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Et si le tri n’était
pas si compliqué...
mode de vie

Localoccaz.fr
donner, partager, vendre

1

SOMMAIRE
À LA UNE

P. 3

palmarès

Médaille d’argent du tri
ACTION

P. 4-5

Gaillac Graulhet Agglomération

Une nouvelle benne qui carbure
aux déchets
saint-amans-soult

Recettes naturelles sur le marché
castres

la Borde Basse, un lycée engagé

Communauté de communes du minervois au caroux

le tri en vrac
DOSSIER PRATIQUE

P. 6-7

tri

Et si le tri n’était
pas si compliqué...
FOCUS MÉTIER

P. 8

agent de tri

Patricia Kappel
EN BREF
MODE DE VIE

P. 9
P. 10

localoccaz.fr

Un vide -grenier virtuel et
permanent
VU AILLEURS

P. 11

oslo - Norvège

Une usine pionnière
libournais - gironde

La déchèterie du futur
INFOS PRATIQUES

P. 12

n° 1 – Septembre 2018 - Magazine d’information édité par Trifyl • Directeur de la publication : Daniel Vialelle • Rédaction et
mise en page : Service communication Trifyl • Crédits photos : Photothèque Trifyl, Citeo, Adobe Stock, • Conception graphique : Agence
ICOM • Impression : Evoluprint - Imprim’vert ® - PEFC™ - Papier couché mat - 115 g • Tirage : 158 000 ex. • ISSN : 2267 - 9901.

2

À LA UNE

palmarès

Médaille d’argent du tri
D’année en année, vous
triez de plus en plus,
vous triez de mieux
en mieux et les bons
résultats sont au
rendez-vous. votre
commune et les 362
autres, réunies au sein
du territoire trifyl*,
arrivent 2ème ex-æquo
sur le podium du tri !

Avec 49 kg d’emballages recyclables et de papiers triés
par habitant chaque année,
nous pouvons être fier de nos
bonnes performances de tri.
Notre territoire* arrive 2ème
ex-æquo de toute la région
Occitanie, sur 13 départements, derrière le Lot et au
même niveau que l’Aveyron.
C’est l’effort collectif qui est
reconnu ici. Votre geste de tri
n’est pas isolé. Chaque papier,
chaque emballage placé dans
votre bac jaune est pris en
compte et contribue à ces
bons résultats.

Si on analyse plus finement les chiffres, on se
rend compte que les papiers
arrivent en tête des matériaux triés sur notre territoire,
avec 30 kg par habitant et par
an, soit 8 kg de plus que la
moyenne nationale.
Pour arriver 1er, des marges
de progrès sont possibles,
notamment sur le tri des
emballages métalliques et
des bouteilles et flacons en
plastique. Le défi est lancé.
Notre territoire peut faire
encore mieux. Rendez-vous
l’année prochaine...

49KG

Nous enregistrons 49 kg
par habitant et par an
d’emballages recyclables
et de papiers triés (hors
emballages en verre).

363

* LE TERRITOIRE TRIFYL EST

CONSTITUÉ DE 363 communes
DU TARN, DU REVÉLOIS et de
l’hérault (carte à retrouver
sur www.trifyl.fr).

tri
Dernières données Citeo et Trifyl.
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ACTIONS
Gaillac-Graulhet
Agglomération

Une benne
qui carbure
aux déchets

De la fiction à la réalité, il n’y avait qu’un pas.
Depuis la Delorean du film « Retour vers le
Futur », d’autres véhicules ont suivi cette voie
et roulent avec l’énergie produite à partir des
déchets. C’est le cas de la benne de collecte des
déchets ménagers de la Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet. En service depuis
mai 2017, elle carbure exclusivement au gaz
des déchets.

