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LA MESURE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE A L’ABRI DU TRAVAIL 
 

Cette communication a pour objectif d’interroger et de montrer les tensions qui existent entre 
d'un côté les discours autour du développement durable, de la protection de l'environnement et 
de la préservation des ressources naturelles et, de l'autre côté, les conditions de travail des 
salariés chargés des tâches à finalité environnementale. Dans un premier temps, nous voudrions 
montrer la croissance de l'emploi consacré au développement durable et notamment la 
multiplication des métiers verts censés prendre en charge par de l'emploi qualifié les défis liés à 
l'environnement. Dans un deuxième temps, nous indiquerons la place centrale qu'occupe la 
gestion des déchets pour les métiers verts. La gestion des déchets est une industrie 
emblématique de par son importance, par son mode d'organisation et par son évolution dans le 
temps. Troisièmement, nous développerons en ce qui concerne les déchets, l'activité la plus 
intensive en matière de travail qui est le tri. Le tri professionnel constitue en effet le cœur de 
l'activité économique qui anime les filières des industries des déchets et que nous voudrions 
décrire. C'est ici que nous mobiliserons les observations de terrain pour indiquer les difficultés 
qu'expérimentent les salariés au travail et autour de métiers qui pourtant pourrait être 
considérés comme « nobles » et « valorisants » pour l'agent. Enfin, nous interrogerons sur les 
éléments qui permettent d'engager une discussion sur la possibilité d'amélioration des 
conditions de travail de ses salariés. Ici nous questionnerons notamment le dialogue social dans 
l'entreprise, la relation entre organisations syndicales et directions mais aussi le poids des 
politiques publiques et des usagers sur les structures économiques. Dans cette dernière partie, il 
s'agira d'esquisser les compromis possibles entre la logique économique, environnementale et 
sociale pour intégrer le bien-être des travailleurs comme une dimension de la mesure du 
développement durable. 
 
1. Le développement des métiers verts 

 
Depuis les années 70, la prise de conscience du réchauffement de la planète, de la 

pollution de l’eau, de la terre, de l’air, et de la réduction des ressources naturelles a mis sur 
l’agenda politique la protection de l’environnement. L’environnement est l’un des trois piliers 
du développement durable et est à la croisée de l’économie, de l’écologie et du social pour le 
présent et pour le futur. Cette conciliation affichée des enjeux sociaux, économiques et 
environnementaux n’est pas sans conséquence, qu’elles soient positives ou négatives, sur 
l’emploi et les conditions de travail et de vie1 ; c’est ce que nous montrerons ici. 

 L’environnement représente aujourd’hui un enjeu politique, économique et social sur 
lequel tous les acteurs sociaux ont des efforts à mener pour assurer sa qualité de « bien 
commun » et de « bien public ». Cette injonction a protéger l’environnement est d’une telle 
force, que nous assistons, dans les discours, à une « bio-politique de l’espèce humaine »2 . La 
politique de l’environnement et les discours autour du développement durable dépasseraient 
donc le seul rapport entre homme et nature, intégrés dans un contexte plus général : cadre de 
vie, conditions de travail, santé humaine et éthique en seraient des dimensions. 

Aujourd’hui, en France, la protection de l’environnement représente un important marché 
dont la taille est estimée à 33,5 milliards de dollars. Dans ce contexte, depuis une dizaine 
d’années, on constate une importante évolution du marché de l’emploi environnemental. En 
2009, selon le ministère de l’écologie et du développement durable, en France, l’emploi 
environnemental représentait 1,7% de l’emploi intérieur en 2009, soit 427 100 emplois en 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
1 Bazillier.R, Travail, le grand oublié du développement durable, Paris, eDDen, 2011 
2 Lascoumes.P, L’éco-pouvoir : environnements et politiques, Paris, La Découverte,1994 
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équivalents temps pleins. Cette même année, il a augmenté de 0,7% alors que l’emploi intérieur 
total a baissé de 1,2%. 
Les incidences des nouveaux enjeux et objectifs en matière d’environnement ont permis 
l’émergence de nouvelles « figures du travail » : telles que les emplois verts3, associées à de 
nouveaux « lieux de travail » les éco-activités4. Apparus dans les années 2000, ces nouveaux 
termes (ou concepts) correspondent à des métiers nouveaux ou à des évolutions de métiers, et 
coïncident avec l’émergence des préoccupations environnementales et la formalisation du 
développement durable. Ces nouvelles notions sont censées être les garantes d’une société et 
d’une économie plus durables. Cette « nouvelle génération d’emploi » vise notamment à 
« valoriser la prestation environnementale dans l’entreprise et l’amener à contribuer à la gestion 
en ce qui concerne la politique environnementale, l’organisation du travail, l’hygiène, la 
sécurité, la santé, le cadre de vie ».  
En 2010, un observatoire national des emplois et métiers liés à la croissance verte a été crée 
dans le but d’identifier et de mieux cerner les emplois de cette nouvelle croissance5. 
 Si les « emplois verts » peuvent jouer un rôle dans la réduction de notre empreinte 
écologique et garantir de meilleures conditions de vie et plus largement de travail, nous devons 
nuancer ce rôle. Sous couvert du développement durable, ils sont un nouveau crédo qui 
demande à être questionné, et dans lequel s’englobent des réalités et des situations de travail 
différentes de celles présentées dans les discours institutionnels. Que se passe t-il derrière cet 
engouement pour une planète verte et ordonnée ? Quels sont les impacts des ambitions du 
développement durable dans ces nouveaux univers de travail « verts » ? 
 
 Le secteur des déchets se prête bien à l’analyse de la mesure du développement durable 
dans les emplois verts. Les déchets saisis par la vague environnementaliste sont sur le devant de 
la scène depuis les années 90. Cette thématique permet d’interroger les processus qui se jouent 
aux niveaux institutionnel, économique, et environnemental dans lesquels les politiques, les 
industriels et les usagers ont un rôle à jouer. 
 
