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Depuis la création, au 1er janvier 2017, de la Communauté de Communes Adour Madiran (CCAM), la collectivité avait délégué les compétences
“service de l’élimination des déchets des ménages et déchets assimilés” et
“Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)” à l’Établissement
Public Intercommunal Val d’Adour Environnement (VAE).
Or, les élus de la Communauté de Communes ont fait le choix de
reprendre l’exercice de ces deux compétences au 31 décembre 2018 (ainsi que
des moyens humains et matériels) qui a emporté de droit la dissolution de VAE.
En effet, la mise en place de la Redevance Incitative, la réflexion sur l’accès
aux déchetteries, le travail mené sur le tri des déchets sont autant de sujets
majeurs pour les élus en vue de répondre à vos attentes en matière de gestion
des déchets.
Soucieuse de continuer cette action de sensibilisation auprès des usagers, la Communauté de Communes Adour Madiran a souhaité édité ce numéro
spécial « Val d’Adour Environnement » dont l’objectif est de vous conseiller et
de répondre à vos interrogations concernant la redevance incitative, les ordures
ménagères, le tri sélectif, le SPANC… ; en résumé, de rappeler combien il est
important d’œuvrer tous ensemble dans cet engagement environnemental et
économique responsable :
 › responsabilité de chaque usager face à la production de ses déchets :
prendre conscience du coût de l’élimination des déchets, encourager à réduire
la production des déchets liés à la consommation, à trier, à composter,
› responsabilité de la collectivité : maîtriser au mieux ses budgets en
optimisant les collectes et le transport des déchets afin que cela ait le moins
d’impact possible sur les coûts.
Nous sommes sur la bonne voie mais ne devons pas pour autant
relâcher nos efforts pour améliorer encore le tri, diminuer les tonnages et, par
conséquent, stabiliser les coûts. La réussite est conditionnée par l’engagement
de chacun dans une démarche citoyenne et respectueuse de l’environnement.
Ce numéro spécial de notre bulletin communautaire exclusivement
dédié aux déchets et au service d’assainissement non collectif nous rappelle
les bons gestes et nous donne les explications nécessaires pour comprendre
le circuit des déchets, de la production à l’élimination. Il n’a d’autre ambition
que de nous permettre d’améliorer notre gestion des déchets.
Nous ne pourrons réussir ce challenge vital pour notre environnement sans
votre engagement. Vos efforts ont déjà permis d’enregistrer des progrès
notables.
Nous vous en remercions.

Frédéric RÉ
Président
de la Communauté de Communes
Adour Madiran

REDEVANCE INCITATIVE :
Pour une gestion maîtrisée des coûts
de collecte et de traitement

Compétente en matière de collecte et de traitement des déchets, la communauté de communes Adour
Madiran organise des actions visant à la réduction des déchets afin de maîtriser les coûts et de préserver
l’environnement. La redevance incitative est le fruit de la nouvelle politique de collecte et de traitement
des ordures ménagères appliquée sur l’ensemble des 72 communes du territoire.

La réduction de nos déchets : une obligation
La loi Grenelle de l’Environnement du 3 août 2009
précise que toutes les collectivités territoriales doivent
instaurer une tarification incitative. C’est pourquoi la
communauté de communes a généralisé au 1er janvier 2018 sur l’ensemble de ses 72 communes membres, la redevance incitative.

Celle-ci vise à diminuer les déchets et à améliorer le
tri ; cela participe au respect de notre environnement
et à la maîtrise des coûts. En outre, elle permet un
mode de financement plus juste et plus équitable.

Qu’est ce que la redevance incitative ?
C’est le mode de facturation du service de collecte des ordures ménagères sur le territoire de la CCAM
depuis le 01.01.2018. La Redevance Incitative est un mode de facturation du service public d’élimination
des déchets calculé sur le service rendu, comme le gaz, l’eau ou l’électricité. Plus équitable, elle est établie
en fonction de la quantité de déchets produit par chacun.