Atelier de confection de produits
ménagers au naturel

Saint-Amans-Soult

Recettes naturelles
sur le marché
Le 7 septembre prochain, la commune de SaintAmans-Soult accueille le marché des producteurs et parmi eux, un atelier sur la fabrication
des produits ménagers au naturel. Ce rendez-vous sera l’occasion de parler « consommation », « tri » et « réduction des déchets »
avec les ambassadeurs de Trifyl, l’occasion
aussi d’échanger sur des exemples d’actions
éco-responsables
concrètes, mises en
place par chacun.

Le plein de la benne de collecte au
biométhane-carburant à Labessière-Candeil

Plus précisément, elle fait le plein à Labessière-Candeil sur le Pôle des Énergies Renouvelables de Trifyl, qui transforme le biogaz issu
des déchets ménagers en biométhane-carburant. Ce carburant d’un nouveau genre revient
à 0,80 € HT le m3 (soit le tarif pour l’équivalent
d’un litre de gasoil).
Aujourd’hui, 55 000 litres de gasoil sont ainsi
économisés chaque année grâce à ce système
mis en place par Trifyl.
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AMÉLIORER
SON QUOTIDIEN
ET FAIRE DES
ÉCONOMIES
S a v e z- v o u s , p a r
exemple, qu’il existe
des lessives à réaliser soi-même ?
Recette simple, naturelle et
économique : la lessive au savon de Marseille.
Vous pouvez compter un prix de revient à
partir de 0,20 € le litre. Imbattable ! Retrouvez quelques-unes des recettes sur internet :
facebook.com/trifyl.

Castres

La Borde Basse
Un lycée engagé
Communauté de
Communes du
minervois au caroux

Le tri en vrac

Campagne de sensibilisation contre le
gaspillage du pain

Il y a un an, les lycéens de La Borde Basse à
Castres partageaient leur réfectoire avec un
gâchimètre. Cet équipement en plexiglass,
mesurant et exposant la quantité de pain jeté
à chaque service, permettait de sensibiliser
les élèves au gaspillage alimentaire. Ce projet
mené conjointement par Trifyl, la Communauté
d’Agglomération de Castres-Mazamet, l’équipe
enseignante et le service de restauration du
lycée n’avait pas laissé les élèves indifférents.
1 400 repas à chaque service, 6,5 kg de pain
jeté par jour, cela représente aussi 3 000 € de
dépenses susceptibles d’être évitées. Le projet
a donc été prolongé en 2018 avec de nouveaux aménagements dans le réféctoire : les
hors d’oeuvres en libre service et le pain en
tranches, limitant encore de façon significative
les déchets en fin de repas.
DÉMULTIPLICATION DES BONNES PRATIQUES
La réduction du gaspillage alimentaire dans
la restauration collective est inscrite dans la
Loi depuis 2015. Pour partager les bonnes pratiques, Trifyl propose des animations de sensibilisation et un guide pour les responsables
d’établissements. Contact : prevention@trifyl.fr

Parfois, il suffit de pas grand chose pour devenir
un as du tri. Sur la Communauté de Communes
du Minervois au Caroux, une nouvelle signalétique est progressivement mise en place sur
les bacs de tri. L’objectif consiste notamment
à rappeler que : « Les emballages recyclables
doivent être déposés en vrac dans les bacs ».
Pas de sacs, parce qu’ils gênent la séparation
des différents emballages quand ils arrivent
dans les centres de tri. En effet, les sacs
compliquent le travail des machines
et des agents. Du côté du Minervois, le tri se pratique donc en
vrac dans les bacs !
Les consignes restent quant à
elles inchangées : bouteilles et
flacons en plastique, emballages métalliques, briques alimentaires, cartons et papiers
se recyclent tous.
QUI TRIE LE MIEUX PAIE LE MOINS !
Les analyses réalisées sur les conteneurs
du territoire permettent d’identifier les secteurs
qui obtiennent les meilleurs résultats de tri
(quantité et qualité) et donc les meilleurs tarifs.
Chaque foyer vigilant permet à sa communauté
de communes de réaliser des économies sur la
valorisation des déchets. C’est toujours bon à
prendre.
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DOSSIER PRATIQUE

tri

Et si le tri n’était
pas si compliqué...
On se pose tous des questions sur le tri et c’est
bien normal. Les consignes changent petit À
petit vers plus de simplification et il subsiste
parfois des doutes. Alors voilà en résumé, tout
ce que vous devez savoir sur les 5 grandes
catégories d’emballages qui se trient et se
recyclent.

