
Les 4 étapes du traitement des TLC usagés :

Le cycle de vie des TLC

1. La récupération : + de 32 000 points d’apport identifiés sur le 
territoire. Ce sont plus de 150 organisations détentrices de conteneurs 
sur la voie publique ou privée, d’antennes locales d’association ou 
de déchèteries équipées spécialement pour la collecte des TLC usagés. 
Elles s’appuient sur l’apport volontaire des citoyens. 

2. Le tri industriel : 60*  centres de tri sont conventionnés auprès 
d’Eco TLC en Europe. Ils trient les TLC en fonction de leur qualité, de 
leur état et de leurs composants (réutilisation, recyclage, déchets). 
Ainsi, ils préparent les articles collectés à leur deuxième vie.

3. La réutilisation et le recyclage : 61% des TLC usagés triés*  
sont réutilisés (ils alimentent le marché de la 2nde main en France et 
à l’étranger), 33% sont recyclés (9% en chiffons d’essuyage, 24% sont 
effilochés pour fabriquer des matériaux non-tissés et autres fils). 

4. L’élimination : Seul 6% des TLC usagés triés n’ont pas encore de 
valorisation. Ils sont alors enfouis ou incinérés.

  Plus d’informations sur www.lafibredutri.fr 
ou auprès de notre équipe

Réutilisation
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*Données 2013
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