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Préambule 

 

Le rôle du plan départemental 
Le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux a pour objet de coordonner 
l’ensemble des actions qui sont entreprises tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés en vue 
d’assurer la réalisation des objectifs définis par le code de l’environnement.  
 

L’organisation du suivi du plan départemental 
Le Plan départemental, approuvé par le Préfet le 9 mai 2009, rappelle la nécessité de la mise en œuvre d’un 
suivi. Dans cette perspective, trois axes ont été définis pour l’action du Département :  

 Un suivi de la gestion des déchets ; 

 Un suivi des actions mises en œuvre ; 

 Le pilotage de la prévention. 
 

Le rapport annuel 
Le présent document constitue le rapport annuel sur la gestion des déchets non dangereux pour l’exercice 
2013.  
Pour bâtir ce rapport, le Département organise tout au long de l’année le recueil de données auprès des 
collectivités, des éco-organismes et des filières professionnelles, des entreprises et des associations du 
territoire.  
Le bilan réalisé est diffusé pour : 

 fournir aux acteurs locaux les outils d’aide à la décision nécessaires à l’optimisation technique et 
économique de leurs services ;  

 consolider à l’échelle nationale les informations relatives à la gestion des déchets par le biais d’un 
outil développé par l’ADEME (SINOE).  

 
Le présent document comprend :  
- une présentation de l’organisation territoriale des compétences relatives à la gestion des déchets ménagers 
et assimilés ;  
- une description technique des différents services de collecte mis en place par les collectivités locales :  

. la prévention des déchets (notamment le programme local de prévention),  

. la gestion des matériaux recyclables,  

. la gestion des ordures ménagères résiduelles,  

. la gestion des déchets occasionnels en déchèterie et hors déchèterie,  

. la gestion des déchets dangereux des ménages ;  
- une présentation des filières de traitement mises en place par les syndicats de traitement du territoire ; 
- une synthèse de l’ensemble des flux de déchets gérés par les collectivités du territoire d'étude.  
 

Les indicateurs 
Le choix des indicateurs tient compte des objectifs réglementaires, nationaux ou départementaux. Ils doivent 
être simples et compréhensibles et calculés à partir de données fiables et pérennes car leur évolution doit 
s’apprécier dans le temps. 
 
 
L’état de la prévention et de la gestion des déchets non dangereux faisant l’objet de ce rapport a été présenté 
à la Commission consultative de suivi du plan, le 27 novembre 2014. 
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1 INTRODUCTION 
 
Le Département est chargé d’établir le Plan départemental de gestion des déchets et d’en faire le suivi. Le plan 
respecte la hiérarchie

1
 des modes de traitement des déchets. Ce sont les collectivités exerçant des 

compétences en matière de collecte ou de traitement qui sont en charge de l’organisation des services et des 
filières de traitement. Les services de l’Etat veillent à la compatibilité des projets avec le plan. 
 
Les changements opérés au cours de l’exercice précédent, le bilan de la situation de la gestion des déchets et 
le degré de réalisation des objectifs sont présentés à la Commission consultative de suivi du plan. La démarche 
de planification est ainsi l'occasion d'organiser un échange entre les différents acteurs concernés de façon à 
assurer une mise en cohérence des différents projets. 
 
Le rapport est rendu public à l'issue de cette réunion.  
Pour réaliser ce suivi, le Département a mis en place un Observatoire départemental.  

2 ÉLEMENTS DE CONTEXTE 
 

2.1 Production de déchets 
 
En 2013, la production de déchets dans les Pyrénées-Atlantiques est estimée à 2,5 millions de tonnes, dont 1,8 millions 
de tonnes pour le secteur de la construction, 270 300 tonnes pour les entreprises hors construction et de 383 400 
tonnes pour les déchets ménagers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graphe 1 : Part des différents secteurs de production de déchets 
 
Ces données proviennent de l’enquête CEBATRAMA

2
 réalisée sur le BTP en 2013, d’une estimation réalisée avec la 

méthode ORDIMIP
3
 pour les déchets des activités économiques hors construction et de notre enquête annuelle 

« déchets ménagers », réalisée pour les données 2013 avec le formulaire d’enquête SINOE de l’ADEME. 

 
                                                                 
1 selon l’article L541-1 du Code de l’environnement consistant à privilégier, dans l'ordre : la prévention ; la préparation en vue de la 
réutilisation ; le recyclage ; toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ; l'élimination. 
2 

CEBATRAMA : Cellule Economique du Bâtiment, des Travaux Publics et des Matériaux de construction d'Aquitaine. 
3 ORDIMIP : Observatoire Régional des Déchets Industriels en Midi-Pyrénées. 
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2.2 Rappel des déchets concernés par le plan  
 
Le Plan prend en compte la gestion des déchets des ménages ainsi que les déchets produits par les collectivités 
et les professionnels qui - de par leur nature - peuvent être traités dans les mêmes installations que les déchets 
ménagers. Ce sont principalement les suivants : 

 les ordures ménagères et assimilées qui comprennent : 
- les déchets collectés en mélange, qui sont les ordures ménagères résiduelles (OMr) ou 

encore la poubelle ordinaire ; 
- les déchets collectés sélectivement, soit en apport volontaire, soit en porte-à-porte : 

emballages- y compris verre-, papiers, journaux, magazines, déchets fermentescibles; 

 les déchets occasionnels produits par les ménages et les artisans/commerçants, collectés en 
        déchèterie, ou via un service spécifique (porte à porte, bennes, plateformes) ; 

 les déchets des activités économiques (DAE) produits par les collectivités et les professionnels puis 
collectés par le service public. 

Il est important de noter que, depuis les lois Grenelle, le Plan doit évaluer le gisement des déchets des activités 
économiques (DAE). Un premier travail d’évaluation de ce gisement sera présenté dans ce rapport. Par ailleurs, 
les décrets pris en application de la loi Grenelle II prévoient que les filières de traitement de ces déchets 
devront figurer dans les futurs plans départementaux de prévention et de gestion des déchets non dangereux 
(PDPGDND). 
 
 

2.3 Organisation administrative de la gestion des déchets ménagers et 
assimilés sur les Pyrénées-Atlantiques 

Le service public d’élimination des déchets est une compétence territoriale assurée par les collectivités locales 
(article L2224-13 du Code Général des Collectivités Territoriales). 

C’est la loi du 12 juillet 1999 (dite " Loi Chevènement") qui prévoit deux compétences distinctes et cumulables 
pour assurer les services de gestion des déchets ménagers et assimilés :  
- la compétence "collecte" qui comprend l’ensemble des services de ramassage de tous les déchets (vidage des 
conteneurs d’apport volontaire, ramassage au porte-à-porte),  
- la compétence "traitement" valable pour les opérations de tri des recyclables secs et d’élimination des 
ordures ménagères résiduelles par enfouissement ou incinération.  
 
