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QUI SOMMES-NOUS ?
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LeLeLeLe SyndicatSyndicatSyndicatSyndicat MixteMixteMixteMixte dededede TraitementTraitementTraitementTraitement desdesdesdes DéchetsDéchetsDéchetsDéchets desdesdesdes HautesHautesHautesHautes----PyrénéesPyrénéesPyrénéesPyrénées (SMTD(SMTD(SMTD(SMTD65656565)))) estestestest unununun

EtablissementEtablissementEtablissementEtablissement PublicPublicPublicPublic dededede CoopérationCoopérationCoopérationCoopération IntercommunaleIntercommunaleIntercommunaleIntercommunale (EPCI)(EPCI)(EPCI)(EPCI) issuissuissuissu dededede lalalala fusionfusionfusionfusion dudududu SMTDSMTDSMTDSMTD

PaysPaysPaysPays desdesdesdes GavesGavesGavesGaves avecavecavecavec lelelele SMTASMTASMTASMTA AdourAdourAdourAdour etetetet dededede l’adhésionl’adhésionl’adhésionl’adhésion dudududu SMECTOMSMECTOMSMECTOMSMECTOM dudududu plateauplateauplateauplateau dededede

Lannemezan,Lannemezan,Lannemezan,Lannemezan, desdesdesdes NestesNestesNestesNestes etetetet desdesdesdes CôteauxCôteauxCôteauxCôteaux,,,, et,et,et,et, dontdontdontdont lelelele PréfetPréfetPréfetPréfet aaaa élargiélargiélargiélargi lelelele périmètrepérimètrepérimètrepérimètre àààà

l’ensemblel’ensemblel’ensemblel’ensemble desdesdesdes structuresstructuresstructuresstructures dededede collectecollectecollectecollecte dudududu Département,Département,Département,Département, àààà l’exceptionl’exceptionl’exceptionl’exception desdesdesdes cantonscantonscantonscantons dudududu

MagnoacMagnoacMagnoacMagnoac etetetet dededede lalalala BarousseBarousseBarousseBarousse....

C’estC’estC’estC’est unununun regroupementregroupementregroupementregroupement dededede l’ensemblel’ensemblel’ensemblel’ensemble desdesdesdes communescommunescommunescommunes dededede notrenotrenotrenotre départementdépartementdépartementdépartement àààà deuxdeuxdeuxdeux

cantonscantonscantonscantons prèsprèsprèsprès.... LesLesLesLes élusélusélusélus dudududu SMTDSMTDSMTDSMTD65656565 sontsontsontsont lesleslesles élusélusélusélus dededede nosnosnosnos communescommunescommunescommunes....

IlIlIlIl aaaa étéétéétéété créécréécréécréé enenenen 2008200820082008.... SonSonSonSon périmètrepérimètrepérimètrepérimètre estestestest composécomposécomposécomposé dededede 32323232 cantonscantonscantonscantons sursursursur 34343434 soitsoitsoitsoit 97979797....3333 %%%% dededede lalalala

populationpopulationpopulationpopulation dudududu départementdépartementdépartementdépartement....

LeLeLeLe SMTDSMTDSMTDSMTD 65656565 exerceexerceexerceexerce lalalala partiepartiepartiepartie «««« traitementtraitementtraitementtraitement »»»» dededede lalalala compétencecompétencecompétencecompétence éliminationéliminationéliminationélimination desdesdesdes déchetsdéchetsdéchetsdéchets desdesdesdes

ménages,ménages,ménages,ménages, àààà savoirsavoirsavoirsavoir lesleslesles opérationsopérationsopérationsopérations dededede transporttransporttransporttransport secondairesecondairesecondairesecondaire (des(des(des(des centrescentrescentrescentres dededede transferttransferttransferttransfert auxauxauxaux

centrescentrescentrescentres dededede traitement),traitement),traitement),traitement), dededede tritritritri etetetet dededede stockagestockagestockagestockage desdesdesdes déchetsdéchetsdéchetsdéchets collectéscollectéscollectéscollectés dansdansdansdans lelelele cadrecadrecadrecadre dudududu

serviceserviceserviceservice publicpublicpublicpublic d’éliminationd’éliminationd’éliminationd’élimination ::::

o DéchetsDéchetsDéchetsDéchets ménagersménagersménagersménagers etetetet assimilésassimilésassimilésassimilés....

