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150 tonnes de déchets de meubles récupérés
Environnement - Journée mondiale du recyclage

En un an, Trifyl a récupéré 150 tonnes de déchets de meubles à la déchetterie du Sipom, à la zone industrielle.

Ce dimanche 18 mars c'était la Journée mondiale du recyclage. L'occasion de faire le point sur le recyclage des meubles usagers, avec
Trifyl qui depuis plus un an, a équipé d'une benne spécifique, la déchetterie du Sipom à la zone industrielle de Revel.
«Le bilan 2017 indique que cette benne a recueilli près de 150 tonnes de déchets d'éléments d'ameublement», explique Claude Lafuma,
chargée de communication à Trifyl. «Précisément 145,84 tonnes ont été déposées en une année. Ce nombre montre que l'installation d'une
benne pour le mobilier usagé répondait à un réel besoin à Revel».
Auparavant, ce mobilier collecté dans la benne de tout-venant était soit enfoui, soit incinéré. Aujourd'hui, le contenu est valorisé dans des
filières bien définies pour la quasi-totalité des matériaux.
«Le bois est recyclé dans des panneaux de particules produits dans une entreprise située dans les Landes», précise Claude Lafuma. «Les
ferrailles sont séparées pour être traitées dans le Lot-et-Garonne. Les matelas sont démantelés en Gironde et leurs composants recyclés
dans différents circuits : le latex sert pour des tatamis ou du rembourrage… Les meubles en plastique sont triés par catégories, broyés et
transformés en billes pour fabriquer notamment des tuyaux. Les autres produis sont valorisés en énergie par un cimentier dans les HautesPyrénées».
Si les meubles dont vous souhaitez vous débarrasser sont encore utilisables, vous pouvez aussi vous adresser à une structure solidaire
comme Emmaüs. Ils seront alors remis en état et pourront être réutilisés. Ce type de don participe à l'économie sociale et solidaire. À
l'occasion de la Journée mondiale du recyclage, Trifyl mettait aussi l'accent sur le recyclage de l'aluminium qui se retrouve dans une grande
variété d'emballages et parfois échappe au recyclage faute d'information précise. D'autant plus dommage qu'il est recyclable à l'infini.
«Emballages pour boissons ou aliments… L'aluminium est omniprésent dans la cuisine : barquettes, canettes, papier d'emballage,
conserves, L'aluminium occupe également une place de choix dans la salle de bains sous forme d'aérosols ou de tubes. Tous ces
emballages sont recyclables et il faut donc penser à les déposer dans le bac jaune».
Avec la collecte sélective, l'aluminium est acheminé au centre de tri de Trifyl, à Labruguière. Il est ensuite conditionné en balles pour être
acheminé chez les fondeurs qui le transforme en lingots pour être réutilisé.
Emile Gaubert
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