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Edito
Depuis 2015 et l’harmonisation des modes de collecte à tout le territoire, chaque foyer accède au même niveau de qualité de service,
quel que soit son lieu de résidence. Aujourd’hui, nous vous proposons
ce guide du tri pour vous accompagner dans cette démarche. Vous y
trouverez des informations pratiques sur les collectes ainsi que des explications illustrées sur le recyclage des déchets.
Faciliter le geste de tri pour réduire la quantité de déchets
non recyclables est une de nos priorités retenue dans le projet
de territoire que nous avons élaboré en 2016. Ce document trace la
voie de nos actions pour les 15 prochaines années.
Dans cette optique, la CCLO ne cesse de renforcer ce service qui participe au bien-vivre de chacun. Ainsi, un effort considérable a été fait
pour proposer de nouvelles consignes de tri des emballages visant à
réduire le tonnage des ordures ménagères (collecte en porte à porte
des emballages ménagers). De plus, la nouvelle organisation mise en
place en 2015 répond à des enjeux économiques et environnementaux
déterminants pour notre avenir et celui de nos enfants ; optimiser les
collectes peut réduire significativement le kilométrage parcouru par les
équipes de collecte et donc les émissions de gaz à effet de serre, en est
un bon exemple.
A l’avenir, la gestion des déchets devra évoluer vers une plus grande
prise en compte de la valorisation matière et énergétique pour limiter au
maximum l’enfouissement et s’adapter aux volumes des déchets produits.
Les progrès déjà amorcés pour les déchets ménagers devront s’étendre
aux déchets récupérés en déchetterie. La réduction des déchets à la
source sera aussi un axe fort de la politique de notre collectivité, grâce
notamment à un développement accru du compostage individuel mais
aussi collectif avec une première expérimentation à Mourenx.
Beaucoup de travail a été fait et beaucoup reste à faire. Nous nous y
emploierons pour le bien-être de chacun et pour l’environnement.
Nous comptons sur vous pour nous accompagner dans cette démarche.
Parce que chaque action individuelle est gage de la réussite de tous.
Très cordialement,

Le Président

de la communauté de communes
de Lacq-Orthez

Jacques Cassiau-Haurie
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Le Vice-Président
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Tous les
emballages
ménagers
se trient
Vos emballages ménagers,
sauf le verre*, sont collectés dans
les bacs à couvercle jaune.
Les couches-culottes, objets de
décoration, briquets… sont à jeter
avec les ordures ménagères.

Barquettes
alimentaires
en plastiqu
et en polys

Pots de yaourt,
de creme fraiche et
de fromage blanc

Ass
co

Sacs en plastique et
suremballages
plastiques
de bouteilles

Papiers, journaux,
magazines, enveloppes,
livres, annuaires...

briques alimentaires
et petits cartons

Etui
baguette
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*le verre doit être déposé
dans les colonnes à verre.

Blisters
plastiques

rquettes
mentaires
plastique
en polystyrene

bouteilles
et flacons
en plastique
Assiettes,verres et
couverts plastiques

bidons
plastiques

et

emballages
mEtalliques

petits
Emballages
en metal

Astuces !

Les emballages doivent simplement être bien vidés, mais
pas lavés. Ils ne doivent pas être imbriqués les uns dans les

autres et doivent être déposés en vrac dans le bac jaune.
Aplatissez vos emballages afin de gagner
de la place dans votre bac.
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Que deviennent
vos emballages
ménagers
recyclables ?
Tri

par les habitants
(pré-tri)

Collecte

des emballages
en mélange

Centre de tri

de Sévignacq (64)
(sur-tri)

Les emballages sont transportés jusqu’au centre de tri de Sévignacq (64)
où des agents les trient selon les matériaux. Ils sont ensuite évacués vers
les usines de recyclage.

Chaque jour,

le geste de tri des
habitants de la CCLO
permet d’économiser :
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277 m3 d’eau,

soit la
consommation
annuelle
de 5 personnes

69 MWh,
soit la
consommation
annuelle
de 7 personnes

Chaque jour,
le geste de tri des habitants

de la CCLO permet de recycler :

0,87 tonne
de plastique

=

351 couettes
+
3 km de tuyaux

8 chariots de supermarché
+
7 vélos

0,44 tonne
d’emballages
en métal

=
864

5,75 tonnes de papiers,

rouleaux
de papier toilette

cartons et briques alimentaires

=

+

23 186 boîtes
à chaussures

Bilan CCLO 2016
Eco-emballages (http://e-tonnes.ecoemballages.fr/)
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La collecte
du verre
Les emballages en verre doivent
être déposés dans des colonnes
spécifiques réparties sur
le territoire de la CCLO.

