TRIFYLinfos
www.trifyl.fr
JUILLET 2015

rEgardS croiSÉS

poUr UN tri dE qUalitÉ

S

ur notre territoire, dans le Tarn,
le Revélois et le Saint-Ponais, le
tri est devenu une évidence pour
la majorité d’entre nous. Bénéfique
pour l’environnement, il l’est aussi
pour le porte-monnaie. Chaque
tonne triée coûte en effet moins cher
que celle qui ne l’est pas. Ce numéro
du Trifyl Infos permet de rappeler
l’importance du geste de tri. Pour
améliorer encore les quantités triées,
Trifyl a opté pour deux solutions
complémentaires : une nouvelle
campagne de communication sur
le tri des emballages métalliques,
«même sales, même moches» et la
modernisation des centres de tri.
Trifyl poursuit par ailleurs son
engagement pour garantir un service,
le plus large possible, pour la gestion
de l’ensemble des déchets, des
déchets verts aux
déchets résiduels.

Jean-Marc Pastor
Président de Trifyl
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arce que nous ne sommes pas
seuls à agir, chaque geste de tri
est une pierre supplémentaire
à l’édifice. Depuis quelques années
maintenant, les emballages sales se
recyclent aussi. Et même si des doutes
subsistent parfois devant notre bac
jaune, n’hésitons plus, trions. Sur notre
territoire, le tri est de bonne qualité,
voire de très bonne qualité pour
certaines collectivités qui obtiennent
ainsi des réductions de tarifs. Les
efforts de tri sont récompensés.

Dominique Patte de Dufourcq

Président de la commission optimisation de Trifyl
Communauté de Communes Centre Tarn

emballages sales,
C’est bon pour le tri!

À la UNE

pratique

Sales, moches, mais recyclables!

T

rifyl lance un appel au tri des emballages sales et moches. Leurs quantités
sont difficiles à évaluer mais ils représentent une part importante des
emballages que nous achetons : la boîte de sardines, la boîte de raviolis,
la barquette de lasagnes en aluminium, la bouteille d’huile, le flacon de crème
solaire... Eux aussi ont le droit à une seconde vie.
D’un point de vue technique, aucun souci pour leur recyclage.
Les bouteilles et flacons en plastique seront préalablement
lavés à très haute température. Les emballages en acier et en
aluminium seront fondus, supprimant ainsi toute trace de leur
ancien contenu.

RENCONTRE

Sylvie Sévérac, Agent
de tri à Labruguière
Quelle est votre mission ?
Nous assurons le tri des emballages
avant leur recyclage. Au pré-tri par
exemple, on retire de la chaîne les
emballages non recyclables, les «refus
de tri». On corrige manuellement les
erreurs. C’est pour ça que la qualité
du tri est essentielle.

comprendre

Le recyclage :
de la boîte de raviolis à la boule de pétanque

A

vant toute chose, il y a le geste de tri, réalisé à domicile
pour séparer ce qui se recycle de ce qui ne se recycle pas.
Pour les emballages métalliques, la consigne est simple,
triez-les tous, la boîte de raviolis aussi!

Qu’entendez-vous par «qualité du
tri» ?
C’est le respect des consignes de tri.
Un exemple : le verre ne doit pas être
mélangé aux autres emballages.
Quels sont les équipements qui
ont facilité votre travail depuis vos
débuts ?
Quand j’ai commencé en 2003, à
l’ouverture du 1er centre de tri, il
n’y a avait pas d’ouvre-sac ni de
décartonneur. Nous ouvrions les
sacs et retirions tous les gros cartons
à la main. Ce travail pénible est
aujourd’hui assuré en partie par une
machine. D’autres équipements ont
encore été ajoutés cette année : le tri
optique pour les bouteilles et flacons
en plastique et le courant de Foucault
pour les emballages en aluminium.
Le contrôle qualité effectué par les
équipes a ainsi pu être renforcé.

Deuxième étape, le centre de tri
qui, comme son nom l’indique,
permet de séparer les différents
emballages recyclables les uns
des autres. Les papiers d’un
côté, les bouteilles et flacons
en plastique d’un autre... Notre
boîte de conserve est regroupée
avec les autres, du côté des
emballages en acier, grâce à un
électro-aimant. Ensemble, elles
sont ensuite compressées en
paquets.

Ces paquets sont ensuite acheminés vers des usines de
sidérurgie. Sur 1 000 kg d’acier issu de la collecte sélective,
on obtient, après recyclage, 860 kg d’acier recyclé ; soit,
avec 11 000 boîtes de raviolis, la possibilité de confectionner
une voiture et demie ou 1 230 boules de pétanque flambant
neuves.
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le saviez-vous ?

44

80 000 kg

C’est le poids d’emballages triés dans les centres de tri de
Trifyl chaque jour.

C’est le nombre d’agents de tri
Trifyl qui séparent les emballages et
papiers en vue de leur recyclage.

8 SUr 10

types de matériaux

C’est la proportion de Français qui trient leurs
emballages, selon une enquête Ipsos pour EcoEmballages réalisée en juin 2014.

rEpÈrES

À SaVoir

des centres de tri dernier cri

L

es centres de tri allient travail mécanique et travail à la main. Les deux
sont indissociables pour permettre de gérer l’important flux de matière
qui arrive chaque jour. À Trifyl, ce sont jusqu’à 80 000 kg d’emballages et
papiers triés par jour !

Rien ne se perd...
Le travail des centres de tri est un travail de rapidité
et de précision pour séparer les emballages et les
papiers collectés afin qu’ils rejoignent la bonne
filière de recyclage. Chaque emballage qui resterait
mélangé avec d’autres matières ne pourrait pas être
recyclé et serait perdu.

