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Compétence collecte des déchets assurée sur 9 communes
Cambo-les-Bains - Espelette - Halsou - Itxassou - Jatxou
Larressore - Louhossoa - Souraïde - Ustaritz

PRESENTATION DU SERVICE - ZERBITZUAREN AURKEZPENA
Le service de collecte regroupe 3 entités de gestion distinctes :
La collecte des ordures ménagères résiduelles et des déchets banals des professionnels en points de regroupement
■ La collecte des déchets recyclables en points d’apport volontaire
■ Le réseau des 3 déchetteries
■

ORDURES
MÉNAGÈRES
RÉSIDUELLES

COLLECTE SELECTIVE
bornes d’apport volontaire

DECHETTERIES
bacs roulants

3 déchetteries

moyens

matériels

Collecte en régie

Collecte déléguée
- SITA pour le papier et les
emballages plastique/carton/métal
- SLR pur les emballages en verre

Collecte en régie

Collecte en régie

5
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camions-benne

camions-plateau

moyens
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4
7
4
1

chauffeurs

agents de collecte

agents de déchetterie

mécanicien

Ordures ménagères résiduelles (OMR)
Etxe-hondakinak
La collecte des ordures ménagères résiduelles s’effectue en régie : 2 ou 3
collectes par semaine selon les communes. Les déchets sont vidés sur 2 sites :

■

Au centre d’enfouissement de Zaluaga Bi à Saint-Pée sur
Nivelle pour la majorité des déchets
■ Au centre de transfert de Bacheforès à Bayonne, pour les
déchets collectés sur la commune d’Ustaritz (ils sont ensuite
enfouis au centre de Lapouyade en Gironde)
■

La Communauté de Communes ERROBI est propriétaire des
conteneurs situés en point de regroupement sur le domaine public.
Ceux situés sur le domaine privé (destinés aux résidences ou aux
entreprises) sont acquis par les utilisateurs.

Plus de 900 conteneurs sont ainsi répartis sur tout le territoire.

Fréquence des tournées
de collecte des ordures ménagères:
Lundi

Tournées
Communes

Mardi

Tournée A Tournée B

Tournée C Tournée A

Itxassou
Louhossoa
Souraïde

Laressore
Halsou
Jatxou

Cambo

Ustaritz

Mercredi

Jeudi

Tournée B Tournée A Tournée C

Espelette

Cambo

Ustaritz

Vendredi

Tournée B Tournée A Tournée B
Itxassou
Louhossoa
Souraïde

Cambo

Laressore
Halsou
Jatxou
Espelette

Tournée C

Ustaritz

Collecte sélective
Bilketa selektiboa
La collecte sélective a été mise en place en mai 2002 sur l’ensemble du
territoire.
Cette collecte est réalisée par le biais de Points d’Apport Volontaire
(PAV) auxquels sont venus se rajouter en 2005 des conteneurs jaunes,
en point de regroupement, facilitant ainsi le geste du tri des emballages
aux personnes éloignées des points d’apport volontaire.

Pour les emballages en
plastique, carton et métal

Les déchets triés sont acheminés vers :
■ le centre de tri CETRAID pour ce qui est des emballages en
plastique, carton et métal
■

Le centre de tri REDMAT pour les papiers/journaux/magazines

■

La plate-forme de Clermont (dép. 40) pour les emballages en verre

pour les papiers/journaux

pour les emballages en verre

Déchetteries
Hondakintegiak
Pour les déchets volumineux ou dangereux, la communauté de communes
est dotée de 3 déchetteries (à Itxassou, Souraïde et Ustaritz).
Les déchets acceptés :
Bois
■ Gravats/déchets inertes
■ Ferraille
■ Végétaux
■ Cartons
■ Tout venant textile
■ Cartouches d’encre
■ DEEE (déchets
d’équipements
électriques et électroniques)
■ Huile de vidange
■ Huile de friture
■

Lundi
Déchetterie
d’Itxassou
Déchetterie
d’Ustaritz
Déchetterie de
Souraïde

■ Déchets ménagers spéciaux (peinture, colle, vernis, acides, solvants,
radiographies médicales, médicaments …)
■ Déchets de soins (déchets piquants/coupants issus de l’automédication)

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi Samedi Dimanche

9h - 12h
14h30 - 18h

9h - 13h
14h30 - 18h 14h - 19h*
9h - 13h
14h30 - 18h
14h - 19h*

9h - 12h
14h30 - 18h

9h - 12h
14h30 - 18h

9h - 12h
9h - 12h

9h - 13h
14h - 19h*

*jusqu’à 18h de début novembre à fin mars

Nouveau : à partir du 1er juillet 2010, les professionnels sont acceptés
sur les déchetteries du lundi au vendredi, sur ces créneaux horaires

LA COLLECTE EN CHIFFRES - BILKETAREN KOPURUAK
Evolution des tonnages d’Ordures Ménagères
Résiduelles depuis le lancement de la collecte
sélective. Etxe-hondakin kopuruen aldaketa
bilketa selektiboa abiatuz geroz.

