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DOSSIER PRATIQUE

Déchèteries,
l’envers du décor
mode de vie

Pour sortir
de l’enfer vert
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À LA UNE

initiatives locales

Donnons, au lieu de jeter
le site internet
localoccaz.fr fait des
adeptes. Depuis son
lancement en juin, 1 700
annonces ont déjà été
postées. ce «bon coin»
de proximité permet
de Donner ou vendre à
petits prix les objets
et matériaux dont nous
ne nous servons plus.
Trifyl poursuit son
engagement en faveur
de la réduction des
déchets.

Qui ne s’est pas dit un jour,
«c’est quand même dommage
de le jeter, ça pourrait encore
servir». Et les greniers, les
garages, les placards en sont
remplis. Pour désencombrer,
une solution : mettre ces
meubles, ces appareils
électriques, ces outils, ces
jouets, ces vêtements... à
disposition de voisins qui
en auraient effectivement
besoin.
À l’origine du projet
Localoccaz.fr : une vingtaine
de structures publiques
engagées dans la réduction

des déchets et l’économie
circulaire. Trifyl et ses
adhérents, la Communauté
d’Agglomération de l’Albigeois
et le Smictom de Lavaur ont
souhaité ensemble proposer
cette «ressourcerie virtuelle».
Déposez ou consultez les
annonces qui s’y trouvent,
vous trouverez peut-être
votre bonheur. Rendez-vous
sur www.localoccaz.fr
D’autres actions en faveur
de la réduction des déchets
se multiplient près de
chez vous avec Trifyl et
votre intercommunalité de
collecte...

1 700

D o n n e r | P a r t a g e r | Ve n d re

1 700 annonces d’objets
à sauver ont été postées
sur le site localoccaz.fr
depuis sa création
en juin dernier.

Donnons
jeter
ICOM RCS Toulouse B 393 658 760 © iStock. 2018-04-4838. icom-com.fr

au lieu de

D o n n e r | P a r t a g e r | Ve n d re
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ACTIONS
SECTEUR DE REVEL

Le tri des déchets
alimentaires

Au printemps dernier, les habitants du quartier En Couyoulet à Revel et ceux du village de
Saint-Félix de Lauragais ont été les pionniers
du tri des déchets alimentaires sur le territoire.
Pendant 12 semaines, ils ont expérimenté deux
façons de séparer les biodéchets (épluchures,
restes de repas...) : dans des bacs ou dans des
sacs de couleur. Résultats :
űƕ 40 kg de déchets alimentaires triés par
habitant et par an en moyenne,
űƕ très peu d’erreurs de tri, seulement
quelques cuillères ou pots de yaourts
oubliés au milieu des aliments.
Plus de 85% des habitants ont trouvé ce geste
de tri facile à réaliser. Ceux qui ont l’habitude
de placer leurs déchets alimentaires dans un
composteur n’ont pas vu de différence dans
leurs pratiques.

Expérimentation de collectes de biodéchets
à Revel et Saint-Félix de Lauragais

LES BIODÉCHETS DEMAIN
Selon la Loi, la séparation des biodéchets du
reste des ordures ménagères devra se systématiser à partir de 2025. À la clé, une meilleure
valorisation de ces déchets grâce aux composteurs et à une usine dédiée.
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Le Carrefour Market de Lacaune
engagé pour le compostage

Lacaune

Compostage en
équipe
Qu’il soit individuel ou collectif, le compostage
peut se pratiquer en toutes circonstances.
Le magasin Carrefour Market de Lacaune a
décidé de tenter l’expérience, à l’initiative de
l’ensemble de l’équipe et des co-fondateurs
Laëtitia Roland et Pierre-Alain Costes. Ils ont
choisi le compostage comme première action
concrète pour limiter leurs déchets. Le partenariat avec la Communauté de Communes des
Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut
Languedoc les y a aidé.
Ainsi, depuis septembre dernier, une partie des
fruits, légumes et fleurs abîmés sont compostés sur place, grâce aux composteurs fournis
par la Communauté de Communes. L’équipe
fruits et légumes du magasin s’occupe de
leur approvisionnement et de leur entretien. Le compost obtenu est utilisé dans les
espaces verts autour du magasin et distribué
aux employés intéressés. Un juste retour des
choses pour cette équipe engagée.
COMMENT S’ENGAGER ?
Si vous souhaitez être accompagné dans une
démarche similaire, n’hésitez pas à contacter
votre intercommunalité de collecte (voir p.12).

