


Jeudi 16 septembre 2021 à Vic en Bigorre

Communauté de Communes
Adour Madiran
COMMISSION 

ENVIRONNEMENT



- COLLECTE EN C0,5
- TOURNEE CARTONS

- REGLEMENT DE COLLECTE
- PROJET GESTION DES BIODECHETS



COLLECTE EN C0,5
TOURNEE CARTONS



Organisation C - 0,5

# 1

- Début Expérimentation le 03 Mai 2021. Durée minimale de 6 mois.
- Chaque équipe concerné par un secteur:

Jour Semaine paire Semaine impaire

Lundi Lamayou – Pontiacq -
Escaunets – Castera –
Monségur – Labatut

Casteide – Bentayou – Maure – Sedze
Maubecq - Villenave béarn

Jeudi Mingot – Senac – Saint Sever Moumoulous – Bouilh devant – Trouley
labarthe - Laméac

Vendredi Auriébat – Sauvettere –
Monfaucon 

Buzon – Barbachen - Ansost –
Escondeaux - Lacassagne

Vendredi Vidouze– Lahitte Toupière Sombrun – Saint Lezer



Point étape expérimentation C 0,5

# 1

Equipe Nbre bac collectés sur 
1 semaine

Nbre bac collectés 
sur 2 semaines

Pourcentage

Equipe 1 129 234 +81%

Equipe 2 114 204 +79%

Equipe 3 114 216 +89%

Equipe 4 73 140 +91%

Augmentation importante du taux de présentation des bacs à ordures ménagères et 
des bacs emballages.



Point étape expérimentation C 0,5

# 1

Equipe Temps moyen par 
½ tourné C1

Temps moyen par ½ 
tournée C0,5

Delta Commentaires

Equipe 1 Lamayou : 2h54
Casteide : 2h27

Lamayou : 4h00
Casteide : 3h35

+1h05
+1h10

Equipe 2 Lahitte : 1h43
Sombrun : 1h49

Lahitte : 2h20
Sombrun : 2h17

+40min
+35min

Equipe 3 Auriebat : 3h20
Ansost : 3h19

Auriebat : 4h15
Ansost : 3h19

+55min
+0

Equipe 4 Mingot : 2h22
Bouilh : 1h46

Mingot : 3h23
Bouilh : 2h19

+1h
+35min

Beaucoup de 
changement de 
personnel – pas 
significatif

Possibilité de supprimer l’équipe 4 en réorganisant les circuits 
de collecte.



Avantages de la C 0.5

# 1

• Taux de présentation des bacs plus important, 
les agents collectent autant de bacs en moins 
de temps de travail

• 2 agents seront à l’arrière du camion donc il y  
aura un meilleur contrôle du tri.

• Le temps de haut le pied des équipes sera plus 
faible.

• Fonctionner avec 4 véhicules pour faciliter 
l’entretien



Point d’amélioration pour la C 0,5

# 1

• Intégration de la tournée carton dans le planning
• Contrôle des points d’apports volontaire (verre et 

papier)
• Question de l’organisation sur les bourgs centre.
• Suppression de la tournée de jour possible –

Besoin de réorganiser les circuits de collecte donc 
la communication sera importante.

• Passage des 3 équipes avec 3 agents – Besoin de 
10 agents pour le service



Bilan avec les maires

# 1

- Certaines communes rencontrent des problèmes de volume des bacs jaunes pour 
les familles nombreuses. Une étude au cas par cas sera réalisée et une adaptation 
du volume du bac sera réalisée sans conséquence financière pour l’usager. Une 
actualisation du fichier des bacs jaunes sera organisée quand la dotation du 
territoire sera terminée.

- Concernant la communication, il faut organiser des réunions avec les conseils 
municipaux, rééditer des flyers (mails) avec si possible un calendrier de collecte. Le 
calendrier permettrait d’éviter les oublies lors des jours fériés. 

- Des problèmes sont constatés au niveau des points d’apports volontaires. La CCAM 
travaillent sur une information instantanée du taux de remplissage. Une étude sur 
le doublage de certaines colonnes est à l’étude.

- Pour les salles communales louées plusieurs fois entre 2 collectes, la CCAM a mis 
en place un service de location de bac.

