Groupe de travail « Gestion des déchets »
Mais que deviennent nos ordures ménagères après le ramassage ?
Une partie de la réponse vous est donnée par cinq membres du groupe de travail « gestion des
déchets » qui ont visité SOTRIVAL, le centre de tri et d’enfouissement de Clérac sur
invitation de la CARA.
Le contenu de nos poubelles jaunes arrive dans sa partie tri des déchets recyclables.
Déversés sur un tapis roulant, ils subissent plusieurs tris successifs pour aboutir à des
catégories homogènes : les JMR (journaux, magazines, revues), les plastiques (clairs et
foncés), les boites de conserves et canettes, les briques alimentaires et les cartons. Ces
produits sont compactés en presse et acheminés vers des centres de valorisation. Chaque
année SOTRIVAL donne une seconde vie à près de 15 000 tonnes de déchets recyclables,
devenant ainsi des matières premières secondaires..
Les déchets non recyclables rejoignent le contenu des poubelles vertes.
Les déchets de nos poubelles vertes sont déversés dans d’immenses alvéoles rendues
étanches par des membranes qui permettent de drainer le liquide d’écoulement, le lixiviat.
Celui-ci est traité dans une station d’épuration et reversé dans le milieu naturel. Une alvéole
se remplit en quatorze mois environs. Recouverte de terre végétale, elle est ensuite équipée de
puits de captage servant à la récupération du biogaz (gaz carbonique et méthane) dû à la
dégradation des déchets enfouis. Une alvéole peut produire du biogaz durant quinze ans. Une
cimenterie voisine bénéficie actuellement de ce complément énergétique.
Le site comprend quatorze alvéoles et sera probablement converti en pâturage.
Quelle leçon tirer de cette visite ?
Au présent, le tonnage de nos déchets recyclables augmente. En cause l’achat de produits
sur-emballés, mais aussi parce que par civisme, nous trions davantage.
A l’avenir, il faut faire diminuer le contenu de nos poubelles jaunes et pour cela acheter
mieux en luttant contre les emballages inutiles et aussi mieux trier en respectant les consignes
de tri. Mieux vaut ne pas trier que mal trier !
Tendre vers l’objectif « zéro déchet », est-ce une utopie ? Certains ont réussi ce pari,
pourquoi ne relèverions-nous pas ce défi ? De grands bénéfices tant financiers qu’écologiques
en découleraient…

