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Une question ? contact@biltagarbi.fr 

1 008 890 Nm3 de biogaz 

valorisés en électricité (1 082 MWh) soit l’équivalent de 715 foyers 

alimentés* (du 01/07 au 30/09/21).  

Production de 1 362 MWh d’énergie thermique pour la plateforme de traitement des lixiviats. 

4 567 m3 d’eaux sales (lixiviats) épurés sur site 

grâce à la plateforme de traitement. 

41 t. de surconcentrats évacuées. 

6 687 t. 

de déchets non recyclables 

enfouies 

Du 01/07/2021 au 30/09/2021 L’activité du site 

Tonnages transférés pour valorisation  

2 432 tonnes (t.) d’ordures 

ménagères résiduelles (omr) 

42 t. d’emballages ménagers recyclables 

195 t. de cartons 

Période estivale : 1 155 t. d’omr transférées du 26/07 au 27/08 

 (*calcul basé sur la consommation moyenne  

d’électricité pour un foyer français 2020 – données ADEME) 

ACTUALITE 

Visite du pôle Zaluaga le 24 novembre à 14h00 

Pour découvrir le fonctionnement des équipements techniques du site (quai de 

transfert, installation de stockage des déchets non dangereux, plateforme de valorisa-

tion du biogaz et de traitement des eaux), le Syndicat Bil Ta Garbi vous propose une 

visite mercredi 24 novembre prochain à 14h00. 

Inscription obligatoire sur le site Internet www.biltagarbi.fr 



INFO TRI 

Contrôle portatif du réseau biogaz 

Chaque jour, les équipes d’exploitation contrôle le réseau de 

captage du biogaz à l’aide d’un analyseur portatif. Cet outil 

dispose d’une sonde amovible qui se positionne au niveau 

des tuyaux de captage du biogaz et d’un écran de contrôle 

affichant les valeurs mesurées dans la composition du bio-

gaz : méthane, dioxyde de carbone, oxygène, sulfure d’hydro-

gène… Le biogaz ainsi récupéré est envoyé vers l’unité de 

valorisation où il sera transformé en électricité. 

Im
p

ri
m

é 
su

r 
p

a
p

ie
r 

re
cy

cl
é 

- 
N

e 
p

a
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
o
ie

 p
u

b
li

q
u

e 
- 

A
 t

ri
e
r 

- 
T

o
u

s 
le

s 
p

a
p

ie
rs

 s
e 

re
c
y
cl

en
t 

! 

Le sous-préfet de Bayonne présent au Comité de suivi de site  

Le Comité de Suivi de Site (CSS) du pôle Zaluaga s’est rassemblé le 23 septembre dernier sous la présidence 

du sous-préfet de Bayonne, Philippe Le Moing-Surzur, des élu.es du Syndicat Bil Ta Garbi, de la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque et des communes d’Ahetze et de Saint-Pée-Sur-Nivelle. Les agents des services de 

l’Etat et du Syndicat Bil Ta Garbi ainsi que les représentants du personnel et de ceux de deux associations envi-

ronnementales et de riverains étaient également présents pour cette présentation générale des dernières années 

d’exploitation. Après ces échanges sur l’activité du site, les membres de ce Comité ont acté, sur proposition du 

sous-préfet, la constitution d’un Bureau qui réunira un membre par collège représenté (exploitant, services de 

l’Etat, communes, représentants du personnel, associations…). Il devrait être convoqué d’ici la fin d’année.  

Les résultats présentés en Comité de suivi de site 

Lors de cette première réunion du CSS, les résultats de l’étude de disper-

sion des odeurs, menée sur le site à la demande des services de l’Etat à 

mi-année 2021, ont été présentés. Pour rappel, ces mesures avaient été 

réalisées par le cabinet d’ingénierie environnementale Aecom. 

Après analyses de ces dernières, il en ressort que les seuils d’odeurs visés 

sont respectés au droit des habitations voisines. Comme indiqué par 

Martine Bisauta, Présidente du Syndicat Bil Ta Garbi, lors du Comité de 

suivi de site, le Syndicat envisage de poursuivre de manière volontaire 

et sans aucune obligation réglementaire les études sur ce sujet. 

CONCERTATION 

ETUDE OLFACTIVE 

ZOOM ÉQUIPEMENT 

Les produits et emballages avec 

pictogrammes de dangerosité 

doivent être apportés en déchetterie ! 

Des analyseurs d’air de ce type ont été 
utilisés sur site. Les mesures se sont éga-
lement déroulées dans le voisinage direct 
de Zaluaga afin d’évaluer la dispersion 
des odeurs et leurs intensités. 
(c)PhotoAecom 

La déchetterie 

la plus proche 

de chez vous sur 

biltagarbi.fr 