VALENCE-VAlderiès

La qualité du tri en
nette progression
Depuis juin dernier, tous les habitants du secteur de Valence-Valdériès sont mobilisés pour
faire progresser leur geste de tri. Et ça marche!
Le «Défi tri 2018» a été lancé avec pour objectif
de diminuer les erreurs de tri dans les bacs
jaunes. Les bouteilles en verre, les appareils
électriques ou les sacs noirs n’ont rien à y
faire. Ils ont leur propre filière de valorisation
et doivent être déposés au bon endroit : le verre
dans les colonnes à verre, les appareils en
déchèterie, les sacs dans les poubelles noires.
Ces erreurs pèsent lourd et coûtent cher à la
collectivité et aux contribuables.
C’est pour cela que les Élus et les habitants de
ce territoire ont décidé d’agir, avec un rappel
des consignes de tri des emballages et papiers
(voir p.12) et de l’importance de les déposer
en vrac dans les bacs. En quelques mois, les
erreurs de tri ont diminué de 5%! Les efforts se
poursuivent.
DES BÉNÉFICES FINANCIERS COLLECTIFS
Et ces belles performances sont récompensées financièrement. En effet, le surcoût lié
à une mauvaise qualité du tri pour le Sictom
de Valence Valderiès,
qui était
jusqu’alors
de 30 € la
tonne, a
été divisé
par deux.

Caractérisation - Analyse de la
qualité de la collecte sélective

Communauté de
Communes centre tarn

Un broyeur de
végétaux en
partage
Le broyage des végétaux est une solution
éprouvée pour transformer les déchets verts
encombrants en matière utile au jardin. Fin
2017, la Communauté de Communes Centre
Tarn s’est dotée d’un broyeur de végétaux pour
ses propres besoins mais aussi pour le mettre
en partage avec les communes membres de
son territoire. Ainsi, Terre-De-Bancalié,
Roumegoux, Saint-Lieux Lafenasse,
Terre-Clapier, Montredon-Labessonnié et le CPIE ont pu en bénéficier. Ce service de proximité a
permis de valoriser plusieurs
tonnes de déchets verts, sans
avoir eu besoin de transiter par
la déchèterie de Réalmont et la
plateforme de compostage de
Labruguière. Une solution locale
mutualisée à saluer.
DES FORMATIONS «ZÉRO PHYTO»
Sensibilisée au jardinage au naturel, la Communauté de Communes Centre Tarn a également
proposé aux agents communaux des journées
de formation sur les alternatives aux produits
phytosanitaires dans l’entretien des espaces
verts.
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déchèteries

L’envers du décor ...
que se passe -t -il après?
À la déchèterie, chacun trie les déchets
qu’il apporte et les dépose dans les bennes
correspondantes. En cas de doute, le gardien
et les panneaux explicatifs vous aident à vous
repérer. le tri est essentiel car Chaque famille
de déchets rejoindra ensuite sa propre filière
de valorisation. en Voici quelques-unes pour
entrevoir ce qu’il se passe après...

Des appareils qui
cachent bien leur jeu
Tous les appareils électriques et électroniques, des plus petits (téléphones, jouets
pour enfants...) aux plus gros (frigidaires,
machines à laver...), doivent être dépollués.
Après la déchèterie, ils sont traités en région
toulousaine puis démantelés pour que les
matières recyclables soient récupérées :
notamment les plastiques et métaux.

Le mobilier
dans tous ses états
Matelas, fauteuils, commodes, salons de jardin...
tout ce qui ressemble de près ou de loin à du mobilier rejoint une
benne dédiée. Ensuite, direction un centre du Tarn et Garonne qui isole
et prépare les principaux matériaux issus des meubles : bois, plastique, ferraille... pour leur recyclage et leur réutilisation.
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Le retour à la terre
La plupart des déchets verts sont transformés en broyat et en compost sur les
plateformes Trifyl de Blaye-les-Mines et
Labruguière. Le compost permet l’enrichissement des sols.

