'ambition de ses élus sur ces problématiques. 

L'ancienne Communauté urbaine a donc relancé sa politique en la matière en ajoutant, depuis 

18 mois, 65 nouvelles colonnes à verre aux 1 800 existantes et en proposant 7 000 

composteurs individuels et 42 sites de compostage collectifs. Et plutôt que de distribuer des 

poubelles jaunes pour chaque lieu d'habitation, Marseille-Provence mise désormais tout sur 

les Points d'apport volontaire (PAV). Une expérimentation de collecte latérale est d'ailleurs en 

cours avec des bacs à gros volume pour collecter en même temps ordures ménagères et tri. Il 

devrait y en avoir entre 300 et 400 dans les prochaines années. Il y a urgence : la loi de 

transition énergétique impose, d'ici à 2020, une valorisation de 55 % des déchets. Or, seuls 

15,5 % sont recyclés sur le territoire et seulement 5 % proviennent de la collecte sélective. 

Un effort de tous sera nécessaire pour se mettre au niveau. Même si l'on sait que l'idéal serait 

de réduire les déchets à la base. 



Aix : triés, nos déchets sont un business 

Le centre de tri du Jas de Rhôdes à l'ère industrielle 

 

Les gestes sont précis, rapides, mécaniques. Devant un tapis roulant, debout, deux jeunes 

hommes dégagent des gros cartons ou des morceaux de meubles qui défilent au milieu 

d’autres déchets. Bienvenue à "l’alimentateur pré-tri". Casque sur la tête, Gérald Chaumaz, le 

directeur du site Suez du Jas de Rhôdes aux Pennes-Mirabeau, commente : "Ici, on retire les 

gros refus." À l’image de cette chaise destinée aux encombrants qui a fini dans la poubelle 

jaune. 

Ici, tout est pensé comme dans une usine. Après cette première étape, les emballages, 

bouteilles de plastique et autres journaux, collectés sur les territoires de Marseille Provence 

(ex-MPM), du pays d’Aix et du pays d’Aubagne, passent dans le trommel, "un gros tambour 

de machine à laver. Les corps plats vont être plaqués contre la paroi et les corps creux 

(bouteilles, boîtes de conserve, Ndlr) vont tomber à travers un crible". 

Suivront la séparation automatique de l’acier (avec un aimant) et de l’alu ainsi que le tri 

optique entre bouteilles transparentes, colorées et opaques. "Aujourd’hui, les lecteurs peuvent 

détecter toutes les sortes de plastiques", ajoute le responsable de Suez. Une cinquantaine de 

personnes travaillent dans ce centre. Dans une seconde cabine, une vingtaine d’ouvriers 
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spécialisés du tri s’emploient autour de cinq tapis roulants. Voici le "contrôle qualité" du tri. 

Une lame d’air venue du plafond plaque les poussières. Les mains gantées pour éviter 

coupures et piqûres. "On trouve régulièrement des seringues, raconte Gérald Chaumaz. 

Parfois, on a aussi des armes à feu. Dans ce cas-là, on la met de côté et on appelle la police". 

Mais pour lui, "le plus gros problème qu’on ait eu, c’était un filet de pêche. Ça casse tout". 

Au final, chaque rail aboutit à un stock spécifique : ici les flacons blancs type lessive ou lait ; 

là, les cartons de yaourt ou de céréales ; plus loin, les bouteilles colorées d’eau gazeuse ; 

enfin, les prospectus, magazines et journaux. Chaque catégorie finira compressée en ballot 

d’une tonne pour les cartons, 400 à 500 kg pour les plastiques. Qui seront acheminés vers les 

usines de recyclage. "Si on regarde bien, il y a quelques erreurs, mais c’est négligeable", 

ajoute Gérald Chaumaz. 35 000 tonnes de déchets issus de la collecte sélective sont traitées 

chaque année au Jas de Rhôdes (auxquelles il faut ajouter 15 000 tonnes de verre et de papier 

qui arrivent déjà triés). Le site vient aussi de voir son autorisation relevée à 94 000 tonnes. 

"On dimensionne de vrais outils industriels", confie le cadre de Suez. De quoi voir venir si 

Suez remportait le marché de la Métropole lorsqu’il sera lancé. 

Cinq astuces pour être plus efficace 

1. N’emboîtez pas les emballages les uns dans les autres même si cela permet de gagner de la 

place au départ : au moment du tri, les agents n’ont pas le temps de retirer une boîte de 

conserve imbriquée dans un carton de pâtes. 

2. Compresser les bouteilles de plastique permet aussi d’en stocker plus, mais cela complique 

le travail du lecteur optique au centre de tri. Il convient aussi de nettoyer les bouteilles de leur 

contenu pour qu’elles puissent être "soufflées" sur le tapis roulant. "Nous n’avons pas le 

temps de les vider, et puis on n’en connaît pas le contenu, ça pourrait être dangereux", 

argumente Gérald Chenaz. 

3. Les petits plastiques (inférieurs à 57 mm de diamètre) ne peuvent être valorisés pour 

l’instant. Mais "ce qui ne se recycle pas aujourd’hui peut être recyclé demain", laisse espérer 

le spécialiste de Suez. 

4. Dans l’idéal, il est toujours mieux de nettoyer les boîtes de conserve. "Mais il vaut mieux 

que le tri reste un geste facile, donc les gens font comme ils veulent." 

5. Si vous avez un doute sur la possibilité de recycler l’emballage que vous avez entre les 

mains, jetez un œil sur l’étiquette. Un petit logo est souvent présent pour vous guider. 
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