 

2.4 Collectivités gestionnaires du service de collecte et du traitement 
 
En 2013, la collecte est organisée par 27 collectivités.  
Les collectivités sont majoritairement des communautés de communes (61,5%), 6 syndicats à vocation unique 
(23%) et 4 communes indépendantes (15,5%).  
Deux communes espagnoles, Urdax et Zugarramurdi, sont collectées par le  Syndicat Mixte Bizi Garbia.  
12 communes des Pyrénées-Atlantiques sont rattachées à 2 structures siégeant dans des départements 
limitrophes : le Sictom de Chalosse et le Sictom Val d’Adour. 
En 2013, le traitement est assuré par 5 Etablissements publics de coopération intercommunale. Deux syndicats 
mixtes ont la compétence traitement seul : le Syndicat Mixte Bil Ta Garbi et le Syndicat Mixte pour le 
Traitement des Déchets du Bassin Est (SMTD). Le Syndicat Mixte Bizi Garbia, la Communauté de communes du 
canton d’Orthez et la Communauté de communes de Lacq exercent les compétences collecte et traitement. 
Les statuts de Bil Ta Garbi et du SMTD, à la seule compétence traitement, diffèrent sur l’exercice de la 
compétence pour le bas de quai de déchèteries qui permet de regrouper les tonnages et de mutualiser les 
coûts.  
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Carte 1 : Collectivités en charge de la gestion des déchets sur les Pyrénées-Atlantiques 
 

 
 

2.5 Eléments démographiques  
 

En 2013, le plan départemental couvre 539 communes pour 654 712 habitants/INSEE, soit une augmentation 
de 0,5% de la population par rapport à 2012. 
Les données INSEE sont calculées sur la base de la population municipale connue au 1er janvier suivant 
l’exercice considéré. Les populations sont calculées en fonction des intercommunalités, qui ont varié d’année 
en année avec l’adhésion des communes.  
L’influence touristique est notable sur tout le littoral basque et sur les vallées des Pyrénées ;  
 
 

2.6 Rappel des objectifs du plan de prévention et de gestion des déchets non 
dangereux des Pyrénées-Atlantiques 
 
Le Plan départemental, adopté en 2009, fixe les orientations en matière de gestion des déchets à horizon de 10 
ans sur le département.  
Pour mettre en œuvre cet objectif stratégique en matière de gestion des déchets, trois axes principaux guident 
la politique départementale.  
 
- Axe n° 1 : Réduire les quantités et la nocivité des déchets produits et collectés 

Réduire la quantité de déchets produits ; 
Réduire la nocivité des déchets. 
 

- Axe n° 2 : Améliorer la valorisation matière des déchets ; 
Améliorer la valorisation matière des emballages et des déchets ménagers : par recyclage et   
réemploi ; 
Améliorer la valorisation des matières organiques et biodégradables. 
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- Axe n° 3 : Bâtir une organisation durable du traitement des déchets résiduels ; 
Posséder une capacité de traitement suffisante pour traiter les déchets produits sur le 

département ; 
                Développer une solidarité entre équipements ; 

Limiter la part de fermentescibles enfouis. 
 
 

2.7 Présentation des données de contexte relatives à la production de déchets 
ménagers et assimilés (DMA) en 2013   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
       
Graphe 2 : Evolution des tonnages de déchets ménagers et assimilés collectés depuis 2006 
 
Les tonnages de déchets ménagers et assimilés (DMA) collectés s’élèvent en 2013 à 383 440 tonnes. Ils sont 
relativement stables depuis 2006 avec une augmentation de + 5%, évolution qui varie de la même façon que la  
population sur cette période. 
 
 
 
 

3 BILAN 2012 DE LA GESTION DES DECHETS SUR LE DEPARTEMENT 
 

3.1 Prévention des déchets 
 
La phrase utilisée dans les campagnes de communication de l'ADEME « Le meilleur déchet est celui qu’on ne 
produit pas ! » résume les intérêts de la réduction de la production de déchets : économie de matières 
premières épuisables et précieuses, limitation de l’impact sur l’environnement, économies financières liées au 
traitement du déchet...  
La prévention concerne les étapes de conception, production, distribution, consommation et fin de vie d'un 
bien. Chacun peut donc agir à son niveau sur la production de déchets, et notamment :  
- les industriels sur la conception de leur produit et les emballages utilisés,  
- les consommateurs sur leur choix de consommation,  
- les collectivités par la promotion d’une bonne gestion à domicile et l'encouragement des usagers à l'éco-
responsabilité.  
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3.1.1 Etat des lieux de la prévention sur les Pyrénées-Atlantiques 
 
Deux programmes locaux de prévention (PLP) sont mis en œuvre sur le département et couvrent plus de 80% 
des habitants des Pyrénées-Atlantiques en 2013.  
Ces deux PLP, portés par les syndicats de traitement SMTD et Bil Ta Garbi, sont mis en œuvre depuis 2009. 
En 2013, le syndicat Bizi Garbia travaille lui aussi à la définition d’un programme sur son territoire. 
Enfin, toutes les collectivités ont mis en œuvre les actions de base de la prévention telles que la promotion du 
compostage individuel, la distribution des autocollants Stop-pub, la collecte des déchets dangereux des 
ménages en déchèteries, ou le déploiement de bornes textiles sur leur territoire. 
 
Depuis 2009, le Département anime la prévention et à ce titre contribue à l’élaboration des programmes 
locaux, la recherche des partenariats, encourage les nouvelles actions, organise les échanges d’expériences 
pour faire bénéficier du savoir–faire acquis lors de la mise en œuvre de nouveaux dispositifs, encourage les 
autres collectivités à se lancer dans des démarches similaires. Le Département cofinance les composteurs 
proposés aux habitants. 
 
 

3.1.2. Actions des Programmes Locaux de Prévention du territoire (PLP) 
 
Les syndicats de traitement engagés dans un PLP mènent des actions sur chacune des thématiques suivantes : 

- sensibilisation des publics à la prévention des déchets,  

- actions éco-exemplaires de la collectivité,  

- prévention et gestion de proximité des biodéchets,  

- réparation, réemploi, 

- autres actions d’évitement de la production de déchets,  

- déchets des entreprises, 

- actions de prévention des déchets dangereux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graphe 3 : Répartition départementale des coûts de prévention depuis 2009 
 
 
Les actions de sensibilisation du public et de compostage sont les actions prioritairement investies financièrement.  
Le coût global de la prévention est de 1 euro/an/habitant. 
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3.1.3. Renforcement du compostage individuel : une mesure phare soutenue par le Département 
 

Chaque habitant des Pyrénées-Atlantiques a la possibilité de se procurer un composteur auprès de la collectivité de 
collecte dont il dépend, à titre gratuit ou non. Le Département accompagne financièrement les EPCI pour l’achat de ces 
composteurs. 

