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Le Smicval 
• Collecte et traitement des déchets ménagers et 
assimilés de 200 000 habitants (141 communes) 

1 bac collecté toutes les secondes 

1 entrée en déchèterie toutes les 15s  
 

• Gestion multi-filières / 38 flux 

 124 600t (+4,6%/2012) 
 

• Objectifs du Grenelle 2015 atteints en 2010 

 1 tonne sur 2 valorisée 

• 250 agents   

 

• Adhérent à l’institut de l’Economie Circulaire 

  

 
 

 

 



La production territoriale mensuelle de déchets 

Déchets de la 

construction 

SMICVAL 

Tertiaire 

Industrie 
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Répartition des recycleurs finaux pour les filières  
de déchets issus de la collecte sélective  
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Bois traités 

Bacs usagés 

Huiles alimentaires usagées 
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Répartition des recycleurs finaux pour les filières  
de déchets issus des déchèteries 



Une contribution au projet de bâtiment recyclé 

• Les déchets de plâtre : 10% des déchets Tout-Venants : 7,5 kg/hab/an 

  

  projet de mise en place d’une filière de valorisation en Aquitaine 

 
  

• Les papiers journaux :  

 

  étude d’opportunité en cours de sur-tri en vue de la fabrication de  
 ouate de cellulose 

 

 



Une contribution au projet de bâtiment recyclé 

• Mais aussi : 
– Des gravats : possibilité de fabrication de granulats 

– Du bois : en fonctionnement depuis 5 ans (panneaux de particules) 

– Du compost (végétalisation du bâtiment?) 

– Un gisement Tout-Venant à exploiter : 
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Une contribution au projet de bâtiment recyclé 

• Mais aussi : 
– Le réemploi ? (huisseries …) 

 

 

  

 

 
  
 

 

 


