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Qu’est-ce qu’un biodéchet ?
Le code de l’Environnement, en son article R. 541-8, a défini assez 
précisément le biodéchet : « Tout déchet non dangereux biodégradable 
de jardin ou de parc, tout déchet non dangereux alimentaire ou de 
cuisine issu notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs 
ou des magasins de vente au détail, ainsi que tout déchet comparable 
provenant des établissements de production ou de transformation 
de denrées alimentaires ». Selon cette définition, les déchets 
fermentescibles tels que les boues d’épuration, les déchets de bacs 
à graisse, les déchets de la transformation du bois, d’animaleries 
et d’abattoirs ne sont pas des biodéchets. Pas plus que les déchets 
de la production primaire c’est-à-dire ceux de l’agriculture, de la 
sylviculture ou de la pêche.

La  lo i  n ’est  pas  nouvel le . 
Promulguée en juillet 2010 et 
nommée Grenelle 2, elle a instauré, 
pour les personnes produisant 
des quantités importantes de 
biodéchets, une obligation de 
tri à la source et de valorisation. 
Reste à définir ce qu’on entend 
par « quantités importantes » pour 
savoir qui est concerné par la loi.

moins de production électrique
Afin de laisser le temps aux 
producteurs de biodéchets de 
s’organiser, la loi a instauré des 
seuils de tonnage dégressifs 
d’année en année, jusqu’à 2016 : 120 
tonnes par an en 2012, 80 tonnes 
en 2013… Jusqu’à maintenant, les 
seuls acteurs concernés par la loi 
étaient les hypermarchés. Mais 
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Tri à la source et valorisation des biodéchets :  
la préoccupation des hypermarchés seulement ?  
Pas si sûr ! Depuis le 1er janvier 2016, les seuils de 
production fixés par la loi ont baissé. Conséquence : 
nombre d’entreprises en France et sur le territoire 
couvert par Organom sont désormais dans l’obligation 
de trier leurs biodéchets à la source et de les valoriser. 
Le point sur la loi et la solution d’Organom pour 
accueillir ce gisement dans l’usine Ovade.

Depuis début 2016, 
la quasi-totalité des 
ordures ménagères 
des 320 000 habitants 
de notre secteur est 
valorisée par l’usine 

de méthanisation Ovade. Avant de 
lancer la mise en service industrielle, 
dernière étape avant l’exploitation 
en mode normal, quelques réglages 
restent à finaliser au niveau du 
Sordisep® (séparation par voie humide 
des indésirables encore présents 
dans le digestat, avant la phase de 
compostage). Appelé de ses souhaits 
par le comité syndical d’Organom, le 
rendement optimal de l’usine reste ma 
priorité : c’est pourquoi j’ai proposé 
en décembre dernier la construction 
d’un module supplémentaire pour 
l’accueil et le traitement des bio-
déchets. Accueillie favorablement à 
l’unanimité, cette proposition vous 
est présentée ci-contre. La question 
des bio-déchets est cruciale pour 
Organom : comme la loi les y oblige, 
la collecte séparative des bio-déchets 
des gros producteurs (industries agro-
alimentaires, restaurants, grandes 
surfaces) va diminuer la quantité de 
matière organique contenue dans les 
déchets traités par Organom puisqu’ils 
sont actuellement collectés en mélange 
avec les ordures ménagères. L’équilibre 
du contrat avec l’exploitant Tiru est 
basé sur des recettes de vente de 
compost, de ferrailles et, pour la plus 
grande part, de vente d’électricité. 
Or, la production électrique découle 
directement de la matière organique 
méthanisée. L’enjeu est donc de garder 
ce gisement de déchets organiques 
mais aussi de pouvoir traiter les 
déchets d’industriels ou de structures 
collectives. Au final il s’agit donc d’un 
investissement supplémentaire, de 
l’ordre de 2 millions d’euros, afin de 
sécuriser nos recettes électriques et 
ainsi maîtriser les contributions des 
intercommunalités. 

Yves Cristin
Président 

www.organom.fr

Les cantines, restaurants scolaires et 

d’entreprises, concernés désormais par la loi 

des « gros producteurs » de biodéchets.