 
Graphe 4 : Evolution de la dotation en composteurs de 2010 à 2013 

 
Le nombre de composteurs mis en place progresse régulièrement.  
En 2013, le taux d’équipement en composteurs est de 24% des logements pavillonnaires.   
L’objectif 2017 du plan fixé à 51%.  
Attention, ce taux d’équipement, en tant qu’indicateur, est insuffisant pour véritablement quantifier le 
compostage : il faudrait s’assurer de la pratique du compostage chez les habitants, avec composteurs ou non 
(en tas par exemple), en pied d’immeuble, etc… 
 

 
Carte 2 : Taux d’équipement en composteurs en 2013 par collectivité 
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3.1.4 Collectes des textiles 
 
Ce sont des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui organisent les collectes de textiles, par le biais de 
bornes d'apport volontaire. Toutes les collectivités du département ont signalé l'existence de ces collectes sur 
leur territoire.  
Ces collectes de textiles, gratuites pour les collectivités locales, sont financées par l'éco-organisme Eco TLC, 
chargé de la gestion de la "R.E.P. Textiles".  
Les bornes à textile sont généralement disposées sur des parkings de centres commerciaux ou près des 
colonnes dédiées à la collecte sélective (verre, journaux, emballages) et clairement identifiées. L'éco-
organisme met également à disposition des internautes une cartographie dynamique permettant de 
géolocaliser les points de collecte par commune. 
 
 
 

3.2 Résultats des collectes 
 

3.2.1 Résultats globaux et évolution de la production individuelle de déchets  

 
Graphe 5 : Evolution de la production individuelle de déchets depuis 2006 
 
La production individuelle de déchets est stable depuis 2006.  
Nous notons : 

- une légère augmentation entre 2012 et 2013, passant de 575 kg/hab à 586 kg/hab, due à des apports en 
déchèterie plus importants (meilleur captage des flux, amélioration de la collecte des données). 

- un ratio de production en 2013 de 586 kg /hab. inférieur à l’objectif du plan fixé pour 2017 à 608 kg/hab., 
mais bien supérieur aux objectifs nationaux fixés pour 2020 à 539 kg/hab. 

- la part des OMR qui représente 45 % de la production globale par hab. en 2013, contre 53 % en 2006. 
 
 

3.2.2 Collecte des ordures ménagères résiduelles 
 
Les ordures ménagères résiduelles sont constituées de déchets non triés par les ménages. Elles représentent le 
flux majoritaire et leur collecte peut être assurée :  
- par apport volontaire, par point de regroupement ou en porte-à-porte ;  
- en régie ou en prestation privée.  
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Les quantités collectées 
 

 
 

Graphe 6 : Evolution des quantités collectées -  OMr 
 
En 2013, 173 308 tonnes de déchets résiduels ont été collectées sur le territoire du plan, soit une moyenne de 
265 kg/hab.INSEE. Cette production individuelle d’ordures ménagères résiduelles a diminué de -1,4 % par 
rapport à 2012.   
Depuis 2006, la production individuelle d'ordures ménagères résiduelles décroît chaque année. Une forte 
diminution avait été enregistrée entre 2006 et 2010 (-10% des tonnages), suite aux effets de la crise 
économique sur la consommation des ménages (et donc des quantités de déchets jetés), à un meilleur tri, à 
une nouvelle fréquentation des déchèteries.  
L’illustration ci-dessous nous permet de constater que l’ensemble des collectivités de notre territoire a bien 
progressé depuis 2006. Il est intéressant de noter la bonne performance de la communauté de communes du 

Miey de Béarn ( - 54 % depuis 2006) qui était en phase de test pour la mise en place de la redevance incitative et 
qui participait à l’expérimentation sur l’extension des consignes de tri. Ces résultats devront être confirmés sur le 

long terme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carte 3 : Evolution des quantités OMr collectées par collectivité –année de référence : 2006 
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3.2.3 Collecte des recyclables secs 
 
Les recyclables secs comprennent les journaux / magazines et les cinq matériaux d'emballages (verre, acier, 
aluminium, papier / carton, plastique), qui font l'objet d’un contrat de valorisation avec la société agréée Eco-
Emballages. Ils sont collectés sélectivement en porte-à-porte ou en apport volontaire. 
 

Les quantités collectées 
 

 
Graphe 7 : Evolution des quantités collectées- verre/autres emballages 
 
52 319 tonnes de matériaux recyclables ont été collectées par les collectivités en 2013, soit une moyenne de 
80kg/hab. INSEE /an.  
Le verre représente 41 % du flux collecté.  
On observe une stagnation des flux de matériaux recyclables collectés entre 2011 et 2012 : les productions 
individuelles 2013 sont quasiment identiques à celles de 2012. 
 
A noter que globalement sur le territoire, le gisement par habitant a progressé de 10% depuis 2006. L’ensemble 
des EPCI ont amélioré leur ratio de collecte sélective. Les plus performantes en 2006 affichent les meilleurs 
résultats en 2013. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carte 4 : Evolution de la collecte sélective par collectivité- année de référence: 2006 
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Les performances de collecte sélective  
 
En 2013, la performance de collecte sélective (= part de la collecte sélective par rapport aux tonnages globaux 
collectés) moyenne est à 26%.  
La carte ci-dessous confirme la difficulté des EPCI du littoral et de certaines vallées à optimiser leurs collectes. 
Pour mémoire, la moyenne départementale pour ce taux était de 19% en 2006. 
 

 
Carte 5 : Performance de la collecte sélective en 2013 
 

Les performances de valorisation 
 

Collecte sélective Tonnage 2013 
Ratio 2013 

(kg/hab.INSEE) 

 
Objectifs 2012 du plan 

 
Objectifs 2017 du plan 

Verre 21 617 33 
 

38 
40 

JRM +  
Autres emballages 

26 247 40 
 

40 42 

Total valorisé (hors 
refus) 

52 319 73 
78 

 
82 

 
Tableau 1 : Bilan quantitatif de valorisation des emballages ménagers et des journaux-magazines en 2013 

 
En terme, de valorisation de la collecte sélective, les résultats sont satisfaisants pour les journaux-magazines, 
avec un taux de valorisation matière de 40 kg/hab. INSEE. L’objectif 2012 du plan est juste atteint. Des efforts 
sont à poursuivre pour atteindre l’objectif 2017 fixé à 42 kg/hab. 
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Pour le verre, la performance des Pyrénées-Atlantiques en 2013 s’élève à 33 kg/hab. INSEE. Des progrès restent 
à réaliser : l’objectif 2012 fixé à 38 kg/hab. INSEE est non atteint et l’objectif 2017 s’élève à 40 kg/hab. 

 
3.2.4 Bilan des Ordures ménagères résiduelles et collectes sélectives  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carte 4  
 
Carte 6 : Evolution des OMR et de la collecte sélective par collectivité- année de référence: 2006 
 
On constate qu’entre 2006 et 2013 les ratios de collecte OMR +CS  ont diminué de 40 kg/hab passant de 385 
kg/hab à 345 kg/hab. Cette baisse pourrait s’expliquer par les efforts de sensibilisation et de communication 
menés depuis plusieurs années par les collectivités qui commencent à trouver un écho auprès des ménages. 
Mais il ne fait pas oublier, comme nous l’avons cité dans la partie 3.2.2 sur les OMR, les programmes locaux de 
prévention, le développement des déchèteries et l’impact de la crise économique  

 
 
3.2.5 Déchets occasionnels 
 
Les déchets occasionnels sont constitués de déchets volumineux et/ou occasionnels produits par les ménages 
(déchets verts, appareils électroménagers, mobiliers, ferrailles, inertes…).  
Ils sont pris en charge par les collectivités :  
-  majoritairement à partir des déchèteries;  
- soit par le biais de collectes spécifiques en bennes, en porte-à-porte, ou sur des plateformes dédiées.  
 

