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A partir du 1er janvier 2023,
la Communauté d’Agglomération instaure
un contrôle d’accès sur ses 6 déchetteries !
A partir du 1er janvier 2023, les déchetteries publiques de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn
Pyrénées à Bizanos, Lescar, Pau, Jurançon, Bosdarros et la future plateforme déchets verts et gravats
d’Emmaüs seront exclusivement réservées aux particuliers résidant sur l’Agglomération de Pau. Par
conséquent, toutes les entreprises, quel que soit leur statut ou leur régime fiscal, et micro-entreprises
devront se rendre dans les déchetteries professionnelles ou les centres de recyclage BTP pour la gestion de
leurs déchets d’activités, pour des travaux paysagers, du bâtiment, ou de toute autre activité économique.
En concertation avec les organisations professionnelles du bâtiment et des travaux paysagers et les
Chambres consulaires, la Communauté d’Agglomération a en effet décidé de revenir au principe initial
d’exclusivité de l’accès aux déchetteries publiques pour les seuls particuliers. Il est à noter que toutes
les déchetteries publiques en périphérie de l’Agglomération de Pau ont des règles d’accès similaires et
n’autorisent pas le dépôt des déchets des professionnels.

Pour rappel :
Lors de la création des déchetteries publiques dans les années 1990, ce service public a été créé d’abord
pour répondre aux besoins des ménages mais il n’existait pas de services adaptés aux professionnels.
A l’époque, l’Agglomération a donc accepté que les artisans accèdent aux déchetteries publiques pour
des volumes limités et uniquement pour les déchets recyclables. Depuis ces dernières années, l’offre
des déchetteries professionnelles et des centres de recyclage BTP s’est structurée et couvre l’ensemble
de l’Agglomération. D’autre part, la réglementation sur le tri et la valorisation des déchets du bâtiment
oblige aujourd’hui les artisans à assurer une traçabilité complète de leurs déchets, ce que les déchetteries
publiques ne sont pas en mesure de leur fournir.
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Déchets des artisans :
depuis le 1er juillet 2021,
la réglementation nationale
a changé aussi !
1/ Sur les devis de travaux, les mentions suivantes
sur la gestion des déchets sont obligatoires
• estimer la quantité de déchets générés
• indiquer les moyens d’enlèvement et de gestion des déchets
• indiquer le(s) point(s) de collecte prévu(s)
• estimer des coûts liés aux déchets
Pour obtenir un modèle type, contactez votre fédération locale.
2/ Les artisans sont tenus d’assurer la traçabilité des déchets au maître d’ouvrage
ex : tenue d’un registre de déchets sortants à jour, bordereaux de dépôt fournis par les lieux
de reprise des déchets.
3/ Réaliser un tri 7 flux des déchets, et ce pour toutes les entreprises.
Le tri et le recyclage des matériaux de construction vont permettre d’augmenter le taux
de valorisation des déchets du bâtiment, en particulier ceux du second oeuvre qui varie
actuellement entre 30 à 50 %.
Le tri 7 flux devient obligatoire et correspond aux fractions minérales (gravats, béton, brique…),
au plastique, aux métaux, au verre, au papier et carton, au bois et au plâtre. Toutefois des
exceptions existent. Par exemple, ce tri n’est pas obligatoire si les déchets générés durant tout
le chantier représentent moins de 10m3.
Le réemploi des matériaux du bâtiment, même s’il est encore marginal aujourd’hui, est
encouragé pour réduire la production de déchets du secteur de la construction.
4/ A partir du 1er janviers 2023, la filière de prise en charge
des déchets du bâtiment va progressivement se mettre en place.
Cette nouvelle filière permettra la reprise sans frais des déchets du bâtiment dans des points
de collecte de proximité agréés. A l’heure actuelle, les éco-organismes qui seront en charge
de cette filière REP PMCB (responsabilité élargie du producteur pour les produits et matériaux
de la construction du secteur du bâtiment) ne sont pas encore agréés et les points de collecte
ne sont pas encore connus.

N’oubliez pas : les déchetteries professionnelles et les centres de
recyclage des déchets inertes du BTP sont à votre service
Retrouvez la liste des sites conformes à la réglementation des installations classées
sur le site Pau.fr ou en vous adressant à votre Fédération professionnelle.
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