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Compte-rendu visite SIVOM du 6 janvier 2023 
 
Présents : 

 SIVOM : 
o Eric SOULES – Président 
o Caroline JARRY – Responsable administratif 

   
 APBPL : 

o Nathalie BENQUET 
o Philippe CLEMENT 
o Daniel LA SALMONIE 

 
Je remercie Madame Caroline JARRY et Monsieur Eric SOULES pour l’accueil et leur disponibilité. 
 
Les points abordés : 

 Compacteur 
o Pas de compacteur à l’emplacement de la saison 2022, 
o Il sera remplacé par des conteneurs enterrés au nombre de 2, 
o Voir photo 1, 
o Les emplacements ne sont pas encore définitifs mais ils seront isolés des 

maisons, 
o Une tournée supplémentaire sera mise en place début avril, 
o Le compacteur pourra être utilisé dans le cadre de manifestation importante 

 
 Aménagement déchetterie 

o Travaux prévus en 2024 
o Les études seront réalisées d’ici fin 2023 
o Une étude est en cours concernant la stabilité du terrain 
o Il n’y pas de possibilité d’extension sur cette zone 
o Il nous est possible de visiter la déchetterie d’Ychoux qui correspond aux 

dernières normes en cours et sur laquelle tous les déchets récupérés. 
 

 Point tri 
o Ils seront remplacés par des colonnes aériennes en bois plus esthétiques, 
o De nouveaux emplacements sont prévus, 
o Voir photo 2, 

 
 Possibilité visite de groupe de l’incinérateur de Pontenx 

o Il sera possible d’effectuer des visites de groupe, 
o Un maximum de 10 personnes, 
o Une demande devra être faite  au moins 15 jours avant. 
o Nota : la centrale est gérée par la société Paprec 
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 Tri sélectif 
o Depuis le 1er janvier, une nouvelle procédure de sélection des tris est 

effectuée, 
o Des sacs sont mis à la disposition des habitants à la déchetterie de la plage, 
o Un sac jaune pour les emballages : 

 plastique, métal et briques alimentaires, 
o Un sac bleu pour les emballages : 

 tous les papiers et cartons (vides et applatis) 
o Pas de changements pour les autres déchets (verres, verts et ménagers). 
o Pour les encombrants, la collecte s’effectue le &er jeudi de chaque mois sur 

appel au SIVOM 
 

 Divers 
o Le SIVOM récolte 52 000 tonnes de déchets par an (pour 42 000 tonnes 

incinérées) et regroupe  une population d’environ 60 000 personnes. 
o Un projet d’extension est en cours pour passer à 80 000 tonnes 
o La centrale produit 15 MWH et consomme à elle seule 3 MWH, 
o La chaleur est récupérée pour les serres avoisinantes. 
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