Attention :

Le verre stocké
avec les autres
emballages
ménagers rend
le recyclage
impossible
et la sécurité
du personnel
du tri n’est
pas assurée.
Soyez vigilant !

Les pots
et bocaux

Les
bouteilles
et flacons

Que
devient
le verre
trié ?
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Le verre
est le seul matériau
recyclable à l’infini !
Les emballages en verre déposés dans
les colonnes sont transportés vers un
centre de traitement. Les impuretés
du verre y sont éliminées, le verre
est ensuite fondu pour fabriquer
de nouveaux emballages.

A ne pas jeter
avec le verre
Info :
Dechets non acceptes
A jeter en dechetterie

Pots de fleurs et
objets de décoration,
vaisselle et faïence,
vitres et miroirs,
ampoules.

en 2016 =>
30 kg/hab

Nous pouvons
faire mieux !
Objectif =>
40 kg/hab

+

Attention :

Pour atteindre
cet objectif il
suffit de trier

Les dépôts aux
abords de ces
colonnes sont
formellement
interdits.
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bouteilles
supplémentaires
par mois par
habitant.

Merci de
bien vouloir
respecter ces
équipements
publics mis
à votre
disposition.

Dechetterie

Astuce :

Déposez les
couvercles et
capsules dans
le bac jaune.
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Les déchets
compostables
Le compostage est une décomposition naturelle des déchets organiques
par les organismes du sol. Au bout de quelques mois, on obtient un
engrais d’excellente qualité pouvant être utilisé pour le jardinage.

Les dEchets de cuisine

Grâce à vos
déchets,
obtenez
facilement
et gratuitement
un engrais
naturel
pour vos
plantes !
Composter
est une
pratique
facile alliant
écologie et
économie.
Elle permet
de réduire
ses ordures
ménagères
et d’éviter
l’achat
et l’utilisation
d’engrais
chimique.
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Epluchures, restes de repas
(légumes et féculents), coquilles
d’œufs, sachets de thé, filtres et
marc de café, pain, essuie-tout,
sciure, cendres…

Les dechets de jardin

Feuilles mortes, fleurs et plantes
fanées, mauvaises herbes, tontes
de pelouses (en petites quantités),
branchages de petites tailles…

Les déchets
non compostables
Dechets
non
acceptes

Mégots,
couches-culottes,
viande et
poisson…

Un
composteur
et un
bio-seau

sont mis
gratuitement à
disposition de
chaque foyer par
la CCLO, sur
demande.

Stop
aux idées reçues :

s’il est correctement réalisé,
le compostage ne sent pas mauvais !

Le bio-seau sert
à transférer les
déchets de la cuisine
vers le composteur.
Il est pratique, petit et
facile à nettoyer !

11

La collecte des
ordures ménagères
Les ordures
menageres

sont collectées
en bacs roulants
à couvercle vert
une fois par
semaine,
toute l’année.

Cas
particuliers :
• L’hypercentre
d’Orthez est
collecté en sacs
deux fois par
semaine car il
est impossible
de stocker les
conteneurs dans
les habitations
du centre-ville.
Des travaux sont
en cours afin de
mettre en place
des points de
collecte de
regroupement
intégrés dans
l’environnement
urbain.
• Les immeubles
du territoire sont
collectés en
conteneurs
collectifs.
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Pas
de vrac
que
des sacs !

Pour des raisons
d’hygiène,
les déchets doivent
être déposés en sacs
(et non en vrac)
dans le bac roulant.

Après avoir
trié vos déchets,
le volume de
vos ordures
ménagères
se réduira
considérablement.
Seuls seront
déposés dans
le bac les déchets
non recyclables.

Que deviennent
vos ordures
ménagères ?
Elles sont envoyées à
l’usine d’incinération
des ordures ménagères
(UIOM) située à Mourenx
afin d’être incinérées.
Construite selon les dernières
normes européennes, cette
installation traite chaque
année les 12 000 tonnes
d’ordures ménagères produites
par les habitants de la CCLO.