o DéchetsDéchetsDéchetsDéchets collectéscollectéscollectéscollectés enenenen déchèteriesdéchèteriesdéchèteriesdéchèteries parparparpar certainescertainescertainescertaines collectivitéscollectivitéscollectivitéscollectivités (C(C(C(C....CCCC....HHHH....B,B,B,B, CCCC....CCCC....CCCC....O,O,O,O,

SSSS....YYYY....MMMM....AAAA....T,T,T,T, VVVV....AAAA....E,E,E,E, CCCC....CCCC....PPPP....L)L)L)L)....

o DéchetsDéchetsDéchetsDéchets vertsvertsvertsverts....



LES ADHÉRENTS
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LES INSTALLATIONS DU SMTD65
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InstallationsInstallationsInstallationsInstallations publiquespubliquespubliquespubliques géréesgéréesgéréesgérées enenenen régierégierégierégie directedirectedirectedirecte ::::

o InstallationInstallationInstallationInstallation dededede StockageStockageStockageStockage desdesdesdes DéchetsDéchetsDéchetsDéchets NonNonNonNon DangereuxDangereuxDangereuxDangereux
dededede CapvernCapvernCapvernCapvern....

o CentreCentreCentreCentre dededede tritritritri dededede déchetsdéchetsdéchetsdéchets ménagersménagersménagersménagers dededede CapvernCapvernCapvernCapvern....
o AiresAiresAiresAires dededede compostagecompostagecompostagecompostage :::: Capvern,Capvern,Capvern,Capvern, LourdesLourdesLourdesLourdes....
o PostPostPostPost----exploitationexploitationexploitationexploitation dededede l’Installationl’Installationl’Installationl’Installation dededede StockageStockageStockageStockage desdesdesdes
DéchetsDéchetsDéchetsDéchets NonNonNonNon DangereuxDangereuxDangereuxDangereux dededede LourdesLourdesLourdesLourdes....

o QuaisQuaisQuaisQuais dededede transferttransferttransferttransfert :::: Capvern,Capvern,Capvern,Capvern, GrézianGrézianGrézianGrézian,,,, BordèresBordèresBordèresBordères----
LouronLouronLouronLouron,,,, PierrefittePierrefittePierrefittePierrefitte----NestalasNestalasNestalasNestalas,,,, AdéAdéAdéAdé etetetet BagnèresBagnèresBagnèresBagnères----dededede----
BigorreBigorreBigorreBigorre....

InstallationsInstallationsInstallationsInstallations utiliséesutiliséesutiliséesutilisées parparparpar lelelele SMTDSMTDSMTDSMTD65656565,,,, propriétéspropriétéspropriétéspropriétés dededede nosnosnosnos
prestatairesprestatairesprestatairesprestataires ::::

� PrivéesPrivéesPrivéesPrivées ::::
o InstallationInstallationInstallationInstallation dededede stockagestockagestockagestockage dededede déchetsdéchetsdéchetsdéchets nonnonnonnon dangereuxdangereuxdangereuxdangereux dededede
BénacBénacBénacBénac :::: ONYXONYXONYXONYX----VEOLIAVEOLIAVEOLIAVEOLIA....

o CentreCentreCentreCentre dededede tritritritri dededede déchetsdéchetsdéchetsdéchets ménagersménagersménagersménagers dededede lalalala GarounèreGarounèreGarounèreGarounère ::::
VEOLIAVEOLIAVEOLIAVEOLIA....

o AireAireAireAire dededede compostagecompostagecompostagecompostage dededede BordèresBordèresBordèresBordères----sursursursur----l’Echezl’Echezl’Echezl’Echez :::: ROMROMROMROM----
VEOLIAVEOLIAVEOLIAVEOLIA....

