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Une nouvelle déchetterie s’ouvre à destination
des professionnels

Christian DEBETTE

Richard Mallié, le maire de la commune et Guy Barret, maire de Coudoux et vice-président du conseil du territoire du
pays d’Aix étaient présents pour l’inauguration de la déchetterie. - / PHOTO C.D.

BOUC-BEL-AIR La nouvelle déchetterie de la société Mat’ild a été inaugurée dans la zone

des Chabauds

Cela fait au moins quinze ans que nous att-dons une deuxième déchetterie à Bouc-Bel-Air",

souligne Richard Mallié, maire de Bouc-Bel-Air, lors de l’inauguration de la déchetterie destinée

aux professionnels. Cette dernière se trouve dans la zone des Chabauds, juste à côté de

l’entrepôt logistique de Décathlon.

Construite et exploitée par la société Mat’ild, filiale du groupe de travaux publics Eurovia, elle

est destinée à accueillir tous les produits issus de la déconstruction et de l’emballage. Gravats,

bois, ferraille, emballage, papier, carton, plastiques ou textiles sont entreposés dans de grands

box à ciel ouvert en attendant d’être triés et valorisés. Les "déchets" seront le plus souvent

traités et réintroduits dans le circuit industriel en tant que ressource secondaire, en opposition

aux ressources primaires issues des carrières ou des forêts. C’est ainsi que certains
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entrepreneurs pourront venir déposer leurs gravats et repartir à plein avec du sable ou des

matériaux de remblais calibrés. Car si Mat’ild s’occupe du tri, les Calcaires Régionaux, autre

filiale d’Eurovia, s’occupe de transformer les gravats en matériaux et de les commercialiser.

Née d’un appel à projet de la Métropole

Cette déchetterie est née d’un appel à projet lancé par la métropole Aix Marseille il y a plus de

deux ans. Selon Richard Mallié, sa gestation a été un peu compliquée : "Avec la Métropole, les

choses n’avancent malheureusement pas vite. Malgré la décision prise par les élus, l’achat du

terrain au Conseil départemental a été très long. On appelle ça le temps administratif. Je ne

vous cache pas que ce temps administratif commence à me peser sérieusement !". Guy Barret,

maire de Coudoux et vice-président du conseil de territoire du Pays d’Aix en charge de la

gestion des déchets, insiste sur les changements à venir pour les entreprises : "Les

professionnels ont obligation de gérer leurs déchets. Actuellement 30 à 40 % finissent dans les

déchetteries publiques. Aujourd’hui c’est gratuit, mais cela va bientôt changer. Nous devons

bien séparer les déchets issus des activités économiques de ceux produits par les particuliers".

MAT’ILD EN PLEINE CROISSANCE

Créée il y a seulement quatre ans, l’entreprise Mat’ild (comprenez matériaux, innovation,

logistique et déchets) emploie 50 personnes et réalise un chiffre d’affaires de 20 millions

d’euros. Son siège et son centre de tri sont basés à Gardanne et la direction régionale

d’Eurovia, la maison mère, est à Bouc-Bel-Air. Benoit Weibel, directeur de la structure, a

des objectifs bien définis : "Bouc est notre cinquième site et nous souhaitons en avoir 20

d’ici 2023. Nous avons un objectif de quatre déchetteries par département pour toute la

région Paca". Le coût demandé aux professionnels varie entre 10€/t et 200€/t selon la

nature du matériau déposé et la qualité du tri. Une démarche qui incite les entreprises à

mettre en place un système de tri performant dès le chantier et qui peut même se

transformer en achat des matériaux pour certains produits comme le métal. "Nous

souhaitons développer notre offre de services auprès de nos clients et augmenter toujours

plus l’utilisation de matériaux recyclés", confirme Benoît Weibel. Joignant les actes aux

paroles, l’entreprise a développé la fabrication de blocs de béton réalisés avec 50% de

mâchefer provenant de l’industrie. Ces blocs ressemblant à des Lego et offrant une grande

résistance sont utilisés en séparatif des box de stockage. Prévus au départ pour une

utilisation interne à l’entreprise, ils sont maintenant commercialisés, ce qui représente un

nouveau débouché pour ces résidus industriels.
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