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TOUS LES TEXTILES, LINGES
ET CHAUSSURES SE RECYCLENT !
Qu’ils soient usés, démodés, déchirés ou troués, les textiles, linges et chaussures peuvent tous être réutilisés ou 
recyclés. Pour cela, ils doivent être déposés dans la borne de collecte adéquate en respectant quelques consignes 
simples. Faire le bon geste de tri garantira leur valorisation. 

Une borne à disposition près de chez vous
Le SITCOM compte une cinquantaine de bornes destinées aux textiles sur son territoire. Toutes ont été géolocalisées afin 
d’être répertoriées sur la cartographie du site internet. Ainsi, vous pouvez savoir où se trouve la borne la plus près de chez 
vous d’un simple clic sur www.sitcom40.fr.

De plus, un conteneur maritime, destiné aux vêtements ou objets usagés, est à votre disposition dans les déchetteries de 
Bénesse Maremne, Soorts-Hossegor, St Vincent de Tyrosse, Soustons et Tarnos.

Des consignes de tri claires et précises
Si vous souhaitez vous défaire de vos textiles, deux solutions s’offrent à 
vous : le don à une association ou le dépôt dans une borne adaptée (en 
déchetterie ou sur la voie publique), en respectant les consignes suivantes : 

■ Même déchirés, même abîmés, tous les textiles se recyclent, à condition 
d’être propres et secs (n’y mêlez pas d’articles mouillés ou humides 
qui risqueraient de moisir et de détériorer le reste des articles)

■ Fermez bien le sac et évitez les sacs trop volumineux (préférez les sacs 
de 50 litres)

■ Attachez les chaussures par paires pour éviter qu’elles ne se séparent 
au moment du tri

■ Vérifiez que le sac est bien tombé dans le conteneur, ne laissez rien sur 
la voie publique

Le devenir des textiles dépend de leur état initial
60% seront réutilisés en l’état pour être revendus en boutique de seconde 
main en France ou à l’étranger, 29% seront recyclés en chiffons, en isolant 
phonique ou thermique, en mousse synthétique, en nouvelles semelles pour 
les chaussures …, 11%  partent au rebut pour destruction. 

Communiquer pour augmenter les tonnages collectés
Afin d’améliorer la qualité du tri et d’augmenter les tonnages collectés, le 
SITCOM a lancé une campagne de sensibilisation du grand public visant à 
mieux faire connaître les consignes de tri pour faciliter le geste. L’objectif 
est de détourner ainsi les textiles des ordures ménagères afin de les valoriser 
plutôt que les incinérer. Alors…à vos armoires !

Source : www.ecotlc.fr

Affiche diffusée dans les points tri
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RÉDUCTION DES DÉCHETS

Vous ne souhaitez plus de publicité dans 
votre boîte aux lettres ? Alors dites-le ! 
Autocollant disponible dans votre mairie ou 
sur demande au SITCOM Côte sud des Landes.
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UNITÉ DE VALORISATION ÉNERGÉTIQUE

Après l’élévation des murs : la mise en place des 
équipements
Le chantier concerne principalement des travaux de génie 
civil réalisés par la société Eiffage et des travaux de process 
réalisés par la société Inova.

Le génie civil
Il s’agit de la réalisation des bâtiments. Ces travaux, qui 
devraient se terminer au début de l’été, ont déjà permis 
de libérer des espaces à la société Inova pour l’installation 
d’équipements du process. 

Le process
Il s’agit de l’ensemble des équipements qui permettent 
le bon fonctionnement de l’unité. Depuis le mois d’avril a 
débuté l’installation du four/chaudière et depuis début mai, 
la mise en place du traitement des fumées.

LE CHANTIER SE POURSUIT
Le chantier pour la construction de la nouvelle unité de valorisation énergétique (UVE), qui a débuté voilà près d’un 
an, devrait se terminer dans le courant du premier semestre 2016. En quatre mois, depuis le dernier numéro de 
SITCOM infos (février 2015), les travaux ont bien avancé et l’élévation est presque terminée.

Le chantier début mai

Charpente du four/chaudière

Usine actuelle de Bénesse-Maremne

Et après la mise en service de l’UVE, quel 
sera le devenir des deux usines d’incinération 
actuelles ?
Les travaux de démantèlement de l’unité de Bénesse-
Maremne débuteront courant 2016. Certains bâtiments 
seront conservés, mais la grande partie de l’usine 
(fours et traitement des fumées) sera démolie. 

L’usine de Messanges quant à elle sera reconvertie en 
centre de transit. En effet, les ordures ménagères du 
nord du syndicat transiteront par ce site avant d’être 
dirigées vers l’UVE de Bénesse-Maremne. 
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LE BOIS, VALORISÉ DANS LES LANDES
Depuis des siècles, le bois a toujours été une matière indispensable à l’Homme que ce soit pour la construction, 
la fabrication d’objets ou comme source d’énergie. Aujourd’hui, du fait de la demande croissante de l’industrie, le 
bois collecté en déchetterie est devenu une ressource primordiale dans la production de matériaux (panneaux de 
particules, parquet, …) ou d’énergie (chaudière biomasse, …). Dans une démarche environnementale, le SITCOM 
a privilégié un récupérateur local de Rion des Landes pour la valorisation de la benne « bois ». 

LE PAILLAGE DÉCORATIF… 
UNE ALTERNATIVE AUX PRODUITS CHIMIQUES

Le paillage du SITCOM, fabriqué avec les palettes* déposées en déchetterie a de 
nombreux avantages. Il permet de réduire de moitié l’arrosage, d’éviter l’utilisation 
de désherbants, de garder la terre meuble, de réguler la température des sols, de 
réduire l’entretien au minimum et d’être sans danger pour les plantes.