 Les déchets occasionnels en déchèterie 
 
En 2013, on compte 76 déchèteries ouvertes aux usagers. 74% d’entre elles sont ouvertes sur tous les flux aux 
professionnels. 

 

 

 

345 kg/hab 385 kg/hab 357 kg/hab 
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Carte 7 : Les déchèteries des Pyrénées-Atlantiques 

 
 
 

Quantités collectées en déchèterie 
 

 
 

Graphe 7: Evolution des apports de déchets occasionnels en déchèterie depuis 2006 
 
En 2013, 144 452 tonnes de déchets occasionnels ont été collectées sur les 76 déchèteries des Pyrénées-
Atlantiques, soit 221 kg /hab INSEE. 
On constate une progression de +30% des tonnages collectés depuis 2006, avec une progression des tonnages 
de matériaux valorisables de +63%.  
Il faut noter l’augmentation des quantités de déchets verts collectées entre 2013 et 2012, qui peut s’expliquer 
notamment par la météo très pluvieuse en 2013, par un accueil plus efficace sur les sites, ou encore par une 
collecte de données plus précise cette année (enquête SINOE sur ces données 2013).  
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Analyse de la production de déchets occasionnels par collectivité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carte 8 : Evolution de la collecte en déchèterie hors déchets verts et hors gravats –année de référence 2006  
 
Entre 2006 et 2013, on constate que les quantités de déchets apportées sur les déchèteries (hors déchets verts 
et gravats) ont augmenté de 8 kg/hab. Plusieurs facteurs expliquent cette tendance : 

- le déploiement du parc des déchèteries, passant de 67 en 2006 à 76 en 2013 contribue à l’augmentation 
des tonnages, 

- les efforts de communication de la part des collectivités pour faire connaitre ces installations. 
 
 

Zoom sur l’accueil des gravats en déchèterie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carte 9: Evolution de la collecte des gravats en déchèteries par collectivité –année de référence 2006  
 
Carte 9 : Evolution de la collecte des gravats en déchèteries - année de référence 2006 
 
L’accueil des gravats en déchèterie a progressé pour toutes les EPCI depuis 2006, en particulier sur le bassin est du 
département. La réhabilitation de nombreuses décharges sauvages sur cette zone pendant cette même période peut 
expliquer cette observation : les flux de gravats ont pu se reporter vers les déchèteries. 
A noter, que la majorité des déchèteries du 64 sont ouvertes aux professionnels pour le dépôt de ces gravats. 
 
 
 
 
 

 

 

 

87 kg/hab 95 kg/hab 
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Composition des déchets en déchèteries 
 
Les 3 flux principaux collectés sont : les déchets verts, le tout-venant et les gravats non valorisés (stockés). Ils 
représentent respectivement 35%, 21%, et 15% des tonnages recueillis.  
Ces flux constituent des cibles privilégiées pour des actions de prévention (promotion du broyage, ou gestion à 
domicile pour les déchets verts, réemploi, ….) 

 
Graphe 9 : Répartition des déchets collectés en déchèterie en 2013 
 
 

Evolution des tonnages valorisés en déchèterie 
 
En 2013, nous observons une progression des tonnages pour les flux valorisés, sauf pour les Déchets 
d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) qui affiche une baisse de -4% par rapport à 2012. 
On note que les tonnages de ferrailles sont de nouveau captés grâce à la mise en place de solutions pour éviter 
les vols (convention avec gendarmerie, collecte journalière avec ferrailleurs, vidéosurveillance) par quelques 
collectivités. 
La progression de la quantité des Déchets Dangereux des Ménages (DDM) collectée est également à souligner 
avec +24% des tonnages en 2013. 
 

 
 

Graphe 10 : Evolution des tonnages des matériaux valorisés en déchèteries 
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 Les déchets occasionnels hors déchèterie 
 

Bilan des tonnages collectés 
 
10 collectivités proposent des collectes spécifiques de déchets occasionnels en dehors du réseau de 
déchèteries. Nous notons en particulier : 
- 8 collectivités collectent les encombrants en porte à porte (974 tonnes) ;  
- 5 collectivités organisent un service de collecte de déchets verts en porte à porte pour les ménages (12 382 
tonnes) ;  
- 1 collectivité collecte les DEEE en porte à porte (8 tonnes) ; 
- 5 collectivités assurent un ramassage des cartons auprès de leurs commerçants (1 660 tonnes) ; 
- 1 collectivité collecte les papiers de bureaux en porte à porte (125 tonnes) ; 
- 2 collectivités collectent les biodéchets des gros producteurs en porte à porte (300 tonnes). 
 
De plus, certaines collectivités possèdent des plateformes de déchets verts et des installations de stockage de 
déchets inertes indépendantes de leur déchèterie, leurs permettant d’accueillir directement les professionnels 
sur ces sites. 
 
La collecte de textiles en apport volontaire (2 293 tonnes) est proposée par différents opérateurs sur l’ensemble du 
département. 
 
 Au total, 17 742 tonnes de déchets occasionnels ont été collectés en porte à porte hors déchèterie, hors plateformes 
de déchets verts et de déchets inertes en 2013. 
 
 

 Synthèse sur la gestion des déchets occasionnels 
 
Les déchets occasionnels produits par les ménages sont collectés soit par l'intermédiaire du réseau de 
déchèteries, soit par le biais de collectes spécifiques. Les professionnels peuvent aussi profiter, sur certaines 
collectivités, d’une offre de collecte. 
En 2013, l'ensemble de ces services a permis de récupérer environ 162 194 tonnes de déchets occasionnels 
(248 kg/hab.INSEE) dont 89% des tonnages passent par les déchèteries.  
 
On constate que les déchets verts, le tout-venant et les gravats représentent les 3 principaux flux de déchets 
occasionnels collectés par les collectivités (hors plateformes spécifiques), avec respectivement 39%, 20% et 
20% des tonnages, soit 96 kg/hab.INSEE, 50 kg/hab.INSEE et 49 kg/hab.INSEE en 2013. 
 