Les apports en déchèterie sont
limités?
Oui > Les quantités sont réglementées
pour permettre à tous les usagers
de déposer leurs déchets dans de
bonnes conditions. Il est par exemple
demandé de limiter les apports des
produits volumineux (déchets verts,
gravats, tout-venant...) à 2m3 par
jour. Cela permet d’avoir des bennes
qui ne débordent pas.
Peut-on récupérer des matériaux
déposés en déchèteries ?
Non > Les déchèteries sont des
lieux de dépôt de déchets. La
récupération est strictement
interdite. Il existe d’autres
solutions pour récupérer ce
dont nos voisins veulent
se débarrasser. Le site
localoccaz.fr recense
ces produits pour qu’ils
échappent à la déchèterie.
Profitez-en !

De quel bois
je me chauffe?
Le bois traité doit être
séparé du bois non
traité. En effet, le bois
qui ne contient pas de
substances chimiques,
pourra être transformé
localement en broyat
et mélangé à de la
plaquette forestière
pour alimenter des
chaufferies au bois.
Le bois traité ne sera
pas utilisé comme combustible. Il servira à la
confection de panneaux
à particules tout près
d’ici, dans les Landes ou
en Espagne.

retrouvez toutes les
informations
sur les déchèteries :
horaires, adresses,
matériaux acceptés...
sur le site internet de trifyl
www.trifyl .fr

Les déchèteries réalisent
des bénéfices financiers
grâce à la revente des
matériaux ?
non > Les recettes issues
de la vente de certains
matériaux (ferraille,
carton, mobilier...)
viennent atténuer
les charges liées à
l’évacuation de produits
coûteux tels que le
bois traité, les déchets
spéciaux (peintures,
solvants...), les huiles
moteur... En tant
qu’établissement
public, Le principe
d’équilibre du
budget s’applique à
Trifyl.
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FOCUS MÉTIER

gardien de
déchèterie

Kada Djelghoum
pour que vos produits et matériaux apportés
en déchèterie soient convenablement traités,
valorisés, recyclés, 62 Gardiennes et gardiens
de déchèterie sont mobilisés toute l’année, À vos
côtés. Portrait de l’un d’entre eux...

Entré à Trifyl comme remplaçant
en 2005, Kada Djelghoum est
depuis devenu gardien titulaire
à la déchèterie de Castres. Ce
métier, qui lui tient à coeur, exige
polyvalence et savoir-faire technique.
LE TRI POUR PRIORITÉ
Sur la déchèterie, Kada
accueille les usagers,
leur indique où dépo«Ce métier,
ser leurs matériaux,
je le fais pour
les aide au déchargel’environnement ment…
Sa priorité : le tri. «C’est
et les
fini les décharges de
générations
l’époque explique-t-il.
futures »
Il y a des déchèteries
aux quatre coins du
territoire. Cela permet
à chacun de trier ses produits,
pour qu’ils soient
ensuite valorisés.»
Ils sont 62 agents
La raison d’être
à exercer ce
métier pour vous
de ce travail :
accueillir toute
la préservation
l’année dans 35
de l’environnedéchèteries.
ment «parce que
je pense aux générations futures»
confie-t-il.

62
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LA SÉCURITÉ AVANT TOUT
L’accueil du public représente
une grande part de ce métier
mais ce n’est pas tout. Il faut
gérer la propreté du site, l’enlèvement des bennes, le rangement des produits chimiques...
Il y a une chose sur laquelle il ne
transige pas : la sécurité.
Périmètres de sécurité lors des
manipulations de bennes, utilisation des équipements de
protection (gants, chaussures,
gilets haute visibilité)... Kada et
ses collègues sont formés à tout
ça. «Faire respecter les règles de
la déchèterie, c’est essentiel pour
éviter les accidents.» Les déchèteries sont d’ailleurs régulièrement modernisées en ce sens.
Celle de Castres le sera en 2019.

Les gardiennes et gardiens de la
déchèterie Trifyl de Castres Mélou

EN BREF
PLEIN GAZ
AVEC NOS DÉCHETS

La progression des
performances de tri

À l’avenir, le gaz issu des déchets pourra
être injecté dans le réseau de transport du
gaz de ville. La signature d’un contrat entre
Trifyl et Térega le 25 octobre 2018 a scellé
ĐĞƚ ĂĐĐŽƌĚ͘ hŶĞ ĐĂŶĂůŝƐĂƟŽŶ ƌĞůŝĞƌĂ ůĞ WƀůĞ
des Énergies Renouvelables de LabessièreCandeil au réseau de gaz le plus proche, près
ĚĞ ů͛ĂĠƌŽĚƌŽŵĞ ĚĞ 'ƌĂƵůŚĞƚ͘ >Ă ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ
ĚĞ ŐĂǌ  ƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞ ă ƉĂƌƟƌ ĚĞƐ ĚĠĐŚĞƚƐ
ƉĞƌŵĞƩƌĂ ĚĞ ĐŽƵǀƌŝƌ ũƵƐƋƵ͛ă ϭϬй ĚĞƐ
ďĞƐŽŝŶƐĞŶŐĂǌĚŽŵĞƐƟƋƵĞĚƵĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ
du Tarn.

