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le Verre :
un emballage qui
se recycle à l’infini !

JOURNÉE
PORTES OUVERTES

le samedi 28 mai
de 9h00 à 12h30 au pôle

Environnemental
de Capvern



POUR UNE COLLECTE TOP
Le contrôle de vos conteneurs à collecte sélective avant la collecte : si le 
contenu n’est pas correct, un autocollant sera apposé sur votre conteneur 
et s’en suivra la visite d’un agent du SMECTOM pour vous expliquer la 
raison. L’autocollant de couleur verte signifie que vous avez 
commis une erreur dans le tri de vos emballages, l’autocollant de couleur 
rouge signifie que le contenu de votre bac est trop mauvais pour pouvoir être 
collecté et trié à la main par les agents du centre de tri de Capvern

ÉDITORIAL

Bernard PLANO
Président du SMECTOM

du Plateau de Lannemezan,
des Nestes et des Coteaux

  On n’hérite pas de la planète,
on l’emprunte à nos enfants…

Antoine de Saint Exupéry

    
    

La gestion des déchets a subi des modifications fondamentales au cours de la dernière décennie,
passant du « tout enfouissement » à une gestion multi-filières et à une valorisation des déchets. Cette évolution représente 
aujourd’hui un véritable enjeu, tant financier qu’environnemental, avec le gaspillage des matières premières et 
l’insuffisance d’exutoires à très court terme. Si le meilleur déchet est encore celui que l’on ne produit pas, le recyclage 
s’affirme désormais comme l’une des meilleures solutions pour le traitement de nos déchets. En effet, depuis le 
1er février 2010, nos ordures ménagères ne sont plus enfouies à Capvern mais transportées à Lieoux, près de St Gaudens. 
Aux coûts d’enfouissement, s’ajoutent donc les frais de transport.

 Le tri de nos déchets devient, par conséquent, incontournable
pour limiter l’augmentation des coûts d’élimination.

Le SMECTOM œuvre dans ce sens depuis de nombreuses années en proposant aux habitants les moyens de trier leurs déchets : 
la collecte sélective pour les emballages et le papier, les récup’verre, un réseau de déchetteries avec une valorisation maximale 
des déchets déposés, des collecteurs à textiles et depuis peu, la mise à disposition de composteurs pour les déchets de cuisine 
et de jardin.

Néanmoins, chacun reste responsable de ses déchets 
et le souci de leur élimination doit nous préoccuper à tous 

dès l’acte d’achat !

Est-il possible 
de visiter le centre de tri ?
Oui, bien-sûr, il suffit de prendre rendez-
vous et de former un petit groupe de 6/8 
personnes. En plus, c’est gratuit !

Les modifications 
de tournées à Lannemezan : 
Depuis le 1er décembre 2010 ; la ville est 
divisée en 2 secteurs, les quartiers Nord et 
Sud, avec pour frontière approximative le 
boulevard du Général De Gaulle et la route 
de Toulouse. 
Les tournées sont les suivantes : 
• Pour le quartier nord : ramassage des 
ordures ménagères le lundi matin, le mardi 
soir et le jeudi soir et collecte sélective le 
mercredi soir
• Pour le quartier sud : ramassage des ordures 
ménagères le mardi, le jeudi et le samedi 
matin et la collecte sélective le vendredi matin
Pour l’ensemble des collectes, il est demandé 
de sortir les conteneurs la veille au soir.

À NE PAS RATER :

Journée Portes Ouvertes 
Pôle Environnemental de 

Capvern (SMECTOM et SMTD65) 
Samedi 28 mai 2011  

De 9h à 12h30 – Entrée gratuite
Visites guidées de la déchetterie, du 
centre de tri des emballages, du quai 
de transfert, du casier d’enfouissement 
et de l’aire de compostage

LIEU : RD 938, 
entre Capvern et La Barthe de Neste

Renseignements : 05 62 98 44 69 3
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BLOC
NOTE

UN NOUVEL
AIDE-MÉMOIRE

NOUVELLE 
DIRECTION

RECRUTEMENT
Jean-Pierre Pique et Tony Quintas sont 
les 2 ambassadeurs de tri recrutés par le 
SMECTOM pour répondre aux questions 
que vous vous posez sur le tri des déchets 
et tout vous expliquer sur le tri des 
emballages ; vous pourrez avoir la visite de 
ces 2 agents munis de leur badge ; réservez 
leur le meilleur accueil ! 