 
 
 

3.3 Traitement des déchets ménagers et assimilés en 2013 
 
3.3.1 La valorisation en 2013 
 

 La valorisation matière 
 
La valorisation par le tri 
 
La valorisation matière via le tri permet l’utilisation de tout ou partie d’un déchet en remplacement d’un 
élément ou d’un matériau suite à la séparation par catégorie de matériaux effectuée dans les centres de tri. 
Le tri peut également se faire à la source, sans passer par un centre de tri. C’est le cas pour les déchets de verre 
ménager qui ne font pas l’objet d’un tri, mais qui sont envoyés directement chez les recycleurs. Le tonnage 
2013 de verre collecté s’élève à 21 617 tonnes. 
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Les centres de tri des recyclables secs 
 
Les centres de tri reçoivent les déchets de la collecte sélective des collectivités. Ces déchets sont alors séparés 

par type de matériau et dirigés vers les filières de recyclage. 
Le département compte en 2013 un centre de tri public sous la maitrise d’ouvrage du SMTD qui couvre avec un 
site privé le traitement des recyclables secs de la partie est du territoire. Pour compléter ce dispositif à l’ouest, 
deux centres de tri privés sont également sollicités sur l’agglomération bayonnaise, ainsi que 2 sites dans les 
Landes. Le nouveau centre de tri du pôle de valorisation Canopia, sous la maitrise d’ouvrage de Bil Ta Garbi, est 
entré en service en décembre 2013, pour répondre au besoin du bassin ouest du département. 
En 2013, 30 702 tonnes de déchets issues de collecte sélective ont été envoyées sur les centres de tri 26 247 
tonnes de matériaux sont parties vers des filières de valorisation. Le refus de tri s’élève à 4 455 tonnes. 
 

 
Carte 10 : Les centres de tri des collectes sélectives sur le 64 en 2013 

 
 
 
Le gain environnemental réalisé sur le 64 grâce à la collecte sélective  
 
La collecte sélective (hors papier et journaux- magazines) des habitants des Pyrénées-Atlantiques en 2013, ont 
permis d’économiser : 
 

Bénéfices environnementaux sur le 64 
 

m3 d’eau Conso  
Hab/an 

MWh 
energie 

Conso 
Hab/an 

Teq CO2 Eq hab/an Litres 
pétrole 
brut 

Pleins 
d’essence 

419 701 7 666 148514 14 419  20 345 12 110 1 555 586 71 844 
Mode de calcul : logiciel e-tonnes Eco-emballages 
 

Tableau 2 : Bénéfices environnementaux de la collecte sélective sur le 64 
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 La valorisation organique 
 

Pour mémoire, un des objectifs de la loi Grenelle I de 2009, porte sur le développement de la valorisation des 
déchets organiques. Dans cette perspective, les objectifs nationaux sont arrêtés de la façon suivante : 
augmenter le recyclage matière et organique afin d’orienter vers ces filières un taux de 35% en 2012 et 45 % en 
2015 de déchets ménagers et assimilés, contre 24% en 2004. 

 
La valorisation organique des déchets comprend le broyage de déchets verts, valorisé en paillage agricole, le 
traitement par compostage et celui par méthanisation. 

  
26 plateformes de broyage publiques sont présentes sur le territoire, permettant la valorisation de broyats en 
agriculture en 2013 (paillage agricole). Un petit flux de bois est valorisé en bois énergie.  
 

Nom de l'installation Localisation 

Plateforme broyage déchets verts de St Palais St Palais 

Plateforme broyage déchets verts de Bardos Bardos 

Plateforme broyage déchets verts de Came Came 

Plateforme broyage déchets verts de Hélette Hélette 

Plateforme broyage déchets verts de Lahonce Lahonce 

Plateforme broyage déchets verts de Urt Urt 

Plateforme broyage déchets verts de Villefranque Villefranque 

Plateforme broyage déchets verts de Bustince-Iriberry Bustince-Iriberry 

Plateforme broyage déchets verts de St Etienne de Baigorry St Etienne de Baigorry 

Plateforme broyage déchets verts de Mauléon Mauléon 

Plateforme broyage déchets verts de Tardets Tardets 

Plateforme broyage déchets verts de Navarrenx Navarrenx 

Plateforme broyage déchets verts de Castagnède Castagnède 

Plateforme broyage déchets verts de Sauveterre de Béarn Sauveterre de Béarn 

Plateforme broyage déchets verts de Urrugne Urrugne 

Plateforme broyage déchets verts de Hendaye Hendaye 

Plateforme broyage déchets verts de St Jean de Luz St Jean de Luz 

Plateforme broyage déchets verts de St Pée sur Nivelle St Pée sur Nivelle 

Plateforme broyage déchets verts de Arcangues Arcangues 

Plateforme broyage déchets verts d'Arzacq Arzacq 

Plateforme broyage déchets verts de Lembeye Corbère-Abères 

Plateforme broyage déchets verts de Morlaàs Morlaàs 

Plateforme broyage déchets verts de Sévignacq Sévignacq 

Plateforme broyage déchets verts d'Aren Aren 

Plateforme broyage déchets verts d'Oloron Sainte Marie Oloron Sainte Marie 

Plateforme broyage déchets verts d'Orthez Orthez 

 
Tableau 3 : Plateformes de broyage du département en 2013 
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On compte 5 plateformes de compostage. 
 

Nom de l'installation Localisation 
Capacité annuelle 

 (en tonnes) 

Maitrise 
d’ouvrage 

Plateforme de compostage de Loreki Itxassou 27 000 Privée 

Plateforme de compostage de Serres-Castet Serres-Castet 5 000 Publique 

Plateforme de compostage de Soumoulou Soumoulou 11 000 Publique 

Plateforme de compostage de Lescar Lescar 14 000 Publique 

Plateforme de compostage de Mont Mont 5 000 Privée 

 
Tableau 4 : Plateformes de compostage du département en 2013 
 
 

 
 
Photo 1 : Plateforme de compostage de Lescar 
 
 
Sur le département, 6 plateformes de co-compostage permettent également de composter des déchets verts 
collectés. 
 

Nom de l'installation Localisation 
Capacité annuelle 

 (en tonnes) 

Maitrise 
d’ouvrage 

Plateforme de co-compostage de Bellocq Bellocq 3 500 Privée 

Plateforme de co-compostage de Bonnut Bonnut non connu Privée 

plateforme de co-compostage d'Hasparren Hasparren non connu Publique 

Plateforme de co-compostage d'Oloron Sainte Marie Oloron Sainte Marie 3 650 Publique 

Plateforme de co-compostage de Pontacq Pontacq 3 500 Privée 

Plateforme de co-compostage de Uzein Uzein non connu Publique 

 
Tableau 5 : Plateformes de co-compostage du département traitant du déchet vert en 2013 
 
 
Le territoire ne compte pas, en 2013, d’installation de méthanisation traitant des déchets verts de collectivités. 
 
 
 



 

Bilan 2013 de la gestion des déchets non dangereux pour les Pyrénées-Atlantiques Page 22 sur 39 

 La valorisation énergétique 
 

Les usines d’incinération 
 
89 000 tonnes de déchets ont été traitées en 2013 sur les 2 incinérateurs des Pyrénées Atlantiques, situés à 
Lescar et Mourenx. Ces deux sites relèvent d’une maitrise d’ouvrage publique. 
 

