
Le service public des déchèteries permet de répondre aux besoins des 
usagers et d’accueillir les déchets encombrants et spéciaux en vue de leur 
valorisati on. L’établissement public Trifyl propose un service de 4 déchèteries 
sur l’ensemble du territoire de la Communauté d’Agglomérati on Gaillac-
Graulhet.

Mode d’emploi
DÉCHÈTERIES 

         

  Déchèterie de Gaillac  :
  Horaires d’ouverture au public : 
  Du Lundi au Samedi, 
  de 8h à 12h et de 14h à 17h50
   Piquerouge - Avenue Guynemer 
  81 600 Gaillac
 05.63.57.27.82

   Déchèterie de Graulhet  :
  Horaires d’ouverture au public : 
  Du Lundi au Samedi, 
  de 8h à 12h et de 14h à 17h50
   ZI du Rieutord - Bd Doc. Ponti er 
  81 300 Graulhet

   05.63.34.47.77

         

  Déchèterie de Rabastens  :
  Horaires d’ouverture au public : 
  Du Mardi au Samedi, 
  de 9h à 12h et de 14h à 18h
   Plaine de Fongrave 
  81 800 Rabastens
 05.63.40.57.28

     Déchèterie de la Grésigne  :
  Horaires d’ouverture au public : 
  Mercredi de 9h à 12h, Jeudi de 14h à 18h        
        et Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
   Plane de Selve, route de Brugnac
  81 140 Castelnau-de-Montmiral

   05.63.34.94.87



Plus d’informati ons sur www.trifyl.fr

  La valorisation des déchets
Les déchèteries accueillent une vingtaine de matériaux diff érents :

Chaque produit déposé rejoint ensuite sa fi lière de valorisati on :
le carton est transformé en carton, les déchets végétaux en compost, le bois en bois-
énergie, les appareils électriques et électroniques sont démantelés et dépollués par 
un éco-organisme compétent ...
Autre service, les usagers peuvent récupérer gratuitement du compost mis à 
dispositi on sur la déchèterie, sous réserve d’approvisionnement et dans la limite de 
200 litres par jour.
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Produits acceptés :

  Un réseau de 35 déchèteries
Un réseau de 35 déchèteries a été structuré par 
Trifyl sur son territoire. Il reçoit chaque année 
84 000 tonnes de déchets et près d’un million de 
visites. L’accès aux déchèteries est gratuit pour les 
parti culiers et soumis à conditi ons tarifaires pour les 
professionnels. 