L’UIOM permet :

• une valorisation énergétique par la production de vapeur
vendue à la Sobegi,
•u
 ne valorisation des résidus solides en sous-couches routières.
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La collecte
des déchets verts

Les déchets verts sont acceptés en déchetterie.
En complément, des collectes à domicile sont organisées
une fois par mois, sur appel exclusivement.
Les déchets sont traités pour être valorisés
en compost.

Sont collectés :

Branchages en fagots ; feuillages et tontes
dans des contenants ouverts

(avec des anses de préférence)

sur

Rendez-vous

Ne sont pas
collectés :

Dechets en Vrac, contenants difficilement
transportables...

Modalités pratiques
pour la collecte des déchets verts
et des encombrants
• Ces collectes ne sont pas systématiques. Afin d’en bénéficier, il est
obligatoire de s’inscrire auprès du service déchets de la CCLO.
• L es déchets doivent être sortis sur la voie publique le jour de
collecte avant 8h.
• P our des raisons techniques, la quantité collectée ne peut excéder
2 m3 par foyer et par passage.
• T out dépôt ne remplissant pas ces conditions ne sera pas collecté.
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La collecte
des encombrants

Les encombrants sont acceptés en déchetterie.
En complément, des collectes à domicile sont organisées
une fois par mois. Chaque foyer peut en bénéficier deux
fois par an maximum, sur appel exclusivement.
Ces encombrants sont ensuite triés pour être valorisés.

Sont collectés :

Machine a laver, literie,
meuble, canape...

Sont considérés comme
objets encombrants,
les déchets ménagers
de gros volume.

Ne sont
pas
collectés :
Dechets
non
encombrants :

téléphone,
sèche-cheveux,
fer à repasser,
pot de peinture…
A déposer en
déchetterie.

sur

Rendez-vous

A noter :
Pour les déchets électriques et électroniques, lors de l’achat
d’un appareil neuf, le distributeur a l’obligation de
reprendre l’ancien à l’achat ou à la livraison.
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Les points
de collecte
des textiles
Vos textiles usagés
(petits et grands
vêtements, linge,
chaussures et
maroquinerie)
peuvent être
déposés dans
des conteneurs
spécifiques répartis
sur le territoire
de la CCLO.
Même usés ou
déchirés, ils
peuvent avoir
une seconde vie.
Alors n’hésitez
pas, triez !

Retrouvez le point
de collecte
le plus proche

de chez vous sur le site
internet de la communauté
de communes :
www.cc-lacqorthez.fr
ou sur www.lafibredutri.fr

Les textiles usagés sont collectés
et recyclés en partenariat avec le
Relais 64 essentiellement.

Que
deviennent
les textiles
triés ?
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Les textiles déposés dans les conteneurs
spécifiques sont acheminés vers un
centre de tri. Selon leur état et leur
qualité, ils sont :
• revendus à bas prix en friperies
en France ou à l’étranger
(l’ensemble des recettes est réinvesti
dans la lutte contre l’exclusion),
• transformés en isolant,
• transformés en chiffons
d’essuyage pour l’industrie.

Les déchets
de soins
Ces déchets d’activités de soins à
risques infectieux (DASRI) peuvent
présenter des risques de coupures ou
de piqûres et de transmission de germes,
bactéries ou virus pour les usagers et les
agents de collecte et de traitement
des déchets.
Une filière spécifique,
gérée par l’éco-organisme
DASTRI, existe pour les
déchets de soins piquants,
coupants et tranchants
comme les seringues,
les aiguilles, les
lancettes, les embouts
de stylos injecteurs…

Attention

Les boîtes contenant
les déchets de soins
ne doivent pas être
déposées en
déchetterie mais
en pharmacie.
Ces déchets sont
directement gérés par
les pharmacies, la
CCLO n’intervient pas.
Ce service concerne
uniquement les
particuliers en
automédication ; les
déchets utilisés par les
professionnels ne sont
pas concernés car ils
ont leur propre filière.