Nom de l'installation Capacité  

Usine incinération de Mourenx 14 000 tonnes 

Usine incinération de Lescar 85 000 tonnes 

TOTAL 99 000 tonnes 

 
Tableau 6 : Usines d’incinération d’ordures ménagères du 64 
 
Ces 2 installations réalisent de la valorisation énergétique : l’énergie issue de la combustion  des déchets est 
récupérée pour une valorisation thermique (sous forme de vapeur) et/ou  pour une valorisation électrique.  
 
 

Les résultats d’incinération 2013 des Pyrénées-Atlantiques 
 

Usines d'incinération 2013 

Total incinéré 89 000 tonnes 

Sous-produits valorisés   

Electricité 30 000 Mwh 

Vapeur 21 000 Mwh 

Mâchefers 17 000  tonnes 

Ferrailles 600 tonnes 

Résidus non valorisés   

REFIOM 3 500 tonnes 

 
Tableau 7 : Résultats d’incinération du 64 en 2013 
 
 

La plateforme de mâchefers 
 
Une plateforme de mâchefers à Lescar fait l’objet d’une déclaration auprès des services de l’Etat. 
Les mâchefers résidus de l’incinération peuvent être valorisés. Ils peuvent donner lieu soit à une valorisation en 
sous-couche routière, soit à l’extraction de métaux ferreux et non ferreux. 
 
Les résidus ultimes d’incinération, mâchefers non valorisables, cendres et REFIOM, sont orientés vers des 
centres de stockage. 
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3.3.2 Le stockage des déchets  

Les Installations de stockage des déchets non dangereux (ISDND) des Pyrénées-Atlantiques 
 
131 807 tonnes de déchets sont enfouies sur les 4 ISDND publics des Pyrénées-Atlantiques en 2013, dont  
76 496 tonnes sont des déchets ménagers et assimilés. 
 

  Tonnage 2013 Capacité nominale 

Déchets enfouis à St Pée sur Nivelle 50 386 50 000  

Déchets enfouis à Orthez
1
 3 258  7 500 

Déchets enfouis à Hasparren
1
 62 494  72 000 

Déchets enfouis à Précilhon
1
 15 669 30 000 

TOTAL 131 807 159 500 

Tableau 8 : Installations de stockage des déchets non dangereux du 64 en 2013 
 
Cas du plâtre : 
Il n’existe pas de site dans le département autorisé pour accueillir les déchets de plâtre non valorisables. Le tri 
du plâtre est encouragé en déchèteries (20 sites l’organisent déjà), permettant ainsi de rendre les inertes 
auxquels il est souvent mélangé, disponibles à la valorisation. Le gisement de plâtre à détourner a été estimé à 
environ 3000 tonnes. Une filière de recyclage régionale est en cours de structuration, avec des points de 
massification des collectes réalisées, sur le 64.  
 
 

3.3.3 Evolution des quantités de déchets ménagers incinérés et stockés 
 
L’année 2013 confirme la stabilisation des quantités d’ordures ménagères traitées par incinération et stockage 
(ordures ménagères résiduelles, refus de tri, déchèteries) observée depuis 2010.  
Les tonnages globaux collectés de DMA étant également stables depuis 2010, la part incinérés et stockés des 
déchets collectés ne présente de fait aucune variation depuis 2010 et représente toujours 56 % des tonnages 
collectés. 
Ces tonnages stockés vont tendre à diminuer avec l’ouverture en 2014 des pôles de valorisation de déchets du 
Syndicat Bil Ta Garbi. 

 
 

                                                                 
1
Site n’accueillant pas d’ordures ménagères résiduelles 

Graphe 11: Evolution des quantités incinérées et stockées depuis 2006 
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3.3.4 Localisation des installations de traitement OM des Pyrénées-Atlantiques 
 
 

 
 
Carte 11 : Installations de traitement OM sur le 64 et leur bassin de traitement- situation 2013 
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3.3.5 Bilan des filières de traitement 
 

Sur les 383 443 tonnes de déchets traités en 2013 : 

- 39 % sont destinés au recyclage (23% recyclage matière + 16% valorisation organique) : collectes sélectives, 

déchets de déchèteries, collectes de déchets verts dirigés vers des filières de valorisation. 

- 39 % sont stockés : ordures ménagères résiduelles et flux collectés en déchèteries 

- 22% sont incinérés : principalement les ordures ménagères résiduelles, certains encombrants de déchèteries, 

refus de tri des collectes sélectives 

 
Graphe 12: Filières de traitement en 2013- classification ADEME 
 
 
 

3.3.6 Taux de valorisation matière et organique 
 

  Tonnage 2013 

Tonnage collectés 383 443 

Tonnage valorisés 152 550 

Taux de recyclage 40% 

 
Tableau 9 : Taux de valorisation matière et organique en 2013 avec gravats et refus de tri 
 
Dans les Pyrénées-Atlantiques, 40 % des déchets ménagers et assimilés sont orientés vers le recyclage en 
2013. Ce taux de recyclage matière et organique prend en compte les gravats et refus de tri de collecte 
sélective. 
Cet objectif se trouve encore inférieur à l’objectif Grenelle 2015 fixé à 45% qui pourra être atteint avec les 
futures installations de valorisation organique du Syndicat Bil Ta Garbi. 
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3.4 Référentiel des coûts de gestion des déchets ménagers 
 
Depuis 2005, l’ADEME conduit au niveau national une démarche pour donner aux collectivités des outils et méthodes 
visant à améliorer la connaissance et la maîtrise des coûts. Il s’agit notamment de la matrice des coûts et de la 
méthode ComptaCoût. 
 
La matrice est un cadre homogène et standard de présentation des coûts du service public de gestion des déchets. Ce 
cadre est construit selon une logique de flux de déchets (ordures ménagères, recyclables secs, déchets de 
déchèteries…) et selon les étapes techniques de gestion (prévention, collecte, transport, traitement). 
ComptaCoût est une méthode, basée sur les principes de comptabilité analytique, qui facilite et permet de pérenniser 
le renseignement de la matrice. 
La connaissance des couts et leur analyse comparée sont des éléments essentiels pour permettre aux collectivités de 
suivre et maitriser l’évolution des coûts de la gestion des déchets. 
 
En 2014, le Département des Pyrénées-Atlantiques a décidé de soutenir l'accompagnement des collectivités du 
territoire pour la mise en œuvre de la démarche. 14 collectivités ont été formées par l’ADEME à la méthode et 
accompagnées individuellement par une stagiaire en Master de gestion pour le remplissage de leurs matrices. 
L’objectif est de pouvoir constituer un référentiel départemental des coûts pour aider, en autre, à l’identification de 
pistes de maîtrise des coûts par les collectivités. 
 