Les objectifs principaux

1

RÉDUIRE

la quantité d’ordures
ménagères résiduelles
à traiter
(sans recyclage

3

2

AUGMENTER
la part de déchets
recyclés

FAVORISER
le développement
du compostage

ni valorisation)

+
Des objectifs propres définis par les élus du territoire :
> responsabiliser les usagers vis-à-vis de leur production de déchets
> améliorer le geste de tri des usagers
> maîtriser les coûts du service
> mettre en place une équité dans la facturation du service
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Pourquoi mettre en place la Redevance Incitative (RI) ?
• RESPECTER LA RÉGLEMENTATION

Ce mode de facturation répond à une exigence règlementaire du Grenelle de l’Environnement du 3 août 2009
qui impose aux collectivités compétentes la mise en place d’une part incitative dans la facturation du service.

• MAÎTRISER LES COÛTS ET PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT

• La Redevance Incitative nous encourage à réduire nos déchets en développant le tri, le compostage individuel ou collectif,
le réemploi, le recyclage.
• La Redevance Incitative favorise l’utilisation rationnelle du service, par exemple en ne sortant votre bac
d’ordures ménagères que lorsqu’il est plein.
• La Redevance Incitative nous responsabilise individuellement vis-à-vis de notre production de déchets.

• BÉNÉFICIER D’UNE FACTURATION PLUS JUSTE

La Redevance Incitative correspond à une facturation plus juste avec une part proportionnelle aux
quantités produites. Ce mode de facturation récompense ceux qui réduisent leur volume de déchets
non recyclés.

Du bac à ma facture, comment ça marche ?
1.
Bac identifiable,
équipé d’une puce

2.
Lecture de la puce
à l’arrière de la benne :
reconnaissance du bac

4.
Télétransmission des données
à VAE pour affectation au
compte usager

Attention !

3.
Récupération des données
et enregistrement
de la levée

5.
Calcul du montant de la
redevance pour facturation

Tout dépôt de déchets d’ordures ménagères en-dehors des collectes des
bacs en “porte à porte” est strictement interdit et passible d’une amende.
(ART. R635-8 du Code Pénal)
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Facturation de la redevance
La redevance incitative sert à financer le service de gestion des déchets.
Elle est due par les particuliers, les professionnels et les collectivités. Elle se compose...

D’une part fixe qui correspond :

D’une part variable “incitative”
intégrant :

• A l’abonnement au service (comme l’eau
ou l’électricité). Cette part finance les
collectes, les déchetteries
et les investissements.
• Le forfait de 12 levées par an.

+

• Estimatif de l’année en cours (basé sur la
consommation réelle de l’année précédente)
• Régularisation du nombre de levées réalisées
l’année précédente.
Cette part finance le traitement des déchets.

Modalités de facturation
• La facture est établie au mois de mars pour l’année en cours,
soit du 1er janvier au 31 décembre.
• Le bac facturé pour l’année est le bac que possède le redevable
au 1er janvier.
• Les changements de bacs après le 1er janvier ne seront pas
pris en compte sur la facture de l’année en cours; ils le seront
uniquement sur la facturation de l’année suivante avec régularisation du prix.

Modes de règlement

LE SAVIEZVOUS ?
Changement d’adresse,
déménagement,... Pensez à
prévenir le service pour
mettre à jour votre dossier

CONTACTEZ-NOUS...

• Chèque,
• Carte Bancaire,
• Espèces dans la limite de 300€.

