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Trieur en récupération des métaux 
 

Cadre du métier 

Le trieur travaille dans des entreprises du secteur de la récupération des métaux dans un parc à 

ferrailles. Ces entreprises sont responsables de la collecte des ferrailles et de leur transformation en 

matières secondaires. Il s'agit d'une partie du processus de recyclage des métaux. 

Les particuliers et les professionnels amènent d'anciens métaux utilisés à l'entreprise où le trieur va 

les identifier et les trier. Il tient compte des consignes en matière de sécurité, d'environnement et de 

production et des exigences liées à la récupération (qualité, vitesse). Sur base de la valeur des 

métaux rapportés, le client reçoit une indemnité. Le métal trié est ensuite vendu puis traité, afin de 

pouvoir être recyclé dans différentes applications.  

Les tâches du trieur peuvent différer en fonction de la taille et des activités spécifiques de 

l'entreprise.  

Dans les entreprises du secteur de la récupération des métaux, nous distinguons, outre le trieur, 

encore quelques autres métiers qui requièrent chacun des connaissances et compétences 

spécifiques.  

Ces métiers sont les suivants : 

Trieur en récupération 

des métaux 

Dépollueur autos et 

véhicules utilitaires 

légers 

Démonteur autos et 

véhicules utilitaires 

légers (pour la vente et le 

recyclage des pièces) 

Opérateur de traitement 

DEEE (appareils électriques 

et électroniques au rebut) 

Le métier de trieur est présent dans pratiquement toutes les entreprises de ce secteur. La présence 

d'autres métiers dépend fortement des activités spécifiques de l'entreprise. Outre ces métiers, il 

peut encore y avoir des fonctions spécifiques dans l'entreprise, comme le grutier, l'opérateur de 

broyeur etc. 

 

Exemples de fonctions qui peuvent être exercées 

- Trieur des métaux 

- Agent de récupération et de recyclage des métaux 

- … 

 

Lors de l'organisation du travail, la loi relative au bien-être des travailleurs dans l'exécution de leur travail (Code 

Titre 1, Chapitre 3, Section 3, Article 21) doit toujours être prise en compte. 
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Compétences professionnelles 

En prenant toutes les mesures de sécurité et dans le respect de l'environnement, le trieur en 

récupération des métaux saura, en fonction des règles et des consignes de sa hiérarchie, remplir de 

manière autonome les tâches suivantes : 

Préparer le lieu de travail afin que les tâches puissent être réalisées facilement, correctement et 

proprement, ce qui implique :  

- de procéder à l'entretien quotidien (contrôles, graissage, nettoyage etc.) des installations et 

machines nécessaires pour réaliser les tâches et de constater et mentionner les éventuels failles 

ou problèmes 

- de sélectionner l'outillage nécessaire 

- de veiller à la propreté du lieu de travail et à l'absence d'objets pouvant causer des situations de 

travail dangereuses  

 

Identifier, trier et stocker des matériaux, ce qui implique :  

- d’identifier des matériaux en fonction de leur acceptation ou pas   

- de reconnaître et analyser les matériaux selon les techniques spécifiques au secteur/au domaine 

- de séparer les matériaux pour pouvoir les trier correctement 

- de trier des matériaux selon les consignes internes (type, composition, degré de pollution, 

impuretés, traitement à réaliser etc.)   

- d’amener les matériaux à l'unité de traitement adéquate sur le chantier 

- de découper au chalumeau des pièces trop grandes pour rentrer dans une machine classique 

- d’entreposer correctement les matériaux en attendant qu'ils soient détruits ou vendus 

- de charger le véhicule pour le transport 

- de trier, stocker et transporter correctement et en toute sécurité les liquides, gaz et composants 

nocifs pour l'environnement et dangereux, et ce conformément aux procédures et directives en 

vigueur  

 

Ranger et nettoyer le lieu de travail, nettoyer l'outillage utilisé et trier et éliminer les déchets selon 

les prescriptions. 

Suivre des procédures et conventions internes à l'entreprise, ce qui implique : 

- d’enregistrer les informations nécessaires concernant les tâches, le matériel, les données de 

production et d'entretien...  

- d’échanger des informations avec des collègues et le responsable  

- d’utiliser le logiciel spécifique à l'entreprise 
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Connaissances  

Connaissances générales 

- Connaissances de base des techniques d'emmagasinage et d'empilement 

- Connaissances de base des systèmes d'enregistrement et d'information 

- Connaissances de base des matériaux  

- Connaissances des procédures internes   

- Connaissances des critères en vue d'un tri correct   

- Connaissances des procédures de qualité, des valeurs et tolérances 

- Connaissances des appareils et outils utilisés 

- Connaissances du fonctionnement des machines 

- Connaissances des moyens de protection individuelle et collective 

- Connaissances des pictogrammes (de sécurité) 

- Connaissances des techniques ergonomiques de levage et de soulèvement 

- Connaissances des règles d'hygiène personnelle 

- Connaissances de la sécurité incendie 

- Connaissances des consignes en matière d'hygiène, de sécurité et d'environnement 

 

Connaissances spécifiques 

- Connaissances de base en électricité dans le cadre de la sécurité 

- Connaissances de base en mécanique   

- Connaissances des caractéristiques des appareils électriques et électroniques 

- Connaissances des caractéristiques des métaux ferreux (acier, fonte etc.)  

- Connaissances des caractéristiques des métaux non-ferreux (aluminium, cuivre etc.) 

- Connaissances des consignes régissant le stockage du matériel trié  

 

Connaissances à acquérir 

- Connaissances des nouveaux types de matériaux et de métaux 

Outils et matériel 

Afin de mener à bien toutes ses tâches, le trieur en récupération des métaux utilise les produits, les 

outils et les ressources mentionnés ci-dessous : 

- Outils universels : clés, tournevis, marteaux, scie électrique, foreuse 

- Chalumeau 

- Appareils de levage motorisés et non motorisés 