10 tonnes  
de biodéchets  
par an ?
Difficile d’imaginer ce que 
représentent 10 tonnes de 
biodéchets par an. Prenons 
l’exemple d’un collège de 
300 élèves. Si chacun d’eux 
mange à la cantine tous les 
jours de l’année, hors jours 
fériés et week-end (soit 220 
jours) et laisse, en moyenne, 
dans son assiette, 150 g de 
biodéchets par repas… 300 
x 220 x 150 = 9 900 000 g 
soit 9,9 t  : le compte y est 
ou presque !
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LE CHiFFrE

180
En 2015, les habitants du territoire 
d’Organom ont produit en moyenne 

180 kg d’ordures ménagères. 
C’est 7 kg de moins qu’en 2014.

PAS GREENPas GrEEN

depuis le 1er janvier, le seuil de 
production annuel de biodéchets 
est tombé à 10 tonnes et à 60 
litres par an pour les déchets 
d’huiles alimentaires. En d’autres 
termes, toutes les personnes 
ou structures produisant des 
quantités supérieures à 10 tonnes 
et 60 litres par an sont désormais 
assujetties à la loi. Dès lors, la 
liste des structures concernées 
s’allonge avec les commerces 
alimentaires de moyenne surface 
mais également les restaurants 
servant plus de 70 000 repas par 
an. Un changement notable pour 
ces entreprises comme pour 
les acteurs de la collecte et du 
traitement des déchets. « Cette 
législation va diminuer la quantité 
de matière organique contenue dans 
les déchets gérés par Organom 
puisqu’elle ne sera plus dans les 
ordures ménagères actuellement 
collectées » a expliqué Yves Cristin, 
le président d’Organom, lors de la 
séance ordinaire du comité syndical 
le 10 décembre dernier. Et qui dit 
moins de matière organique, dit 
moins de production électrique en 
sortie de l’usine Ovade - puisque 
celle-ci découle directement de la 
matière organique méthanisée -, 
donc moins de recettes.

Ligne complémentaire
Reste qu’il faudra bien collecter, 
traiter et valoriser les biodéchets 
triés à la source. Depuis quelques 
mois déjà, des industriels mais aussi 
des lycées et le centre pénitentiaire 
de Bourg-en-Bresse frappent à la 

porte d’Organom pour le traitement 
de leurs biodéchets. Conçue pour 
un tri mécano-biologique en 
amont de l’introduction dans le 
digesteur, Ovade ne peut pas les 
accueillir pour le moment. C’est 
pourquoi Organom a demandé 
à l’entreprise Tiru, exploitant de 
l’usine Ovade, une étude technique 
et financière pour ajouter une ligne 
complémentaire de traitement 
des biodéchets qui devront subir 
des étapes de déconditionnement 
et d’hygiénisation. Évalué à 1,9 
million d’euros pour une durée 
de chantier de dix-huit mois, 
l’investissement – études techniques 
et administratives, travaux, 
équipements et coordination – a 
été approuvé par les délégués du 
comité syndical. En attendant le 
démarrage des travaux, dont la 
date n’a pas encore été fixée, les 
études se poursuivent tout comme 
la recherche de financements.

Trop de verre encore 
dans nos poubelles… 
Chaque habitant jette plus de 10 kg 
de verre recyclable par an dans 
ses ordures ménagères, ce qui 
représente entre 40 et 50 emballages 
en verre non triés. Non seulement le 
verre est recyclable à l’infini, mais la 
collecte et le traitement d’1 tonne de 
verre coûtent environ 65 € moins cher 
qu’1 tonne d’ordures ménagères. 
Deux bonnes raisons de trier le verre 
recyclable ! 
Source : Eco-Emballages

www.organom.fr

Ovade 100 % sans verre
L’usine de méthanisation des ordures 
ménagères est dans sa dernière 
étape d’essais avant sa mise en 
service dans quelques mois. L’objectif 
est de produire du compost de 
qualité, sans éclat de verre, et d’éviter 
toute matière abrasive qui viendrait 
endommager les équipements 
d’Ovade. Le premier geste à adopter 
est le tri du verre à la maison : pour 
se rappeler les bonnes consignes, 
cette affichette autocollante est 
proposée aux habitants. À coller à 
proximité de sa poubelle !