SERVICE FACTURATION
Ordures Ménagères

• Prélèvement mensuel ou ponctuel
• Viremement bancaire
• En ligne sur le site de la CCAM avec TIPI :
www.adour-madiran.fr
Rubrique :
Préserver & recycler / Redevance ordures ménagères

80 Bis Av. Claude Chalin
65500 VIC EN BIGORRE
Permanence :
Lundi de 9h00 à 12h00
Vendredi de 14h00 à 17h00
Tel. 06.37.80.98.98
redevance.om@adour-madiran.fr

Tarification
VOLUME DE VOTRE
CONTENEUR

ABONNEMENT
+ 12 LEVÉES

LEVÉE
SUPPLÉMENTAIRE

80 litres - 1 personne

125,44 €

3,62 €

120 litres - 2 personnes

169,00 €

7,25 €

180 litres - 3 personnes

212,44 €

10,87 €

240 litres - 4 à 5 personnes

256,00 €

14,50 €

360 litres - 6 personnes et +

342,88 €

21,74 €

770 litres - Professionnels

640,12 €

46,51 €
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Des résultats encourageants
Tri, compostage, vos efforts sont perceptibles !
2013

Début du projet :
Redevance incitative

2018

Redevance Incitative
généralisée - 1ère facture

226

159

kg /habitant

ORDURES
MÉNAGÈRES
RÉSIDUELLES

kg /habitant

ORDURES
MÉNAGÈRES
RÉSIDUELLES

GRÂCE À VOUS !!

- 30%

C’EST LA BAISSE SIGNIFICATIVE
D’ORDURES MÉNAGÈRES RÉSIDUELLES SUR LE TERRITOIRE DEPUIS
2013 / DÉBUT DU PROJET
NOUS SOMMES LA 1ÈRE COLLECTIVITÉ DU DÉPARTEMENT À
ENREGISTRER UNE DIMINUTION
D’UNE TELLE AMPLEUR DE LA
QUANTITÉ D’ORDURES
MÉNAGÈRES

RÉDUIRE DAVANTAGE NOS ORDURES
MÉNAGÈRES, C’EST POSSIBLE !

La collectivité est en avance sur les
objectifs de diminution des
tonnages traités sans valorisation,
requis par la Loi relative à la
transition énergétique pour la
croissance verte.

LA PRODUCTION GLOBALE DES DÉCHETS SUR LE TERRITOIRE EST

DE 464 KG/HABITANT/AN EN 2018, DONT 159 KG D’ORDURES
MÉNAGÈRES RÉSIDUELLES.
Dans cette poubelle « moyenne »
se trouvent encore :
●> 32 % de déchets compostables
(déchets verts, épluchures, restes de repas).
> 11 % de papiers
> 5 % de cartons
> 5 % de verre
> 3 % de textile
> 16 % de plastiques
> 4 % de métaux et déchets dangereux

20-25 % de nos ordures
ménagères pourraient
encore être triées et/ou
recyclées.

Au final, il est possible de diminuer le poids de sa poubelle
jusqu’à 39kg/habitant/an, soit 25% du poids
de la poubelle actuelle !
Source : MODECOM SMTD 65 - 2014

- 14%

C’EST LA BAISSE D’ORDURES
MÉNAGÈRES RÉSIDUELLES
ENREGISTRÉE POUR LA SEULE
ANNÉE 2018, ANNÉE DE MISE EN
PLACE DE LA REDEVANCE INCITATIVE.

+23%

C’EST L’AUGMENTATION DU
VOLUME DE VERRE RECYCLÉ
ENTRE 2013 ET 2018.

+21%

C’EST L’AUGMENTATION DU
VOLUME DE PAPIER RECYCLÉ
ENTRE 2013 ET 2018.

STOP
aux dépôts
sauvages !
Les poubelles, les points tri et les conteneurs situés sur le domaine
public sont trop souvent l’objet d’actes d’incivisme : dépôts au sol de
déchets, de cartons, de meubles, ...
N’oublions pas que ces actes d’incivisme constituent
un délit passible d’une amende !

DES SERVICES EXISTENT,
ALORS UTILISONS LES !!

