Les bienfaits de la benne Eco Mobilier
Depuis le 1er avril 2017, une benne Eco Mobilier a été mise en place sur la déchèterie du SIVaTRU à
Triel sur Seine.
Cette benne permet de recueillir le mobilier usagé (détérioré ou non), dont l’usage initial était de :
-

S’assoir
Se coucher / Dormir
Ranger
Poser

Objectif d’Eco Mobilier : séparer les différentes matières (mousse, bois, plastique et métal) pour
faciliter leur recyclage
Que fait Eco Mobilier des meubles collectés :
-

Le bois peut servir à fabriquer des panneaux de particules et ainsi redevenir un meuble ;
La mousse d’un matelas peut être récupérée pour faire des panneaux isolants ou des tatamis
de judo ;
Les canapés peuvent être broyés pour servir de combustible solide de récupération (CSR): 1
tonne de CSR peut remplacer 0,5 tonne de pétrole ;
Le plastique d’une chaise peut servir à fabriquer des tuyaux ;
Le métal est fondu pour refaire du métal.

Depuis le 1er avril, ce sont 260,42 Tonnes qui ont été collectées et recyclées via la benne Eco Mobilier
ainsi le SIVaTRU diminue de 25% les tonnes d’encombrants de la déchèterie qui étaient auparavant
enfouies.
En plus de la Benne Eco Mobilier, le SIVaTRU procède au pré-tri des encombrants collectés en porte à
porte afin d’extraire les matières valorisables (bois, ferraille et matelas) et de les recycler. Ces tonnes
échapperont également à l’enfouissement.
Les avantages d’emmener son mobilier usagé à la benne Eco Mobilier sont:
-

-

Environnementaux : des déchets autrefois considérés comme « déchets ultimes enfouis »
sont aujourd’hui des matières recyclables et/ou valorisables. Ainsi la matière première va
être économisée et les centres d’enfouissement vont diminuer en France.
Economique : Eco Mobilier étant un Eco Organisme, le SIVaTRU ne paie pas de prix de
traitement, de plus les tonnes recyclées via la benne Eco Mobilier engendrent des
subventions versées à la collectivité.

Pour en savoir plus sur la déchèterie du SIVaTRU : http://www.sivatru.fr
Pour en savoir plus sur Eco Mobilier : http://www.eco-mobilier.fr
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