
 
 

Note concernant l’élimination des déchets 
 
 
La commune de Maubourguet a transféré la compétence « collecte et traitements des 
déchets ménagers et assimilés » à la Communauté de communes du Val d’Adour et 
Madiranais (compétence exercée par l’établissement public intercommunal Val d’Adour 
Environnement). 
 
Val d’Adour Environnement (VAE) est un établissement public de coopération 
intercommunale sans fiscalité propre et sous forme de syndicat mixte à la carte, siège social 
à Vic en Bigorre). VAE intervient sur 83 communes (28.860 habitants) pour la collecte des 
ordures ménagères ; 78 communes pour les déchetteries et  105 pour le SPANC.  
 
Val d’Adour Environnement adhère au Syndicat mixte de traitement départemental (SMTD 
siège à Tarbes) qui assure le traitement des ordures ménagères sur le site de Bénéac, des 
produits de tri sélectif à Capvern et le traitement des produits de déchetterie.  
 

PRODUITS MODE DE COLLECTE FILIERES 

Tonnages 
territoire 

VAE 
Année 
2013 

TONNAGES 
EVALUES 

Maubourguet
Année 2013 

Ordures 
ménagères  porte à porte  

Installation de stockage 
des déchets non 

dangereux BENAC 
6 507 (T)   

Emballages  porte à porte  centre tri CAPVERN 458 (T)   
Papiers porte à porte  paprec PAU 478 (T)   

Verres apport volontaire en 
borne VOA ALBI 784 (T)   

Cartons apport volontaire en 
déchetterie LIE JUILLAN   57 (T) 

Batteries apport volontaire en 
déchetterie       

Piles apport volontaire 
déchetterie Corepile   1.2(T) 

DMS apport volontaire 
déchetterie PSI lammezan    13.1 (T) 

Huiles de 
vidanges 

apport volontaire 
déchetterie SEVIA à TOULOUSE   2.7 (T) 

Flims 
plastiques / 

poches 

apport volontaire 
déchetterie PAPREC à PAU    

pas de 
chiffre 
connus 

DASRI apport volontaire en 
pharmacie       

Ampoules apport volontaire 
déchetterie RECYLUM   0.28 (T) 

Ferrailles apport volontaire 
déchetterie CHANFRAU à SEMEAC   30 (T) 

Déchets verts apport volontaire 
déchetterie VIVANAT à RISCLE   661 (T) 



Gravats/ 
déchets inertes 

apport volontaire 
déchetterie site à gravats MONTANER   544 (T) 

Encombrants apport volontaire 
déchetterie 

Installation de stockage 
des déchets non 

dangereux BENAC 
  366  (T) 

Le bois apport volontaire 
déchetterie L.I.E. à  JUILLAN   118 (T) 

DEEE apport volontaire 
déchetterie ECOSYSTEM   555.7 (T) 

Vêtements/ 
chaussures  

apport volontaire 
borne vêtement RELAIS 64/32 54 T  9 T 

 
La collecte des ordures ménagères est réalisée deux fois par semaine à Maubourguet en 
porte à porte entre 04H00 et 13H00 les lundis (ordures ménagères et papier) et jeudis 
(ordures ménagères et emballages). 
 
Des points d’apport volontaire (pour le verre  et les vêtements/chaussures) sont également à 
disposition dans la commune. 
 
Une déchetterie est implantée sur la zone industrielle du Marmajou. 
 
Pour tout renseignement : 
Val d’Adour Environnement 
80b avenue Claude Chalin 
65500 VIC EN BIGORRE 
Tél  05 62 96 72 80 
www.va-environnement.fr 
 