Juin 2018 / Adour Madiran n°3
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NOUVEAU CALENDRIER DE

MISE EN PLACE DES JOURS DE COLLECTE ORDURE
À PARTIR DU 1er AVRIL 2019
COMMUNE

Jour de
collecte

ANDREST

Jeudi

LAMÉAC

Jeudi

ANSOST

Vendredi

LAMAYOU

Lundi

ARTAGNAN

Jeudi

LARREULE

Mardi

AURIÉBAT

Vendredi

LASCAZÈRES

Vendredi

BARBACHEN

Vendredi

LESCURRY

Lundi

BAZILLAC

Jeudi

LIAC

Jeudi

BENTAYOU-SÉRÉE

Lundi

MADIRAN

Vendredi

BOUILH-DEVANT

Jeudi

MANSAN

Vendredi

BUZON

Vendredi

MARSAC

Mardi

CAIXON

Vendredi

MAUBOURGUET - Collecte du jeudi

Jeudi

CAMALÈS

Jeudi

MAUBOURGUET -Collecte du vendredi

Vendredi

CASTEIDE DOAT

Lundi

MAURE

Lundi

CASTELNAU-R-B

Mardi

MINGOT

Jeudi

CASTERA LOUBIX

Lundi

MONFAUCON

Vendredi

CAUSSADE-RIVIÈRE

Mardi

MONSÉGUR

Lundi

ESCAUNETS

Lundi

MONTANER

Lundi

ESCONDEAUX

Vendredi

MOUMOULOUS

Jeudi

ESTIRAC

Jeudi

NOUILHAN

Jeudi

GENSAC

Jeudi

OROIX

Vendredi

HAGEDET

Vendredi

PEYRUN

Vendredi

HÈRES

Mardi

PINTAC

Vendredi

LABATUT-FIGUIÈRES

Lundi

PONSON-DEBAT-POUTS

Vendredi

LABATUT-RIVIÈRE

Mardi

PONTIACQ VIELLEPINTE

Lundi

LACASSAGNE

Vendredi

PUJO

Mardi

LAFITOLE

Jeudi

RABASTENS DE BIGORRE

Mardi

LAHITTE-TOUPIÈRE

Vendredi

SAINT-LANNE

Vendredi

INFO : Jours fériés

Conseil de collecte

Aucune collecte n’est assurée les jours fériés.

Ne seront pas collectés :
• les bacs non équipés d’une puce
• tout sac posé sur le couvercle ou posé
par terre

Le jour de collecte est reporté
le mercredi de la même semaine.

2019

E COLLECTE
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- EN DÉCHETTERIE CALENDRIER DES “MERCREDIS*”
DE DÉPÔT DES DÉCHETS
DANGEREUX

ES MÉNAGÈRES

PAS DE CHANGEMENT DE JOUR DE COLLECTE

• JANVIER --------------16 -> Déchetterie de MAUBOURGUET
23 -> Déchetterie de VIC EN BIGORRE
• FÉVRIER ---------------

CHANGEMENT DE JOUR DE COLLECTE

13 -> Déchetterie de MAUBOURGUET
20 -> Déchetterie de VIC EN BIGORRE
SAINT-LÉZER

Vendredi

• MARS ---------------

SAINT-SEVER-DE-RUSTAN

Jeudi

SANOUS

Vendredi

13 -> Déchetterie de MAUBOURGUET
20 -> Déchetterie de VIC EN BIGORRE

SARRIAC-BIGORRE

Mardi

SAUVETERRE

Vendredi

SEDZE-MAUBECQ

Lundi

SÉGALAS

Jeudi

SENAC

Jeudi

SIARROUY

Jeudi

SOMBRUN

Vendredi

SOUBLECAUSE

Vendredi

TALAZAC

Jeudi

TARASTEIX

Lundi

TOSTAT

Mardi

• JUILLET --------------17 -> Déchetterie de MAUBOURGUET
24 -> Déchetterie de VIC EN BIGORRE