 

 
Carte 12: Collectivités formées aux matrices des coûts en 2014 
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3.4.1 Le coût de la gestion des déchets tous flux confondus en 2013 

 
Pour précision, les différents types de coûts calculés dans la matrice sont définis ci-dessous : 
 

 
 
 
Pour les 8 collectivités qui ont pu finaliser leur matrice, le coût aidé moyen de la gestion des déchets (pour l’ensemble 
des flux) est de 112 € HT /hab.. Il est supérieur de 31% à la moyenne nationale, qui est de 85 € HT/hab.  
Ce coût aidé varie de 80 à 144 HT/hab. sur notre échantillon.  
Plusieurs facteurs peuvent expliquer cet écart de coût :  

- La typologie d’habitat (plusieurs collectivités se trouvent en zone touristique), 

- La production d’OMR, 

- Le nombre de flux en porte à porte, 

- La faible proportion de collectivité ayant mis en place la redevance spéciale, 

- … 
 

 8 collectivités du 64  France Ecart /Référence nationale 

Cout aidé en € HT/hab 112 85 +31% 

Ratio DMA hors gravats 603 534 +13% 

 
Tableau 10 : Coût aidé et ratio de collecte sur les 8 collectivités 
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3.4.2 Poids relatifs des différentes catégories de charges et de produits dans le coût du service 
public 
 
 
 
Répartition des charges 
 

Postes de charges En €/hab En % 

Charges fonctionnelles 8,6 6.3 

Prévention 0,5 0.4 

Collecte et précollecte 55 40.2 

Transfert/Transport hors transport OMR et DD  9,2 6.7 

Traitement y compris regroupements OMR et DD 56,1 41.0 

TVA 7,6 5.5 

Total Charges 137 100 

 
 
Pour nos 8 collectivités pilotes, les postes de  « traitement » et de « collecte et précollecte» représentent plus de 80% 
du total des charges, avec un poids équivalent pour ces 2 postes à hauteur de 40%. 
 
 
 

Répartition des produits 
 
 
 

Postes de produits En €/hab En % 

Produits industriels 10.9 51.8 

Soutiens sociétés agrées 8.7 41.3 

Aides 1.5 6.9 

Total produits 21.1 100 

 
 
 
 
 
 
Pour nos 8 collectivités pilotes, les produits industriels représentent le 1

er
 poste de produit, avec 52 % ; les soutiens des 

sociétés agrées représentent 41 % des produits.  
Les produits couvrent en moyenne 15,3 % des charges. 
 
 

  
 
 
 
 
 

Postes de charges 
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3.4.3 Coût des différents flux de déchets et poids relatif dans le coût du service public 
 
Coût aidé de gestion des déchets par flux 
 
 

 
Graphe 13: Répartition du coût aidé en € HT en fonction des flux pour les 8 collectivités 
 
Les OMR représentent 64 % des coûts, les déchèteries 18%. Ces deux flux correspondent à plus de 80% des coûts de 
gestion des déchets.  
 

NB : RSOM HV = recyclables secs hors verre. 
 
 

 OMR Verre RSOM  
hors verre 

Déchèteries  
 hors gravats 

Tous flux 

Coût aidé en € /HT 21 178 002 769 358 2 949 621 5 888 382 32 863 718 
Part de chaque flux en % 64% 2% 9% 18% 100% 
Moyenne nationale -Référentiel 58% 2% 11% 21% 100% 
Tonnages 2013 81 906 10 237 11 340 54 744 161 234 
Part de chaque flux en % 51% 6% 7% 34% 100% 
Moyenne nationale -Référentiel 43% 6% 9% 34% 100% 

 
Tableau 11 : Coûts et quantités de déchets collectées par flux de collecte pour les 8 collectivités 
 
Par ailleurs, si l’on compare avec la répartition des quantités de déchets gérées pour les 8 collectivités, on constate 
que: 

-  les OMR correspondent à 51 % des tonnages alors qu’ils représentent 64% du coût global. 

-  Les déchets de déchèterie représentent 25 % des tonnages, leur coût 23% du coût global. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Bilan 2013 de la gestion des déchets non dangereux pour les Pyrénées-Atlantiques Page 30 sur 39 

Coûts techniques et couts aidés moyens par flux de déchets en € HT/tonnes 
 

 
Graphe 14 : Coûts techniques et aidés moyens par flux pour les 8 collectivités 
 
On remarque peu de différences entre le coût technique et le coût aidé, sauf pour la collecte sélective hors  verre : le 
graphique confirme un coût technique important pour ce flux. Mais les soutiens des éco-organismes ramènent le coût 
aidé pour la collecte sélective, à hauteur du coût des OMR. Il faut cependant relativiser le poids économique de la 
collecte sélective, qui ne représente que 7 % des quantités collectés (sur notre échantillon de 8 collectivités).  
 
 

Coût technique et cout aidé selon la typologie urbain/rural 
 

  
   
Graphe 15 : Couts technique et aidé moyens en milieu rural et urbain 
 
Ces deux graphes présentent des coûts supérieurs en milieu urbain pour les coûts techniques et aidés globaux, 
notamment à cause  du poste déchèterie : +  15% pour le coût aidé -déchèteries- HT/t  en milieu urbain. 
Par contre, les coûts des OMR sont plus élevés en milieu rural (pour le coût aidé : +3,6%).   
Pour les recyclables secs (RSOM HV = collecte sélective hors verre), le coût aidé est également plus élevé en milieu 
rural : +14 % .Quant aux coûts du verre, ils sont semblables en urbain et rural. 
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Dispersion des coûts par flux 
 

 
Graphe 16 : Dispersion du cout aidé en €HT/t par flux 
 
C’est sur la collecte sélective que nous observons une dispersion la plus importante des coûts, qui s’explique par des 
modes de collecte et des fréquences de collecte très variées sur notre échantillon de collectivités. 
On note également un écart relativement important pour le verre : sur notre échantillon, des collectivités pratiquent 

encore le porte à porte pour cette collecte. 
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3.5 Déchets d’Activités Economiques (DAE) - anciennement DIB- 
 

L’estimation des déchets d’activités économiques est complexe. Quelques méthodes d’estimation ont été 
recensées au niveau national par l’ADEME, dont celle de l’observatoire des déchets Midi-Pyrénées ORDIMIP. 
 
Le Département des Pyrénées-Atlantiques a testé en 2013 la méthode sur les fichiers des chambres consulaires 
du département, permettant ainsi d’estimer un gisement de 325 000 tonnes de DAE. La méthode présente 
également une répartition des déchets par catégories d’activités ainsi qu’une répartition par catégorie de 
déchets. 
 

Agriculture 

11%

Services 

26%

Commerce 

26%

Industrie 

37%

 
 
Graphe 17 : Répartition du gisement DAE par catégories d’activités 
 
 
 

 
Graphe 18 : Répartition du gisement des DAE par type de déchets 
 
Cette estimation permet d’approcher un gisement théorique des déchets d’activités sur notre territoire. Pour 
consolider ces premières données, un travail régional est en cours avec les autres Départements d’Aquitaine, l’ADEME, 
et la DREAL pour quantifier les déchets traités sur les installations régionales. 
 