Carton
dans tous ses états

Cartons et cartonnettes, même destin, car après
leur recyclage, ils redeviennent carton. Pour
éviter d’encombrer les bacs de tri, les cartons
volumineux peuvent être déposés en déchèteries. Ils seront recyclés de la même manière.

Laissez trier
les p’tits papiers…
« Tous les papiers se trient, même les plus
petits !». Enveloppes, tickets de caisse…
N’oublions pas non plus les plus gros : les
catalogues, les revues et même les livres
(si vous ne trouvez pas à les donner), ils
seront recyclés.
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Tous les emballages
métalliques s’y pressent

Des aérosols bien vidés, des bidons en acier, des
boîtes de conserve, des barquettes en aluminium, des canettes, vous pouvez même ajouter
dans votre bac de tri les couvercles métalliques
de vos bocaux. En bref : « Tous les emballages
métalliques se trient ».

Briques alimentaires

Composées de différentes couches
(carton, aluminium, plastique), les
briques alimentaires sont des emballages complexes qui pourtant se recyclent parfaitement.

Le couvercle de mon bocal en verre
va-t-il au tri ?
Oui > Les emballages métalliques se
trient tous par un système d’aimant.
Les couvercles en métal peuvent donc
être déposés dans le bac de tri pour
être recyclés. Les bocaux en verre
doivent quant à eux être déposés
dans les colonnes à verre.
Faut-il retirer les bouchons,
les pompes ou les embouts
vaporisateurs des flacons en
plastique ?
Non > Les bouteilles et flacons
en plastique se recyclent avec
leurs bouchons, quels qu’ils
soient. Au contraire, laissez-les
sur les emballages, c’est de la
matière en plus.

82
Les flacons
en plastique,
c’est oui !
Réputée pour être la plus
compliquée à trier, cette
catégorie d’emballages
peut être triée simplement. C’est la forme de
l’emballage qui compte.
Bouteilles, flacons et
bidons en plastique se
trient et se recyclent,
qu’ils viennent de la
cuisine ou de la salle de
bain. Pensez-y !

c’est la qualité du
tri, évaluée sur la
base d’analyses
régulières du
contenu des
poubelles.

c’est le lien vers une
application smartphone
« Guide du tri », pour savoir,
en toutes circonstances, ce
que vous pouvez trier. Essayez
de lui poser une colle, vous
verrez, elle a réponse à tout !

Peut-on trier tous les
déodorants ?
Oui > Les flacons en
plastique vont dans le bac
de tri, même quand il s’agit
de déodorants à bille. Les
déodorants en spray, dont
l’emballage est en métal,
se recyclent également.
Il suffit de bien les vider.
Les flacons en verre
rejoignent la colonne à
verre.
Si mon carton de pizza
est sale, je le trie ?
Oui > Les emballages
sales, tant qu’ils sont
vides, se trient et se
recyclent. Une fois
la pizza terminée, le
carton, même avec
ses traces de sauce
tomate, va dans le
bac jaune.
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FOCUS MÉTIER

agent de tri

Patricia
Kappel

Comme SES COLLèGUES des centres de tri de
Labruguière et de blaye-les-mines, elle
remplit un rôle essentiel dans la chaine
du recyclage, pour diriger les emballages
vers la bonne voie de valorisation.
Zoom sur un métier méconnu…

Lorsqu’elle a effectué son premier contrat à Trifyl, durant
l’été 2005, Patricia Kappel ne
se doutait pas que, 13 ans plus
tard, elle ferait partie des agents
du centre de tri de Labruguière
ayant la plus longue
expérience.