TROULEY-LABARTHE

Jeudi

UGNOUAS

Mardi

• AOÛT ---------------

VIC EN BIGORRE - Collecte le lundi

Lundi

14 -> Déchetterie de MABOURGUET
21 -> Déchetterie de VIC EN BIGORRE

VIC EN BIGORRE - Collecte le mardi

Mardi

• SEPTEMBRE -------------

VIDOUZE

Vendredi

VILLEFRANQUE

Mardi

11 -> Déchetterie de MAUBOURGUET
18 -> Déchetterie de VIC EN BIGORRE

VILLENAVE PRÈS BÉARN

Lundi

VILLENAVE PRÈS MARSAC

Mardi

• AVRIL --------------10 -> Déchetterie de MAUBOURGUET
17 -> Déchetterie de VIC EN BIGORRE
• MAI --------------15 -> Déchetterie de MAUBOURGUET
22 -> Déchetterie de VIC EN BIGORRE
• JUIN --------------12 -> Déchetterie de MAUBOURGUET
19 -> Déchetterie de VIC EN BIGORRE

• OCTOBRE --------------16 -> Déchetterie de MABOURGUET
23 -> Déchetterie de VIC EN BIGORRE
• NOVEMBRE ------------

Conseil de collecte
Sortir votre bac à ordures ménagères
la veille au soir.

13 -> Déchetterie de MAUBOURGUET
20 -> Déchetterie de VIC EN BIGORRE
• DÉCEMBRE ---------11 -> Déchetterie de MAUBOURGUET
18 -> Déchetterie de VIC EN BIGORRE
DÉCHETS DANGEREUX COLLECTÉS :
pots et bombes de peintures, diluants,
solvants,vernis, mastics, colles, insecticides, produits
phytosanitaires, radiographies.
DÉCHETS DANGEREUX NON COLLECTÉS :
déchets amiantés, déchets radioactifs, déchets
explosifs type bouteille de gaz.
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Guide du tri sélectif
LE BAC JAUNE

JE RECYCLE LES EMBALLAGES

VAL D’ADOUR ENVIRONNEMENT

INFO

CONSEILS PRATIQUES
• Ne pas emboîter les emballages ménagers,
• Ne pas déposer d’emballages pleins,
• Déposer les emballages en vrac et non pas
dans des sacs.

Les pots de yaourts, les plastiques
souples... ne peuvent pour le moment
pas être déposés dans le bac jaune.
Les consignes de tri évolueront
prochainement pour vous permettre
de recycler tous les plastiques.

• Inutile de laver les emballages. 
• Ne pas retirer les bouchons sur les bouteilles
et flacons plastiques

Dans les conteneurs...
Conteneur verre

5 ÉCO-GESTES
POUR AGIR
SUR VOTRE FACTURE

Transformer mes déchets de

JE RECYCLE
> Pots
> Bouteilles
> Bocaux

cuisine et de jardin en compost.

Réduire mes déchets papier en

apposant un autocollant stop pub
sur la boîte aux lettres.

Conteneur papier

Intégrer dans mes habitudes

JE RECYCLE

l’achat de produits en vrac, à la
coupe, avec moins d’emballages.

> Journaux, magazines
> Publicité et prospectus
sans l’emballage plastique
> Livres et cahiers

Éviter le gaspillage alimentaire

en faisant attention aux dates de
péremption et en accommodant
les restes.

Redonner une seconde vie aux

Conteneur textile

objets (meubles, vaisselle, livres…)
en les offrant aux associations ou
à mon entourage.

JE RECYCLE

Vêtements
Linge de maison
Chaussures et bottes
Petite maroquinerie
(petits sacs, ceintures...)

Sensibilisation au tri
selectif

UTILISEZ DES SACS DE 30L MAXIMUM.