2. La place de la gestion des déchets dans l’emploi vert. 
 
La gestion des déchets ménagers est un axe important des politiques environnementales. La 
mise en agenda du problème des déchets en France relève de l’augmentation accrue des 
volumes des déchets et de leur plus grande complexité et toxicité6. Définie de plus en plus sous 
l’égide de l’Europe par le biais des directives, la politique française de la gestion des déchets se 
caractérise par l’usage de l’instrument législatif et réglementaire7.  

Toutefois si la gestion des déchets fait partie des activités historiques de la protection de 
l’environnement, elle a connu de profonds bouleversements depuis une trentaine d’années par 
l’effet de lois (1975,1992) et de directives européennes (2005, 2008), qui l’on conduite à se 
transformer dans des nouvelles missions, et à se développer dans de nouvelles installations de 
traitement. Les priorités fixées sont celles de la réduction à la source, puis de la valorisation par 
le réemploi ou le recyclage8.  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
3 « Les métiers verts sont des métiers dont la finalité et les compétences mises en œuvres contribuent à mesurer, 
prévenir, maîtriser, corriger les impacts négatifs et les dommages sur l’environnement. »  
4 « Elles produisent des biens ou services ayant pour finalité la protection de l’environnement ou la gestion des 
ressources naturelles » 
1%En 2009, les éco-activités ont mobilisé 305 500 emplois (équivalents temps pleins).%
6 Rumpala.Y, Régulation publique et environnement, Paris, L’Harmattan, 2003 
7 Les directives européennes ont été transposés dans le Grenelle de l’Environnement, qui se décline dans les 
plans de gestion départementaux  
 
8 La directive déchet de 2005 souhaite notamment « créer une société européenne axée sur le recyclage ». 
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Tout comme l’environnement, l’impératif de valorisation soumet tous les acteurs : les 
collectivités locales, les industriels de l’emballage, les entreprises du déchets, les usagers à 
travailler ensemble pour maîtriser et contrôler « l’invasion » des déchets. La prise en charge du 
déchet est donc l’affaire de tous, et « il repose clairement sur le philosophie de la responsabilité 
partagée »9. 

On observe donc un regain d’intérêt depuis une vingtaine d’années, en faveur de la 
récupération et du recyclage. Au sein des éco-activités, le secteur des déchets est le plus grand 
pourvoyeurs d’emplois, représentant près d’1/4 des emplois des éco-activités (95 900 en 2008). 
Dans ce secteur, 2/3 des emplois concernent la gestion des déchets, et le tiers restant est celui 
de la récupération. C’est un secteur où le profil de l’emploi est typique : des emplois masculins 
où les ouvriers sont surreprésentés.  
Comparée à ses pays voisins, la France se caractérise par un équilibre entre l’incinération 
(30%), la mise en décharge (35%) et le recyclage (33%). Mais c’est sur le développement du 
recyclage et de la valorisation que s’axe principalement la politique française. En particulier, ce 
sont les déchets de ménages, externalité négative de l’hyperconsommation, et de leur forte 
évolution en terme de production qui ont été les premières filières à être développées.  
En effet, la prise en charge du déchet a propulsé les métiers de la collecte et du recyclage sur le 
devant de la scène politique et publique. Ces deux activités sont devenues aujourd’hui 
essentielles pour atteindre les objectifs nationaux fixés10 selon les réglementations en vigueur. 
L’accroissement de la réglementation européenne, le développement des collectes sélectives et 
du tri, l’émergence de nouveaux marchés et l’évolution des tonnages collectés et triés 
aboutissent à un scénario favorable en terme de croissance d’emploi. En particulier l’activité de 
tri génère dix fois plus d’emplois que l’incinération et trente fois plus que la mise en décharge. 
La valorisation et le recyclage sont aujourd’hui considérés comme des économies de matières 
premières, mais aussi des économies d’énergie11. Le déchet doit être compris comme un 
produit marchand ayant une valeur économique12 . Avant les années 70, en France, la 
valorisation par le recyclage est restée marginale, c’est au cours des années 90, que son 
industrialisation s’est amorcée en réponse à la crainte d’une pénurie des ressources naturelles. 
La loi de 1992 et le décret du 1er avril sur les emballages ménagers ont impulsé la mise en place 
des collectes sélectives, et qui aujourd’hui aboutit à une maturité économique. 
Les centres de tri se sont développés dans le cadre d’une gestion multifilière. En 1993, il y avait 
deux centres de tri, en 2000 on en comptabilisait 195 pratiquant le tri des ordures ménagères ou 
mixte, soit 62% des installations de tri. 
 

Si aujourd’hui, on parvient à avoir des données sur la quantité d’emploi touchant 
l’environnement, nous nous retrouvons face à un vide pour comprendre et analyser les 
situations de travail13. Comment la réglementation qui a aboutit à l’émergence de nouveaux 
marchés (par le développement des filières) et de nouveaux emplois se traduit dans les 
installations de traitement de déchet ? Passé à une dimension industrielle comment le tri 
s’organise ? C’est ce que nous montrerons ici en interrogeant le métier d’agent de tri, appelé 
également trieur. 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
9 Barbier.R, « La fabrique de l’usager. Le cas de la collecte sélective des déchets », Flux, 2002/2-3, n°48-49, 
2002, pp35-46 
10 Les objectifs du Grenelle de l'environnement en termes de recyclage et de valorisation sont fixés à 35 % en 
2012 et 45 % en 2015.%
11  Bertolini.G, Economie des déchets : des préoccupations croissantes, de nouvelles règles, de nouveaux 
marchés, Paris, éd Technip, 2005 
12 « Le déchet se déchiffre et se pense : il n’est pas un simple néant. (…) Il est également un être industriel : on 
l’utilise, on le recycle, on le conduit jusqu’aux abîmes de la technicité nucléaire. » J.C Beaune, Le déchet, le 
rebut, le rien, Milieux, Seyssel, 1999%
13 Hormis dans les métiers de la collecte 
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3. Le tri professionnel 
 