«Le tri
requiert un
esprit d’équipe
et une bonne
capacité
d’adaptation»

37

Ils sont 37 agents
de tri à exercer
ce métier dans
les usines de
blaye-les-mines et
labruguière.
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VIGILANCE ET
RAPIDITÉ D’EXÉCUTION
Son rôle, elle
l’explique clairement :
«Sur le tapis qui
passe devant nous,
nous devons sépare r m a n u e l l e m e n t
les emballages de la collecte
sélective par matériaux».
Le débit horaire du produit à trier
est de l’ordre de 7 tonnes/h. Le
métier de trieur demande vigilance, rapidité et résistance physique, car le travail s’effectue
surtout debout.
«Si les usagers ne font pas
correctement le premier
geste de tri à la maison, le
travail peut devenir pénible et
désagréable : des odeurs nauséabondes, des gestes multipliés…» C’est pour cela que

seuls les emballages recyclables
doivent être déposés dans
les bacs ou caissettes jaunes,
avant de passer entre les mains
des trieurs. Patricia ajoute :
«Les couches-culottes, les
seringues ou les animaux
morts n’ont rien à y faire. Malheureusement nous en retrouvons encore trop souvent!»
Quand le tri est fait avec bonne
volonté, dans le respect des
consignes (voir pages 6-7), les
conditions de travail des agents
à la chaine sont meilleures.»
25 500 tonnes d’emballages et
de papiers sont triées et recyclées chaque année sur notre
territoire suite au travail de
Patricia et de ses collègues. De
l’avis de tous, le tri requiert un
esprit d’équipe et une bonne
capacité d’adaptation.

Cabine de pré-tri au
centre de Labruguière

EN BREF
LE BIORÉACTEUR :
SCÈNE 1 ACTE 2

Le tri moins cher…

Le bioréacteur accueille dans ses casiers nos
déchets résiduels (non recyclables) depuis
2007. Les 14 premiers casiers ont été remplis avec plus de 1,5 millions de tonnes de
déchets. Ce dispositif permet d’extraire et
d’utiliser l’énergie qui s’en dégage sous forme
de gaz. De
nouveaux
casiers ont
donc été
ouverts pour
réceptionner
les déchets
avant qu’un
nouveau
projet ne
voie le jour.

Après 4 années d’études, un marché
d’importance a été lancé pour
concevoir une usine de valorisation
des déchets résiduels. Elle permettra de transformer les déchets en
énergie ou en matière de façon optimisée et de réduire très fortement
la quantité à stocker.
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COMPOST, VICTIME DE
SON SUCCÈS
Déchèterie - plateforme de compostage déchèterie, la boucle est bouclée. Les déchets
verts reviennent en déchèterie sous forme
de compost, mis gratuitement à disposition
des usagers. Malheureusement, cet amendement naturel est très demandé et disparaît en
quelques heures dès réception. Il est conseillé
d’appeler la déchèterie avant de vous y rendre
pour vérifier l’état de l’approvisionnement (voir
page 12).

18

L’avenir de
nos déchets

Le tarif est toujours moins cher pour le tri
d’un bac jaune que pour le traitement d’une
poubelle noire. Favoriser le geste de tri, c’est
le credo de Trifyl qui propose aux
intercommunalités (indirectement aux contribuables) un tarif
jusqu’à trois fois moins élevé
pour le tri que pour les déchets
résiduels. Mieux vaut donc privilégier les emballages recyclables et les mettre dans le
bon bac. Même financièrement, on y gagne !

circulaire

Verre, toujours plus
10 000 tonnes de verre ont
été recyclées en 2017, soit
plus de 30,5 kg par habitant. C’est mieux que l’année
précédente ! Mais en allant
« fouiller » dans les poubelles
(MODECOM), on constate qu’il
en reste encore 8 kg par habitant. Il s’agit par exemple des
pots et bocaux en verre (pots
à confiture, à cornichon…) qui
se trient et se recyclent aussi.
9

MODE DE VIE

Localoccaz.fr

Un vide -grenier
virtuel et permanent

Vous voulez bricoler
ou désencombrer votre
maison, le nouveau site
localoccaz.fr est fait
pour vous! Il permet
de partager des bons
plans près de chez soi
et de faire de bonnes
actions...