Le compostage...
Le compostage des «déchets
alimentaires» et des déchets verts
est un moyen efficace et facile
pour faire maigrir nos poubelles,
il peut être réalisé en tas ou en
composteur. Des déchets de
cuisine aux déchets de jardin,
presque tout y passe ! L’engrais
obtenu est alors écologique,
économique et complet.

Les intérêts du compostage :

30% des déchets produits
par un foyer chaque année
sont compostables,
alors n’attendez plus !

Contactez le service Val
d’Adour Environnement.
En effet, des opérations
‘‘composteurs’’ sont régulièrement lancées par la communauté de communes.

• Réduire la quantité de

déchets organiques présents
dans les ordures ménagères,

• Réduire les allers/retours
en déchetterie/plateforme
végétaux,

• Produire son propre compost.
Obtenir un composteur :

Un ambassadeur est à votre écoute pour
vous préciser toutes les consignes de tri.
Habitants, écoles, associations...
N’hésitez pas à solliciter votre ambassadeur qui vous conseillera et/ou vous
accompagnera dans vos actions.
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Les déchetteries
Afin de réduire le nombre de sorties de votre bac ordures ménagères, vous avez la possibilité
de déposer certains déchets en déchetterie.

MAUBOURGUET - CHEMIN DE MARMAJOU HIVER

ÉTÉ

Lundi, Mardi, Mercredi,
Vendredi : de 14h à 17h
Jeudi : Fermé
Samedi : de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h00

Lundi, Mardi, Mercredi,
Vendredi : de 14h à 18h
Jeudi : Fermé
Samedi : de 9h à 12h30
et de 13h30 – 18h

MONTANER - BOURG -

Tel : 05 62 96 72 80

Tel : 05 62 96 72 80
HIVER

ÉTÉ

Lundi et Mercredi :
de 14h30 à 17h
Mardi, Jeudi,
et Vendredi : Fermé
Samedi : de 13h à 17h

Lundi et Mercredi :
de 15h30 à 18h
Mardi, Jeudi,
et Vendredi : Fermé
Samedi : de14h à 18h

RABASTENS DE BIGORRE - CHEMIN DE HAGET HIVER

ÉTÉ

Lundi, Mercredi,
et Vendredi : Fermé
Mardi et Jeudi : de 14h à 17h
Samedi : de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h

Lundi, Mercredi,
Vendredi : Fermé
Mardi et Jeudi : de 14h à 18h
Samedi : de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 18h

VIC EN BIGORRE. - AV. DE TARBES-

Tel : 05 62 96 72 80

Tel : 05 62 96 72 80
HIVER
Lundi, Mercredi, Jeudi,
Vendredi : de 14h à 17h
Mardi : Fermé
Samedi : de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h
Dimanche : Fermé

ÉTÉ
Lundi, Mercredi, Jeudi,
Vendredi : de 14h à 18h
Mardi : Fermé
Samedi : de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 18h
Dimanche : Fermé
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Les déchets acceptés
BOIS

PAPIERS

CARTONS

ENCOMBRANTS

JOURNAUX
REVUES

MÉTAUX

DÉCHETS
VERTS

DÉBLAIS /
GRAVATS

Attention !
Les pneus usagés, l’amiante,
les extincteurs et les
bouteilles de gaz sont
refusés en déchetterie et
doivent suivre des filières de
traitement spécifiques.

Attention !
Les ordures ménagères
ne sont pas acceptées
en déchetterie.
Elles sont à déposer dans
votre bac pucé.

Etabliss

emen

Carte d’accès aux déchetteries

t Publ

ic Inter

comm

80 bis
avenu
65
eC

500
laude
Chalin
Tél : 05 VIC EN B
IGO
62 96
72 80 RRE

cela n

e peu
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t se fa

TRIER
RECY
C

ire qu

LER

’avec

vous !

comm

Carte

Le contrôle d’accès en déchetterie initié en 2018 a déjà donné lieu à
l’attribution de 8500 cartes d’accès aux particuliers du territoire.

unal

d ’acc
ès

Sur chaque site, un agent
d’accueil est présent pour
vous guider dans votre tri.
Pour faciliter le dépôt de vos
déchets, triez-les au
préalable dans le coffre de
votre véhicule !