Si l’activité du tri peut paraître familière, celle qui s’opère en tant que professionnel reste 
méconnue. Aujourd’hui le territoire français est couvert à 99% par la collecte sélective, le geste 
du tri largement plébiscité par les institutions publiques et politiques serait une affaire courante. 
Or, si le public a de plus en plus la possibilité lors de portes ouvertes d’observer ce qui se passe 
après qu’il ait déposé sa poubelle de tri, cela reste du volontariat, marginal et opéré sous le 
contrôle des industriels du déchet.  
Le déchet est un objet de notre quotidien, qui pénètre notre vie sans distinction de rang ou de 
classe, mais il reste un objet que l’on met à l’écart, constitue un domaine ingrat, devant rester 
caché et dont il faut se débarrasser au plus vite. Du point de vue des représentations et 
perceptions sociales, la notion de déchet s’accompagne de connotations négatives, évoquant le 
désordre14, le sale, l’impur, la maladie, la pollution et même l’intoxication. Elle peut également 
se rapporter à sa non fonctionnalité, à sa non utilité, mais aussi à une perte de repère pour le 
profane notamment lorsqu’il s’agit de son traitement industriel. 

Ainsi, l’activité du tri professionnel est dans l’ombre, la mission des trieurs est dans 
l’abîme du service public. Les points suivants rendent compte de cette activité professionnelle. 
 

3.1 Des unités autonomes 
 

La filière sélective des déchets ménagers est aujourd’hui bien formalisée et rodée, et 
continue à se développer avec l’élargissement de nouvelles consignes de tri. Sur le territoire 
français, elle concerne essentiellement le tri des emballages (briques alimentaires, cartons, 
plastiques, aluminium, acier) et le JRM (Journaux/revues/magasines), et du verre. Ce sont les 
centres de tri de déchets ménagers qui sont le maillon essentiel pour assurer le tri des 
emballages et du JRM.  
Le centre de tri est donc à l’aval de la collecte et en amont des recycleurs. 
Une fois que les déchets ménagers ont été déposés au centre de tri, les agents au sol s’occupent 
de l’acheminement de ces déchets sur les convoyeurs, puis après un tri mécanique et manuel, 
ils sont conditionnés par produits et stockés dans l’attente de leurs envois dans les différentes 
filières de recyclage. 

L’observation sur les différents sites nous a permis de constater qu’il y au minimum trois 
chaînes de tri : le prétri15, une ligne de corps creux16, et une ligne de corps plats17.  
En amont du prétri on peut retrouver plusieurs machines : « l’ouvreur de sac » qui déchiquette 
les sacs plastiques et déverse les déchets sur la ligne, « l’overband » qui est un tapis magnétique 
pour récupérer l’acier, un « extracteur  de cartons » qui collecte les plus gros et imposants 
cartons. A la suite de la cabine de prétri, « le trommel », sorte de tamis cylindrique qui sépare 
les déchets en corps creux, et corps plats, ou un « séparateur » qui a la même fonction.  
Dans cet univers mécanisé, le travail manuel reste encore prépondérant et assure l’efficience du 
procès, car par la suite les déchets sont acheminés dans les cabines de tri où l’homme prendra le 
relais.  

L’opération du tri consiste à opérer une sélection des déchets selon leurs natures. Le 
travail du trieur s’organise essentiellement autour de la chaîne, et se caractérise par une forte 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
14 Douglas. M, De la souillure. Essai sur les notions de pollution et de tabou, Paris, La Découverte, (1967) 
2001 
15 Retrait des gros et grands cartons et refus (ce qui ne peut être valorisé dans un centre de tri) : 2 à 4 agents. 
16 Sur cette chaine on retrouve essentiellement les flacons et bouteilles plastiques : 2 à 4 agents 
17 Sur cette chaine ce sont essentiellement les cartons, tétras, JRM… : 2 à 6 agents%
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interdépendance entre eux. Durant sept heures, les agents de tri18 postés sur une ligne sont 
cloisonnés dans un espace relativement étroit, sélectionnent les déchets présents sur le tapis, 
puis les rejettent dans les différentes cellules, de manière latérale, bi-latérale ou encore frontale. 
Sur une ligne de tri de 6 personnes, les agents postés face à face effectuent le tri et la sélection 
de différents déchets. L’agent de tri en première position retire toutes les bouteilles plastiques 
et le carton, le second prélève les tétras et le refus, et est amené à traiter le reliquat du poste n°1 
(configuration du tri en positif). Enfin, le dernier des trieurs ne doit laisser que le JRM et ôte 
tous les autres déchets. 
La production dans les centres de tri doit répondre aux flux d’arrivée des déchets, suivant les 
apports journaliers des collectes sélectives nous observons une variabilité de la production afin 
que les stocks ne s’entassent pas. 

D’un centre de tri à un autre, l’organisation du travail et l’aménagement sont différents, 
ce qui nous permet de voir que c’est encore un secteur d’activité en construction, ni 
complètement formalisé et ni totalement institutionnalisé. L’organisation du travail va influer 
sur les conditions d’exercice du tri professionnel : 
- la capacité de traitement de l’installation va influer sur le nombre de trieurs, et d’équipes19 ;   
- la présence des machines20 répond d’un certain confort pour les trieurs et d’une certaine 
amélioration des conditions de travail ;  
- le nombre de produits à prélever par agent et par poste peut-être variable ;   
- les effectifs peuvent être mixtes, ou en prépondérance de femmes ou d’hommes. Certaines 
directions estimeront que c’est un travail plus féminin que masculin, d’autres ne prendront que 
des hommes pour des raisons de carrières professionnelles ;  
- la polyvalence des postes peut être organisée par la direction et bien formalisée, ou est laissé 
au libre choix de l’équipe des trieurs ; 
- le degré d’autonomie des équipes de travail et leur capacité à influer sur la chaîne ;  
- le contrôle de la qualité va dépendre et du management et des formes de contrôle opérés par 
les chefs d’équipes ou de cabines ; 
- les lignes hiérarchiques sont plus ou moins souples, avec plusieurs échelons d’encadrement et 
une présence active ou non auprès des trieurs. 
 