UN AIDE MÉMOIRE pour le tri des 
déchets les plus courants destiné à se 
rappeler quoi faire de tel ou tel déchet ; 
ce document est réalisé et distribué par le 
SMECTOM 

Depuis le début d’année 2011, le SMECTOM 
s’est doté d’une nouvelle directrice, Melle 

Stéphanie Vielcazals, suite au départ à la 
retraite de Mr Jacques Laureys.  

NEWS
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QUESTIONS10
COMPOST

le

en

Le compostage est un procédé biologique 
naturel qui permet de convertir et valoriser 
les matières organiques en un produit 
stabilisé, semblable à un terreau, riche en 
composés humides : le compost.

2 techniques :
En tas OU avec un composteur

Les habitants des Communautés de Com-
munes de Lannemezan, Neste Baronnies, 
Baronnies et du Pays de Trie.

Cette opération va se poursuivre tout au long 
de l’année 2011, dans la limite des stocks 
disponibles ; à ce jour, il reste environ 1000 
composteurs encore disponible, soit la moi-
tié des prévisions.

• Déchetterie de Capvern
• Mairie de La Barthe de Neste
• Moulin des Baronnies à Sarlabous
• Mairie de Pinas
• Communauté de communes
   du Pays de Trie

LES DÉCHETS DE CUISINE :
épluchures, filtres à café, sachets de thé, 
fruits et légumes abimés, papier essuie-tout 
souillé, restes alimentaires…

LES DÉCHETS DE JARDIN :
fleurs fanées, tontes de gazon, feuilles mortes… 

LES DÉCHETS DE MAISON :
mouchoirs en papier et essuie-tout, cendre 
de bois froide, sciure…

LES DÉCHETS DE CUISINE :
matières grasses, écorces d’agrumes, restes 
de viande et de poisson, os, laitages…

LES DÉCHETS DE JARDIN :
mauvaises herbes avec graines, plantes et 
végétaux traités, gros branchages, plantes et 
fruits malades, résineux…

AUTRES :
journaux, magazines, bois traité, couches…

Tout foyer disposant d’un coin de verdure.

À diminuer le poids de la poubelle à ordures 
ménagères, destinée à être enfouie.
À bénéficier gratuitement et sur place d’un 
engrais naturel et de qualité.

Le compost,
qu’est-ce
que c’est ?

Qui peuten faire ?

À quoi
ça sert ?

Comment
composter ?

Qui peutbénéficier de cette opération ? 

Jusqu’à
quand ?

Où
récupérer un 
composteur ?

Combien
ça coûte ?

Quels déchets

NE PAS

composter ?
Quels déchets 
composter ?

Le Dossier

Les composteurs sont à régler par chèque de 15€ à l’ordre du Trésor Public. Le soutien financier 
de l’ADEME et du Conseil Général, ainsi que la prise en charge d’une partie du coût du 
composteur par le SMECTOM, ont permis d’offrir aux usagers un tarif attractif. 
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En quelques
chiffres

CC du canton
de Tournay

CC du Plateau
de Lannemezan

+ CC Nestes Baronnies
(avec Hèches)

CC Pays de Trie SMICTOM
Vallée d’Aure

CC Vallée
du Louron

Aragnouet
+ CC Haute Vallée d’Aure

+ Cadeilhan-Trachère

CC des Baronnies CC Baïses CC St Laurent
de Neste

CC Aure
2008

8690,27398,9
142,1

50

154
82,8

753,8

259,3

81,878,266,295,8
161

57,8
138,7

85,5

847

259,2

2009 2010

ÉVOLUTION DU TONNAGE ANNUEL
DES EMBALLAGES ET DU PAPIER COLLECTÉS PAR COLLECTIVITÉ

+0,1%

+11%
+3,3% +10,4%

+15,3% +5,2%

-11%

-13,3%

-11,7%
-3,1%

Porte à porteApport volontaire

CC du canton
de Tournay

CC du Plateau
de Lannemezan

+ CC Nestes Baronnies
(avec Hèches)