Localoccaz.fr, c’est un
vide-grenier de proximité,
virtuel et permanent. Ce
nouveau site internet permet
aux habitants du Tarn, du
Minervois, du Lauragais et du
Haut-Languedoc de donner
ou de vendre à petits prix (de 50 €) des produits plutôt
que de les jeter.

Mon voisin a peut-être
besoin du reste de papier
peint dont je ne me sers plus,
ou des vêtements trop petits
des enfants...
Le site localoccaz.fr permet
également de proposer les
annonces aux associations
locales du réemploi, qui
peuvent ainsi récupérer les

Cestayrols, Labessière-Candeil... 400
communes se sont engagées dans ce projet. Saisissez votre code postal,
localoccaz.fr retrouve
les annonces les plus
proches de chez vous.
M a i n te n a n t , à vo t re
tour d’essayer...
10

matériaux qui les intéressent.
Déposer une annonce sur
localoccaz.fr, c’est donc faire
une bonne action pour être
utile aux autres, mais aussi
pour participer à l’économie
sociale et solidaire.
UNE ALTERNATIVE À LA
DÉCHÈTERIE
84 000 tonnes de produits
et matériaux sont accueillis chaque année sur les
déchèteries Trifyl. Mais bon
nombre d’entre eux pourraient connaître une nouvelle
vie ailleurs, avant d’arriver en
déchèterie. Encore un principe
vertueux, le site localoccaz.fr
permet de réduire les quantités de déchets et de limiter les
trajets des usagers vers les
déchèteries.

VU AILLEURS
Oslo - Norvège

Une usine pionnière
Si la France prévoit la mise en place du tri
des biodéchets pour 2022, la Norvège est
en avance en la matière. Par exemple, Oslo
et sa proche couronne ont opté pour un
système de sacs verts dans lesquels les
habitants enferment leurs déchets organiques (restes de repas). Ces sacs sont
ensuite placés dans la poubelle d’ordures
ménagères classique. Une seule tournée
suffit à les collecter. Une usine de haute
technologie les sépare ensuite grâce à
un système de tri optique. Un ouvre-sac
permet d’en extraire le contenu et les
déchets organiques sont méthanisés pour
produire de l’électricité, de la chaleur et du
carburant de façon optimisée.

Usine ROAF d’Oslo - Norvège

Libournais - Gironde

La déchèterie du futur

Des déchèteries d’un nouveau genre voient le jour un peu partout
en France. Celle du Smicval du Libournais en est un bon exemple.
Cette déchèterie avant-gardiste ressemble à un supermarché
inversé. Le principe, pour les usagers, consiste à déposer les
objets et matériaux dont ils n’ont plus besoin dans les rayons
dédiés mais aussi à prendre ce qui les intéresse.
Dans la «Maison des objets» et sous le «Préau des matériaux»,
il n’y a pas de benne mais des étagères où les produits sont
rangés, prêts à être récupérés.
Les déchets deviennent de véritables
ressources, directement réemployées par d’autres.
Il existe de nombreuses
autres solutions pour donner
et échanger ses biens au lieu
de les apporter en déchèterie.
De nombreux sites internet
proposent ce type de mise en
relation.