Si les filières sont matures au niveau économique, à l’intérieur des installations les 
disparités organisationnelles montrent que les centres de tri ne sont pas standardisés. D’autre 
part, l’organisation du travail aura une incidence plus ou moins accrue sur la pénibilité du 
travail des trieurs de déchets que nous exposons ci-dessous. 
 

3.2 Les difficultés de l’activité de tri 
 

Loin d’être un métier rêvé, « l’activité de tri est une tâche difficile, extrêmement répétitive, très 
sollicitante pour les membres supérieurs et qui s’exerce en travail posté dans un pénible 
ambiance sonore, tactile et olfactive 21», qui se caractérise par les risques (TMS22), le dégout, et 
interrogeant la reconnaissance du et au travail. 
 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
18 Les effectifs s’élèvent en moyenne à une dizaine de personne (parfois plus selon la capacité de traitement à 
l’année de l’installation). 
04%Ainsi certains centres de tri travaillent en 3X8, d’autres en 2X7 par exemple%
./%Trommel, trémi, tri optique, machine à courant de Foucaud etc…%
21 Beaudoin.M, Antoni.A, Darses.F, « Du tri manuel au tri automatisé des déchets recyclables : intégration de 
l’analyse des stratégies individuelles et collectives des trieurs », 44ème congrès de la Société d’Ergonomie de 
Langue Française, p381-388 
22 Troubles Musculo-Squelletiques%
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3.2.1 Les risques pour la santé 
 

Monotonie et répétitivité caractérisent cette activité de travail. Debout, durant 7h, le trieur 
est amené à effectuer plus de 1500 gestes à l’heure avec des pics à 3000 pour certains postes. 
La tâche de l’agent de tri peut fortement se complexifier, notamment lorsque ce dernier doit 
retirer jusqu’à 6 produits différents. Il est difficile pour le trieur de pouvoir se déplacer, 
cantonnés dans un espace restreint, le travail ne s’arrête jamais (sauf durant les pannes). Les 
déchets ne cessent de défiler sur le tapis, les yeux sont toujours à la recherche du produit à 
retirer, et l’opérateur ne peut en aucun cas réguler la vitesse du tapis. En fonction des apports 
journaliers et des conditions climatiques, l’activité de travail peut s’intensifier, et se caractérise 
par « un tapis plus chargé » et/ou une cadence plus soutenue, et donc par un effort 
supplémentaire a déployer dans la rapidité du geste, la concentration pour repérer le produit, et 
la force pour soulever les papiers accumulés. Il s’agit d’être concentré et adaptable de façon 
permanente, sous un rythme forcé et non contrôlable. De plus, le rendement ou quota à 
atteindre ne peut-être quantifié, palpable et visualisé par les trieurs. Dès lors, la charge de 
travail émotionnelle et physique n’est pas distribuée équitablement au cours de la semaine, 
voire de la journée. 

 
« c’est chiant, c’est fatiguant moralement et physiquement… j’ai mal au dos, aux bras, aux cervicales, 
quand il reste 1h avant la fin de la journée je ne sens plus mes jambes, (…) il n’y a pas de gestes où tu 
te sens bien, il y a pas à cause de la position qu’on a, on attend jamais, il faut toujours speeder, c’est 
toujours sans cesse » AGT 2.1 
 

Des études ont montré la formation d’aérosols au sein de ces installations et l’exposition 
à la poussière pour les agents de tri occasionnant des irritations aux yeux et aux voies aériennes 
supérieures. Il peut arriver qu’il y est des déchets : tels que plâtre, bouillie bordelaise et autres 
substances non identifiables (solvants, fonds de peintures, produits phytosanitaires) soient sur 
le tapis. Ils emplissent alors la cabine de tri de poussières, souillent les agents, et augmentent  
les risques chimiques, biologiques et allergènes.  

Il n’est pas rare également de trouver des boîtes de DASRI23, en piteux états suite à leurs 
passages dans le camion compacteur, et dans les machines des centres de tri. La présence de 
seringues, de verres, de sondes urinaires, est hebdomadaire sur les tapis de tri et accroissent la 
pénibilité et les risques sanitaires. 

 
« A risque oui si on se pique, ça m’est arrivé au début quand j’étais sur la chaine, 15 jours après crac 
je me suis fait piqué, donc on fait les examens, on a un suivi de 6 mois, heureusement j’ai rien parce que 
voir sa vie de fichue comme ça, ça ne serait vraiment pas une récompense. » AGT5 
 

3.2.2 Le dégout et l’inconfort 
 

Travailler dans un centre de tri de déchets, c’est être dans la saleté, la poussière, la 
pourriture et les mauvaises odeurs, les sentir sur soi, les respirer, les ingérer. Les agents de 
tri sont exposés régulièrement à la souillure, que ce soit par la projection de liquide contenus 
dans les bouteilles en plastique ou tétra, ou par des déchets souillés de substances variées. 
Un centre de tri reçoit ce qu’on appelle « la collecte de propre et sec », c’est à dire seulement 
des déchets recyclables. Or, la réalité est toute autre, et montre qu’il reste du chemin à 
parcourir dans la mise en place d’outils et de dispositifs pour parvenir à « un tri propre ». 
Tous les jours, sur le tapis, aux matières valorisables s’ajoutent des ordures ménagères, des 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
23 Déchets d’activités de soins à risques infectieux%
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emballages alimentaires souillés et puants, des animaux morts, des couches. C’est dans ce 
contexte d’odeurs pestilentielles, parfois écœurantes, qu’évoluent les agents de tri.  
 
