
Mouguerre bourg
Route départementale 712 - 64990 MOUGUERRE

Tél. 05 59 44 15 99 - Fax 05 59 44 04 55

www.nive-adour.com
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En cas de doute ou pour
tous renseignements sur le
service public de collecte
des déchets, n’hésitez pas
à nous contacter.
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Vos
équipements

pour trier
vos déchets !

Ordures ménagères
Etxe-hondakinak

• Les sacs noirs pour la
collecte des ordures ménagères
et emballages souillés

Déchèteries
Hondakintegiak

•Pour  les déchets qui ne
peuvent pas être collectés
avec les ordures ménagères
ou la collecte sélective en
raison de leurs poids, volume
ou nature (déchets toxiques)

Verre
Berina

• Les colonnes verre pour la
collecte sélective des
emballages en verre

Au choix pour l’usager :
pour les volumes importants
de papiers, vous disposez de
colonnes papiers d’apport
volontaire.

Vo
s 

éq
ui

pe
m

en
ts

 

Pour tous renseignements
sur les jours de collecte des déchets, la
localisation des conteneurs à verre (ou papier) sur
votre commune ou toutes autres informations
relatives aux déchets, contactez-nous :

Tél. 05 59 44 15 99 - www.nive-adour.com

Luen handakinen
bereizteko hornidurak

Emballages, en plastique,
en métal, en carton,
papiers, journaux,
revues, magazines

Plastikozko, metalezko,
kartoinezko,
gainestalgiak,
paperak, egunkariak,
aldizkariak

• Les sacs jaunes pour la
collecte sélective des
emballages ménagers
plastiques, métal, cartons et
les papiers, journaux, revues,
magazines.

GUIDE DU TRI TYPO  27/11/07  16:55  Page 3



seuls les bouteilles
et les flacons
se recyclent

Plastique :

Bouteilles d’eau, de jus de fruit,
de soda, de lait, de soupe, d’huile,
de ketchup et de mayonnaise.

Ur, fruitu jus, soda, esne, salda, olio,
ketchup eta maionesa botoilak

Flacons de 
produits ménagers

etxe garbiketarako flakoinak

Cubitainers
Arno kubitoak

Non recyclé > À jeter dans votre poubelle habituelle

Un doute ? Jetez avec les ordures ménagères

Suremballages,
sacs et films 
en plastique

Pots
de produits

laitiers

Barquettes
en polystyrène

Sacs 
en plastique

Flacons de produits d’hygiène
Norberaren garbiketa rako flakoinak

Le saviez-vous ? 26 000 bouteilles en plastique triées = 1 950 pulls en fourrure polaire en recyclé = 8 m3 d’eau économisés –  Le saviez-vous ? 26 000 bouteilles en plastique triées = 1 950
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Ez dira birziklatzen > usaiako zikinontzira bota itzazu
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Boîtes et suremballages  en carton
Kartoinezko ontzi eta gainestalgiak

Briques alimentaires
Janari brikak

Bidons de sirop, aérosols, boîtes de boisson
et de conserve, barquettes en aluminium

Ziropa ontziak, aerosolak, edari eta kontserba
ontziak, aluminiozko ontzixkak

Les boîtes métalliques,
les briques alimentaires
et les cartons,
bien vidés de leur contenu,
se recyclent

Non recyclé > À jeter dans votre poubelle habituelle

Un doute ? Jetez avec les ordures ménagères

Emballages sales non vidés Couches

Le saviez-vous ? 66 667 canettes en aluminium triées = 265 cadres de vélos = 9 m3 d’eau économisés –  Le saviez-vous ? 66 667 canettes en aluminium triées = 265 cadres de vélos = 9 
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Metalesko ontziak,
janari brikak eta kartoinak

husturik izan ondoan birzikatzen dira
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Les journaux,
magazines 
et prospectus
se recyclent

Journaux
Egunkariak

Magazines et catalogues
Aldizkariak

Non recyclé > À jeter dans votre poubelle habituelle

Un doute ? Jetez avec les ordures ménagères

Films en plastique de
suremballage de journal

Prospectus
publizitate paperak

Le saviez-vous ? 13 889 boîtes de céréales triées = 2 368 emballages en carton pour 6 bouteilles    en recyclé = 2,6 tonnes de bois –  Le saviez-vous ? 13 889 boîtes de céréales triées = 2
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Ez dira birziklatzen > usaiako zikinontzira bota itzazu
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Egunkariak,
aldiskariak eta iragarkiak

birziklatzen

GUIDE DU TRI TYPO  27/11/07  16:55  Page 9



Les emballages
en verre,
bien vidés,
se recyclent

Bouteilles
Botoilak

Pots et bocaux
Berinontziak

Non recyclé > À jeter dans votre poubelle habituelle

Un doute ? Jetez avec les ordures ménagères

Pots de fleursVaisselle, faïence,
porcelaine

Ampoules électriques 
et à halogène Casseroles 

vitroceram

Le saviez-vous ? 3 000 bouteilles en verre triées = 3 000 nouvelles bouteilles en verre = 0,5 m3 d’eau économisé  –  Le saviez-vous ? 3 000 bouteilles en verre triées = 3 000 nouvelles 
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Pour éviter les gaspillages
et alléger nos poubelles,
compostons nos déchets
ménagers !

