
  

 

 AUJOURD’HUI, SUR MON TERRITOIRE, LA PART DE LA 
COLLECTE DU TRI SELECTIF EST PLUS IMPORTANTE 
QUE CELLE DES ORDURES MÉNAGÈRES  

>> FAUX - Selon les données du SIECTOM de 2020, 

10 600 T d’ordures ménagères ont été collectées contre 
6150T pour la collecte sélective (emballages et verre). 
Chaque citoyen est acteur et peut participer à l’inversion de 
cette tendance ! Le SIECTOM s’engage d’ailleurs dans un 
plan de prévention des déchets pour ces prochaines 
années auprès de chaque acteur du territoire (PLPDMA).  

 D’APRES VOUS, QUEL POURCENTAGE DE MATERIAUX 
RECYCLABLES ENCORE PRESENTS DANS NOS ORDURES 
MENAGERES A REVELE LA DERNIERE ETUDE REALISEE AUPRES 
DE  NOTRE COLLECTIVITE ? 

>> 35% - L’étude de 2020 portant sur près de 500Kg de 

déchets d’ordures ménagères a révélé la présence 
récurrente d’emballages plastiques, mais aussi de papiers-
journaux, de verre et de conserves métalliques recyclés 
depuis des décennies. 

 MON EMBALLAGE EN CARTON EST IMPREGNE DE GRAS, JE LE 
METS TOUT DE MEME AU TRI SELECTIF (EX. BOITE A PIZZA) ? 

>> Oui, absolument ! Une boîte à pizza ou un carton de 

hamburger se recyclent sans problème tant qu’ils ne 
contiennent pas de nourriture. Une seule consigne à 
retenir: vider les emballages de leur contenu avant de les 
jeter dans le bac de tri. 

 QUELS ELEMENTS EN PLASTIQUE, PUIS-JE METTRE AU TRI 
SELECTIF ?  

>> pot de yaourt, boîte de margarine, bouteille 
d’eau vide, poche et sachet - En effet, seuls les 

emballages et papiers-journaux vont au tri sélectif. Les 
stylos, jouets ou autres objets plastiques, métalliques ou 
électriques n’y vont pas et doivent être jetés aux ordures 
ménagères ou en déchetterie. S’ils sont en état, pensez à 
leur donner une seconde vie (échange ou don, ressourcerie, 

etc.) Les calages en polystyrène doivent être amenés en 
déchetterie.  

 

 végétales de la cuisine (épluchures, reste de repas d’origine 

végétale, et même les mouchoirs en papier !) … au lieu de faire 
partir cette matière, pleine d’eau, à brûler à l’incinérateur. 
Votre jardin sera en plus vous en remercier car à 
maturation, le compost est l’équivalent d’un bon terreau ! 

 MEME VIDES, JE NE PEUX PAS METTRE MES FLACONS, BIDONS 
OU AEROSOLS DE PRODUITS DU JARDIN, DU GARAGE, DE 
PISCINE ET DE BRICOLAGE DANS LE TRI SELECTIF ?  

>> VRAI - La collecte sélective est organisée pour les 

emballages de la maison. Tout autre emballage, portant 
notamment des mentions de dangerosité pour la santé ou 
l’environnement, sont à amener en déchetterie. 

 JE PEUX DÉPOSER MES CARTONS, ENCOMBRANTS 
OU PRODUITS DANGEREUX UNIQUEMENT DANS LA 
DÉCHETTERIE LA PLUS PROCHE DE CHEZ MOI ET 
SANS LIMITATION DE QUANTITÉ ?  

>> FAUX - Les déchetteries d’Arzacq, Bouillon, Diusse, 

Garlin, Navailles-Angos, Serres-Castet, Sévignacq et Thèze 
sont accessibles indifféremment à toutes personnes résidant 
sur le territoire de la Communauté de Communes des Luys 
en Béarn. Celles de Arrien, Corbère-Abères (Lembeye), 
Espoey, Lussagnet, Momy, Morlaàs et Pontacq le sont pour 
les personnes résidant sur la Communauté des Communes 
Nord Est Béarn. Cela vous permet d’avoir accès à des 
déchetteries mieux équipées en fonction de vos besoins. 
Ces 15 déchetteries sont gérées par le SIECTOM.   

Parallèlement, le dépôt de certains produits spécifiques dans 
ces déchetteries est limité par apport pour assurer une 
bonne gestion des enlèvements par des sociétés 
spécialisées. Référez-vous au livret “Déchetterie : mode 
d’emploi” disponible en déchetterie et sur 
siectom.jimdofree.com. Par exemple, je ne pourrai déposer 
que 4 bidons de pétrole vide à la fois ou 4L d’huile de moteur. 

 JE PEUX JETER MON VERRE DE TABLE OU PLAT EN PYREX 
EBRECHES DANS LA COLONNE A VERRE  

>> FAUX - Seuls les bouteilles, bocaux et flacons vont à la 

collecte du Verre. La vaisselle (verre de table, pichet, plat en 

pyrex), faïence, miroir, vitre brisée, ampoules doivent être 
amenés en déchetterie. Pourquoi ? Leur composition est 
différente. Les bouteilles, bocaux et flacons fondent à 700°C 
pour être remodelés mais les autres éléments cités le sont à  

  

 

 

>> INCINERATEUR - Les ordures ménagères sont amenées à 

l’incinérateur de Lescar (géré par Valor Béarn, syndicat de 

traitement des déchets ménagers). Cette installation, l’une des 
plus performante au niveau national, est aujourd’hui qualifiée 
d’Unité de Valorisation Énergétique car l’énergie produite par 
ce procédé permet de chauffer plusieurs centaines de 
logements de l’agglomération paloise. 

 

 LE CENTRE DE TRI DE SEVIGNACQ, QUI REÇOIT LES EMBALLAGES 
QUE J’AI DEPOSE DANS LE CONTENEUR DU TRI SELECTIF : 

>> SÉPARE LES DIFFÉRENTES MATIÈRES POUR LES EXPÉDIER 
ENSUITE VERS DES USINES EUROPÉENNES DE RECYCLAGE / SE 
VISITE - Le centre de tri comme son nom l’indique ne fait que 

trier les emballages et papiers collectés. Modernisé fin 2015, 
il est équipé de machines performantes (trieur balistique et 
optique, overband, courant de Foucault) permettant de trier 
80% des éléments collectés. Les 20% restant sont effectués 
manuellement par des hommes et des femmes qui affinent ce 
tri automatisé. Chaque matière, regroupé en gros cube 
compacté (balle), va ensuite être expédiée vers des usines 
européénnes spécialisées dans le recyclage. Pour mieux 
comprendre comment ça marche, nous vous invitons à venir 
visiter le Centre de tri à Sévignacq (contact : SIECTOM).  

 

 

 

 LE COMPOSTAGE UIRE 

>> UN TIERS - En “adoptant” un composteur, distribué 

gratuitement aux habitants ou entreprises par le SIECTOM, 
vous réduirez le volume de votre poubelle de 30% et 
permettrez un retour à la terre de toutes les matières  

des températures bien supérieures. Leur présence engendre 
donc d’importants défauts dans les futurs emballages en 
verre. Et je n’oublie pas de retirer les couvercles et bouchons 
avant de les jetez au verre ! 

« Le meilleur déchet 
est celui que  

l’on ne produit pas » 
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    Retrouvez-nous sur  

        Plus d’infos sur :  
siectom.jimdofree.com 