«  Moi je dis que je trie des poubelles parce que c’est franchement infect, franchement vous savez 
quand vous avez des animaux morts, la viande qui pue, le lait qui pourrit, vous êtes dégouté, des fois 
on a l’estomac qui remonte » AGT4 
 

Les horaires de travail selon les centres de tri peuvent être exténuants, certains 
travaillant en 3X7 ou en 2x7. Dès lors la vie sociale et familiale est perturbée. Ce type 
d’horaires a des conséquences sur l’organisme : des troubles du sommeils. Le rythme dicté 
par le convoyeur est très soutenu, les cadences sont élevées. Outre la douleur des membres, 
et les troubles musculo-squelletiques, la charge nerveuse et le stress deviennent importants. 
Au centre de tri, le phénomène de nuisance sonore est constant : le bruit des moteurs des 
différentes machines, celui de l’activité des agents de tri (lorsqu’ils jettent les produits dans 
les réceptacles), celui des camions et des pelleteuses. Autant de sons qui peuvent devenir 
épuisants à la longue et empêcher la communication entre les salariés sur certains postes. 
 
La répulsion, le dégoût face à certains déchets et les contraintes attenantes se couplent à 
d’autres contraintes : celles qui engagent le processus de reconnaissance sociale. 
 

3.2.3 Le défaut de reconnaissance 
 
Le déchet comme objet de travail ne peut prétendre à une image gratifiante, c’est « d’abord 
une place, un rang : celui du bas, de l’intérieur, de l’impur, de l’infect, de l’indigne, de 
l’intouchable »24, il « apparaît comme le paria repoussé _hors classement économique, 
socialement considéré et matériellement expulsé des lieux centraux » 25 . Travailler en 
proximité ou en contact avec le déchet n’est pas un métier comme les autres, la personne 
peut-être considérée comme un « déchet social », un paria26.  

La monotonie du travail à la chaîne, le dégout et la stupeur d’être en contact direct 
avec des substances et des charognes caractérisent la difficulté de la situation de travail du 
trieur, jugée par beaucoup dévalorisante.  
Même si on ne cesse de rappeler que le déchet est une ressource, inscrit dans la croissante 
« verte » et vertueuse, le stigmate perdure et colle à la peau. Nous entendons toujours des 
commentaires ici ou là méprisants et dévalorisants au sujet des travailleurs des déchets. 
Le stigmate lorsqu’il n’est pas visible va être caché27 par la personne, c’est dans la relation à 
l’autre qu’il peut devenir visible, discréditant alors l’individu, voire en l’humiliant 
douloureusement (Goffman, 1963). 

 
Après moi je veux bien faire, enfin dire aux gens ce qu’il faut ou pas, mais bon on se fait remballer 
des fois, des fois on est face à des cons certains me disent « ah vous travaillez au centre de tri, hé 
ben on vous paie pour ça », alors c’est bien gentil mais c’est le genre de réflexion que je ne 
supportes plus d’entendre, (…) et puis ça veut dire quoi pour nous… moi ça me rend … , enfin ça 
m’attriste. »AGT3 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
24 Lhuillier.D, « Le sale boulot », in Travailler, n°14, 2005/2 
25 Gouhier.J, « Géographie des déchets », Déchets : l’art d’accompagner les restes, Paris, Centre Georges 
Pompidou, 1984 
26 « Le mépris de l’ordure devient vite mépris de l’éboueur, soit donc un évident problème de considération 
sociale » Bertolini.G, Le marché des ordures, Paris, L’Harmattan, 1990 
27 Certains agents de tri ne disent pas ce qu’ils font. Un agent de tri rencontré prendra un jour de congé lorsque 
la classe de sa fille viendra visiter le centre de tri dans lequel il travaille, « pour que sa fille n’ait pas honte 
devant ses camarades de classe ». 
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En ce qui concerne les agents de tri, les entretiens et les observations montrent 
l’expression d’un certain mal être au travail, posant la question de leur reconnaissance. Nous 
observons des plaintes auprès des usagers-trieurs et plus largement une honte à exercer ce 
type de métier. Le métier « vert » n’est plus alors aussi vertueux mais devient indécent.  

 
« C’est nous qui faisons le boulot de merde entre guillemets, c’est nous la poubelle » AGT 

 
Dans certains pays, la prise en charge du déchet est fonction de son appartenance 

sociale ou ethnique (les zabbâlin du Caire28, Florin.B), en France, de nos jours, ce n’est plus 
le cas. Pourtant le métier d’agent de tri est associé à un métier déqualifié. Ne réclamant ni 
diplôme, ni formation professionnelle particulière, ni même de qualifications, il peut 
s’exercer dans le cadre de la réinsertion professionnelle. Organisé sous le modèle taylorien, 
ce métier est reconnu par les voies hiérarchiques comme étant difficile, avec des conditions 
de travail éprouvantes, qui pose la question du sens de la qualification. 
 
« Il faut recruter des gens qui sont adaptés, il ne faut pas recruter des gens qui sont en sur capacité, 
(…). Une personne sous qualifiée, on peut estimer l’amener à un niveau de qualification (…) CAD1 
 
Les directions engageraient-elles des personnes en situation de vulnérabilité sociale 
supposées mieux cette activité de travail et qui ne la remettraient pas en cause ? Les 
représentants des structures répondront que c’est une façon de répondre à l’objectif de lutte 
contre l’exclusion et la marginalité. 
 

Le travail des trieurs présente des contraintes physiques et mentales, il devient 
complexe au vu des atteintes qu’il génère, mais ces hommes et ces femmes ne sont pas que 
des victimes. Travailler est un agir social porté par des sujets qui se construisent par un 
travail, au travers d’une trajectoire professionnelle qui vise la réalisation de soi, la 
majoration de l’estime de soi, et le renforcement de leurs compétences. 
 
 
4 Des difficultés à l’amélioration des conditions de travail 

 
4.1 Intérêt et plaisir  

 
Suite à ce tableau du métier d’agent de tri, on pourrait se demander pourquoi on choisit 
d’être agent de tri et pourquoi on le reste ?  
 