CC Pays de Trie SMICTOM
Vallée d’Aure

CC Vallée
du Louron

Aragnouet
+ CC Haute Vallée d’Aure

+ Cadeilhan-Trachère

CC des Baronnies CC Baïses CC St Laurent
de Neste

CC Aure
2008

RENDEMENT ANNUEL
DE LA COLLECTE SÉLECTIVE PAR HABITANT

Moyenne
collectivités

par an
et par habitant

66Kg66Kg44Kg44Kg

76Kg76Kg
31,6Kg31,6Kg

56,3Kg56,3Kg 21,1Kg21,1Kg 24,2Kg24,2Kg 17,4Kg17,4Kg

68Kg68Kg45Kg45Kg 95Kg95Kg23,2Kg23,2Kg 35Kg35Kg 24,3Kg24,3Kg 24,7Kg24,7Kg

Le tri des emballages et du papier est en place sur le secteur depuis 6 ans déjà, mais des 
efforts restent encore à faire pour améliorer la qualité et la quantité. Certaines collectivités 
constatent une baisse de leurs tonnages et les taux de refus ne diminuent malheureusement 
pas sur l’ensemble des communes. Il faut se ressaisir !! Le tri des déchets est la seule alternative 
à l’augmentation des coûts !!!

La collecte sélective est organisée en apport volontaire ou en porte à porte selon la commune habitée.
L’apport volontaire consiste à acheminer ses emballages et son papier jusqu’à un conteneur de regroupement situé dans le village ou dans 
un quartier de la commune ; les usagers disposent alors d’un sac de pré collecte.
Pour la collecte en porte à porte, les usagers bénéficient d’un conteneur individuel qu’ils sortent le jour de la collecte.

Mais si l’on trie nos déchets correctement,
les coûts sont moindres : 

Ne pas trier ?
… ça coûte cher !

125€ par tonne enfouie !
Nos déchets

Emballages
49€

Verre
60€

Déchets 
fermentescibles

40€

Tonnages triés
au centre de tri

de Capvern en 2010 

255 tonnes
de bouteilles et flacons plastiques 

9 tonnes
d’aluminium

  
141 tonnes

d’acier 

953,5 tonnes
de papier, journaux et magazines 

 
589 tonnes

de carton 

53 tonnes
de briques alimentaires…

RÉPARTITION
DES TONNAGES DE DÉCHETS

Ordures Ménagères
traitées sur Capvern 

12 073
Tonnes

3 007
Tonnes

2 376
Tonnes

1 392
Tonnes

Déchetteries
(Capvern, Trie, Hèches)
Emballages + Papiers triés
au Centre de tri de Capvern
Verre collecté
par le SMECTOM

en 2010

+7,1%

+34%

+13,1%

-1,7%

+4,1%

Sans compterles économiesd’énergies !
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Perspectives

LES INVESTISSEMENTS DU SMECTOM EN 2009/2010 :

• Un bâtiment de garage pour les véhicules de collecte
• Un camion de collecte neuf des déchets ménagers
• Un poly benne d’occasion pour les bennes des déchetteries
• Des colonnes à verre et des conteneurs à OM pour renouveler le parc
• Des composteurs individuels
• Un fourgon pour le transport des conteneurs et du matériel de déchetteries 

LES PROJETS EN COURS
ET POUR LES ANNÉES À VENIR :

Pourquoi une augmentation de la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères ?

ZOOM

PERSONNEL DÉCHETTERIES

COLLECTE DES DÉCHETS

COMMUNICATION

Etude pour la réalisation
d’un bâtiment administratif.
Elaboration d’un règlement intérieur.
Formation des agents : FCO, CACES, 
manipulation des déchets dangereux, 
respect des consignes de sécurité…

Chute des prix de reprise des emballages
au niveau international entre 2008 et 2009
- 241% pour l’acier
- 148% pour les plastiques
- 150% pour les cartons

Investissements du SMTD 65 sur le site de Capvern :
• Un quai de transfert sur le site de Capvern pour stockées les OM avant leur transfert à Lieoux
• Un casier pour l’enfouissement des refus du centre de tri et pour les bennes à encombrants des déchetteries
• Un camion neuf et 3 remorques à fond mouvant pour effectuer les rotations entre Capvern et Lieoux

Le budget 2011 du SMECTOM s’élève à plus de 5 000 000 d’euros et permet d’assurer le fonctionnement 
et les investissements pour la collecte des déchets ménagers et pour la gestion des 3 déchetteries (Capvern, 
Trie sur Baïse et Hèches). La redevance du SMTD65 pour le traitement des déchets représente 42% de ce 
budget.

