
Une nouvelle usine de démantèlement de matelas

Recyc-MatelasEurope a ouvert à Mortagne-sur-Sèvre
(Vendée)une nouvelleusine de démantèlement de ma
telas usagés,après celleouverte en 2010 à Limay(Yve-
lines). Cette usine traitera dans un premier temps les
matelas collectésdans les déchetteries du syndicatTri-
valisde traitement des déchets ménagers de la Vendée.
Lesmatelas représentent 5 à 7 0Adu poids des bennes
« tout venant ».Le transport (assurépar Sita France)et
le traitement (pris en charge par Recyc-Matelas)coû
tent environ 200 euros par tonne à Trivalis,ce qui est
supérieurau coûtde miseen décharge. MaisTrivalisrai
sonneplutôt en coût évitéet surtout en durée de viega
gnée pour ses décharges.En effet, les matelas se com
pactent très peu. Leurdensité est d'environ 150 kgpar
mètre cube,contre environ 1 tonne par mètre cubepour
les orduresménagères résiduelles(OMR), les refus de
tri mécano-biologique(TMB) ou les encombrants. En
faisanttraitersesmatelaspar Recyc-Matelas,Trivalisper
met ainsile recyclagede leurs composants,mais il gagne
aussiun «videde fouille» important pour sesdécharges,
ce qui prolongeleur durée de vie.

La capacité de l'usine Mortagne-sur-Sèvredoit être à
terme de plus de 300 000 pièces par an. Ellesouhaite
traiter d'autres gisements que celui de Trivalis,dans le
cadre de la filière de responsabilitéélargiedes produc
teurs (REP) sur les déchets d'éléments d'ameublement
(DEA),actuellement en cours de montage.
Ledémantèlement consisteà séparerlesdifférentscom
posants des matelas : mousses, éléments textiles (cou
tils...), ressorts...Lesmatériauxsont ensuitemisen balle
(pour les mousses et les textiles) ou broyés et mis en
bennes pour être recycléschezdes recycleurs(fabricants
de feutres ou de composites, sidérurgistes...). Recyc-

Matelas affirme que le taux de recyclagedes produits
entrant dans son usine dépasse 95 0Zb,seulesla paillede
certains vieuxmatelas et les poignées n'étant pas recy
clées.
Recyc-Matelastravaillepar ailleurs à des techniquesde
démantèlement des « produits rembourrés » (fauteuils,
canapés, clic-clacs...),là encore en vue du recyclagede
leurscomposants.Etelleprojetted'ouvrir 6 autresusines
de démantèlement en France dans les mois à venir.
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