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Revel : à la déchetterie les sapins de Noël se font attendre pour se faire 

recycler

Si de nombreux cartons d’emballage de cadeaux remplissent les bennes de la déchetterie, les sapins de Noël se font 

attendre. DDM - EMILE GAUBERT 

Publié le 07/01/2020 à 14:30

Société, Revel, Haute-Garonne

Après les fêtes de fin d’année et notamment la Noël, période de cadeaux aux pieds des sapins, 

arrive le temps de se débarrasser de tous les déchets générés. Une période synonyme 

d’intense activité pour le Syndicat intercommunal des ordures ménagères (Sipom) et de la 

déchetterie Trifyl à la zone industrielle de La Pomme. La semaine dernière, on pouvait s’en 

rendre compte sur place avec une longue file d’attente des véhicules venant déposer leurs 

sapins, cartons d’emballage, papiers cadeaux,…

« Cette période de fin et début d’année est toujours intense », explique Patricia Vial, chargé de 

la prévention au Sipom. « Les gens profitent de cette période pour faire le ménage et se 

débarrasser d’objets inutiles ». Que ce soit dans les bacs jaunes ramassés lors des tournées du 

Sipom ou à la déchetterie, on remarquait aussi une forte augmentation des déchets de Noël à 

recycler. « On collecte plus du double par rapport à une semaine normale », confiait-on à la 

déchetterie. Patricia Vial tient aussi à rappeler que : « pour les sapins de Noël ils ne vont ni 

dans les bacs à couvercle vert ni dans les bacs à couvercle jaune. Il convient de les amener à la 

déchèterie pour les déposer dans la benne des déchets verts. Tout le monde a trouvé un 

moyen de faire venir le sapin à la maison, il est donc possible de l’amener jusqu’à la déchèterie. 

Ils seront ensuite compostés et le compost sera mis à disposition des habitants gratuitement ».
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Le Sipom met également des composteurs à disposition des habitants du territoire. Il suffit de 

les contacter (*). La commune propose aussi des bacs pour déposer ses déchets verts qui sont 

ensuite collectés gratuitement lors des tournées « déchets verts » du Sipom.

10 300 tonnes d’ordures ménagères

En 2019 le Sipom a récolté, sur les 71 communes de son territoire, 10 300 tonnes d’ordures 

ménagères (10 634 tonnes en 2018) et 2900 tonnes d’emballages à recycler (2856 tonnes en 

2018). Cela correspond environ à 227 kilos par an et par habitant en ordures ménagères et 65 

kilos par an et par habitant en collecte des emballages à recycler. Depuis 2016, le Sipom est 

labellisé « « Territoires Zéro Déchet, Zéro Gaspillage ». Ce projet de prévention et de 

valorisation des déchets a comme objectif de diminuer le tonnage de déchets de 1 % par an 

jusqu’en 2020. Pour cela, il s’articule autour de trois axes : réduire toutes les sources de 

gaspillage, ; réutiliser les produits en leur donnant une seconde vie ; recycler tout ce qui est 

recyclable. Hélas, que ce soit pour les ordures ménagères, les déchets recyclables, verts ou 

verre, ils sont toujours en hausse.

Il reste encore trop d’emballages à recycler dans les ordures ménagères. Il est donc important 

de rappeler que le geste de tri est un geste citoyen et que tous les papiers se trient avec les 

bouteilles et flacons en plastique, les boîtes de conserves, les aérosols, les barquettes en 

aluminium, les canettes de boisson, les briques alimentaires… En vrac dans les bacs à 

couvercle jaune.

(*) — La déchetterie de Trifyl à Revel est ouverte du lundi au samedi, de 9 heures à 12 heures 

et de 14 heures, à 17h50. Contact Sipom mail : prevention@sipom.fr ; téléphone : 05 62 71 

22 83 ; ou par l’intermédiaire du site internet www.sipom.fr
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