4.1.1 Avoir un travail 
 

Les centres de tri contrairement aux métiers de la collecte sont rarement en grève et ne 
disposent pas des mêmes leviers de contestation29. Les employés et les organisations 
syndicales sont peu revendicatifs. C’est la sécurité de l’emploi, l’appartenance à un grand 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
28 (zabbâla : poubelle, ordure), ce sont les chiffonniers du Caire : population migrante misérable, éleveurs de 
cochons (symbolise l’impureté), minorité chrétienne, vivant à l’extérieur de la ville dans les zarâyeb 
(porcheries), cachée de tous les regards et qui collecte les déchets des habitants du Caire. 
Florin.B « Réforme de la gestion des déchets et reconfigurations des territoires professionnels des chiffonniers 
du Caire », Géocarrefour 2/2010 (Vol. 85), p. 109-118.  
29 La grève des éboueurs mobilise l’opinion publique lorsque les déchets sont amassés sur les trottoirs et ne 
sont plus collectés. La visibilité est un levier pour l’aboutissement de négociations. Une grève dans un centre 
de tri n’est pas visible, et les directions de ces établissements passent des contrats avec d’autres installations 
pour détourner les déchets afin qu’ils soient traités ailleurs. 
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groupe dans un secteur où il ne manquera pas d’activité, ou le simple fait « d’avoir juste un 
travail »30, qui est privilégié, relevant d’un rapport instrumental au travail.  
Nous remarquons que ce n’est pas tellement un choix que de travailler en tant que trieur. Il 
est plutôt vécu comme une chance, de l’ordre du consentement contraint. Peu d’agents de tri 
rencontrés ont connu le chômage, mais la fermeture de leur usine, la diminution du nombre 
d’emploi dans le secteur industriel, le manque de qualification, le besoin économique et la 
relative stabilité du secteur31 sont des éléments qui les ont fait entrer dans cet univers 
particulier. 
 
« (…) mais j’y vais parce que je me dis quand même je suis dans la fonction publique, j’ai un boulot 
par les temps qui court, je ne suis pas loin de la maison » AGT 
« Ils font un métier parce qu’il faut qu’ils travaillent, c’est pas un métier qui leur plaît, ici les trieurs 
qui sont là pour la plupart par confort et qu’ils ont leur travail à 2km de chez eux, et d’autres qui 
sont là parce qu’ils peuvent pas faire autre chose. » AM2 
 

4.1.2 Engagement dans la nature 
 
Rester près de chez soi, jouir d’un certain confort au niveau des horaires et d’une relative 
stabilité de l’emploi, se couple avec le sentiment d’être un maillon du recyclage. Certains 
trieurs déclarent qu’œuvrer à la protection de l’environnement leur permet d’en tirer de la 
fierté. Ils se réclameront aimer la nature, et reconnaitront leur utilité pour la société. 
L’opportunité d’avoir un emploi stable ne se suffit plus et c’est la finalité écologique qui 
prend le dessus. Ainsi ils vont valoriser l’utilité de leur tâche. 
 
(…) Maintenant ça va mieux et puis quand je vois que quand il commence à en parler à la télé et 
puis quelque part je suis dans mon élément parce que j’aime bien la nature (…)AGT 
« (…) alors j’avais une petite expression : le métier de trieur n’est pas enrichissant pour l’être 
humain mais valorisant pour la planète, donc ça résume » AGT 
 
 4.1.3 Convivialité autour de la chaîne 
 

Une autre manière de retirer du plaisir dans son travail se retrouve autour de l’univers 
de la chaine et paradoxalement du déchet. 
En effet, une véritable quête s’organise dans la recherche d’objets précieux32. Les yeux sont 
à l’affût de tout ce qui pourrait être récupéré pour chez soi, ou pour s’amuser pendant le 
temps de travail (ex : des revues pornographiques).  
Parmi l’immondice et le rebutant, les recettes de cuisine s’échangent, les timbres et les 
points des boîtes à pizza sont collectés, les échantillons sont prélevés, les peluches 
entreposées sur les armoires, les parfums déposés aux vestiaires, les sacs fouillés, et tout 
autre objet jugé utile est conservé. Au delà de la représentation, de la valeur ou du gain de 
l’objet, le repérer et le chercher permet à l’esprit de rester vivace, de rompre la monotonie et 
d’entretenir la camaraderie. C’est une forme d’activité qui sert à réhabiliter son travail, à se 
l’approprier, à en faire un jeu.  

Aux objets échangés et collectés sur la chaine, s’ajoutent les discussions33, source de 
satisfaction au travail. Les sujets sont variés, et couvrent tous les champs : du sérieux, au 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
30 Extrait d’entretien 
31 Les centres de tri de déchets sont amenés à se mécaniser. A l’étranger certaines installations travaillent avec 
très peu d’opérateurs. La mécanisation induit une diminution des effectifs de trieurs. Si elle ne semble pas 
avancé pour l’instant en France, la question se posera dans quelques années.%%
32 Interdit de récupérer pour des raisons sanitaires et légales. 
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comique, en passant par le banal voire l’inepte. Rien ne se décide à l’avance, tout 
s’enchaîne : la politique, l’éducation des enfants, la cuisine, les programmes télés, les 
vacances à venir. Moqueries et railleries sont fréquentes et jouent le rôle d’une soupape de 
sécurité, un moyen d’entretenir une bonne ambiance et de la convivialité, pour évacuer la 
pression. 

 
« Une bonne journée de travail alors pour nous c’est une bonne journée où on discute et on rigole 
pendant 7h (…) Il faut tchapper, on délire sur un peu n’importe quoi et on fait passer le temps. Sinon 
on s’ennuie si on parle pas » AGT  
 
Aux conversations échangées, nous observons des formes de solidarités, plus ou moins 
fortes selon les affinités. Il y a des arrangements tacites entre les trieurs. En effet, postés sur 
une même chaine et en situation de forte interdépendance, les trieurs acceptent 
alternativement l’alourdissement ponctuel de la tâche de travail pour pouvoir discuter ou se 
reposer. 
 