En vente à la plate-forme multimatériaux de 
Bénesse-Maremne à côté de la déchetterie, 
Route de Capbreton – Sortie 8, A63.

*en bois non traité. Les palettes peintes ou traitées 
sont triées et réutilisées.

DÉCHETTERIE

Le tout-venant  bois … vers une nouvelle vie
Sur le quai de la déchetterie, vos vieux meubles, vos 
planches, vos poutres, … doivent être déposés dans la 
benne « bois ». Ce bois est ensuite envoyé à Rion des 
Landes (société Egger) où il sert de matière première 
à l’élaboration de panneaux de particules. Il ne peut 
être utilisé sous sa forme brute. Après un premier tri, il 
subit un traitement préalable pour enlever les éléments 
impropres : broyage, déferraillage, calibrage, aspiration 
des indésirables (plastique, papier), extraction des non 
ferreux par courant de Foucault. Les copeaux ainsi 
obtenus sont séchés, mélangés à une colle puis disposés 
sur une presse à panneaux qui produit en continu. 
Ces panneaux comportent au final plusieurs couches : 
l’intérieur est composé d’un mélange de copeaux de 
bois recyclés et forestiers et l’extérieur de sciure.

Quant au bois qui n’est pas exploitable en production, 
issu du premier tri, il est brûlé dans la chaudière afin 
de produire l’énergie thermique nécessaire au séchage 
du bois et à la fabrication des panneaux de particules.

Stock de bois à Rion des Landes

Pour vos vieux meubles, pensez au don !
Ceux qui sont en bon état peuvent être donnés à des associations. 

Sur certaines déchetteries un conteneur pour le don est à votre 
disposition :

Pour l’association Voisinage sur les déchetteries de Soustons 
et Saint-Vincent-de-Tyrosse et pour Emmaüs sur celles de 
Tarnos, Soorts-Hossegor et Bénesse-Maremne.

 Benne « bois » Tas de bois à Rion des Landes

3,60€ le sac de 50 litres

43,20€ le m3



SITCOM Côte sud des Landes
62 chemin du Bayonnais

40230 BÉNESSE MAREMNE 
Tél. : 05 58 72 03 94
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DÉCHETTERIE

Le SITCOM ne peut pas mettre en œuvre les 
conditions draconiennes imposées par la 
réglementation
Depuis la création des déchetteries, la volonté du SITCOM a 
toujours été de récupérer en collecte séparative le maximum de 
déchets des ménages et des professionnels afin de les traiter 
et de les valoriser dans les meilleures conditions. Cependant, 
l’évolution de la réglementation et les conditions draconiennes 
qu’elle impose conduisent aujourd’hui le Syndicat à faire le 
choix de ne plus collecter l’amiante-ciment. La réglementation 
impose notamment le respect de la valeur limite d’exposition 
professionnelle (VLEP) de 10 fibres par litre à partir du 1er 

juillet, soit 10 fois moins que ce qui est accepté aujourd’hui. 
Cela entraîne des mises aux normes des déchetteries et des 
procédures trop coûteuses pour la collectivité.

L’amiante constitue un problème majeur de santé 
publique et de santé au travail 
Ce matériau aux multiples qualités s’est révélé hautement 
toxique. Interdit en France depuis 1997, il reste présent dans 
de nombreux bâtiments et équipements. En effet, l’amiante a 
longtemps été considéré comme un matériau miracle, peu cher, 
et aux qualités exceptionnelles. Il a été utilisé massivement 
pendant plus de 130 ans. La consommation d’amiante en 
France était à son plus haut niveau entre 1973 et 1975 : on 
en utilisait alors environ 150 000 tonnes/an. Ce sont plusieurs 
milliers de produits à utilisation industrielle ou domestique 
qui ont été fabriqués. Les déchets d’amiante sont classés en 
fonction de leur présentation : par exemple,  l’amiante comme 
charge minérale était incorporé à des peintures, des vernis, 
des mastics, des mousses d’isolation...l’amiante mélangé 
à des matières plastiques ou à des élastomères permettait 
de fabriquer des joints, des revêtements, des ustensiles 
ménagers, des garnitures de freins...l’amiante incorporé 

aux bitumes servait pour l’étanchéité des toitures, contre la 
corrosion, pour les revêtements routiers... l’amiante mélangé 
à du ciment (ou amiante-ciment) a permis de fabriquer de 
multiples composés pour la construction : plaques ondulées, 
éléments de façade, gaines de ventilation, canalisations...
Comme l’amiante se trouve encore fréquemment dans les 
bâtiments et dans l’industrie, de nombreux métiers issus du 
second œuvre ou de la maintenance peuvent y être exposés. 
Les mesures de prévention restent donc indispensables. 

Quelles solutions si vous avez des déchets 
d’amiante-ciment ? 
Si vous avez des déchets d’amiante-ciment, contactez 
une entreprise spécialisée pour le démantèlement et le 
traitement, habilitée et certifiée. Ce déchet doit être éliminé 
conformément à la réglementation. Les circulaires n°96-60 du 
19 juillet 1996 et n°97-15 du 9 janvier 1997 en définissent les 
modalités d’élimination.

Où trouver une entreprise spécialisée ?
Contactez le SITCOM Côte sud des Landes au 05 58 72 03 94

L’AMIANTE-CIMENT N’EST PLUS 
ACCEPTÉ EN DÉCHETTERIE !
A partir du 1er juillet prochain, l’amiante-ciment ne sera plus accepté dans les déchetteries gérées 
par le SITCOM Côte sud des Landes. L’évolution de la réglementation relative à la manipulation de 
ce type de déchet entrainant des contraintes de réception et d’évacuation irréalisables dans les 
déchetteries, le SITCOM a décidé l’abandon de cette collecte.

Démantèlement d’amiante




