
Visite du centre de tri 
Chazelle – Tri Val’Aube








Les camions de collecte passent sur le pont-bascule
afin de peser les déchets entrant au centre de tri.



Les déchets des différentes collectes sélectives sont
ensuite regroupés et entreposés en zone de stockage.



Le chargeur alimente en permanence une trémie à fond mouvant (sorte d’entonnoir) 
afin d’alimenter constamment le process de tri.



Les déchets déposés sur la trémie avancent vers l’ouvreur de sacs qui crève les 
sacs de tri et déverse le contenu sur le tapis d’alimentation,



Le tapis d’alimentation assure une répartition équilibrée des déchets avant qu’ils 
ne parviennent en cabine de pré-tri.



Deux opérateurs effectuent un premier tri en retirant les gros cartons bruns et les sacs de tri. 
Ils doivent aussi retirer les gravats ou autres objets qui n’ont pas à se retrouver dans la collecte.





Ce tamis cylindrique sépare les matériaux par taille. 
Les plus gros vont directement aller en salle de tri ; les plus petits vont passer 

dans les alvéoles du tambour pour arriver sur le séparateur balistique.



Le séparateur élimine les petites particules. Puis il sépare les déchets :
les corps creux (bouteilles) vont descendre dans l’Overband, les corps plats

(cartons) vont remonter directement en salle de tri.



Ce gros aimant permet de récupérer les 
emballages en acier issus des corps 

creux tombés du crible.



Ici sont scannés et séparés les divers 
types de plastique.

Briques alimentaires et bouteilles 
opaques = box de stockage. 

Les bouteilles transparentes = salle de tri.



Sur les quatre tapis de la salle de tri, une dizaine de personnes s’affairent, remplissant 
chacune une fonction bien spécifique (tri de journaux, cartons, emballages…) afin d’affiner 

la qualité du tri.



Séparation des erreurs de tri



Le tri manuel achevé, les déchets sont stockés par catégorie dans des box. 
Dès qu’un box est plein, ils sont compactés et transformés en balles. 

L’acier est, lui, conditionné en petits paquets.



Les différentes balles sont stockées en extérieur en attendant d’être transportées par 
semi-remorques vers les usines de recyclage. 

Une balle de plastique pèse environ 300 kg, contre 900 kg pour une balle de fibreux.
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