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Recyclage DEA : Sita ne s'endort pas sous ses lauriers
Sita et Recyc Matelas Europe (RME), pionnier et acteur majeur du recyclage des

produits de literie en fin de vie (voir notre article), ont été retenus par Eco-Mobilier pour
recycler et valoriser les matelas du Grand Sud-Ouest sur le site industn'el de Langon

I (33). "Alors qu'un matelas met plus de 100 ans à se 'biodégrader1, nous allons recycler
jusqu'à 90% de ses composants et créer ainsi une véritable boucle locale d'économie
circulaire", déclarent conjointement Patrick Tréfois (DG de Sita Sud Ouest) et Franck

\Berrebi (Président de RME)...

+ Le groupement Sita-RME a été sélectionné dans le cadre d'un appel à projets par Eco-Mobilier, l'éco-
organisme dédié à la collecte et au recyclage des DEA (Déchets d'Eléments d'Ameublement). En capitalisant
sur la synergie de leurs activités, les 2 partenaires remportent pour 4 ans le marché correspondant à la zone du
Grand Sud-Ouest.

*-* Les matelas usagés collectés seront réceptionnés sur le site de Val+ exploité par Sita à Langon,
idéalement positionné au coeur de la région. Après une étape d'hygiénisation, ceux-ci seront démantelés afin
de récupérer les différents matériaux tels que le métal, les mousses (polyuréthane, latex) et les textiles (coton,
feutres, polyester).

*-* Ces matières seront ensuite orientées vers les filières de valorisation adaptées et intégrées à de nouveaux
cycles de production dans des secteurs tels que l'automobile, l'ameublement ou le bâtiment. Le site de Val+
valorisera à terme 7 DOO tonnes de literies par an et sera modernisé avec notamment la mise en service d'un
nouveau process industriel de recyclage, développé par RME, pour un investissement total d'1 million d'euros.

H» Pour rappel, Sita est l'un des principaux partenaires d'Eco-mobilier au niveau national. La filiale de Suez
Environnement a démarré fin 2013 les tous premiers contrats de valorisation des DEA (voir notre dépêche). Pour
plus d'informations, nous vous renvoyons à notre article de juin dernier : DEA le recyclage des matelas fait son ht
en France.