- Les communes sont satisfaites du passage en C0.5 et sont favorables pour 
continuer l’expérimentation.



ECONOMIE POTENTIELLE C 0.5

# 1

• La consommation des véhicules d’ordures 
ménagères n’est pas liée au nombre de kilomètre. 
Les économies de gazole sont du au passage à 3 
camions.

• Diminution du nombre de remplacement par des 
entreprises d’intérim – possibilité de faire les 
collectes à 2.

• Plan de remplacement des véhicules BOM –
diminution du poste entretien.

• ECONOMIE POTENTIELLE DE 50 000€



CALENDRIER DE MISE EN PLACE

# 1

• Bilan avec Maires C 0,5 : 9 septembre
• Commission environnement : 16 septembre
• Réunion Maire fin septembre – fin septembre 21
• Présentation conseil communautaire – fin 

septembre 2021
• Réorganisation des tournées – calcul octobre-

novembre 2021
• Distribution bac jaune début décembre 2021
• Début C0,5 le 1er janvier 2022
• Expérimentation durant l’année 2022



TOURNEE CARTON

# 1

• Constat : des volumes de plus en plus 
importants qui sont collectés.

• Passage en C0,5 de la collecte – changement 
du calendrier de collecte.

• Difficulté de collecter le carton en vrac.
• Le temps de collecte à fortement augmenté 

ces derniers mois.



TOURNEE CARTON

# 1

• Propositions pour l’année 2021:
– Limitation à 1m3 du volume pouvant être collecté
– Pour les GP, limitation à 4 bacs 770l.
– Collecte seulement sur les bourgs centres (Vic –

Maubourguet – Rabastens – Andrest).
– Ouverture des déchetterie le matin pour les 

professionnels:
• Mardi à Maubourguet.
• Mercredi à Vic.
• Jeudi à Rabastens.



LA DOTATION EN BACS JAUNES

 Saisie des 
retours 
communes et 
préparation 
des fichiers 
définitifs de 
dotation

1 octobre 2021 15 octobre 2021 15 octobre-15 
novembre

10 novembre –
20 novembre

20 novembre –
10 décembre

A partir du 10 
décembre

Démarrage 
dotation en bacs 
jaunes usagers de 
la commune de 
Vic en Bigorre – 1 
mois de dotation-

 Envoi des pré-
listes de 
dotation aux 
communes 
pour 
compléter les 
informations

 Commande 
bacs jaunes 

 Dernière mise à 
jour du fichier 
du fichier de 
dotation par les 
communes

 Réception des 
bacs

 Prise de rdv 
pour livraison 
des bacs en 
commune

 Distribution des 
bacs en 
commune

Chronologie de l’opération

L’attribution d’un bac n’est pas systématique, Elle est nominative et dépend de la réponse de l’usager à 
l’état des lieux.
Plus l’état des lieux est précis, plus la dotation le sera également.



REGLEMENT DE COLLECTE



PROJET GESTION DES 
BIODECHETS



Chronologie règlementaire
• Obligation réglementaire: 
La loi TEPCV* du 17 août 2015 impose aux collectivités de donner la possibilité à tous 
les usagers de trier à la source ses biodéchets d’içi à 2025.
La loi AGEC* du 10 février 2020 a avancé cette date au 31 décembre 2023. 
(voir article L 541-21-1 du Code de l’Environnement)

Cet objectif est poursuivi dans le Plan Régional de Prévention et de Gestion des 
Déchets  qui vise une réduction de 50 % des biodéchets dans les Ordures Ménagères 
résiduelles à l’horizon 2025 et 61 % pour 2031.
Qui lance pour cela des appel à projets

BIODECHET= déchets de cuisine + déchets verts  (pour le SPGD)

*TEPCV ( transition énergétique pour la croissance verte)
*AGEC (anti-gaspillage pour une économie circulaire)



Bilan de l’étude départementale de 
gestion des biodéchets

Proposition du scénario de gestion des biodéchets sur la CCAM (issue de l’étude 
de biodéchets SMTD 2018)

- La collecte séparée des biodéchets (collecte en porte à porte ou PAV) à 23%

- Le développement de la pratique du compostage domestique à 75%

- Le développement du compostage de proximité  à 2%



Gisement potentiel de biodéchets
dans les Omr (ordures ménagères résiduelles)

Pour évaluer le gisement des biodéchets contenu dans les OMr , le 
SMTD65 a commandé un MODECOM sur l’ensemble de son territoire. 