 

Tonnes 
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3.6 Décharges sauvages 
 

Le Département, conformément au plan, poursuit l’animation de sa politique de résorption des décharges non 
autorisées. Les principes fondamentaux sont basés sur : 

- le recensement volontariste des communes (forte implication des maires), 
- le géo référencement (environ 800 sites localisés) permettant ainsi de conserver la mémoire 

des sites, 
- l’aide apportée aux maîtres d’ouvrage pour mettre en œuvre les projets notamment en 

termes de méthodologie pour la réalisation des études de diagnostic simplifié, les 
préconisations techniques tout au long du projet et l’inscription des sites aux registres des 
hypothèques, 

- le soutien financier. 
 
 

 
Carte 12 : Etat d’avancement des programmes de résorption de décharges sauvages 
 
Il reste aujourd’hui 11 territoires (en rouge sur la carte) non engagés sur un programme de réhabilitation de 
décharges. Des efforts sont encore à consentir pour notre environnement. 
Les territoires des communautés de communes de Soule, de la Vallée d’Aspe et de Luy de Béarn n’ont pas 
engagé les études suite au recensement. 
Les Communautés de communes du Miey de Béarn, d’Ousse-Gabas, de Sauveterre de Béarn, de Nive Adour, 
ainsi que le SIED ont terminé les études mais ne souhaitent pas prioriser les travaux. 
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3.7 Retour d’expérience « déchets post-catastrophe » 
 
Le nouveau cadre législatif et réglementaire de la planification des déchets prévoit qu’à compter du 1

er
 janvier 2013,  la 

gestion des déchets post-catastrophe doit être prise en compte dans les  plans de prévention et de gestion des déchets 
non dangereux et dangereux. 
Ceux-ci devront ainsi inclure :  

• la description de l’organisation à mettre en place,  
• l’identification des zones à affecter aux activités de traitement (zones ou sites de stockages temporaires 

potentiels), 
• l’anticipation de la gestion des flux de déchets et des moyens de traitement. 

 

Retour d’expérience sur le site de Beaucens (65) 
 
L’ancienne décharge intercommunale d’ordures ménagères de Beaucens, dans les Hautes Pyrénées, a été exploitée de 
1972 à 1987.  Ce sont, environ, 70 000 m

3 
de déchets ménagers qui ont été enfouis dans cette décharge, située entre le 

Gave de Pau et la RD13. 
Suite aux crues successives de 2012 et  2013, elle a subi une érosion importante  qui a entrainé l’ouverture des casiers 
et la mise à nu des déchets.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo2 : Lit du Gave suite aux crues 
 
L’expérience du Département des Pyrénées-Atlantiques, acquise depuis 1998, dans la réhabilitation de décharges a été 
sollicitée pour une coopération inter-départementale. 
 
Dans ce cas de figure, les techniques standards de réhabilitation n’étaient pas réalisables en raison de :  

• l’immersion des déchets,  
• l’impossibilité de couvrir la décharge, 
• l’impossibilité de protéger les berges (pas de terrain naturel). 

Un procédé expérimental a ainsi été élaboré en vue d’enlever la décharge par le tri mécanique des déchets. Ce tri 
repose sur les principes granulométriques et densimétriques. 
Ces séparations conduisent à deux principales classes de matériaux : 

- les sédiments ainsi que les matériaux inertes qui seront  utilisés lors du reconditionnement du lit du 
gave, 

- les déchets non dangereux qui seront enfouis à l’ISDND de Précilhon. 
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Le procédé est schématisé ci-dessous : 
 
 

 
 
 
 
 
 
Cette chaine de tri a été mise en place en août 2014 sur le site même de la décharge. 600 m

3
 sont traités chaque jour. 

Seuls 3% des déchets ne sont pas valorisables et sont acheminés vers Précilhon.  
 
Après, plus de 8 mois de travaux, l’enlèvement de la décharge est toujours en cours, le décompte final sera connu au 
deuxième semestre 2015. 
 
 

Photo 3 : Reconditionnement du lit du gave. 
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4 Synthèse et synoptique de la gestion des déchets ménagers et 

assimilés en 2013 
 

Synthèse 
 
L’année 2013 se caractérise par : 

 une diminution des OMR de 1,4%  par rapport à 2012,  
 une stabilisation des tonnages de CS, 
 une progression des tonnages collectés en déchèterie de 7,8%. 

 

Quelques enseignements se dégagent quant à l’atteinte des objectifs fixés par les lois Grenelle : 
1. Entre 2008 et 2013, les OMA (ordures ménagères assimilées= OMR+CS) ont baissé de -8,5% dans les 

Pyrénées-Atlantiques, l’objectif national étant de -7% à atteindre en 5 ans. 
2. Le taux de valorisation matière de 35% visé par le Grenelle pour 2012 est d’ores et déjà atteint dans 

les Pyrénées-Atlantiques avec 40 % en 2013. Les nouvelles installations de valorisation du syndicat Bil Ta Garbi 
permettront de contribuer à l’atteinte du taux national fixé à 45% en 2015. 

3. La réduction de 15% de déchets incinérés et stockés entre 2008 et 2013 sera difficile à atteindre au 
niveau national comme dans les Pyrénées-Atlantiques : seulement 8.4% de réduction entre 2008 et 2013. Pour 
cet objectif également, les nouvelles installations de Bil Ta Garbi contribueront dès 2014 à l’atteinte de cet 
objectif sur le traitement. 
 
 

Synoptique 

Les filières de traitement 
         

        Valorisation énergétique                    Valorisation matière 
          

        Stockage                                                 Valorisation organique 
     
           Stockage  
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GLOSSAIRE   
 
 
Biodéchets : fraction fermentescible des ordures ménagères soit les déchets de cuisine et certains déchets 
verts des ménages ainsi que des papiers et cartons. 
 
Collecte : toute opération de ramassage des déchets en vue de leur transport vers une installation de 
traitement de déchets. 
 
Collecte séparée (CS) : collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en 
fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique. 
 
DAE : déchets d’activités économiques. 
 
DEEE : déchets d’équipements électriques et électroniques. 
 
DDM : déchets dangereux des ménages. 
 
Déchets ménagers et assimilés (DMA) : déchets issus des ménages et déchets assimilés (ces derniers 
regroupent les déchets des activités économiques pouvant être collectés avec ceux des ménages, eu égard à 
leurs caractéristiques et aux quantités produites. Il s’agit des déchets des artisans, commerçants, des déchets 
du secteur tertiaire…collectés dans les mêmes conditions que les ordures ménagères). Les déchets produits par 
les services municipaux, déchets de l’assainissement collectif, déchets de nettoyage des rues, de marché… ne 
relèvent pas de ce périmètre. 
 
Déchets occasionnels : Encombrants, déchets verts, déblais et gravats, 
 
Encombrants : déchets volumineux ne pouvant être déposés dans les conteneurs de collecte. Ne sont pas pris 
en compte: les déchets verts et les déblais et gravats. 
 
Ordures ménagères résiduelles (OMR) : part des ordures ménagères collectées en mélange, restant après 
collectes séparées. 
 
Population INSEE : population communale municipale en vigueur au 1

er
 janvier de l’année, publiée par l'INSEE.   

 
Recyclables secs (RS) : emballages et journaux magazines. 
 
RSOM HV : recyclables secs hors verre. 
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