2017

le «smicval market» initie
une nouvelle façon
de concevoir
les déchèteries.
Il a ouvert ses portes
le 10 avril 2017.
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INFOS PRATIQUES
Déchèteries
Déchèterie - AIGUES-VIVES :
Lieu-dit Vivende - AIGUES-VIVES
Mardi, Jeudi et Samedi : de 9h à 12h
et de 14h à 17h30
Tél. : 07 85 42 23 70
Déchèterie - ALBAN :
Belsert - Rue Capélanie - ALBAN
Mardi et Jeudi : de 10h à 18h
Mercredi et Vendredi : de 13h à 18h
Samedi : de 9h à 18h
Tél. : 05 63 79 58 88
Déchèterie - ANGLÈS :
Borie Grande - ANGLÈS
Mardi, Mercredi et Vendredi : de
14h à 18h
Samedi : de 9h à 12h
Tél. : 05 63 50 49 90
Déchèterie - AUSSILLON :
Zone de la Rougearié - Rue de
l’Artisanat - AUSSILLON
Du Lundi au Samedi : de 9h à 12h et
de 14h à 17h50
Tél. : 05 63 61 27 53
Déchèterie - BLAYE-LES-MINES :
ZI de la Tronquié - BLAYE-LESMINES
Du Lundi au Samedi : de 9h à 12h et
de 14h à 17h50
Tél. : 05 63 36 20 65
Déchèterie - BRASSAC :
La Barbude - LE BEZ - BRASSAC
Du Mardi au Vendredi : de 11h à 12h
et de 14h à 18h
Samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h
Tél. : 05 63 74 53 41
Déchèterie - CARAMAN :
Route de Cambiac - CARAMAN
Du Mardi au Samedi : de 9h à 12h et
de 14h à 18h
Tél. : 05 61 81 43 79
Déchèterie - LA GRÉSIGNE :
Plane de Selve, Route de Brugnac CASTELNAU-DE-MONTMIRAL
Mercredi : de 9h à 12h Jeudi : de 14h
à 18h
Samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h
Tél. : 05 63 34 94 87
Déchèterie - CASTRES :
ZI de Mélou - CASTRES
Du Lundi au Samedi : de 8h à 18h50
Tél. : 05 63 62 72 19
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Mini-Déchèterie - CAMPREDON :
La Fon Del Bosc - FERRALS-LESMONTAGNES
Mardi : de 10h à 12h
Ouverture périodique, du 1er avril au
31 août : 1 Samedi sur 2 : de 10h à 12h

Déchèterie - LE SÉGUR :
Le Lacas - LE SÉGUR
Mardi et Samedi : de 9h à 12h et de
14h à 18h
Jeudi : de 14h à 18h
Tél. : 05 63 38 23 06

Déchèterie - GAILLAC :
Piquerouge - Avenue Guynemer GAILLAC
Du Lundi au Samedi : de 8h à 12h et
de 14h à 17h50
Tél. : 05 63 57 27 82

Déchèterie - LES CABANNES :
Le Féral - LES CABANNES
Mardi, Mercredi, Vendredi et Samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Tél. : 05 63 56 19 01

Déchèterie - GRAULHET :
ZI du Rieutord - Bd Docteur Pontier GRAULHET
Du Lundi au Samedi : de 8h à 12h et
de 14h à 17h50
Tél. : 05 63 34 47 77
Déchèterie - GUITALENS
L’ALBARÈDE :
Route de Varagnes - GUITALENS
L’ALBARÈDE
Mercredi, Vendredi et Samedi : de 9h
à 12h et de 14h à 18h
Tél. : 05 63 70 99 30
Déchèterie - LA SALVETAT-SURAGOUT :
Route de Fraisse - LA SALVETATSUR-AGOUT
Mardi, Mercredi et Vendredi : de
9h à 12h
Jeudi : de 9h à 12h et de 14h à 18h
Samedi : de 14h à 18h
Tél. : 04 67 97 08 25
Mini-Déchèterie - LABASTIDE
ROUAIROUX :
Zone de Lesperzurade
Mardi et Vendredi : de 14h à 18h
Samedi : de 8h à 12h
Déchèterie - LABRUGUIÈRE :
265 Avenue Hauterive LABRUGUIÈRE
Du Lundi au Samedi : de 9h à 12h et
de 14h à 17h50
Tél. : 05 63 37 80 35
Déchèterie - LACAUNE :
Route de Murat - LACAUNE
Du Mardi au Samedi : de 9h à 12h et
de 14h à 18h
Tél. : 05 63 74 15 64
Déchèterie - LAUTREC :
Route de Puycalvel - LAUTREC
Mercredi : de 13h30 à 17h30 Samedi :
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Tél. : 05 63 71 10 14

