Le saviez-vous?
tion d’exportation réglée, un premier envoi
de quatre à six conteneurs de 40 m3 remplis de matelas en provenance de Genève
et Zurich soit acheminé vers l’usine hollandaise de RetourMatras. Cette première
expérience permettra d’évaluer l’organisation de la collecte et d’estimer le coût
d’une éventuelle contribution de recyclage anticipée (CRA) sur les matelas neufs,
qui financerait leur recyclage. En outre, le
contenu des matelas suisses sera analysé,
de même que la qualité des matières issues
du recyclage et leur intérêt sur le marché.
Au final, un bilan écologique accompagnera la mise en œuvre d’une solution de
branche à l’échelle suisse, avec des propositions d’amélioration pour concevoir des
matelas de manière à faciliter leur valorisation (eco-design).
A suivre sur make-furniture-circular.ch/
matratzen/allianz
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Chaque année, jusqu’à un million de matelas – soit 30 000 tonnes – sont incinérés.
Un grand nombre provient de la filière des
encombrants communaux, dont les coûts
de transport et d’incinération sont souvent pris en charge par la taxe de base sur
les déchets urbains, du moins en Suisse
romande. Certains fabricants et distributeurs assument toutefois déjà leur responsabilité économique. Aujourd’hui, la
plupart des matelas sont constitués de
mousse en différentes couches collées,
auxquelles s’ajoutent les matériaux de la
housse comme le coton, la soie, la laine ou
le polyester. Il n’existe pas encore d’installation de recyclage en Suisse, mais l’association Matratzen Allianz – qui regroupe
plusieurs acteurs du marché – étudie
actuellement la création d’une filière de
valorisation matière. Une phase test prévoit
ainsi que, sitôt la procédure de notifica-
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