Chaque année nous trions un peu plus. Nous
sommes 327 000 habitants du territoire de
Trifyl à participer à cet élan. Entre 2017 et
2018, nous avons encore progressé de 2,5% pour le tri et le
recyclage des papiers et des
emballages. Notre territoire se
situe au-dessus de la moyenne
régionale et au-dessus de la
moyenne nationale. Félicitations, continuons de trier !
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Dominique Mockly Directeur général
de Térega, Daniel Vialelle Président de
Trifyl, Christophe Ramond Président
du Conseil départemental du Tarn

Nouvel av
avenir
pour le plâtre

Depuis le 1er mars 2019, les déchèteries
d’Aussillon, de Gaillac et de Rabastens sont
équipées d’une nouvelle benne pour les
déchets de plâtre. Le recyclage est assuré
à Lespignan, dans l’Hérault, grâce à la
société Recygypse. Les déchets de plâtre
sont introduits dans la fabrication
de plaques de plâtre, de ciment ou
d’engrais agricole.
Les déchèteries de St-Pons de
Thomières et de Castres seront
également équipées en 2019.
Au total, 850 tonnes de déchets
devraient ainsi être recyclées.

COMBIEN DE COLONNES
POUR LE VERRE?
Pour bien trier, il faut être bien équipé. Pour le verre,
un diagnostic a été mené pour identifier les emplacements des colonnes
à verre. 891 précisément ont été recensées. Après analyse,
93 colonnes devraient
être ajoutées pour
atteindre un niveau
d’équipement optimal.
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MODE DE VIE

au jardin

Pour sortir
de l’enfer vert
quand les déchets
verts deviennent la
hantise des jardiniers,
il est temps de trouver
une solution. les
exemples locaux
ne manquent pas.
Partageons ensemble
quelques bonnes
pratiques.

Chaque année les mêmes
rituels au jardin et des
tonnes de déchets verts à
évacuer, plus de 150 kg par
foyer pour être précis.
Le brûlage des déchets
végétaux est interdit par la
Loi. Et en effet, au-delà des
risques d’incendies, des nuisances engendrées pour le
voisinage, la combustion de
ces déchets est toxique et
polluante, pour l’homme et

l’environnement.
La déchèterie est une solution fréquemment utilisée.
Mais même si le réseau de
déchèteries s’est étoffé, les
déplacements sont contraignants en temps et en énergie.
À CHACUN SA TECHNIQUE
Des alternatives existent.
Les déchets verts de petite
taille peuvent directement être

Depuis quelques années,
les déchets végétaux
arrivent en tête des produits déposés en déchèterie. Ils représentent près
de 23 000 tonnes par an et
ce chiffre est en constante
augmentation.
10

utilisés dans le jardin. L’herbe
sèche peut servir de paillage
pour protéger les sols et les
plantes. Le mulching quant à
lui consiste à hâcher l’herbe
et la laisser sur place, une
technique anti-sécheresse
éprouvée. Les déchets végétaux de petite taille peuvent
également être transformés
en compost. Quand il s’agit
des branchages de plus
gros diamètre, il faut parfois recourir au broyage. Il
existe des équipements pour
les particuliers. Certains les
louent ou les partagent pour
limiter les frais. À une plus
grande échelle, quelques
communautés de communes
se sont équipées de broyeurs
collectifs, mis à la disposition
des communes ou des agriculteurs locaux.

VU AILLEURS
FORBACH - moselle

Le tri des biodéchets
À Forbach, en Moselle, les habitants pratiquent le
tri de leurs déchets alimentaires depuis 8 ans déjà.
Concrètement, ils disposent de sacs de couleurs différentes pour leurs déchets : des sacs verts pour les
déchets alimentaires (biodéchets), des sacs oranges
pour les emballages et papiers recyclables et des
sacs bleus pour le reste (les déchets résiduels). Une
fois remplis, les sacs sont collectés ensemble et
arrivent dans des centres où ils sont séparés par des
machines à reconnaissance optique. 61 kg de biodéchets par habitant par an sont ainsi collectés.
1/3 des déchets que nous produisons sont des biodéchets qui, s’ils sont isolés peuvent être valorisés
de manière optimale. L’usine Méthavalor du Sydeme
transforme ces déchets alimentaires en compost, en
engrais et en énergie.