GREENGrEEN

Le lycée des Sardières à Bourg-en-Bresse 
sensibilise les élèves : buffet en self-
service et à volonté mais sans gaspillage !



Si toutes les filières de production 
n’ont pas encore leur éco-
organisme, au singulier ou au 
pluriel, force est de constater 
que ces structures de droit 
privé à but non lucratif se sont 
énormément développées ces 
vingt-cinq dernières années.

Bilan chiffré
Nés au début des années 70 
avec l’instauration du principe 
de «  pollueur - payeur  » et 
l’intégration de ce dernier dans 
le code de l’Environnement, les 

éco-organismes ont en commun 
le fait que leur gouvernance 
est assurée par les intéressés 
c’est-à-dire ceux qui importent, 
fabriquent et/ou distribuent des 
produits. À charge pour eux de 
gérer, notamment financièrement, 
les déchets que génèrent leurs 
activités. 

De l’association loi 1901 à la société 
à responsabilité limitée, leur 
forme juridique varie et ils sont 
organisés par filière dite « REP » - 
responsabilité élargie du producteur. 

Ainsi, Éco-Emballages, l’un des 
premiers éco-organismes qui 
s’est créé, collecte les emballages 
ménagers, Éco-Folio les déchets 
de papiers graphiques, Recyclum 
et Éco-Systèmes, les lampes 
et les déchets d’équipements 
électriques et électroniques 
(DEEE), Screlec et Corepile, les 
piles et accumulateurs, Éco-
Mobilier les meubles… 

La filière automobile, quant à elle 
et mis à part le recyclage des 
pneus, n’a pas mis en place à ce 

Éco-organismes /  
Éco-participations : 
comment ça marche ?

Qu’ils achètent des produits sur Internet ou dans un magasin, les consommateurs 
la voient de plus en plus souvent sur les étiquettes de prix, généralement isolée 
du prix de vente, ainsi que sur leur ticket de caisse. Retour sur l’éco-contribution 
et sur les éco-organismes.
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jour d’éco-organisme. Autre point 
commun : ces éco-organismes 
ont tous reçu un agrément des 
pouvoirs publics limité dans le 
temps et délivré après vérification 
d’un certain nombre de critères 
qu’ils doivent remplir. 

Ces derniers doivent ainsi apporter 
la preuve qu’ils sont organisés 
techniquement et juridiquement 
pour enlever sur le territoire 
national, traiter (en France ou 
ailleurs) et valoriser les déchets 
dont ils ont la responsabilité. 
Actions de communication 
et d’information auprès des 
entreprises de la filière mais 
également des consommateurs 
finaux font aussi partie du cahier 
des charges tout comme la 
fourniture annuelle au ministère 
du Développement durable d’un 
bilan chiffré – tant des actions 
que des résultats - des activités 
des éco-organismes.

17 tonnes de piles
Côté financement, les éco-
organismes se rémunèrent 
sur les éco-contributions, un 
prix à la tonne dont le barème 
est régulièrement révisé, 
que versent les producteurs 
adhérents. Charge à ces 
derniers de la répercuter 
ou non, de façon visible ou 
pas, sur leurs clients. Les 
ressources d’une année 
doivent payer les charges de 
l’année et si excédent il y a, il est 
provisionné dans les comptes des 
éco-organismes à titre d’avance 
sur les contributions futures. Une 
chose est sûre : aucun profit n’est 
réalisé puisque ces structures 
sont « à but non lucratif ». Pour 
les produits électroménagers, 
l’éco-contribution est clairement 
indiquée, à part du prix de vente. 
Pour les piles et accumulateurs, 
rien n’indique que le « metteur sur 
le marché », selon l’expression 

