
Pour mieux répondre aux besoins des usagers, l’établissement public Trifyl 
améliore le service déchèterie sur la commune des Cabannes.
À parti r du 1er juin 2013, la déchèterie des Cabannes amplifi e ses horaires 
d’ouverture et se modernise. 

   De nouveaux horaires d’ouverture au public : 
Mardi, mercredi, vendredi et samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h

    Une adresse :
Le Féral, 81170 Les Cabannes

 Une ligne directe pour tout renseignement
05.63.56.19.01

Déchèterie des Cabannes

Nouveautés



Plus d’informati ons sur www.trifyl.fr

  Un réseau de qualité
La déchèterie de Cabannes fait 
parti e  du réseau des 28 déchèteries 
Trifyl, récompensées en 2012 pour 
la qualité de leur service par le 
Prix Territorial du Développement 
Durable GMF - La Gazett e des 
Communes. 
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  Une déchèterie qui se modernise 
Espace de tri et de recyclage, la déchèterie des Cabannes accueille chaque année de 
plus en plus de déchets valorisables, encombrants ou spéciaux dont les parti culiers ne 
peuvent se défaire par la collecte des ordures ménagères.
Pour un accueil dans les meilleures conditi ons, la déchèterie a été modernisée. 

Les améliorati ons qui ont été eff ectuées ont consisté en :
• un meilleur traitement des eaux et une imperméabilisati on de la zone 

d’exploitati on en respect des normes environnementales
• un renfort des équipements de sécurité pour l’accès aux bennes et le 

déchargement  
• un nouveau quai desti né aux gravats
• un local modernisé pour améliorer les conditi ons de travail du gardien 
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Chacun rejoint ensuite sa fi lière de valorisati on.
Grâce au compostage des déchets végétaux, du compost est mis gratuitement à la 
dispositi on des usagers, dans la limite de 200 litres par jour.

   La valorisation des déchets
Une vingtaine de matériaux diff érents sont accueillis sur la déchèterie des Cabannes : 

Communauté de Communes 
du Cordais et du Causse

4C