� PubliquesPubliquesPubliquesPubliques ::::
o InstallationInstallationInstallationInstallation dededede stockagestockagestockagestockage dededede déchetsdéchetsdéchetsdéchets nonnonnonnon dangereuxdangereuxdangereuxdangereux dededede
LiéouxLiéouxLiéouxLiéoux :::: SIVOMSIVOMSIVOMSIVOM dededede SaintSaintSaintSaint----GaudensGaudensGaudensGaudens....

o QuaiQuaiQuaiQuai dededede transferttransferttransferttransfert dededede VicVicVicVic enenenen BigorreBigorreBigorreBigorre :::: ValValValVal AdourAdourAdourAdour
EnvironnementEnvironnementEnvironnementEnvironnement....



LES FUTURES INSTALLATIONS DU SMTD65
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LesLesLesLes installationsinstallationsinstallationsinstallations àààà venirvenirvenirvenir ::::

LesLesLesLes prescriptionsprescriptionsprescriptionsprescriptions dudududu PDEDMAPDEDMAPDEDMAPDEDMA prévoientprévoientprévoientprévoient lesleslesles installationsinstallationsinstallationsinstallations
dededede traitementtraitementtraitementtraitement suivantessuivantessuivantessuivantes ::::

o CréationCréationCréationCréation d’uned’uned’uned’une UnitéUnitéUnitéUnité dededede PréPréPréPré TraitementTraitementTraitementTraitement MécanoMécanoMécanoMécano
BiologiqueBiologiqueBiologiqueBiologique (PTMB)(PTMB)(PTMB)(PTMB) avecavecavecavec méthanisationméthanisationméthanisationméthanisation ouououou compostagecompostagecompostagecompostage
pourpourpourpour traitertraitertraitertraiter lalalala partiepartiepartiepartie fermentesciblefermentesciblefermentesciblefermentescible desdesdesdes orduresorduresorduresordures
ménagèresménagèresménagèresménagères....

o CréationCréationCréationCréation d’Uned’Uned’Uned’Une InstallationInstallationInstallationInstallation dededede StockageStockageStockageStockage desdesdesdes DéchetsDéchetsDéchetsDéchets
NonNonNonNon DangereuxDangereuxDangereuxDangereux (ISDND)(ISDND)(ISDND)(ISDND) pourpourpourpour lesleslesles déchetsdéchetsdéchetsdéchets ménagersménagersménagersménagers etetetet
assimilésassimilésassimilésassimilés....

o ModernisationModernisationModernisationModernisation dudududu centrecentrecentrecentre dededede tritritritri dededede collectecollectecollectecollecte sélectivesélectivesélectivesélective
desdesdesdes emballagesemballagesemballagesemballages dededede CapvernCapvernCapvernCapvern pourpourpourpour fairefairefairefaire uneuneuneune installationinstallationinstallationinstallation
départementaledépartementaledépartementaledépartementale....

o RéalisationRéalisationRéalisationRéalisation d’und’und’und’un maillagemaillagemaillagemaillage dededede quaisquaisquaisquais dededede transferttransferttransferttransfert pourpourpourpour
lesleslesles déchetsdéchetsdéchetsdéchets ménagersménagersménagersménagers etetetet lalalala collectecollectecollectecollecte sélectivesélectivesélectivesélective desdesdesdes
emballagesemballagesemballagesemballages....

o RéalisationRéalisationRéalisationRéalisation dededede deuxdeuxdeuxdeux airesairesairesaires dededede compostagecompostagecompostagecompostage pourpourpourpour lesleslesles
déchetsdéchetsdéchetsdéchets vertsvertsvertsverts....



