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lors que 95%desmatières d’unma-
telas et d’un sommier sont recycla-
bles, il n’existait, jusqu’à ce jour,

aucune alternative en France pour valoriser
ces déchets.

Limay confirme ainsi sa position dans
le domaine éco-industriel.
Il faut savoir que 5 millions de matelas et
sommiers sont enfouis chaque année en
France, soit l’équivalent de 75 000 tonnes de
déchets. Grâce à des solutions innovantes et
écologique mises en œuvre par RECYC
MATELAS EUROPE, tous les matériaux les
composant : coton, feutre, bois, métal,
mousse, etc., pourront être traités et être ré-
utilisés, notamment dans l’industrie auto-
mobile, la fabrication de tapis, de panneaux
de bois, l’isolation thermique, l’énergie bio-
masse, l’aciérie…
Avec cette nouvelle activité de recyclage et
de valorisation des matelas, c’en est fini de
l’enfouissement des matelas dans des cen-
tres spéciaux. RECYC MATELAS EUROPE ap-

porte en effet une al-
ternative à cet enfouis-
sement des matelas et
des sommiers en fin de
vie, dont la biodé-
gradation demande
100 ans !

Limay est site pilote
de référence.
L’implantation à Limay
(pour l’Île-de-France)
de RECYC MATELAS
EUROPE, est une pre-
mière en France (le
groupe RECYC MATE-
LAS est Canadien et
traite depuis 2007 plus
d’un million d’unités
par an sur ses sites de
Montréal, Toronto,mais
également en Floride
(États-Unis). Pour la
ville, la venue de
RECYC MATELAS EUROPE est une excellente
chose que l’on doit en grande partie à
J. Saint-Amaux qui avait amorcé les discus-
sions avec le directeur général de RECYCMA-
TELAS EUROPE. Cette activité vient renforcer
Limay dans le domaine de l’éco-industrie.
Côté emploi, ce sont 24 emplois qui viennent
d’être créés, 45 le seront à terme.

Une nouvelle filière de valorisation
des déchets
Le site de RECYCMATELAS EUROPE de Limay
traitera 350 000 unités. Ce sera le premier
site de déconstruction dematelas et de som-
miers usagés et de revalorisation des maté-
riaux (d’autres sites devraient voir le jour en
France). Par ailleurs, l’implantation de RECYC

MATELAS EUROPE à Limay ne tient pas du
seul hasard mais du fait de sa proximité avec
les voies navigables permettant l’achemine-
ment des matelas et sommiers usagés par
péniches. Il en sera de même pour le trans-
port desmatières à revaloriser afin de limiter
l’émission de CO2 et d’améliorer le bilan car-
bone de l’entreprise.

Pour son activité, RECYC MATELAS EUROPE,
déclare s’engager à être une entreprise inno-
vante, 1) « en mettant en place un pro-
gramme d’insertion de personnes au
parcours professionnel atypique », et 2), en
« contribuant aux politiques éco-environne-
mentales des collectivités et des indus-
triels ».

A

Spécialiste dans la déconstruction et la valorisation des matelas et des
sommiers, l’entreprise RECYC MATELAS EUROPE sera la toute première de
ce type à s’implanter en France, à Limay. Il sera ainsi mis fin à l’enfouissement
des matelas, ce qui s’annonce comme un progrès pour l’environnement.

RECYC MATELAS EUROPE
s’installe dans le Port de Limay

>

Rappelons que la loi, et notamment celle votée en mai 2010 dans le cadre
du Grenelle 2, fait des fabricants et des distributeurs les responsables de
leurs déchets issus des biens d’ameublement, dont la literie. Les entreprises,
mais également les collectivités (qui récupèrent des matelas et sommiers au
cours de leurs collectes des encombrants) pourront se tourner désormais vers
cette nouvelle filière bien identifiée.

• Limay devient le premier site
de déconstruction et de
valorisation de matelas et de
sommiers usagés.

• 95% des matières d’un
matelas et d’un sommier sont
recyclables et pourtant aucune
alternative n’était proposée en
France pour valoriser ces
déchets. Limay s’inscrit donc
comme site pilote de référence
dans le paysage éco-industriel.

• Pour le transport de la matière,
c’est la réduction des flux
routiers qui est privilégiée.

• 24 emplois seront créés.

L’inauguration aura lieu
au mois d’octobre.
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