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Déchèterie d’Aigues-Vives : la sécurité avant tout
Certains usagers l’ont remarqué, quelque chose a changé dans leur déchèterie : le
dispositif antichute devant les bennes été rehaussé. Une mesure qui fait parler… mais qui
ne se discute pas, puisque elle garantit la sécurité.
La règlementation européenne impose en effet une hauteur minimale pour les gardecorps. Plusieurs déchèteries gérées par Trifyl ont été modifies dans ce sens ou le seront
bientôt.
A la déchèterie d’Aigues-Vives, Jacques un habitué, vient déposer des déchets verts. Il
remarque que le garde-corps qui le sépare de la benne est un peu plus haut. Il réagit : « C’est
une contrainte, j’ai beaucoup de branches à décharger aujourd’hui. C’est plus fatigant » ditil. De son côté Evelyne, qui elle aussi se débarrasse de tailles de haies, se fait plus
compréhensive : « C’est vrai que c’est plus haut, mais si c’est trop bas, imaginez que
quelqu’un tombe dans la benne ? ».

Ce bref dialogue résume bien la problématique. La sécurité est la priorité de Trifyl qui gère
35 déchèteries sur son territoire. Le service public se doit d’assurer la sécurité de tous, en
respectant les normes imposées par la législation européenne. D’autant que la
responsabilité de Trifyl est engagée en cas d’accident.
« Ce sont les mêmes qui râlent aujourd’hui qui feront un procès s’ils chutent dans la
benne » souligne Camille, autre habitué de la déchèterie.
Bien sûr, si des personnes ont de réelles difficultés, les gardiens sont là en cas de
sollicitation. Ils sont présents pour conseiller et guider tous les usagers.
Trifyl reçoit environ un million de visites par an sur l’ensemble de ses déchèteries. Et jusqu’à
présent aucun accident grave n’est à déplorer. Les modifications sont réalisées pour
continuer dans ce sens, au bénéfice de tous les usagers.
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A propos de Trifyl
Trifyl est le syndicat mixte départemental de valorisation des déchets ménagers et assimilés.
Il compte 14 collectivités adhérentes représentant 363 communes, soit près de 324 000
habitants sur un territoire composé notamment du Tarn, d’une partie de l’Hérault et de la
Haute-Garonne.
Avec plus de 250 agents, Trifyl gère 35 déchèteries, deux centres de tri, quatre réseaux de
chaleur, deux plateformes bois-énergie et deux autres de compostage. Sur le Pôle des
énergies renouvelables de Labessière Candeil, Trifyl valorise chaque année dans le
bioréacteur 180 000 tonnes de déchets résiduels en chaleur, électricité, bio méthane
carburant, et en hydrogène énergie. Trifyl remplit également une mission d’information et de
pédagogie auprès du grand public.
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