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Le circuit de visite du pôle 
Zaluaga propose des 
cheminements sécurisés et 
des panneaux explicatifs au 
plus près des équipements. 
©DR 

Un circuit de visite pour l’accueil du public 

Durant l’année 2020, le Syndicat Bil Ta 

Garbi a réalisé un circuit de visite pour 

l’accueil du public sur site. Sécurisé et 

balisé de panneaux explicatifs, le che-

minement propose de découvrir les 4 

principales fonctionnalités du site :  le 

quai de transfert des ordures ménagères 

et des collectes sélectives 

vers le pôle Canopia à 

Bayonne, le casier et ses 

alvéoles d’enfouissement 

des déchets non recy-

clables, l’unité de valorisa-

tion énergétique du biogaz 

et la plateforme de traitement des eaux 

sales (lixiviats). 

Le circuit de visite devrait entrer en 

service dès que les conditions sanitaires 

liées à la pandémie de Coronavirus le 

permettront. Il sera prioritairement 

ouvert aux établissements scolaires 

du territoire pour la sensibilisation des 

jeunes à la gestion des déchets. Des 

visites programmées seront égale-

ment proposées à dates et heures fixes 

tout au long de l’année à l’image de ce 

qui est déjà fait pour les pôles Canopia 

et Mendixka. 

Une première réunion du réseau de riverains… à distance ! 

Covid-19 oblige, le 13 novembre 

dernier, une première réunion de 

suivi d’activité du site s’est tenue 

par visioconférence en raison des 

restrictions sanitaires du moment. 

Sous la présidence de Martine 

Bisauta, Présidente du Syndicat Bil 

Ta Garbi et de Daniel Arribere, 

vice-président en charge de la valo-

risation organique et de la réduction 

de l’enfouissement, cette première 

rencontre virtuelle a réuni les 

Maires des communes d’Ahetze et 

de Saint-Pée-Sur-Nivelle ainsi que 

les représentants des associations  

de riverains (Les poumons 

d’Ahetze, Ahetzeko Herritarren 

Hitza) et des associations environ-

nementales (SEPANSO, CADE). 

A noter, la présence des représen-

tants de la Préfecture qui ont rappe-

lé l’organisation prochaine d’une 

Commission de suivi de site (CSS), 

instance réglementaire et obligatoire 

pour toutes les installations classées 

pour la protection de l’environne-

ment (ICPE) soumises à autorisa-

tion d’exploiter par les services de 

l’Etat. 

Le Syndicat maintiendra, pour sa 

part, l’organisation de ces réunions 

de riverains dans un esprit de 

« confiance et de transparence » et 

pour « répondre à toutes les ques-

tions » comme l’a souligné Martine 

Bisauta lors de ces premiers 

échanges. 

L’ensemble des agents d’exploitation du pôle Zaluaga ainsi que toutes les équipes du Syndicat 

Bil Ta Garbi vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

Ensemble, construisons l’avenir de nos déchets ! 

Le pôle Zaluaga en octobre 2020 
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Daniel Arribere, Vice-

Président du Syndicat Bil Ta 

Garbi, anime les réunions du 

réseau de riverains de 

Zaluaga. 



 

Pour toutes questions, nos 
services restent à votre écoute. 
N’hésitez pas à nous contacter. 

Par téléphone à l’accueil 
du Syndicat Bil Ta Garbi au  

05.59.44.26.44 

Par mail à 
contact@biltagarbi.fr 

Pour améliorer nos services, 
faites-nous part de vos 

suggestions à 
contact@biltagarbi.fr 
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Le quai de transfert des ordures ménagères résiduelles, le casier 
d’enfouissement des déchets non recyclables et l’unité de valorisation énergé-
tique du biogaz du pôle Zaluaga en octobre 2020. 

Travaux 

L’activité du site Du 01/07/2020 au 31/12/2020 

Durant le second semestre, la voierie d’accès à l’alvéole de stockage du casier n°2 a été réalisée. A noter également la 

fin des travaux d’étanchéité du casier (en blanc sur la photo) et son renforcement au niveau de l’alvéole en exploitation 

pour améliorer le captage du biogaz (en noir sur la photo) et la gestion des lixiviats (eaux résiduaires).  

Sur le dernier semestre 2020, l’activité du 

quai de transfert a augmenté par rapport à 

la même période en 2019 avec +6% 

d’ordures ménagères, +20 % de collectes 

sélectives et +28% de carton transportés vers 

le pôle Canopia pour être valorisés. Pour sa 

part, on note une augmentation de +4,5% 

des tonnages de déchets non recyclables 

enfouis en centre de stockage de juillet à 

décembre. Cette légère hausse, liée tradition-

nellement à la fréquentation touristique du 

territoire, ne pénalise pas l'objectif de réduc-

tion de l’enfouissement des déchets du Syn-

dicat avec -9% de tonnages enfouis entre 

2019 et 2020. Elle s'explique aussi par un 

premier semestre de confinement (mars 

avril) avec une baisse généralisée de la pro-

duction des déchets ménagers sur tout le 

territoire. De son côté, la valorisation éner-

gétique issue de la récupération du biogaz 

a permis la production d'électricité pour 

l'équivalent de 659 foyers. Dans le même 

temps, les quantités de lixiviats traitées 

sur la période sont conformes aux prévi-

sions avec toutefois un pic d’activité consta-

té en fin d’année (décembre) dû à d'impor-

tantes précipitations. 

15 127 t. 

de déchets non recyclables 

enfouies  

Tonnages transférés pour valorisation 

6 035 tonnes (t.) d’ordures ménagères 

77  t. d’emballages ménagers recyclables 

301 t. de cartons 

17 531 m3 traités sur site grâce 

à la plateforme de traitement. 

246 t. de surconcentrats évacuées 

en filières spécialisées (Bassin de Lacq) 

2 597 550 Nm3 de biogaz transformés 

en électricité, soit l’équivalent de 659 
foyers alimentés* 

(*calcul basé sur la consommation moyenne  

d’électricité pour un foyer français : www.cre.fr) 
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