
Recyc-Matelas. Une unité de valorisation à Mortagne

TRAITEMENT DE Déchets Le Francilien implante un site de démantèlement de matelas et
sommiers à destination des filières de recyclage. Une vingtaine d'emplois prévus.
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D onner une seconde vie aux literies
du grand Ouest. Telle sera la
mission du nouveau site de
Recyc-Matelas à
Mortagne-sur-Sèvre. L'entreprise
francilienne a en effet choisi la zone
industrielle du pont de Saint-Philbert
et 3.300m² des anciens locaux de
l'entreprise Diam pour installer sa
deuxième unité de démantèlement et
de valorisation en France. À partir
de la mi-novembre, deux lignes
mécanisées prendront en charge la
déconstruction de matelas ressorts et
alvéolaires (mousses de
polyuréthane et latex) En parallèle,
les sommiers seront, quant à eux,
désossés manuellement.

Valorisation dans dans
l'automobile

Le dirigeant de l'entreprise, Franck
Berrebi, détaille le reste du
processus : «Une fois broyée ou
mise en balle, la matière brute sera
ensuite envoyée vers des
transformateurs français et

européens, pour les filières du
bâtiment et de l'automobile»,
indique-t-il. Les parties textiles
renaîtront sous formes de plaques
d'isolation pour parois murales ou
toitures de maisons. Les matières
alvéolées et latex seront réutilisées
en aggloméré pour la réalisation de
sous-couches de parquets, de
moquettes pour l'isolation, ou
serviront à fabriquer des appuis-tête,
accoudoirs et autres accessoires
auto.

Objectif: 7.000 tonnes par an

A Mortagne, l'activité devrait
générer huit emplois au démarrage
et une vingtaine fin 2013, pour un
chiffre d'affaires d'un million
d'euros. En rythme de croisière,
Recyc-Matelas espère traiter 24.000
pièces par an sur le site, soit un
volume de 7.000 tonnes. Parmi ses
fournisseurs figurent déjà des
collectivités comme le syndicat
Trivalis - dont le seul marché public
lui assure déjà 2.500 tonnes
annuelles pendant plus de quatre ans
- ou des distributeurs et fabricants de
literie. Qu'ils soient nationaux
(Merinos, Epeda, etc.) ou du grand
Ouest (la société Ebac Literie à
Niort). Issue d'un concept canadien
et lancée en 2010, l'entreprise, qui

compte aujourd'hui deux sites après
l'ouverture de Limay (Yvelines)
prévoit d'ouvrir six autres unités du
même type, d'ici au premier
semestre 2014.

Un marché français de 5millions
de matelas

Recyc-Matelas surfe sur les
obligations du Grenelle 2,
applicables depuis juillet dernier, et
prévoyant une meilleure valorisation
des objets en fin de vie.
«Aujourd'hui les quelque cinq
millions de matelas arrivant en fin
de vie chaque année sont encore en
majeure partie enfouis ou incinérés»,
rappelle Franck Berrebi.
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