VERRE

PARTI en déchetterie
CULIE
R

Le Saviezvous ?

DEEE
Déchets d’Équipements
Électriques et Électroniques

unal

80 bis
avenu
65
eC

500
laude
Chalin
Tél : 05 VIC EN B
IGO
62 96
72 80 RRE

Renseigner le formulaire
accessible en ligne sur
le site :
www.adour-madiran.fr
rubrique
“PRÉSERVER & RECYCLER”

•
•
•
•

ou retirer un formulaire à :
VAE - Pôle Environnement
80 bis avenue Chalin
65 500 Vic en Bigorre
Tel. 05 62 96 72 80

L’accueil réservé aux particuliers résidant sur le territoire
La fluidité du trafic
La traçabilité des dépôts
La disponibilité des gardiens

NNEL

tterie

Prochainement, la carte d’accès sera obligatoire pour accéder au
service. Les gardiens seront équipés d’un PDA, type d’ordinateur
portable, qui leur permettra de scanner les cartes d’accès et d’enregistrer
le type de déchets déposés.
Une réflexion plus approfondie sera menée en 2019 sur un dispositif
complémentaire de contrôle d’accès aux déchetteries.
Les cartes d’accès réservées aux professionnels seront attribuées
ultérieurement.
La modernidation des bennes de déchetterie contribue à une meilleure
sécurité. D’autres actions suivront, mais pour l’heure, l’objectif est
d’améliorer :
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Que deviennent
vos déchets ?
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Traitement
des déchets
Le Syndicat Mixte de Traitement
des Déchets des Hautes-Pyrénées
(SMTD 65) exerce la compétence
“traitement des déchets ménagers”
sur le département. Cela comprend
entre autres la gestion des installations de stockage des déchets non
dangereux et du centre de tri de
Capvern, mais aussi de
l’organisation des transports
secondaires entre les différents sites.
Ce syndicat, créé en 2008, est
constitué de communes et communautés de communes exerçant la
compétence des déchets, qui
financent le service au travers
d’une contribution fixée en fonction
du tonnage produit par chaque
collectivité adhérente. Cette
contribution comprend également
le financement de la partie administrative du syndicat, étant
entendu que le coût est mutualisé
entre toutes les collectivités
adhérentes.

Transport des déchets
Les différents déchets récollectés
par le service Val d’Adour Environnement lors des collectes en
porte à porte, en déchetterie ou
en apport volontaire sont transférés vers des prestataires qui les
traitent, les valorisent ou les
recyclent. Ces nombreux transferts
ont un coût important et variable
en fonction du prix du carburant.
La carte ci-dessous illustre le
nombre de transports aujourd’hui
nécessaires pour acheminer les
principaux déchets sur les sites
de traitement. Cette situation est
le fruit d’une recherche permanente
d’optimisation du transport des
déchets qui nous permet aujourd’hui
de constater des résultats :
- Depuis la mise en place de la
Redevance Incitative en 2013, le
nombre de transports vers les
unités de traitement des produits
issus de la collecte, a baissé
d’environ 22 000 km.

“Une production de déchets
en baisse avec meilleur geste
de tri, associés à une
recherche d’optimisation
permanente des transports
permettent de maintenir des
coûts qui seraient amenés à
augmenter sans ces efforts.

”

- Fin 2015 a vu la mise en place
d’une plateforme de stockage des
déchets verts, située à côté de la
déchetterie de Vic-en-Bigorre.
Après broyage, ils sont transportés sur le site de traitement de
RISCLE. Cette nouvelle organisation a permis de réduire de 24 000
km les distances parcourues au
titre de cette activité.
Avec ces baisses significatives,
nous réduisons l’impact de
cette activité sur
l’environnement.