consacrée, 
reverse une éco-contribution. 
Dirigeant de la société Screlec 
créée en 1999 qui vient de se voir 
renouveler son agrément jusqu’en 
2021, Emmanuel Toussaint 
d’Auvergne est en perpétuelle 
recherche d’adhérents et de 
tonnages de piles disponibles 
à la collecte. «  En 2015, sur 
les 10  000 piles qui ont été 
introduites sur le marché, nous 
en avons collecté 3 850 tonnes »  
indique-t-il. Soit plus d’un tiers. 
Un chiffre remarquable mais 
insuffisant au regard des objectifs 
fixés par les pouvoirs publics, 
supérieur à 40%. « Nous avons 
nettement progressé en 2015 
puisque le tonnage collecté est 
en hausse de 8% » poursuit le 
directeur qui impute ces résultats 
aux différentes actions menées 
sur le terrain pour sensibiliser 
le grand public à l’importance de 
rapporter les piles usagées dans 
les endroits clairement identifiés. 
Un récent concours mis en place 

www.organom.fr

Les éco-organismes mettent gratuitement à la disposition 
des metteurs sur le marché et des collectivités des kits de 

communication pour sensibiliser la population au tri.

LEs PiLEs : uN GisEmENT  
POTENTiEL immENsE
Ennemi juré de l’usine Ovade, les piles se retrouvent encore 
trop souvent dans les ordures ménagères comme l’a montré la 
dernière caractérisation commanditée par Organom. D’après 
l’éco-organisme Screlec, 30% des piles usagées sont effectivement 
collectées, 30% finissent dans les ordures ménagères et 30% se 
cachent dans les tiroirs des consommateurs ou dans de vieux 
jouets que plus personne n’utilise. Soit un potentiel de 60% ! 
Collectivités, si vous êtes intéressées par la mise en place 
d’opérations de collecte de piles et accumulateurs, contactez 
la société Screlec au 01 41 33 08 46.

GRÂCE À L’ÉCO-PARTICIPATION,2 800 TONNES DE MOUSSE DE MATELAS ONT ÉTÉ RECYCLÉES EN 3 200 M2 DE TAPIS DE SOL, 
SOIT 150 000 IPPONS AMORTIS.

Pour aller plus loin : eco-mobilier.fr

L’éco-participation sert à financer le tri et le recyclage des meubles usagés.
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avec des collégiens de l’Aveyron 
a ainsi permis de collecter 17 
tonnes de piles.

57 000 € reversés
Un succès qu’il faudrait pouvoir 
re n o u ve le r  p l u s  s o u ve n t . 
« Les collectivités sont très en 
demande d’opérations de ce 
type, dynamisantes localement. 
Elles donnent du sens » reprend 
Emmanuel Toussaint d’Auvergne 
qui cite également le partenariat 
mis en place via une collectivité 
avec quelques clubs sportifs 
présents sur le territoire en 
question. « Les 15 tonnes de piles 
que les enfants ont rapportées 
ont permis de financer tout leur 
équipement de foot » souligne-t-il 
tout en insistant sur l’intérêt de 
s’adresser aux plus jeunes qui 
sont les trieurs de demain. Dans 
la communauté de communes 
du canton de Chalamont, si de 
telles opérations n’ont pas encore 
été organisées, des actions 
concrètes ont néanmoins lieu 
depuis plusieurs années déjà 
comme dans beaucoup d’autres 
intercommunalités. La collecte 
des sacs jaunes dans lesquels 
les emballages (325 tonnes en 
2014) sont stockés a permis à la 
communauté de communes de se 
voir reverser 57 000 euros en 2014 
par Éco-Emballages, sans compter 
le soutien au développement 
durable de 2 300 euros. Éco-Folio 
qui collecte et traite le papier a 

versé la somme de 5 000 euros à 
la communauté de communes en 
2014 et les déchets d’équipements 
électriques et électroniques 
déposés en déchetterie ont permis 
le versement de 2 900 euros. 
« Dans l’intercommunalité, l’éco-
participation et la revente des 
matières compensent pratiquement 
le coût de la collecte et le tri 
sélectif » indique Gérard Branchy, 
conseiller communautaire, par 
ailleurs vice-président à Organom 
délégué à la prévention des 
déchets et la qualité. « L’argent 
qui est reversé à la communauté 
de communes nous permet de 
distribuer gratuitement les sacs 
jaunes, de soutenir des actions 
de communication via le journal 
intercommunal ou notre calendrier 
de collecte qui est très apprécié ou 
encore de réaliser des diagnostics 
comme celui mené sur notre parc 
de collecte de verre » précise 
Charlyne Debonnel, assistante 
administrative à la communauté 
de communes du canton de 

