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L’ANCIENNE USINE
A TIRÉ SA RÉVÉRENCE !
Après 44 ans de bons et loyaux services, l’ancienne usine 
d’incinération de Bénesse-Maremne a été déconstruite 
cet été, suite à son arrêt définitif un an auparavant, dû au 
démarrage de l’UVE (Unité de Valorisation Energétique). 
Mise en service en 1972 après la création, le 19 
novembre 1970, du syndicat intercommunal « SITCOM 
Côte sud des Landes », cette usine ainsi que celle de 
Messanges créée quatre ans plus tard seront exploitées 
par la société SOGEA jusqu’en 1980, avant d’être reprises 
en régie par le SITCOM. L’implantation de la première 
usine à Bénesse-Maremne était apparue comme une 
évidence : la commune est située au centre du territoire 
et possèdait un terrain communal disponible.

Trois mois de travaux nécessaires pour venir 
à bout de l’usine

Les éléments présentant des pollutions de type poussières ou produits 
chimiques ont été au préalable dépollués comme les réseaux, les cuves 
de réactifs chimiques ou les filtres (traitement des fumées). Après le 
nettoyage, les différents bâtiments, les installations de traitement des 
fumées, les cheminées… ont été démolis à l’aide de pelles et de grues. 
Les différents matériaux récupérés ont été triés puis évacués vers 
les filières de valorisation (ferraille, métaux précieux, bétons, …), de 
stockage (poussières, réfractaires,…) et d’élimination (isolation, bois, 
plastique, …).

Démolition de la cheminée et du filtre à manches

Démolition de la fosse 
à déchets

Démolition des tours 
de refroidissement

Démolition de la fosse de réception des déchets

INCINÉRATION

Certains sites internet donnent des informations erronées 
sur les horaires des déchetteries du SITCOM.

RAPPEL : Une seule adresse pour trouver les horaires des déchetteries 
= www.sitcom40.fr 

Hall de déchargement

Cheminée

Fosse à déchets

Cheminée
Filtre à manches

Tours de 
refroidissement
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LA CÔTE SUD DES LANDES  TOUJOURS PERFORMANTE !
Le bilan des déchets est connu : davantage de déchets 
en déchetterie, plus de tri, moins d’ordures ménagères 

et une valorisation des déchets au top !

LA COLLECTE SÉLECTIVE
= Réutiliser la matière

LE TRI DES EMBALLAGES 
ET DU PAPIER A PERMIS :

LES ORDURES 
MÉNAGÈRES

= Nos déchets deviennent
de l’énergieSEULEMENT 2% d’erreur de tri

(Moyenne nationale = 7%)
SEULEMENT 2% d’erreur de tri
(Moyenne nationale = 7%)

VALORISATION ÉNERGÉTIQUE des ordures ménagères
VALORISATION MATIÈRE des collectes sélectives et des déchets en déchetterie (cartons, bois, ...)

VALORISATION ORGANIQUE des biodéchets et des déchets verts

: UN TAUX DE VALORISATION RECORD !

Avec la mise en service de l’UVE de Bénesse Maremne, 
le taux de valorisation global des déchets a progressé 

de plus de 40 % pour atteindre 98 % en 2017.

VALORISATION ÉNERGÉTIQUE 
VALORISATION MATIÈRE 

VALORISATION ORGANIQUE 

: UN TAUX DE VALORISATION RECORD !

Avec la mise en service de l’UVE de Bénesse Maremne, 

98
%

y CO2

économisé

tonnes
Soit 3 075

voitures circulant 
pendant une année

5 490

y Pétrole
économisé

litres
Soit 3 979

pleins d’essence

457 688

y Nouvelles
matières

14 565 236
bouteilles de verre

fabriquées dans
les verreries françaises

10 402 tonnes
d’emballages ménagers collectés et recyclés.

65 kilos/an/habitant
(+20 kilos/à la moyenne nationale)
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= Donnons une seconde
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LES ORDURES 
MÉNAGÈRES

= Nos déchets deviennent
de l’énergie

VALORISATION ÉNERGÉTIQUE des ordures ménagères
VALORISATION MATIÈRE des collectes sélectives et des déchets en déchetterie (cartons, bois, ...)

VALORISATION ORGANIQUE des biodéchets et des déchets verts
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de plus de 40 % pour atteindre 98 % en 2017.