Etape 1 :

Retirez votre
première boîte dans
votre pharmacie.
Votre pharmacien vous
remet gratuitement une
boîte sécurisée et vous fait
signer une convention
formalisant votre
demande.
Etape 2 :

Stockez et remplissez
votre boîte.
Tous les jours, triez vos
déchets médicaux puis
rangez votre boîte hors
de portée des enfants.
Etape 3 :

Rapportez votre boîte
en PHARMACIE
Lorsque votre boîte est
pleine, refermez-la et
ramenez-la en pharmacie.
Une nouvelle boîte vide
vous sera remise
en échange.
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Les équipements
de traitement
des déchets
de la CCLO

Déchetterie
Pôle de
gestion déchets
Usine d’incinération
des ordures ménagères
Cf. p13
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Les déchetteries
Elles sont ouvertes gratuitement
aux particuliers résidant sur le territoire de la CCLO.
Arthez-de-Bearn - 2 rue du Pont Neuf - Tél : 05 59 67 41 76

mardi : 13h30-17h30 (18h30 l’été)
mercredi - samedi : 9h-12h / 13h30-17h30 (18h30 l’été)
vendredi : 9h-12h
Lucq-de-Bearn - RD 2

samedi : 9h-12h
Maslacq - RD 275 - 27 route de Loubieng - Tél : 05 59 67 31 89

mardi : 9h-12h
mercredi - samedi : 9h-12h / 13h30-17h30 (18h30 l’été)
vendredi : 13h30-17h30 (18h30 l’été)
Monein - Route de Pardies - Tél : 05 59 21 48 59

du lundi au samedi : 9h-12h / 13h30-17h30 (18h30 l’été)
Mourenx - Avenue du Lacq - RD 281 - Tél : 05 59 60 05 80

du lundi au samedi : 9h-12h / 13h30-17h30 (18h30 l’été)
dimanche : 9h-12h
Orthez - 525 route de Bonnut - Tél : 05 59 67 97 14
du lundi au samedi : 9h-12h / 13h30-17h30 (18h30 l’été)
Ramous - Route impériale - Tél : 05 59 65 97 01

mardi : 13h30-17h30 (18h30 l’été)
mercredi - samedi : 9h-12h / 13h30-17h30 (18h30 l’été)
vendredi : 9h-12h

Le pôle de gestion
des déchets d’Orthez
L’installation de stockage des déchets non dangereux (ISDND)
•D
 échets acceptés : les déchets industriels banals (films en plastique
des professionnels…) et les déchets non valorisables des déchetteries
(tout-venant).
•E
 nfouissement et compactage de 3 500 tonnes de déchets par an.
L’installation de stockage de déchets inertes
•D
 échets acceptés : les gravats (tuiles, ciment…) des professionnels et
ceux apportés en déchetterie par les particuliers.
•U
 tilisation en remblais ou stockage.
La plateforme de broyage des déchets verts
•D
 échets acceptés : les déchets verts des professionnels et ceux apportés
en déchetterie par les particuliers.
•B
 royage sur site puis valorisation en co-compostage à la ferme.
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Modalités pratiques :
Quand sortir les bacs ?

Les collectes démarrent très tôt le matin ; les bacs roulants doivent être
sortis la veille du jour de collecte à partir de 20h.
Comment connaitre les jours de collectes ?

Référez-vous au mémo planning des jours de collecte.
A qui appartiennent ces bacs ?

Ces bacs sont gratuitement mis à disposition des usagers mais ils restent
la propriété de la CCLO. Pour l’hygiène et la sécurité de tous, merci de
veiller à leur entretien régulier.
Comment proceder en cas de probleme de collecte ?

Dans le cas d’un problème survenu lors de la collecte, veuillez contacter
le service déchets de la CCLO.
Les doléances des usagers sont suivies grâce à un logiciel de gestion
dédié, permettant la traçabilité des demandes.
Comment se procurer un bac ou un composteur ?

Veuillez contacter le service déchets de la CCLO pour une nouvelle
dotation, une réparation, un changement de capacité, un bac volé…
Comment proceder en cas de demenagement ?

Quel que soit le contenant, il doit rester sur place. Veuillez néanmoins
contacter la CCLO afin de l’avertir de votre déménagement.

Contactez-nous !
N’hésitez pas, le service déchets est
à votre disposition au 05.59.60.95.42.
environnement@cc-lacqorthez.fr

cc-lacqorthez.fr
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