LES ENJEUX

5

Objectifs du Plan d’élimination Objectifs du Plan d’élimination Objectifs du Plan d’élimination Objectifs du Plan d’élimination 
des déchets :des déchets :des déchets :des déchets :

� Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets prévoit de réduire la production réduire la production réduire la production réduire la production 
et la nocivité des ordures ménagèreset la nocivité des ordures ménagèreset la nocivité des ordures ménagèreset la nocivité des ordures ménagères

Objectifs chiffrés de collecte des déchets dangereux en déchèteries : 

2007200720072007 2015201520152015 2020202020202020

1,5 Kg/hab./an1,5 Kg/hab./an1,5 Kg/hab./an1,5 Kg/hab./an 3 Kg/hab./an3 Kg/hab./an3 Kg/hab./an3 Kg/hab./an 4 Kg/hab./an4 Kg/hab./an4 Kg/hab./an4 Kg/hab./an



LES ENJEUX
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Objectifs du projet «Objectifs du projet «Objectifs du projet «Objectifs du projet « Piles 65Piles 65Piles 65Piles 65 »»»»

� Augmenter les tonnages collectés de piles et accumulateurs portables et ainsi
éviteréviteréviteréviter lalalala contaminationcontaminationcontaminationcontamination dudududu compostcompostcompostcompost par des substances : cuivre, cadmium, nickel,
zinc, mercure.

� Réduire les risques Réduire les risques Réduire les risques Réduire les risques de pollution sur l’environnement et les conséquences sur la 
santé humaine.

� Economiser des ressources naturelles Economiser des ressources naturelles Economiser des ressources naturelles Economiser des ressources naturelles (nickel, cobalt, argent).

� Diminuer le gisement Diminuer le gisement Diminuer le gisement Diminuer le gisement d’ordures ménagères.



« PILES 65 »
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LesLesLesLes moyensmoyensmoyensmoyens ::::

- SensibiliserSensibiliserSensibiliserSensibiliser les habitants des HP au recyclage
des piles et accumulateurs.

- InformerInformerInformerInformer les habitants des Hautes-Pyrénées
sur les différents types de piles existant afin
de permettre à chacun de choisir la « bonne pile »,
chaque type d’appareil possède une consommation
différente et l’énergie nécessaire à son fonctionne-
ment peut être adaptée.

- AugmenterAugmenterAugmenterAugmenter le nombre de points de collecte
sur le département (mairie, Ecoles, lieux de vie).

- AssurerAssurerAssurerAssurer unununun suivisuivisuivisuivi tout au long des mois à venir de l’évolution
de nos tonnages afin de renforcer les actions mises en place
sur le territoire;



LE PLAN D’ACTION
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Les Ambassadeurs du tri vont intégrer l’argumentaire de sensibilisation à la 
consommation des piles dans leurs missions quotidienne de porte à porte.

Chacun d’eux va en effet parcourir le territoire afin d’informer la population sur 
la récupération des piles et accumulateurs et d’expliquer les tenants et 
aboutissants de leur consommation

- Quelle pile pour quel appareil ?
- Saline, alcaline, lithium ? Qu’est ce qu’il se cache derrière ces 
mots ?
- Les piles rechargeables ?

Un focus sera fait sur la récupération de ces déchets dans les différents points 
de collecte. De nouveaux points de collecte seront mis en place sur le territoire 
des Hautes-Pyrénées.

Animation d’un stand d’information et de sensibilisation sur les piles : Animation d’un stand d’information et de sensibilisation sur les piles : Animation d’un stand d’information et de sensibilisation sur les piles : Animation d’un stand d’information et de sensibilisation sur les piles : 
chaque ambassadeur devra tenir un stand sur son territoire lors de la 
Semaine Européenne de la Réduction des Déchets du 17 au 25 novembre 
2012. 

Des animations seront mises en place dans les écoles et centres de loisir.