Chalamont. D’une année à l’autre, 
les éco-contributions perçues se 
maintiennent même si le mode 
de calcul a récemment changé. 

recyclé jusqu’à cinq fois
Mais que deviennent ces déchets 
triés et collectés ? Ils servent, 
pour un certain nombre, à la 
production de nouveaux biens de 
consommation. Dans sa dernière 
campagne de communication, 
Éco-Mobilier affiche 125 000 
tonnes de bois récupérés qui sont 
autant de kilomètres d’étagères 
(3  000) et de plans de travail 
(7  300) réalisés. De la même 
façon, les métaux constitutifs des 
piles servent à la fabrication de 
tubes en cuivre, de cannettes, de 
vélos, de clefs et à nouveau de 
piles. Le papier, quant à lui, est 
recyclé… en papier jusqu’à cinq 
fois et permet aussi de fabriquer 
des boîtes d’emballage comme 
celles qui enveloppent les œufs que 
chacun achète en supermarché 
ou directement à la ferme. 

6 www.organom.fr

Automobiles

Équipements
électriques et
électroniques

Papiers
graphiques

Dates de mise en œuvre opérationnelle* des différentes filières REP

Filières européennes

Lubrifiants

Emballages

Piles et
accumulateurs

portables

Produits de
l’agrofourniture Pneumatiqes

Mobil-homes

Cartouches
d’impression

Ameublement

Produits
chimiques

Déchets 
d’activité
de soins
à risques
infectieux

Bouteilles
de gaz

Textiles, linge
de maison

et chaussures

Médicaments

Fluides
frigorigènes
fluorés

Filières volontaires

Filières françaises

20152012201120102009200720062004200119931979

* Date du premier agrément
ou date de fonctionnement
opérationnel de l’organisation
ou date de prise en charge 
des produits usagés

Depuis 1979, 17 filières REP ont été mises en place. Certaines 
ont été imposées par l’Union européenne, d’autres répondent à 
une exigence nationale. D’autres encore ont été mises en place 
à la seule initiative des metteurs sur le marché.
Source : ADEME, situation des filières REP en Rhône-Alpes en 2014

17 FiLièrEs DE rEsPONsaBiLiTÉ 
ÉLarGiE Du PrODuCTEur (rEP) 
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Dans l’Ain
50 colonnes à verre pour la 
Plaine de l’ain
La communauté de communes 
de la Plaine de l’Ain a annoncé 
en octobre dernier qu’elle 
implanterait 50 colonnes à 
verres sur son territoire entre 
2016 et 2017. Une décision 
qui s’est accompagnée d’une 
demande de subvention 
de 25 000 euros auprès 
d’Organom. Montant qui, dans 
le cadre du « Plan verre » signé 
avec Éco-emballages, a été 
approuvé en décembre dernier. 
Les premières mises en place 
ont d’ores et déjà démarré.

En France
Opération produits toxiques 
dans le Calaisis
Dans le cadre de son 
programme local de prévention, 
le syndicat d’élimination et 
de valorisation des déchets 
du Calaisis sensibilise le 
grand public mais aussi 
les structures publiques et 
associatives à l’usage raisonné 
des produits chimiques et aux 
alternatives à ces derniers. 
Notamment en matière de 
nettoyage et d’entretien. 
Ateliers de démonstration 
pour fabriquer ses propres 
produits ménagers,  
documentation et rencontres 
constituent les outils de base 
des ambassadeurs de cette 
démarche démarrée en 2012. 
Et si vous aussi vous souhaitez 
sensibiliser vos équipes et les 
habitants de votre commune, 
le guide Raffa – Le Grand 
Ménage est disponible en 
téléchargement ici : http://
www.sevadec.fr/images/
ressource/guide_de_raffa.pdf