Outre le plaisir et l’intérêt que l’on peut retirer de ce travail, les organisations se 
penchent de plus en plus sur l’optimisation de leurs installations. Les centres de tri 
aujourd’hui doivent répondre à des enjeux de qualité, de performance plus élevées, tout en 
développant les tonnages entrants et des nouvelles filières. Ces objectifs impliquent de 
pérenniser leurs emplois qui passent nécessairement par le questionnement de l’amélioration 
des conditions de travail. 
 
4.2 Des outils pour l’amélioration des conditions de travail  
 

4.2.1 Revaloriser l’activité 
 
Certaines voix hiérarchiques reproduisent le discours institutionnel autour de la protection 
de l’environnement, (re)posant alors la question du sens et de la qualification de ce travail 
sur le versant idéologique. C’est une manière de motiver l’équipe, de considérer les 
difficultés de leurs situations de travail, et d’assurer leur revalorisation. Il a pour fonction 
d’haranguer les troupes. Ainsi, si le contenu du travail est « déqualifié », il n’empêche pas 
qu’il y ait de la noblesse, ou de l’honneur à faire ce métier.  
 
« Moi je dis à mes gens que ce sont des maillons essentiels, et je leur fait dire, je leur dit que leurs 
gestes de tri c’est devenu un métier, et que c’est pour la planète de demain » AM2 
« Le déchet ils savent ce que c’est, que ces substances qu’ils compactent, qu’ils chargent, qu’ils 
manipulent, ces substances servent à quelque chose de noble. Les trieurs l’ont admis et compris sur 
les chaines de tri, ils savent que le recyclage c’est dans la société de 2011 en France, un métier 
noble ».  
 
4.2.2 Environnement de travail 

 
Le travail sur la chaîne et les conditions de travail attenantes peuvent être améliorées. 

Même s’il paraît difficile d’intervenir sur le contenu de la tâche, les centres de tri observés 
montrent des initiatives disparates qui méritent d’être évoquées, afin d’envisager la 
réduction des pénibilités de ce travail.  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
22%Limitées spatialement, dans la majorité des situations observées elles sont duelles, elles se déroulent entre 
« voisins » de poste, avec le vis à vis ou avec la personne de gauche ou de droite.%
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En amont, il s’agit de construire des centres de tri ouverts avec des baies vitrées. C’est 
également aménager des cabines de tri en portant une attention particulière au niveau sonore, 
et de s’assurer de bons systèmes de ventilation adaptés et opérants. Au-delà des questions de 
productivité et de la perte d’emploi que peut générer l’automatisation, les nouvelles 
technologies allègent les risques et peuvent contribuer à valoriser le métier de trieur.  
Au niveau des postes de travail, certains peuvent s’effectuer sur un tabouret. En outre, en 
s’assurant de la rotation des postes de façon plus régulière, la fatigue et les douleurs 
journalières peuvent être atténuées.  
Au niveau de l’organisation du travail, il s’agirait de donner davantage de marges de 
manœuvre aux trieurs, en leur laissant la possibilité de réguler et d’intervenir sur la vitesse 
des tapis. On pourrait aussi les associer dans les choix des équipements de protection, en 
alliant confort et sécurité, en particulier pour les gants et les chaussures.  
Un autre levier de motivation et d’intérêt au travail serait de donner la possibilité au trieur de 
comprendre et maîtriser l’ensemble de processus de valorisation des déchets : en les 
intégrant à la compréhension des conditions économiques et de qualité de reprises des 
produits triés, et en leur permettant de visiter des usines de recyclage. 
 
4.2.3 La sortie de chaîne 
 

Du fait de la pénibilité et des risques professionnels de l’activité de tri, les directions 
se penchent sur les possibilités de sortie de chaîne. En effet, il est de plus en plus fréquent 
que des personnels se retrouvent en inaptitude à leur poste de travail.  
De la même façon que les disparités organisationnelles, les sorties de la chaîne ne sont pas 
pensées et opérées de la même façon selon les installations. Vécues comme une promotion 
sociale à la fois par les trieurs et les directions, il s’agit de mobiliser les habiletés, les 
compétences et les savoirs acquis sur la chaine. Ainsi, un centre de tri en régie public 
n’emploie que des hommes, afin que ces derniers après quelques années sur la chaine 
puissent être éboueur ou cantonnier. Une autre installation propose une mutation sur d’autres 
installations (les déchetteries), ou alors sur d’autres postes : celui d’agent au sol ou 
d’ambassadeur de tri. Dans les centres de tri en régie privé ou en DSP, la mobilité se joue 
entre les postes de chef de cabine ou agent au sol, ou sur d’autres installations mais semble 
peu pratiquée au regard des observations.  
 

Nos observations montrent que si la sortie de chaîne est pensée à l’intérieur des 
établissements, elle n’est pas opérante étant donné que les places sont très limitées et 
insuffisantes. La sortie de la chaîne donc de se poser au regard de la formation 
professionnelle et de l’élévation de la qualification.  
 
4.3 L’importance des relations professionnelles 

 
Ce constat invite à examiner le rôle que jouent les différents acteurs dans la 

dynamique institutionnels. Dans un tel secteur marqué par son dynamisme et des évolutions 
rapides, au niveau technologique et technique en particulier, les métiers seront amenés à 
évoluer. Au vu de la pénibilité et des risques de ce travail, on peut s’interroger sur le nombre 
d’années que l’on peut exercer en tant que trieur. Le bilan est sans ambages c’est métier qui 
doit se qualifier. 
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4.3.1 les relations professionnelles au sens restreint 
 

Les activités du déchet sont couvertes par plusieurs conventions collectives, et les 
agents de tri en relèvent de plusieurs. La Convention des activités du déchet (IDCC2149) a 
notamment pour objet de veiller à l’évolution de carrière des salariés et à développer les 
compétences et la professionnalisation. Particulièrement attentive sur ce point, la branche 
rappelle « que la formation est l'une des conditions de modernisation des entreprises du 
secteur, gage de pérennité et d'expansion de celles-ci face aux évolutions du contexte 
économique. De plus, l'accroissement de l'effort de formation permet de valoriser le secteur, 
de le rendre plus attractif et ainsi de contribuer à reconnaître les compétences du personnel 
qui y travaille ».  