Mini-Déchèterie - MILHARS :
Lieu-dit Garrigues - MILHARS
Lundi : de 8h à 12h et de 14h à 17h
Samedi : de 8h30 à 12h30
Déchèterie - OLARGUES :
Lieu-dit Plot de Julio - OLARGUES
Du Mardi au Samedi : de 9h à 12h et
de 14h à 18h
Tél. : 04 67 23 94 40
Déchèterie - LA CROIX DE MILLE :
La Croix de Mille - PAMPELONNE
Mercredi , Vendredi et Samedi : de
9h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi : de 9h à 12h
Tél. : 05 63 80 79 10
Déchèterie - PUYLAURENS :
Route de Saint Paul Cap de Joux PUYLAURENS
Mardi, Jeudi et Samedi : de 9h à 12h
et de 14h à 18h
Tél. : 05 63 59 12 29
Déchèterie - RABASTENS :
Plaine de Fongrave - RABASTENS
Du Mardi au Samedi : de 9h à 12h et
de 14h à 18h
Tél. : 05 63 40 57 28
Déchèterie - RÉALMONT :
Zone de la Prade - RÉALMONT
Lundi, Jeudi, Vendredi et Samedi : de
9h à 12h et de 14h à 18h
Tél. : 05 63 55 60 68
Déchèterie - REVEL :
ZI de la Pomme Avenue Marie Curie
- REVEL
Du Lundi au Samedi : de 9h à 12h et
de 14h à 17h50
Tél. : 05 62 71 32 91
Déchèterie - SAINT-AMANSSOULT :
ZI Sébastopol - SAINT-AMANSSOULT
Mardi, Mercredi, Vendredi et Samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Tél. : 05 63 98 17 92

Déchèterie - SAINT-GERMIER :
ZAC de Plaisance - SAINT-GERMIER
Du Mardi au Samedi : de 9h à 12h et
de 14h à 18h
Tél. : 05 63 59 08 76
Déchèterie - SAINT-PIERRE DE
TRIVISY :
Puech Nègre - La Glévade - SAINTPIERRE DE TRIVISY
Mardi, Mercredi : de 14h à 18h
Vendredi : de 9h à 12h
Samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h
Tél. : 05.63.73.08.39
Déchèterie - SAINT-PONS DE
THOMIÈRES :
Z.A.E de Fonclare - SAINT-PONS DE
THOMIÈRES
Du Mardi au Vendredi : de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h
Tél. : 04 67 95 36 44
Déchèterie - SOUAL :
Chemin de Soulet - SOUAL
Du Mardi au Samedi : de 9h à 12h et
de 14h à 18h
Tél. : 05 63 70 95 59
Mini-Déchèterie - TRÉBAS :
Route de Cadix
Lundi : de 14h30 à 17h30
Mercredi : de 10h à 12h
Samedi : de 10h à 12h
Mini-Déchèterie - VALDERIÈS :
Route de Tanus
Lundi : de 14h à 17h
Mercredi : de 14h à 17h
Samedi : de 9h à 12h
Mini-Déchèterie - VALENCE
D’ALBIGEOIS :
Place du Foirail
Lundi : de 9h à 12h
Mercredi : de 9h à 12h
Samedi : de 14h à 17h

Contact
TRIFYL - Service public de gestion des déchets
Route de Sieurac
81 300 LABESSIÈRE - CANDEIL
Tél : 05.63.81.23.00
Mail : secretariat@trifyl.fr
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site
internet www.trifyl.fr