Centre de tri multiflux de
Forbach - Sydeme Moselle Est

auch - gers

L’épuration du biogaz
Dans le biogaz issu des déchets, ce qui importe, c’est le méthane. C’est lui qui possède une valeur
énergétique. Il sert à cuisiner au gaz ou à chauffer nos maisons. Mais le méthane issu des déchets
est souvent associé à d’autres molécules : oxygène, azote...
Il est difficile mais nécessaire de les séparer pour obtenir
un gaz pur. Dans le Gers, le syndicat de traitement Trigone
a installé une «Waga box», avec 4 technologies de filtration
associées. Elle permet d’épurer le gaz issu de son installation de stockage des déchets ménagers.
Grâce à ce système conçu par la start-up grenobloise
Waga-Énergy, il est
possible d’injecter
directement le gaz
issu des déchets dans
le réseau de gaz natuavec le système
rel.
de waga-energy,

98%

le biogaz est épuré à 98%
pour permettre
une injection dans
le réseau de gaz de ville.

Waga Box - Système de filtration du
biogaz issu des déchets - Trigone
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INFOS PRATIQUES

Le Tri en 3 étapes
1 Dans le bac jaune
Emballages et papiers recyclables

Cartons

Briques alimentaires

2 La collecte
Communauté d’Agglomération de
Castres-Mazamet :
Le Causse - Espace d’ Entreprises
CS50007
81115 Castres cedex
Tél. : 05.63.73.50.00
Communauté d’Agglomération
Gaillac Graulhet :
Tecou-BP 80133
81604 Gaillac cedex
Tél. : 05.63.83.61.61
SIPOM de Revel :
19 avenue Marie Curie
ZI de la Pomme
31250 Revel
Tél. : 05.62.71.22.83
Communauté de Communes
Carmausin Ségala :
2 rue du Gaz
81400 Carmaux
Tél. : 05.63.36.14.03

Papiers

Emballages métalliques

Bouteilles, flacons et
bidons en plastique

Communauté de Communes
Sor et Agout :
Espace Loisirs
81710 Saix
Tél. : 05.63.72.84.84
Communauté de Communes
Du Minervois au Caroux:
Hôtel de Ville BP13
34220 Saint-Pons-de-Thomières
Tél. : 04.67.97.39.34
Communauté de Communes
Lautrécois Pays d’Agout :
Maison du Pays - Le Moulin
81220 Servies
Tél. : 05.63.70.52.67

SICTOM Valence Valderiès :
Place de la Mairie
81350 Valderiès
Tél. : 05.63.56.50.05
Communauté de Communes des
Monts d’Alban et du Villefranchois

1 rue du Sénateur Boularan
81250 Alban
Tél. : 05.63.79.26.70
Communauté de Communes
Thoré Montagne Noire :
Rue de la Mairie
81240 Saint Amans Valtoret
Tél. : 05.63.97.98.08
Communauté de Communes du
Cordais et du Causse :
33 promenade de l’Autan
81170 Les Cabannes
Tél. : 05.63.56.07.02

3 Les
centres de tri
Trifyl
Centre de tri de Blaye-les-Mines :
ZI de la Tronquié
81400 Blaye-les-Mines
Tél : 05.63.36.20.60
Centre de tri de Labruguière :
265 Avenue Hauterive
81290 Labruguière
Tél : 05.63.37.80.30

Communauté de Communes
Sidobre Vals et Plateaux :
Vialavert
81260 Le Bez
Tél. : 05.63.73.03.86
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Communauté de Communes
Centre Tarn :
2 bis boulevard Carnot
81120 Réalmont
Tél. : 05.63.79.21.27

Contact

Communauté de Communes des
Monts de Lacaune et de la
Montagne du Haut Languedoc :
Place du Général de Gaulle
81230 Lacaune
Tél. : 05.32.11.09.25

Tél : 05.63.81.23.00
Mail : secretariat@trifyl.fr

TRIFYL - Service public de gestion des déchets
Route de Sieurac
81 300 LABESSIÈRE - CANDEIL

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site
internet www.trifyl.fr