Amélioration des conditions
de stockage des Déchets Ménagers 
Spéciaux (DMS).

Optimisation des tournées de collecte.
Renouvellement du parc de véhicules.
Etude de faisabilité pour la mise en place 
de la redevance incitative.

Création d’une identité graphique.
Nouveau logo, habillage des véhicules
et conteneurs.
Développement d’un site Internet.
Organisation d’une Journée Portes Ouvertes.
Intervention des ambassadeurs du tri.
Nouveau Journal du SMECTOM.
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…À L’INFINI !!!
EMBALLAGE
VERREle

SE RECYCLE…
un QUI

LE PROCESSUS
DE RECYCLAGE

TRIER LE VERRE
A UN DOUBLE INTÉRÊT

CHIFFRES CLÉS

COMMENT TRIER…

QUOI TRIER…

LES ERREURS
à ne pas commettre!

Une fois jeté dans le récup’verre, le verre est 
transporté directement à Albi, à la Verrerie 
Ouvrière, pour y être recyclé. Il est lavé, 
trié et concassé afin d’obtenir une poudre, 
le calcin, qui permettra la fabrication de 
nouveaux emballages en verre.

• Un intérêt économique,
puisque le verre est vendu à la verrerie 
d’Albi, il apporte une recette au SMECTOM ; 
s’il part à l’enfouissement, il coûte près de 
100 € la tonne

• Un intérêt environnemental,
car la durée de dégradabilité du verre 
est très longue et se compte en centaines 
d’années ; de plus, le verre cassé dans la 
nature peut blesser les animaux, et aussi des 
gens…..

Pour une tonne de verre triée et recyclée, 
c’est 660 kg de sable économisés Près de 
1300 tonnes de verre sont collectés tous les 
ans par le SMECTOM, mais beaucoup trop 
de verre échappe encore au recyclage et 
abouti à l’enfouissement, c’est dommage ! 
Le verre est racheté près de 36 € la tonne 
par la Verrerie.

Chaque commune du SMECTOM dispose 
désormais d’au moins une colonne, à 
l’exception de 2 communes des Baronnies. 
Dans les villes, plusieurs colonnes sont 
disposées dans les quartiers. Si vous voulez 
savoir où se trouve la colonne la plus proche 
de chez vous, n’hésitez pas à contacter le 
SMECTOM.

Les bouteilles et bocaux, sans les bouchons 
et couvercles

les ampoules, néons, faïence, porcelaine, 
vaisselle, bouchons, capsules, couvercles, 
pare-brise, vitres, miroirs… Ces erreurs 
sont prises en compte dès leur arrivée 
à la verrerie d’Albi et provoquent un 
déclassement de la benne entière, soit une 
moins value sur le prix de rachat. En effet, 
ces erreurs altèrent le processus de recyclage 
du verre et nécessitent des interventions 
supplémentaires pour aboutir au recyclage 
définitif. La porcelaine par exemple, est 
considérée comme du caillou qui ne pourra 
jamais être introduit dans la fabrication du 
verre.

Le Saviez-vous ?
Le sable extrait directement du milieu 
naturel est la matière première qui permet 
de fabriquer le verre.

Et plus encore ?
Le verre est un matériau 100% et indéfiniment recyclable ; avec une bouteille en verre, on 
peut refaire la même bouteille. Le recyclage du verre est organisé en France depuis 1974. 
À l’origine, il répondait à la nécessité d’économiser l’énergie à la suite des chocs pétroliers de 
1973 ; en effet, fondre du verre recyclé nécessite moins d’énergie que de fondre les matières 
premières entrant dans la composition du verre.  Peu à peu, la récupération du verre a trouvé 
d’autres motivations :
- la nécessité de limiter le volume des déchets ménagers 
- l’intérêt de diminuer le prélèvement de matières premières dans la nature.
Désormais, un emballage en verre sur 2 est récupéré et recyclé. Le recyclage du verre diminue 
d’environ 12% le poids des déchets ménagers à éliminer.
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