Des machines et des agents
Des équipements importants permettent d’isoler
les gros cartons, de séparer les petits papiers et
prospectus des journaux et magazines, d’aimanter
les emballages en acier... Le travail des agents de
tri est complémentaire, effectué manuellement
pour saisir les emballages qui auraient échappé à
la vigilance des machines.

Haute technologie et qualité
Fin 2014, le centre de tri de Labruguière a
été modernisé, pour améliorer encore les
conditions de travail des agents, en diminuant
le nombre de gestes à effectuer. Trifyl s’est
notamment doté d’un second tri optique des
emballages en plastique et d’un séparateur à
courant de Foucault auquel aucun emballage
en aluminium ne résiste.
Pour en savoir plus et découvrir les coulisses des centres de tri, à Blaye-lesMines et Labruguière, contactez-nous : ambassadeurs@trifyl.fr.

prÉVENir

moins de gobelets dans nos déchets

I

l existe des familles de plastique qui ne vont pas dans le bac de tri... les gobelets jetables par
exemple. Ils encombrent nos poubelles lors des pique-niques et des grands évènements, ils
utilisent des matières premières venues de loin, pour finalement ne servir qu’une seule fois.
Pour toutes ces raisons, les gobelets réutilisables sont de plus en plus utilisés. Depuis
2012, Trifyl a prêté 40 000 gobelets pour les différentes manifestations départementales :
Réalcroche, l’Été de Vaour... soit plus 400 kg de déchets évités.

trions le Vrai
du FaUX
mes emballages sales sont
bons pour le tri?
Vrai

Propres ou sales, aucune
différence pour le tri, ce qui importe, c’est
la matière qui est récupérée. Bien vidés,
les bouteilles et flacons en plastique, les
emballages en acier et en aluminium, même
sales, même cabossés, se recyclent facilement.

Les bombes de chantilly et de
mousse à raser se trient aussi?
Vrai

Tous les emballages métalliques
se trient, même ceux que nous ne pouvons
pas ouvrir. Videz-les complètement, placezles dans le bac de tri et laissez-les vivre leur
seconde vie.

Je dois les laver au préalable?
FaUX
Certains préfèrent rincer leurs
emballages avant de les trier, mais ce
n’est absolument pas nécessaire pour leur
recyclage. Rien ne sert d’augmenter sa
consommation en eau inutilement.

Je peux emboîter les
emballages entre eux ?
FaUX
Les emballages doivent être
déposés en vrac, car la vitesse des tapis
ne permet pas aux agents de les séparer
manuellement. Les machines, qui identifient
les emballages, matériau par matériau,
risquent elles aussi d’être ineﬃcaces si deux
emballages sont imbriqués.
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ZappiNg
dÉcodagE dÉcHEtS VErtS Et compoSt
Une augmentation spectaculaire des tonnages en déchèteries

L’

interdiction de brûler les déchets verts est effective
depuis 2011. Les fumées et leurs nuisances pour l’homme
et l’environnement ne sont plus d’actualité. Dès lors, les
tonnages liés aux apports de déchets verts en déchèterie n’ont pas
cessé d’augmenter, passant de 15 000 tonnes réceptionnées en 2011 à 22 000 tonnes en 2014. Sur les déchèteries
Trifyl, des mesures ont été mises en place pour réguler ce flux, avec des rotations de bennes plus nombreuses
et l’acquisition de compacteurs à rouleaux pour tasser les végétaux. Le printemps reste néanmoins la période
à laquelle les apports de végétaux en déchèterie sont les plus importants et les demandes de compost les plus
nombreuses.

La réduction des déchets au jardin, c’est possible !

P

our que vos déchets verts ne soient plus une contrainte mais un avantage,
vous pouvez les utiliser dans votre propre jardin. Au moyen d’un broyeur
à végétaux, vous pouvez par exemple transformer vos tailles de haies en
paillis, dans le potager ou au pied des arbres. La location ou l’emprunt de ce
matériel de jardinage est
parfois
plus
économique
JUil.
RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ
que
de
faire
plusieurs
déplacements en déchèterie.
Trifyl vous donnera tous les conseils nécessaires
Vos
tontes
de
pelouse
pour un jardinage au naturel :
constituent également un
•
le 1er juillet sur le marché de Saint-Pons
paillage efficace, qui protège
•
le 5 juillet pour la Fête du livre et de la
des mauvaises herbes et
gourmandise à Pampelonne
permet de limiter la fréquence
•
le 9 juillet sur le marché de Vaour
des arrosages.
•

les 15 et 16 août pour Terre en Fête à Alban

actUalitÉ UNE coNcErtatioN aUtoUr dE la gEStioN dES dÉcHEtS rÉSidUElS
aujourd’hui le bioréacteur, et demain?

A

ujourd’hui, notre poubelle noire, qui contient tout ce qui ne se trie pas, permet
de produire de l’énergie. En 1999, les élus de Trifyl ont fait le choix du bioréacteur
pour produire de l’électricité, de la chaleur, du carburant, à partir des déchets. Cette
solution, très économique, permet un tarif inférieur à celui pratiqué par des collectivités
d’envergure similaire. Qu’en sera-t-il dans l’avenir? La loi de transition énergétique pourrait
modifier le schéma actuel et impacter les tarifs. Trifyl n’a donc pas attendu pour réfléchir
à son futur dispositif, tout en conservant les mêmes préoccupations environnementales,
sociétales et économiques que pour le bioréacteur. Depuis plusieurs mois, les élus, les
techniciens, les associations, les partenaires se réunissent autour de cette question pour
étudier les techniques de gestion des déchets résiduels les plus adaptées à notre territoire.
L’objectif est encore loin, mais se prépare avec méthode, avec une décision à prendre fin
2015. La solution devra être partagée, durable, à un coût maîtrisé pour le contribuable.
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