Les matières biodégrada-
bles représentent en poids,
30% de nos poubelles.
L’utilisation d’un composteur
permet de détourner cette part
de déchet organique,
du circuit de collecte.

Ainsi, il devient possible de
fabriquer un engrais naturel de
bonne qualité.

Pour toutes informations
sur le compostage ou pour obtenir
un composteur :

Communauté de Communes Nive-Adour
Service de collecte des déchets ménagers
Tél. 05 59 44 15 99 • ww.nive-adour.com

dans la collecte
des ordures
ménagères
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■ Les déchets
encombrants
(mobilier, …)

■ Les objets
coupants ou piquants
(seringues, verre, vitre…)

■ Les déchets verts (tontes,
tailles de haies…)

■ Les déchets ménagers spé-
ciaux
(piles, peintures, huiles,…)

■ Les déchets d’équipements
électriques et électroniques

■ Les emballages
ménagers recyclables

■ Ce qui ne peut être recyclé
ou composté

■ Berrerabili edo konpoztatu
es daitezkenak

+

les ordures
ménagères

jeter

29%

25%
18%
13%
11%4%

Matières
biodégradables

Journaux,
papiers, cartons

Verre

Plastiques

Métal

Autres : textiles, combustibles et incombustibles
divers, matériaux complexes
déchets dangereux des ménages

Contenu d’une    poubelle (en poids)

Pour la propreté
des communes,
veuillez respecter les jours de
collecte des déchets et
déposer vos sacs la veille au
soir de chaque ramassage.

Ce qu’il ne faut pas
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Etxe-hondakinak
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Les déchets
acceptés 
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■ Que faire des cartons volumineux ?
Les cartons volumineux (type emballage de meuble ou
d’électroménagers) doivent être amenés à la déchèterie.
Ils doivent être propres, vidés de leur contenu (pas de
polystyrène, de films plastiques), pliés et déposés dans
la benne prévue à cet effet.

▲ Le bois :
meubles démontés, chaise, palettes, planches, poutres,
copeaux, portes et châssis en bois (sans vitres), caisses
et cageots en bois…

• Gravats (déchets non
combustibles et imputrescibles) : 

briques, cailloux, pierres, tuiles, carrelage, terre,sable,
béton, ciment, faïences (lavabos, cuvette WC, vaisselles,
terres cuites, céramiques, porcelaine…

■ Déchets verts :
tontes de pelouses, tailles de haies et arbustes, petites
branches, fleurs et feuilles.

Attention ! Ces déchets peuvent se composter dans
votre jardin et permettent d’obtenir un engrais naturel
d’excellente qualité. Pour éviter de saturer les déchète-
ries et  réduire les coûts de traitement composter au
maximum vos déchets de jardins. N’apporter en déchè-
terie que les excédents de déchets verts. Pour toutes
informations sur le compostage : www.nive-adour.com

▲ Les ferrailles :
évier en inox, baignoire en fonte, récipients métalliques,
vélos, radiateurs, étagères, cuivre, plomb, aluminium,
tôles en zinc, fils métalliques et électriques…

• Le tout venant :
matelas, grands objets en plastique (meubles, tables,
chaises, jouets,…), polystyrène, sommiers, moquettes,
fauteuils, canapés, objets composés de différents maté-
riaux (moitié bois, moitié plastique par exemple), gouttiè-
res PVC, verre plats (mirroirs, vitres)

Hondakin onartuak

Kartoinak Hondakin berdeakHondakin berdeak

Burdinak

Gaineratekoak

Zureria

Legarrak

Avant de jeter, pensez à réutiliser ! Si l’appareil fonctionne toujours
(DEEE), donnez-le à une de vos connaissances ou à une structure à
finalité sociale. S’il ne fonctionne plus déposez le en déchèterie ou
laissez le gratuitement chez votre revendeur lorsque vous achetez
un nouvel appareil. Ces déchets sont soumis à une obligation de
reprise (règle du un pour un).

Pour les autres déchets réutilisables (mobiliers, jouets,…) appli-
quons la même logique : un partenariat a été passé avec la
Communauté d’Emmaüs afin que cette dernière ait libre accès aux
déchèteries pour venir récupérer des objets encore réutilisablesSo
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■ Les déchets d’équipements
électriques et électroniques (DEEE)
HEE Hondakinak

Gros électroménagers froid : appareils frigorifique, 
climatiseur.

Gros électroménagers hors froid : lave-linge, cuisinière,
lave-vaisselle, plaques chauffantes.

Petit électroménagers : matériels informatique, bureautique,
téléphonie, audio-visuel, micro-ondes, grilles pain, sèche
cheveux.

