




) Que vonT DeveniR Les conTeneuRs PaPIeRs ReTIRés ?
Certains conteneurs papiers seront remis en état et seront transformés en conteneur de tri ou 

démantelés (bois et acier) et recyclés via les filières avec qui nous travaillons déjà (réseaux déchèteries). 

) POUR Les Hae1Tams QUI om oes comeneuRs avec eaoGe

Que Dois-Je FaIRe en cas De PeRTe De eaDGe eT commenT 
vonT FaIRe Les Gens De PassaGe Dans ma commune ? 

La dotation initiale de badge est gratuite. 

En cas de perte, il faut contacter le service déchet (le coût du renouvellement est de 5€) 

Barnekalde = 05 59 57 11 80

Errobi = 05 59 93 50 77

Pour les gens de passage (camping-car), il est conseillé de se rendre à l'Office de tourisme pour 

acheter une puce à usage unique qui permet d'ouvrir le conteneur d'ordures ménagères : le coût 

de la puce à usage unique est de 2€. 

Les hébergeurs touristiques peuvent, s'ils le souhaitent, se procurer d'avance des puces à usage 

unique, il faut contacter le service déchet approprié : (coût : 2€) ou utiliser un badge propre au 

logement loué. 

QUeSTIOns SUR Les COÛTS : 
-

> 
POURQUOI La Taxe D'enLèvemenT Des 

ORDURes ménaGèRes ne FalT QU'auGmenTeR? 
On est, en effet, passé  de 10,10% à 10,70 % de façon unifiée sur le territoire, soit une augmentation 

relative du taux inférieure à 6%. 
• Les exigences en matière de traitement (lois européennes et françaises) sont de plus en plus

pointues pour éviter tout type de pollutions et préserver l'Environnement. De ce fait, la taxe sur les

activités polluantes que la Communauté d'Agglomération Pays Basque doit verser à l'Etat va

augmenter de 2.5 millions dans les 4 ans à venir.
• Les investissements pour la modernisation du service (réorganisation des collectes, 5 déchèteries

à réaménager et renouvellement des camions de collecte) et la mise en oeuvre des extension des

consignes de tri (réalisation d'un nouveau centre de tri, remplacement conteneurs et signalétiques)

ont un impact sur le coût du service et donc sur la TEOM.
• L'inflation générale se répercute sur la masse salariale, le coût des énergies et carburants et donc

sur le budget du service.

> PUISQUe La Teom auGmenTe, à QUOI ça seRT De TRleR ?

> 

Le coût de la collecte et du tri des emballages est moindre que celui de la gestion des ordures 

ménagères donc il est important de trier les emballages afin que la taxe n'augmente pas trop. 

Si on triait moins, cela augmenterait encore plus. 

esT-ce QUe Je vais DORénavanT PaveR Le seRvIce en FoncTIon 
DU POIDS Des DéCHeTS DéPOSéS (TaRIFICaTIOn lnCITaTIVe) ? 

La communauté d'Agglomération n'a pas prévu de mettre en place ce type de facturation pour le 

moment car il a été constaté qu'une attribution nominative d'un bac et l'ouverture des conteneurs 

conditionnée par l'utilisation d'un badge réduisait déjà de manière significative les quantités de 

déchets déposés. Les usagers trient d'avantage leurs déchets et cela évite à des personnes 

extérieures d'utiliser les bacs qui sont sur la voie publique. 

De plus, il est difficile d'identifier la production de chaque usager notamment sur les communes 

littorales. 

GuesT1ons suR Les exTens1ons 

oes cons1Gnes oe TRI : 
-

> 

> 

> 

POURQUOI, à PaRTIR DU 1eR JanvIeR, DOIT-on TRleR TOUS Les emeaLLaGes 
ménaGeRs eT PaPIeRs ensemeLe? 
• Pour simplifier le geste de tri et avoir moins d'erreurs de tri donc plus de valorisation et/ou de

recyclage.
• Pour avoir la même consigne de tri sur l'ensemble du Pays Basque :

Grâce à des travaux de modernisation au centre de tri de Canopia (Bayonne), les différents flux

(matières) seront mieux séparés ce qui permettra de recycler et valoriser d'avantage d'emballages.
• Pour faire baisser la production des ordures ménagères et par conséquent le coût de traitement de

celles-ci qui ne cesse d'augmenter.
• C'est une obligation règlementaire.

esT-ce Que Tous Les emeaLLaGes Qu'on nous DemanDe De TRleR seRonT 
ReCYCLéS? 
• 95% des emballages jetés dans le conteneur jaune sont recyclables et les 5% restant sont valorisés

en énergie.

• 100% des emballages en verre sont recyclés à l'infini.

> 

> 

Janv1eR 2023 

> 

esT-ce QU'IL FaUT LaveR TOUS 
Les emeaLLaGes QUe L'on meT au TRI ? 

Non, il suffit de bien les vider et de ne pas les 

imbriquer les uns dans les autres et les jeter en vrac. 

PeUT-on comPaCTeR Les BOUTelLLeS? 
Il n'est pas utile de compacter les bouteilles car 

celles-ci doivent rentrer aisément dans votre bac 

jaune ou dans les conteneurs en apport volontaire. 

Si toutefois il y avait un problème de dimensionne

ment de bacs, il suffit de contacter nos services. 

POURQUOI nous DemanDe-T-on 
De TRleR en VRac ? 

Les sacs sont inutiles dans la mesure où un nouvel 

équipement est mis à disposition (bac). Les sacs 

représentent un déchet à traiter en plus, ce qui est 

inutile et contre-productif. 

QU'en esT-IL De La conFIDenTIauTé Des PaPIeRs mis Dans Le eac 
ou conTeneuR Jaune avec Le ResTe Des emeaLLaGes ? 

Les agents ne manipulent pas directement les journaux, revues, magazines et papiers en tout 

genre. Au centre de tri, ce mélange part sur les tapis de tri. En cabine, les agents ne retirent pas 

le papier. Ils enlèvent uniquement les refus et/ou déchets qui ne devraient pas être avec les 

papiers. Ils n'ont pas le temps de consulter les documents qui se présentent à eux. 