Pour la CCAM, il en ressort un taux de 31.9% de déchets putrescibles 
dans les OMr. (le plus haut taux étant 39.3%)

Selon un calcul rapide, sur un tonnage annuel de 4000 T d’ordures 
ménagères, le gisement potentiel à traiter serait d’environ 1200 tonnes





Orientation potentielle
Etendue du territoire + du faible gisement => le compostage domestique 
et de proximité semble être plus approprié

• L’idée de base de gestion des biodéchets sur le territoire: 
- reprendre la promotion du compostage domestique
- mailler le territoire de sites de compostage partagés, gérés par la 

CCAM. 
- initier l’opération, en compostant les déchets issus des cantines
- pour les Professionnels : soit les former à la pratique du compostage sur 

site, soit les orienter vers des sociétés privées.



Focus site de compostage de proximité
Le compostage domestique ne peut être la seule solution, car il n’est pas pratiqué 
par l’ensemble des usagers pour diverses raisons : 
• Manque de place
• Manque d’intérêt pour cette pratique
• Découragement en l’absence de résultats
• Production de biodéchets trop peu importante
• Absences prolongées du domicile régulières
• …
C’est pourquoi, une autre solution pourrait être le compostage de proximité: 

Le compostage de proximité, souvent appelé compostage de quartiers ou 
compostage partagé, est une mise en commun d’un lieu et de matériels destinés 

à la pratique du compostage pour plusieurs foyers. 



Focus site de compostage de proximité
En résumé ce sont des sites : 
- De proximité
- Avec moins de 1 t de déchets sur site ou 5 m3, pour éviter 

d’être soumis à une réglementation contraignante.
- Un référent pour suivre le compost en formation et 

appliquer les gestes nécessaires

Les résidences de l’OPH65 de Vic en Bigorre sont déjà 
équipés de composteurs, aucun locataire n’a souhaité se 
porter volontaire pour être référent.
Pour palier cette contrainte de référent volontaire : gestion 
des ces sites par la CCAM.



Focus site de compostage partagés
L’idée : mailler le territoire de sites de dépôts de biodéchets, en vue de 
leur compostage.



Cependant les sites de compostage sont des sites vivants qui ont 
besoin d’être suivis régulièrement. 
De fait il est nécessaire d’investir en matériels et moyens humains, car 
la solution doit être pérenne :
- Un agent(s), formé(s) « maître composteur »
- Équipé du matériel nécessaire au retournement du compost pour 

professionnaliser et automatiser ces missions.

Focus site de compostage partagés



En résumé : 
2022 : essai compostage déchets cantines

Travaux avec les professionnels
2023 : sites de compostage partagés

En fil conducteur  : le compostage domestique

Proposition Calendrier 
prévisionnel



RELEVE DE PROPOSITIONS 
 Généralisation de l’expérimentation de la collecte en C0,5.
- Le projet sera tel que présenté proposé au Conseil Communautaire du 30 septembre, qui validera ou non la poursuite de 

ce projet.

 Règlement de collecte
- Pas de remarques particulières, le règlement sera proposé au vote du prochain Conseil Communautaire.

 Projet gestion des biodéchets: 
Sujet d’actualité, afin de mener des actions sur le sujet, la collectivité souhaite déposer un dossier à l’appel à projet de gestion 
des biodéchets lancé par l’ADEME et la région Occitanie.
Pour cela, il a été retenu de : 
- Mettre l’accent sur le compostage domestique individuel, avec ou sans composteurs. La question du prix de vente des 

composteurs individuels sera débattu ultérieurement.
- Créer pour les centres bourgs regroupés, des espaces de compostage partagés gérés par la collectivité, à accès badgé.
- Mettre en place le compostage des biodéchets des sites de restauration gérés par la collectivité. Compostage sur place ou 

compostage de proximité sur le site de la déchetterie de Vic en Bigorre,
La solution d’achats de composteurs partagés de 800 L pour les communes rurales n’a pas été retenue.
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