Evolution des tonnages collectés en
déchetteries. Hondakintegietan bildu
kopuruen aldaketa.
Cette évolution est proportionnelle à la fréquentation des
déchetteries qui ne cesse d’augmenter. En 2008 ce sont 60 600
apports qui ont été faits sur les 3 déchetteries. Cela montre que les
déchetteries sont un maillon essentiel dans les services d’élimination
des déchets proposés aux utilisateurs pour l’évacuation des déchets
volumineux ou dangereux.
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Les tonnages d’OMR ont diminué d’une année sur l’autre depuis 2002
(année de mise en place de la collecte sélective) et 2007. La tendance est
à la stabilisation depuis 2008 (5 755 tonnes, soit 280 Kg/hab. ces 2
dernières années). Dans ces chiffres sont inclus les déchets des
professionnels assimilés aux ordures ménagères et collectés en même
temps que celles-ci. L’objectif du Grenelle Environnement est de réduire la
production d’ordures ménagères et assimilées de 7% par habitant pendant
les 5 prochaines années, soit une réduction de 5 Kg par an et par hab.
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Évolution des tonnages issus de la collecte
sélective. Bilketa zelektibotik bildu
kopuruen aldaketa.
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2009

verre

RATIO PAR HABITANT
EN 2009 (KG/HAB)
POUR 20 571 HABITANTS

OBJECTIFS 2012 DU PLAN
DÉPARTEMENTAL D’ÉLIMINATION DES
DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS

Emballages carton,
plastique, metal

280 T

13.6 kg/hab

23 kg/hab

papier

444 T

21.6 kg/hab

31 kg/hab

verre

812 T

39.5 kg/hab

40 kg/hab

total

1536 T

74,7 kg/hab

94 kg/hab

En comparant nos résultats avec les objectifs 2012 du plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés, nous constatons que le geste
du tri du verre est bien ancré dans les habitudes mais que pour le tri du papier et des autres emballages, nous sommes encore loin des objectifs.
Les refus de tri (tout déchet ayant été mis dans les conteneurs à emballages alors qu’ils ne rentrent pas dans les consignes de tri, ainsi que les emballages
non vidés) ont pour destination l’enfouissement, au centre Hazketa d’Hasparren. En 2009, sur les 280 tonnes d’emballages jetés dans le conteneur
jaune, 78 tonnes correspondaient à des erreurs de tri, soit près de 28% de déchets réacheminés vers un centre d’enfouissement.

COMMUNICATION - KOMUNIKAZIOA
Depuis le lancement de la collecte sélective, de nombreuses actions de communication et de sensibilisation
au tri et au recyclage des déchets sont menées par la Communauté de Communes ERROBI. Errobi herri
elkargoak bilketa selektiboa abiatuz geroz, hondakinen bereizketari eta birziklapenari buruzko sentsibilizatze
ekintza ainitz eramaiten ditu.
Animations scolaires :

Autres animations sur 2009
Sur les années scolaires 2008/2009 et et 2010 :
2009/2010, ce sont 121 interventions
dans 27 établissements scolaires (de
l’école maternelle jusqu’au lycée) qui
ont été réalisées.

■

Stand d’information sur le tri et le
recyclage des déchets pendant les
Recyclades 2009 sur les marchés de
Cambo, Ustaritz et Espelette.

■

Des spectacles proposés au
public scolaire :
300 collégiens (classes de 6ème)
sensibilisés en mars 2010, dans le
cadre de la semaine du développement durable.

Sensibilisation des gardiens des
résidences HLM
■ Semaine
du Développement
Durable 2010 :
● Concours « campagne pub » sur le
thème du tri des déchets organisé à
l’échelle du territoire de Bil Ta Garbi
en mars 2010. Sur la CC Errobi 2
collèges ont participé au
concours : le collège Errobi
(Cambo) et le collège Saint
François Xavier (Ustaritz)
● Défi de collecte de bouteilles en
plastique et spectacle proposé aux
300 collégiens sensibilisés.
■

NOUVEAUTES - BERRIKUNTZAK
Avril 2010 :
la réglette mémo-tri
Memo-tri erreglatxoa
Dans le but de répondre à toutes les
questions (ou presque !) sur les
consignes de tri, et donc d’améliorer
la qualité des déchets triés, la
Communauté de Communes Errobi
vous propose un nouvel outil : la
réglette mémo-tri. Cet outil a été
distribué par courrier courant
avril. Il est possible d’en recevoir
un exemplaire en français ou en
basque sur simple appel.

Juin 2010 :
collecte des piles
usagées
Pila zaharren bilketa
Afin d’améliorer le taux de collecte

des piles usagées, la Communauté
de
Communes
Errobi,
en
partenariat avec le syndicat de
traitement Bil Ta Garbi et l’écoorganisme SCRELEC, a mis en
place des contenants spécifiques au
niveau des établissements scolaires,
des mairies et des points de tri.

Printemps
2010 :
signalétique
points tri
Bereizte guneen
seinaletika
Les autocollants mis
en place lors du
lancement de la
collecte sélective en
2002
ont
été
remplacés par de
nouveaux autocollants
bilingues.
Sur les points tri où
les dépôts sauvages sont
récurrents, un panneau
rouge a été mis en place
pour rappeler l’interdiction
de ce type d’agissement.

d’un cahier de texte sur le thème des
déchets. Version basque pour les
classes bilingues et les Ikastolas.

Juin 2009 :
guide déchetteries
Hondakintegien liburuxka
Envoi à tous les foyers d’un guide
déchetteries informant sur la
nature des déchets acceptés en
déchetteries et le mode de
traitement de ceux-ci.

Année scolaire
2009/2010 et
2010/2011 :
cahier de texte
Buru-lagunak

2009 et 2010 :
signalétique déchetteries
Hondakintegien
seinaletika

Distribution aux classes de
CE2 de l’ensemble des écoles

Initiée début 2009 sur la déchetterie
d’Itxassou, la mise en place d’une

nouvelle signalétique sur les trois
déchetteries permet désormais de
proposer un service de meilleure
qualité. L’orientation vers les bennes et
la circulation s’en trouve ainsi
améliorée.

