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Le pôle Zaluaga, un site multifilière  
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Entrée du site 

(contrôle d’accès et pesée des camions) 

ISDND Zaluaga-Bi 
Casier n°1 
(2005-2019) 
700 000 tonnes traitées 

CET Zaluaga 1 
(1982-2004) 
650 000 tonnes traitées 
Suivi trentenaire 

Quai de transfert (juillet 2019) 

Réception et transfert vers Canopia (Bayonne) 

des ordures ménagères, collectes sélectives et 

cartons des communes voisines. 

Plateforme de traitement 

des eaux résiduaires (lixiviats) 

D’une superficie d’environ 28 ha, le pôle Zaluaga comprend l’ancien Centre d’Enfouissement Technique (CET) de 

Zaluaga 1, l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) actuelle de Zaluaga-Bi avec deux casiers 

et le quai de transfert permettant le transport des déchets jusqu’à Bayonne pour y être valorisés au pôle Canopia. 

Unité de Valorisation Energétique (UVE) 

Production d’électricité et de chaleur avec le 

biogaz capté dans les alvéoles de stockage de déchets 

Casier d’enfouissement n°2 

(depuis octobre 2019) 

50 000 t/an autorisées 

Capacité : 300 000 tonnes 

EDITO 
Le site Zaluaga est aujourd’hui devenu un pôle de transfert et de traitement indispensable à l’organisation du Service 

public de gestion des déchets ménagers au Pays Basque. Equipement majeur du territoire, il est complémentaire des 

installations de valorisation Canopia et Mendixka dont nous améliorons constamment les performances, tout comme nous 

travaillons à réduire durablement l’enfouissement des déchets. Ces dernières années, nous avons conforté une dynamique 

positive : les tonnages enfouis sur site ont diminué passant d’environ 44 000 tonnes en 2017 à moins de 35 000 en 2019. En 

attendant d’aller encore plus loin, l’activité de cette installation publique reste utile. Tout comme il est utile de la présenter 

et de l’expliquer. C’est l’objectif de cette lettre d’information. J’espère qu’elle saura, à intervalles réguliers, vous appor-

ter les éclairages nécessaires à la bonne compréhension de son fonctionnement. Avec ce LIEN, le Syndicat Bil Ta Garbi, 

établissement public engagé pour la réduction, le tri et la valorisation des déchets, souhaite aussi rappeler une évidence: la 

protection de l’environnement est l’affaire de tous. Ensemble, construisons l’avenir de nos déchets. 

Martine Bisauta, Présidente du Syndicat Bil Ta Garbi  



ECLAIRAGE 

Un quai de transfert pour réduire l’enfouissement 

Dans la continuité de sa politique de réduction de l’enfouissement des déchets, le 

Syndicat Bil Ta Garbi a investi plus de 1,8 million d’euros dans la construction de 

ce bâtiment. Depuis sa mise en service en juillet 2019, il organise le transfert des or-

dures ménagères résiduelles (sac noir), des déchets recyclables (sac jaune) et des car-

tons de déchetteries vers leurs filières de valorisation/recyclage. Il permet ainsi la fin 

de l’enfouissement des ordures ménagères résiduelles sur site.  

Pour les 6 premiers mois de l’année, de janvier à juin 2020, le 

quai Zaluaga a permis le transfert jusqu’à Canopia de : 

  4702 t. d’ordures ménagères résiduelles (OMR)  

      56 t. de collectes sélectives (CS) 

    139 t. de cartons 

Depuis sa mise en service, en juillet 2019, 10 032 tonnes 

d’ordures ménagères ont été transférées à Canopia. 

TRAVAUX  

COUVERTURE DU TALUS 
Objectif : Réduire l’impact visuel du casier d’enfouissement 

des déchets n°2 

Solution : Pose d’un géotextile de couleur verte 

Durée des travaux :  7 jours 

Investissement : 18 500 € 

Entreprise mandatée : Geobio 

 Comité de suivi d’activité 
 

A l’initiative du Syndicat, un comité de suivi d'acti-

vité du site va être constitué avec les représentants 

élus et techniciens des communes d’Ahetze et de 

Saint-Pée-Sur-Nivelle ainsi que l’association de   

riverains « Les Poumons d’Ahetze ». Cette instance 

se réunira à fréquence régulière et permettra aux 

parties prenantes d'échanger sur l'exploitation du 

site. 

 

Semaine Européenne du 

Développement Durable (SEDD) 
 

 

Le pôle Zaluaga s’associe à l’organisation de cette 

événement annuel européen. Initialement prévue 

début juin, la SEDD a été reportée pour raisons sani-

taires liées au COVID-19. Elle aura lieu du 18/09/20 

au 8/10/20 prochains. Durant cette quinzaine, le Syn-

dicat Bil Ta Garbi proposera une Journée Portes 

Ouvertes du pôle Zaluaga. 

A VENIR 

Une fois accueillis à Canopia, les déchets en provenance de Zaluaga 

sont valorisés et envoyés vers différentes filières. Les OMR sont         

réceptionnées à l’unité de valorisation organique où la part fermentescible 

qu’elles contiennent est transformée en compost et en énergie (électricité; 

chaleur) via le processus de méthanisation. Les CS sont triées au centre de 

tri pour récupérer les matières recyclables (papier, carton, acier, alumi-

nium, plastique PET, PEHD...). Enfin, selon les débouchés extérieurs 

 retenus, les « refus » de Canopia sont valorisés ou stockés. 
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