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Terecoval fëte
son millionième r êfrigêr ateur
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Eco-systèmes orqanise la
collecte,-la dépollution et le
recyclage des déchets

d'équipements électriques et
électroniques. En 2006, cet
éco organisme a sélectionné
lerecoval comme prestataire
pg_ur dépolluer et r'ecycler les
remgerateurs des
consommateurs. Cette
collaboration a permis d,arriver
à ce millionième réfriqérateur.
Terecoval attend une iéponse,
dans les prochains iourè. au
sujet de la suite donnée â ce
contrat.
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Leprésidentetledirecteurentourésdesélus,desemployæetouæ*,tr*,^",
endredi dernier

à 11

heures, l'usine Têreco-

val de La Chambre a
célébré son premier
million de réfrigérateurs dépollués et rerycJés. Terecoval,
c'est 33 salariés à temps plein,
10 en confoats d'inserlion et
des intérimaires pour palier la
suractiüté.
Le site s'occupe du traitement complet des réfrigérateurs et congélateurs provenalrt de 19 départements des
régions Rhône-Alpes, Auvergne, Bourgogne, Cente et Li-

se locale

d'insertion.

Avec sa nouvelle aciirré"
l'enjeu environnemental et les
emplois nouveaux, Tereco-r-aJ
veut s'ilscrire dans urte del'enheprise, Christian Blaac le

repères).
_ S'adressaat auxemployés, iJ
ies encourageait : « soyez con-

marche de developpeme::
durable. Les dirigeants de
directeur, Érlc Payen, le presdent, ainsi que Laurent Vaci.er
d'Eco-Systemes {éco-organ;qme agree par l'Etat), ar.arent
convié les elus et partenaires

regionaux à decouwjr l'usine
et tous les acteu$.
8 millions

:eforme de 34000m2 a créé des

Dans son discours de bienvenue, Éric Payen a insisté sur

de chiffre d'atfaires

ses u

hommes et femmes ,

adressé ar:x détracteurs qui au

début de f implantation ont
"crié au ioup" au sujet de l,impact de.l'ushe dans I'envjron-

nement

qu

: « un réfrigérateur

CFC haité, équivaut

à

la pollu-

tion d'une voiture qui ferait
12 860

ûa:rls, ça se présente bien ».
-\ônt d'ajouter qLle 43 personnes ont travaillé dans rin
esprit de confiance, de foaasparence qui a permis de traiter
ce mil'li6n ds yéfrigérateurs.

Le directeur Christian B1anc

a, quant à lur, mis en valeur

mousin. Située dans une zone
Ce revitalisation rurale, la pla-

:mplois nouveaux, réservés
rcur ure partie a ule enlrepri-

,Jnt une culture et un savoir-

faire, en profitant pour souligner, auprès de Laurent Vacher d'Eco-système, f inrpor-uaace
de ces emplois (1ire en

I

kilomètres

».

Le maire Darriel Düreney,
salué par ie président pour
avoir contribué à i'implanta-

arnst revalonse.

üon de 1'usiae darrs la commune, a lalcé un immense merci
à cette entreprise à 1'heure où
de nombreuses aufues sont en

de faire üwe ce site industriel,
40 emplois c'est essentiel ».
Tous onl ilsiste sur le savoir

difficulté.

des chiffres : 8 millions de chiffres d'affaires, 1 000 réfrigérateurs dépollués pariour à détruits dals 1e respect des normes européemes. Puis il s,est

Pour Pierre Marie Charvoz,
Ie maire et conseiller général

de Sainl -Jean-de-Maurienne,
lorsque l'on est urri, on va au
bout de nos réalisaltons, merci
«

AtT0lt

Après avoir été vidés de
leurs huiles et gaz, les
apparells sont broyés en fines
pafticules afin qud chaoue
matériau puissti être reôvclé
dans des matières premlères
secondaires et coniommé oar
les industries transformant'le
fel le cuivre, le plastioue...
etc. Au final, c'e'st plus de
95 7o du réfrigérateur qui est

faire des empioyés, essentiels
à la bonne marche de l'entreprise. Tout en se donaant rendez-vous bientôt pour Ie prochain mjJlion de refrigeral_eu-rs
dépollués.
GaruIe BARBIER

§A

:la "2" s'envole,
la"l" piêtine

Les chants folk lorique s très applaudis Football
i

e fut un dimanche contrasté
ft
lJ pourles

lootball eurs de I'AS
CuiresJa Chambre : a domrci-

res et trois mrls, la deuxième
place de Ia poule B de troisième
diüsion, à un petit point de Th-