Ailleurs
Fès s’illumine grâce à ses 
ordures ménagères
Depuis le 12 juin dernier, 
la ville de Fès au Maroc 
s’éclaire pour partie avec ses 
ordures ménagères. Mise en 
service en 2004, la décharge 
contrôlée intercommunale de 
Fès produit de l’électricité à 
partir du biogaz que génèrent 
les déchets depuis 2006. 
Ces dix dernières années, la 
production servait uniquement 
à alimenter l’usine. Cette 
autoproduction en électricité 
– grâce aux 310 000 tonnes 
d’ordures ménagères 
annuelles - permettra à la 
ville d’économiser 40% de son 
budget « éclairage public ».

Territoire à énergie positive :  
Organom soutient CaP3B
Par la voix de son président, Organom 
a décidé de soutenir la candidature du 
syndicat mixte de développement du 
bassin de Bourg-en-Bresse, CAP3B, à la 
démarche régionale « Territoire à Énergie 
POSitive » (TEPOS). Cette dernière 
consiste à mettre en œuvre des actions 
et à fédérer des acteurs locaux en vue 
de réduire les consommations d’énergie 
de 50% d’ici à 2050 et de développer au 
maximum les énergies renouvelables. 
Lors de sa séance ordinaire du 10 
décembre dernier, Organom a réaffirmé 
sa volonté de contribuer à ce dispositif 
d’efficacité énergétique en poursuivant 
ses actions de prévention-réduction des 
déchets sur le territoire, en développant 
de nouvelles filières de valorisation des 
déchets et en favorisant l’utilisation 
de véhicules plus « propres » pour les 
besoins des services. La valorisation des 
bio-déchets des gros producteurs sur 
Ovade, de la chaleur produite sur le site 
de La Tienne ainsi que l’implantation de 
panneaux photovoltaïques sur les anciens 
casiers font également partie des axes 
sur lesquels Organom travaillera.

EN COuLissE

iN siTuL’autre vie du polystyrène
Pratique pour emballer 
des objets fragiles ou les 
transporter, le polystyrène 
devient vite un invité gênant 
une fois les objets rendus à 
leur liberté et finit sa course, 
le plus souvent, dans les 
ordures ménagères. D’où l’idée 
de cet entrepreneur poitevin, 
Émilien Pasquet, qui récupère 
auprès des intercommunalités, 
entreprises et gestionnaires de 
déchèteries, ce matériau aussi 
volumineux que léger. Qu’en 
fait-il ? Après des opérations de 
broyage et de dépoussiérage, 
il le revend à une entreprise 
spécialisée dans la fabrication 
de poufs, poires et autres 
coussins au format XXL qui 
s’en sert pour remplir ces 
derniers. Le polystyrène ? 
C’est zen !

www.organom.fr

Ça sE 
PassE

De l’énergie électrique 
pour 1300 foyers
Malgré plusieurs problèmes techniques 
survenus en 2015 sur les moteurs 
de valorisation du biogaz issu des 
casiers d’enfouissement de déchets, 
la production électrique a dépassé les 
7 250 MWh. Du côté d’Ovade, les 11 
premières semaines de test de l’usine 
de méthanisation (entre octobre et 
décembre 2015) ont permis la production 
de 1 200 MWh. Sur le site de La Tienne, 
ces deux installations de valorisation du 
biogaz ont couvert en 2015 les besoins en 
électricité d’environ 1300 foyers. 

Les deux moteurs de 
l’ u s i n e  O va d e  s o n t 
alimentés par le biogaz 
qui est produit par la 
méthanisation dans le 
digesteur puis stocké 
dans le gazomètre (bulle 
de 600 m3). 
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8h15 du matin ce mercredi 17 février 
à Château-Gaillard. Voilà plus de 
trois heures que Bruno Vitalis, en 
vêtements chauds et fluorescents 
pour être bien visible, bonnet vissé 
sur la tête, a démarré sa journée. Le 
thermomètre affiche 1,5°C mais en 
l’absence de vent et de pluie, c’est 
un temps «  idéal » selon le jeune 
ripeur de 26 ans.