Source : SMTD65.fr

DÉCHETS VERTS
REVALORISATION
RISCLE (32)
2 100 T - 107 TRANSPORTS

Adour Madiran
VERRE
REVALORISATION
ALBI (81)
892 T - 32 TRANSPORTS

PAPIER
REVALORISATION
PAU (64)
563 T - 22 TRANSPORTS

ORDURES MÉNAGÈRES
INCINÉRATION
LESCAR (64)
4 290 T - 198 TRANSPORTS

EMBALLAGES
REVALORISATION
CAPVERN (65)
Centre de tri
518 T - 63 TRANSPORTS
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Assainissement
non collectif

Règlementairement, les communes ont l’obligation de valider la conception des projets des futures installations
d’assainissement individuel et de vérifier périodiquement le bon fonctionnement des installations existantes sur
leur territoire. Pour répondre à cette règlementation, les communes ont fait le choix de transférer cette compétence,
tout d’abord à Val d’Adour Environnement puis à la communauté de communes.

SPANC : Un service dédié à l’assainissement
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif
(SPANC) est chargé du contrôle de tous les systèmes d’assainissement assurant la collecte, le
traitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des
eaux usées domestiques des habitations non raccordées au réseau d’assainissement collectif.

Ce service créé en 2006 par Val d’Adour Environnement
est constitué de 4 agents dont 3 technicien(ne)s
affectés chacun à un secteur correspondant au périmètre des anciennes communauté de communes.
Il concerne les 72 communes membres de la communauté de communes Adour Madiran, soit environ
6050 installations.

Les objectifs du SPANC

1

2

3

- PRÉVENIR -

- LIMITER -

- PRÉSERVER -

- AMÉLIORER -

- MOBILISER -

Limiter l’impact

Préserver

Améliorer la situation

Mobiliser et impliquer

environnemental.

la ressource en eau.

globale sur l’ensemble

l’ensemble

du territoire.

de la population.

Prévenir tout risque
sanitaire et le résoudre.

4

5

Les missions du SPANC
• Contrôler les installations existantes : Vérification de la présence, de l’entretien et du fonctionnement des
installations de façon périodique (8 à 10 ans) ou dans le cadre d’une vente immobilière. Chaque contrôle
donne lieu à l’émission d’un rapport de visite destiné au propriétaire. Une synthèse communale, véritable
outil de suivi pour les Maires, est également remise aux communes au terme de chaque période de contrôle.
• Contrôler les installations neuves : examen préalable de la conception des projets d’urbanisme (Certificat
d’Urbanisme, Permis de Construire, Déclaration de Travaux…) ou de réhabilitation avec à l’appui une étude
d’aptitude des sols à l’assainissement non collectif et de conception de la filière de traitement. Et également
la vérification de la bonne exécution des travaux, donnant lieu à un Certificat de Conformité signé par le Maire.
• Le conseil auprès des usagers : appui administratif et technique pour la conception et la réalisation des
installations neuves et sensibilisation sur la nécessité d’entretenir les installations existantes dans un but
de préservation de l’environnement.

RÈGLEMENT
DE SERVICE EN LIGNE
Un règlement de Service Public
d’Assainissement Non Collectif
précise les prestations assurées par
le SPANC ainsi que ses obligations et
celles de ses usagers. Ce document
est accessible en ligne :
www.adour-madiran.fr

CONTACTEZNOUS
80 Bis Av. Claude Chalin
65500 VIC EN BIGORRE
05 62 96 72 80
spanc@va-environnement.fr

TRIONS MIEUX...
PAYONS JUSTE !

On a tous à y gagner
UNE QUESTION ?
VAE - PÔLE ENVIRONNEMENT

Communauté de communes Adour Madiran
80 bis Av. Claude CHALIN
65500 Vic en Bigorre

05 62 96 72 80

