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Compte rendu de visite

Sortie organisée par le groupe local Amis de la Terre Nord Béarn le 23 juin 2017 après midi.
Présence de 1 animatrice, 1 responsable adjoint de collecte du Siectom  + 1 animatrice Ecocène
10 sympathisants des Amis de la Terre Nord Béarn ont participé à cette visite.

Déroulé :
Film de 10 minutes sur les filières de traitement des déchets : tri et incinération des déchets
Questions / réponses avec les animatrices
Visite commentée de l'usine avec micro pour l'animatrice et casque pour les visiteurs (l'intérieur de 
l'usine est très bruyant, une multitude de machines et de tapis roulant assurent un tri mécanique des 
déchets)
Visite de la cabine de tri en présence des valoristes (employés réalisant un tri manuel)
Fin de visite, quelques recommandations pour le tri à la maison (A retenir : on ne mets au tri que 
des emballages, si on a un doute se poser la question : est ce un emballage ? » + voir les consignes 
de tri sur le site web du Siectom - www.siectom.jimdo.com)

Quelques repères chiffrés

Nouveau Centre de tri ouvert en août 2015
L'ancien centre de tri se trouve à proximité, il peut être remis en marche en cas de panne éventuelle 
de la nouvelle usine
Usine gérée par Valor Béarn (= ex SMTD : Syndicat Mixte de Traitement des Déchets)
Périmètre : 260 communes – 300 000 habitants

Les matières triées : Carton / Papier / Plastique / Fer / Aluminium
Tri réalisé par machines de l'usine et valoristes
2 équipes de 16 valoristes contrôlent et réorientent les déchets mal triés par les machines

Au centre de tri environ 85 t/j déchets triés soit 19 000 t/an
17 % de refus de tri environ. Ces refus de tri sont envoyés vers l'incinérateur de Lescar. On estime 
qu'environ 30 % des refus de tri pourraient être valorisés.
Sur le territoire du SIECTOM, le taux de refus est moins important : les communes collectées en 
porte à porte (comme Theze) : 10,5% et pour les autres communes collectées en apport volontaire 
(comme Lème, Mialos ou Auga) : 12%

Ancien centre de tri : 15 000 t/an
Nouveau centre de tri : 19 000 t/an avec une capacité de 24 000 t/an

Les derniers chiffres de 2016 pour te territoire du Siectom :
- Baisse des Ordures Ménagères (poubelle verte) de 3.5% par rapport à 2015
- Pour le tri : 59 kg/hab/an pour les emballages & papier et 34 kg/hab/an pour le verre



Actions ATNB à venir

Visiter :
- Incinérateur de Lescar et CET de Précilhon
- Traitement de déchets industriels : Paprec à Serres Castet
- Centre de tri textiles à Marciac (32)

Diffuser Compte rendu de visite + règles de tri individuel :
– aux personnes présentes
– aux membres d'ATNB + lettre d'info mensuelle ATNB

Inciter la population à visiter ce centre pour mieux cerner l’enjeu de réduire et trier nos déchets

A consulter pour aller plus loin

Site web siectom : www.siectom.jimdo.com

2 dates de visite du centre de tri SUR INSCRIPTION sont programmées lors de l'été 2017 
ouverture au public :

- 27 juillet à 9h15
- 28 août à 9h15 (dédiée aux familles avec enfants de 7 à 12 ans)

Télécharger la plaquette de consignes de tri

Site web Valor Béarn : www.valorbearn.fr

Hervé, le 23 juin 2017



Illustrations issues de la plaquette de présentation de centre de tri de Sévignacq

Carte du territoire Valor Béarn avec dispositifs de gestion des déchets existant

Schéma simplifié du fonctionnement du centre de tri de Sévignacq