Complémentarité et entraide
« J’adore mon travail ! » déclare-
t-il dans un large sourire. Ce 
qu’il aime ? Le fait de travailler 
dehors, de voir différents paysages, 
de nouer des relations avec les 
habitants des différentes communes 
qu’il traverse quand bien même 
celles-ci se résument à un rapide 
« bonjour ». « La plupart des gens 
sont sympathiques avec nous et 
nous remercient pour ce que nous 
faisons. Certains nous encouragent 
aussi en nous disant que nous 
ne faisons pas un métier facile » 
explique Bruno Vitalis. Autre point 
qu’il apprécie, le plus important 
à ses yeux  :  l’ambiance dans 
son équipe. « Nous sommes en 
permanence trois, un chauffeur 
et deux ripeurs, et nous nous 
entendons vraiment très bien  » 
insiste-t-il tout en soulignant la 
complémentarité et l’entraide qui 
existent entre eux. À l’arrière du 
camion, sur la plateforme large 
d’une quarantaine de centimètres 
qui lui permet de se tenir debout, 
Bruno Vitalis guette les poubelles 
à vider, les déchets éventuels qui 
ne sont pas dans les bacs, les 
containers qui seraient abimés ou 
sur lesquels la puce électronique 
permettant de comptabil iser 
les levées serait défaillante, les 
dépôts sauvages, les voitures qui 
empêchent le camion de manœuvrer 

correctement… « En fin de tournée, 
je vais toujours voir mon chef de 
service, Pascal Berne, pour un bilan 
de la matinée, et je lui signale ce que 
j’ai vu » reprend le ripeur.

sacs non fermés
La tournée du matin s’est déroulée 
sans encombre malgré certains 
bacs d’ordures ménagères emplis 
de verre. Cette matière noble reste 
le grand ennemi des ripeurs et de 
l’usine Ovade. « Lorsque la benne du 
camion compacte les sacs, les éclats 
de verre qu’ils contiennent peuvent 
nous blesser. Les gens n’en ont pas 
toujours conscience » rappelle-t-il. 
Lorsqu’il constate trop souvent la 
présence de verre dans les ordures 
ménagères de maisons indivuelles, 
Bruno Vitalis n’hésite pas à aller 
à la rencontre des usagers en 
question. « En règle générale, nous 
sommes entendus et les gens font 
un effort. C’est bien sûr plus difficile 
à faire lorsque les bacs sont ceux 
d’habitat collectif » relève-t-il. Le 
verre n’est pas le seul élément 
indésirable dans les poubelles  : 
les cendres de cheminée ou encore 
de la poussière d’aspirateurs, en 

sacs non fermés, sont tout aussi 
désagréables voire dangereuses 
quand elles sont inhalées. Interrogé 
sur les qualités nécessaires pour 
exercer son métier, Bruno Vitalis 
répond sans hésiter qu’il faut « être 
du matin », avoir un peu de force 
physique pour tirer les bacs, ne 
pas avoir peur des odeurs et de la 
saleté et aimer rendre service aux 
gens. À l’évidence, Bruno Vitalis 
réunit toutes ces qualités et bien 
plus encore : lorsque sa journée se 
termine, c’est sur un terrain de foot 
qu’il exprime son talent ou avec sa 
guitare en jouant du rock anglais 
des années 80 et 90 !

Bruno Vitalis : ripeur  
et sans reproche rEN 
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Leur activité démarre au petit matin, à l’heure où la majorité dort encore. Qu’il pleuve,  
qu’il vente, qu’il neige, ils investissent chaque jour les rues des communes pour ramasser 
les déchets que les habitants produisent. Ce sont les ripeurs. Rencontre avec l’un d’entre eux,  
Bruno Vitalis, salarié de la communauté de communes de la Plaine de l’Ain.

www.organom.fr

Devant le camion-poubelle de la Plaine de l’Ain, Bruno Vitalis, Alexandre Mourroz, 
conducteur, Yohann Millet, ripeur et Pascal Berne, chef de service.