Grâce au geste de tri des usagers
et aux agents d’accueil du SITCOM, 

les déchets déposés 
en déchetterie augmentent 
et leur valorisation aussi.

tonnes, soit 858 Kg/hab.
Tonnage global collecté

déchetteries

déchetterie 
pour 7 300 habitants
(Moyenne nationale = 
1 déchetterie/13 813 habitants)

minutes de trajet pour
se rendre en déchetterie

filières de valorisation 
des déchets

137 300

22

1

- de 15

25
tonnes collectées 
et valorisées en 2016

de production individuelle 
entre 2010 et 2016

Unité de Valorisation 
Energétique (UVE) qui 
produit de l’électricité.

GWh d’électricité vendue soit 
la consommation annuelle 
d’une ville de 30 000 habitants

45 000

- 5%

1

50

Unité de valorisation énergétique de Bénesse-Maremne
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RÉDUCTION DES DÉCHETS 
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RÉDUIRE, RÉUTILISER, RECYCLER : 
FAIRE LE BON CHOIX ! 
Au quotidien nous utilisons bon nombre de produits ou d’objets qui                   
deviennent des déchets une fois utilisés, abîmés ou cassés. Avant de 
les acheter ou de les jeter à la poubelle, avons-nous appliqué la bonne 
stratégie de la règle des 3R  « Réduire, Réutiliser, Recycler » ? Elle a  
pour objectif d’amener tout un chacun à réfléchir à la prévention de la 
production de déchets. Il est en effet possible de ne pas produire ces 
déchets en consommant mieux, en produisant mieux, en prolongeant 
la vie des produits ou en jetant moins.

La règle des 3R pour prévenir la quantité de déchets

➊ LA REDUCTION : c’est l’action qui permet d’éviter de générer des déchets tout en réduisant 
leur quantité et leur nocivité, en intervenant à la fois sur les modes de production et de consom-
mation. Produire moins de déchets, c’est ainsi limiter le coût de la collecte, de l’incinération et 
du stockage de ces résidus. Ainsi le déchet le moins cher et qui a le moins d’impact sur 
l’environnement est celui que l’on ne produit pas. 

Comment ? Vous pouvez faire des choix simples dans vos achats comme choisir vos yaourts ou votre dentifrice sans suremballage, privilégier les 
achats en vrac (pâtes, légumes secs, …) ou favoriser les grands conditionnements ou les produits rechargeables…

➋ LE RÉEMPLOI ET LA RÉUTILISATION: Le réemploi est une opération qui permet à des biens qui ne sont pas des déchets d’être utilisés 
à nouveau sans qu’il y ait modification de leur usage initial. La réutilisation est une opération qui permet à un déchet d’être utilisé à nouveau en 
détournant éventuellement son usage initial. 
Comment ? Vous pouvez customiser ou transformer un vieux meuble 
pour lui donner une autre vie ou une nouvelle fonction. Mais si vous 
n’avez pas une « âme créative », vous pouvez également donner vos 
meubles. Pour faciliter votre don, cinq déchetteries du SITCOM sont 
équipées d’une benne à destination des associations Emmaüs ou Voi-
sinage : Tarnos, Bénesse-  Maremne, Vieux-Boucau, Saint Vincent de 
Tyrosse ou Soorts-Hossegor.

➌ LE RECYCLAGE : c’est l’opération par laquelle la matière première 
d’un déchet est utilisée pour fabriquer un nouvel objet.
Comment ? Trier ses emballages et les déposer au point tri est déjà une 
pratique bien ancrée. Le recyclage ou la valorisation, c’est également faire 
du compost dans son jardin à partir de ses déchets de cuisine. 

LE COMPOST DU SITCOM :
L’ATOUT DE VOTRE JARDIN
Le compost du SITCOM, produit naturel normé et attesté Ecocert intrant, d’utilisation simple et multiple, est donc 
l’amendement organique idéal pour tous vos travaux de jardinage.

2,20€ le sac de 50 L ou 27,50€ la tonne. En vente à la plate-forme multimatériaux de Bénesse-Maremne (route de 
Capbreton, à côté de la déchetterie, sortie 8-A63) ou livraison possible. 
Tous les conditionnements et tarifs sur www.sitcom40.fr

NOUVEAU TRI DU MOBILIER EN DÉCHETTERIE
Depuis le 1er août, la déchetterie de Tarnos est équipée 
d’une benne pour récupérer le mobilier usagé (chaises, 
fauteuils, tables, rangements, literie, meubles). 
Valorisation oblige, le mobilier usagé a désormais une 
seconde vie, il est recyclé ou utilisé comme source 
d’énergie. C’est l’éco-organisme ECOMOBILIER qui 
gère à l’échelle nationale cette nouvelle filière. D’autres 
déchetteries devraient être équipées ultérieurement.