Dans le secteur privé, l’offre de formation semble être plus variée, formalisée et 
accessible que dans le secteur public. 
Un des grands groupes qui domine le secteur des déchets a ouvert un centre de formation. Il 
assure la formation continue auprès de ces salariés, et a signé en 2004 avec six organisations 
syndicales un accord de principe sur le développement des compétences de la progression 
professionnelle. Il doit être maintenant décliné dans les entités du groupe par des accords 
d’entreprises, sous couvert du dialogue social au sein de l’entreprise. Par le biais du bilan de 
compétence et de la VAE, le salarié peut se réorienter dans l’un des métiers proposés par le 
groupe. Ce dernier propose des diplômes, dont un CAP en gestion des déchets et propreté 
urbaine34.  
Federec en partenariat avec Rudologia a crée un Certificat de Qualification Professionnelle 
opérateur multi-matériaux, ils s’adressent aux salariés des entreprises qui souhaitent 
compléter ou valider leurs parcours professionnels, à des jeunes qui veulent intégrer la 
branche ou aux nouveaux embauchés d’une entreprise qui souhaite les former à ce métier.  

Plus largement, à travers une recherche documentaire nous n’observons pas de 
dispositions spécifiques à l’égard de l’agent de tri. Si les dispositions existent, elles sont 
négociées à l’intérieur de l’entreprise, ou même de l’établissement, et sont relativement 
critiqués par les salariés. En effet, si la formation est relativement accessible, la réorientation 
dans un métier pose problème. 
L’examen primaire des relations professionnelles montre ici le caractère inachevé de cette 
activité mais qui cependant semble être en cours de construction. L’enjeu alors de la 
qualification et de la reconnaissance pourrait être alors élargi à d’autres acteurs. 
 

4.3.2 les relations professionnelles au sens élargi 
 

Outre les règles fixées entre les organisations syndicales et les employeurs, la question 
des conditions de travail dans les installations pourrait être relayée par les consommateurs. 
Le secteur du tri souffre d’une méconnaissance et d’un déficit d’image. En réponse, il ne 
s’agirait non plus de prendre seulement en compte l’avis des usagers lors de la potentielle 
installation d’une activité du déchet (déchetterie, incinérateurs, centre de tri, CET), mais de 
les associer à la connaissanxe de ces métiers.  
En effet, si les consommateurs du commerce équitable sont aujourd’hui considérés comme 
des consom’acteurs, pourquoi ne pas le penser au niveau du secteur des déchets ? La 
sensibilisation du grand public ou de l’usager est déjà amorcé depuis un certain nombre 
d’années, mais l’étude des situations de travail montrent que la sensibilisation au tri est 
encore a travaillé, d’autant que les prochaines années seront marqués par le développement 
de nouvelles consignes de tri.  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
23%Il n’existe pas de diplôme concernant les trieurs.%
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Un autre acteur non négligeable est la collectivité locale qui a la charge de collecter et 
d’éliminer des déchets ménagers. En tant que donneuse d’ordre, nous constatons que lors du 
contrat négocié avec l’entreprise, elle est particulièrement active sur le domaine de la 
politique d’emploi. En effet, elle peut exiger qu’un certain nombre d’emplois soit assuré 
jusqu’à la fin du contrat, mais elle reste moins regardante sur les conditions de travail. Or, 
certaine collectivité pose des exigences relatives à la sécurité et aux conditions de travail sur 
les métiers de collecte, pourquoi ne pas en faire autant sur les métiers du tri ?  
 
Pour conclure  
!

La gestion des déchets occupe une place ambiguë. A la fois inutile et sale, il est une 
ressource économique inscrite dans la « croissance verte ». Pendant des années, la décharge 
puis l’incinération était la solution de traitement. Mais au cours des années 90, la raréfaction 
des ressources naturelles et les réflexions sur la durabilité ont modifié la donne et ont 
conduit à la solution de la récupération et de la valorisation. Face à cette nouvelle 
dynamique, les centres de tri de déchets apparaissent comme le maillon essentiel pour 
répondre aux objectifs et serait le reflet d’une planète verte et durable. 

L’activité du trieur répondrait donc au souhait d’une société plus durable. Au niveau 
environnemental, le pari semble atteint. Mais la dimension sociale est pour l’instant peu 
considérée au vu de des conditions de travail non durables et de cet emploi non qualifié.  
Le travail à la chaine se révèle être le lieu central où l’on voit l’envers du décor de la 
problématique des déchets, elle met en valeur les contradictions, les paradoxes et les débats 
qui se cristallisent autour du développement durable. Oeuvrer pour l’environnement et la 
« croissance verte » ne signifie pas propreté, qualification et dignité. L’inhérente saleté qui 
colle aux déchets, sous sa forme figurative et symbolique, reste ici l’affaire du trieur. 

La pénibilité au travail des trieurs n’est pas sans conséquence sur leur santé physique 
et mentale. Elle génère une dévalorisation de soi interrogeant la question de leur 
reconnaissance. Cependant, la coercition s’allie avec le consensus autour de la finalité 
environnementale et de la convivialité qui se fait et se construit autour de la chaîne.  

Malgré tout, les aspects de la durabilité sociale méritent l’attention. Ils doivent se 
penser en terme de développement des compétences et de la qualification, et dans 
l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs. A partir de l’examen des relations 
professionnelles, nous constatons le défi de la formation professionnelle pour le secteur. 
Mais l’activité de tri semble être à nouveau peu considérée, du côté de la voie 
institutionnelle la question de la formation et de la qualification des trieurs reste un impensé, 
et du côté des industriels c’est à l’intérieur des établissements qu’elles se jouent, mais de 
façon relativement adaptée et opérante. Nous concluons sur l’importance d’inclure d’autres 
acteurs, tels que les usagers et les collectivités locales, mais les fondations de ce chantier 
restent à construire.  

 
 

%