D’autres actions se grefferont

Un Eco-concert clôturera les semaines de sensibilisation



� Les outils :

� Minis collecteurs pour enfants

� Minis collecteurs pour familles

� Distribution de conteneurs à piles auprès des publics relais.

� Affichage sur les points de collecte.

� Une « paroi piles » pour les tentes des Ambassadeurs de tri.

� La pile géante pour assurer les animations auprès des plus
jeunes et le chamboule tout pour sensibiliser de manière
ludique.

� « jeu piles » et « quizz ». De nombreux lots à gagner.

� Différents outils de communication.
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LES ACTEURS
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Val d’Adour EnvironnementVal d’Adour EnvironnementVal d’Adour EnvironnementVal d’Adour Environnement

Eliane LABE

14 Ambassadeurs du tri dans les Hautes14 Ambassadeurs du tri dans les Hautes14 Ambassadeurs du tri dans les Hautes14 Ambassadeurs du tri dans les Hautes----PyrénéesPyrénéesPyrénéesPyrénées

SMECTOM du plateau de SMECTOM du plateau de SMECTOM du plateau de SMECTOM du plateau de 
Lannemezan, des Lannemezan, des Lannemezan, des Lannemezan, des NestesNestesNestesNestes et, des et, des et, des et, des 
CôteauxCôteauxCôteauxCôteaux

Lilian BOP
David PAROIX

Communautés de Communes du Communautés de Communes du Communautés de Communes du Communautés de Communes du 
canton d’Ossun et de canton d’Ossun et de canton d’Ossun et de canton d’Ossun et de GespeGespeGespeGespe Adour Adour Adour Adour 
AlaricAlaricAlaricAlaric

Stéphanie CAPBER

Syndicat Mixte de l’Agglomération Syndicat Mixte de l’Agglomération Syndicat Mixte de l’Agglomération Syndicat Mixte de l’Agglomération 
TarbaiseTarbaiseTarbaiseTarbaise

Marie Ange LANDART
Nina SOULIER
Julie GUILLON
Cynthia HUET
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Communauté de Communes Communauté de Communes Communauté de Communes Communauté de Communes 
du Pays du Pays du Pays du Pays ToyToyToyToy

Julie JANVIER

14 Ambassadeurs du tri dans les Hautes14 Ambassadeurs du tri dans les Hautes14 Ambassadeurs du tri dans les Hautes14 Ambassadeurs du tri dans les Hautes----PyrénéesPyrénéesPyrénéesPyrénées

Communauté de Communes Communauté de Communes Communauté de Communes Communauté de Communes 
de Bagnèresde Bagnèresde Bagnèresde Bagnères----dededede----BigorreBigorreBigorreBigorre

Sarah CAPOT
Patricia ROLAND

SIROM de LourdesSIROM de LourdesSIROM de LourdesSIROM de Lourdes----Est et Est et Est et Est et 
Communauté de communes Communauté de communes Communauté de communes Communauté de communes 
du Pays de Lourdesdu Pays de Lourdesdu Pays de Lourdesdu Pays de Lourdes

Anaïs Giannini
Katia DUPONT

SIRTOM de la Vallée d’ArgelèsSIRTOM de la Vallée d’ArgelèsSIRTOM de la Vallée d’ArgelèsSIRTOM de la Vallée d’Argelès----
GazostGazostGazostGazost

Béatrice Polaniak



SMTD 65SMTD 65SMTD 65SMTD 65
30 avenue Saint Exupéry 

65 000 TARBES
05 62 38 44 90
05 62 38 16 91

Mel : smtd65@smtd65.fr

CONTACTS

o Président : Guy POEYDOMENGE
o Directeur : Philippe DUCLOS

Contact Contact Contact Contact projet «projet «projet «projet « Piles 65Piles 65Piles 65Piles 65 » » » » : 

Coordinatrice du tri : Julie LALANNE
coordinatrice@smtd65.fr
05 62 38 44 95
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