Ecrans : télévisions, plasma, LCD, moniteurs d’ordinateurs…

Ampoules : Tubes fluorescents, lampes à économie
d’énergie, lampes à sodium haute et basse pression,
lampes à vapeur de mercure, lampes à iodure métallique,
lampes UV, lampes à diode électroluminescente.

Produits pâteux : pots de peinture,
vernis, colles, résines…

Produits phytosanitaires : pesti-
cides, engrais, désherbant et
autres produits de jardinage…

Produits acides : acide sulfuri-
que, chlorhydrique…

Bases : dégraissant ammoniac,
soude caustique…

Solvants : acétone, white spirit,
toluène, diluant,…

Autres produits : bombes insecti-
cides, aérosols, bidons vides, pro-
duits comburants, produits pho-
tographiques (radiographie, piles,
batteries, huiles de friture et
vidange…)

Déchets de soins :
seringues…

■ Les déchets ménagers spéciaux (DMS)
Etxe-hondakin

Conservez toujours le produit chimique dans son emballage
d’origine, n’enlevez pas l’étiquette d’identification, ne mélangez
jamais les produits entre eux.

■ Les autres déchets
Beste hondarkinak

Tous les textiles et vêtements doivent être propres et non déchirés
(y compris cuirs, chaussures, peluches et jouets)

Attention !
Les ampoules à incandescence (filament) et les halogènes ne se
recyclent pas et se jettent dans la poubelle traditionnelle (sacs noirs).

L’accès à l’intérieur de l’armoire DMS est interdit aux usagers.
Pour déposer vos DMS, adressez-vous directement au gardien
de la déchèterie qui procédera au rangement.
Voir photo armoire DMS

Les déchets
acceptés 

Hondakin onartuak
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lanpak

Pantailak

Etxe tresneria
xehea

Tresneria larria

Etxe hondakin
lanjerosak

Pilak
Bateriak olio arabiliak autoko olioak

Berina Pneumatikoak Aldizkariak Tintontziak Oihalkiak
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Ouverture et Accés

■ Jours et horaires d’ouvertures de vos déchèteries

■ Se rendre dans vos déchèteries

■ Pensez toujours à garder dans votre
véhicule une copie d’un justificatif
de domicile afin d’être en mesure
de le présenter au gardien.

■ L’accès à la déchèterie et notam-
ment les opérations de déverse-
ment des déchets dans les conte-
neurs, les manœuvres automobiles
se font aux risques et périls des
usagers qui doivent respecter les
règles de circulation sur le site (limi-
tation de vitesse, sens de rotation,
etc.), et les instructions du gardien.

■ Il est interdit de descendre dans les
bennes et de récupérer des objets.

■ Les usagers devront emprunter la
plate-forme de déchargement et
quitter cette plate-forme dès le
déchargement terminé afin d’éviter
tout encombrement sur le site des
déchèteries.

■ Il est interdit de fumer sur le site de
la déchèterie pour des raisons de
sécurité. 

■ Ne pas monter sur les murets de
protection (bloc roue) afin de ne pas
franchir la ligne jaune

■ Tenir les enfants par la main et en
assurer pleinement la surveillance 

■ Maintenir les animaux enfermés
dans les véhicules

■ L’accès aux déchèteries est limité
aux véhicules de tourisme et utilitai-
res de moins de 3,5 tonnes de
poids total en charge.

■ L’accès est interdit aux profession-
nels, artisans, commerçants et
entreprises.

■ Pour éviter les encombrements et
l’attente dans les déchèteries, il est
conseillé aux usagers résidents sur
Urcuit, Lahonce, le Port de
Mouguerre, le quartier Cigaro à
Mouguerre d’utiliser la déchèterie
de Lahonce. Pour Ville-franque,
Saint Pierre d’Irube, Elizaberry à
Mouguerre, le Bourg de Mouguerre,
utiliser la déchèterie de Villefranque.

Conseils  
pratiques

D1

BAYONNEBAYONNEBAYONNE

Lahonce

Mouguerre

St Pierre
díIrube

Villefranque

Briscous

Urcuit
D261

D74

D257

D936

D21

D137

D22

D357

Oyarzabal

Mouguerre
Port

Elizaberry

les Salines

Pilota
Plaza

Déchèterie de Villefranque
Route départementale 137
Zone Duboscoa

Direction Villefranque/Ustaritz

Déchèterie de Lahonce
Route départementale 261
lieu dit la carrière

Direction le Bourg de Lahonce

les déchèteries sont fermés le dimanche et les jours fériés

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Déchèterie de
Lahonce

9h -12h
14h - 18h

9h -12h
14h - 18h

9h -12h
14h - 18h

Déchèterie de
Villefranque

9h -12h
14h - 18h

14h - 18h 14h - 18h
9h -12h

14h - 18h

1

2

1

2

Communauté de Communes
Herri elkargoa
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Agin daitekena
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Savoir se repérer

Déchèterie de Villefranque / Milafranga

Déchèterie de Lahonce / Lehuntzedéchèteries
dans vos

Espace déchets des équipements électriques
et électroniques (DEEE), huile végétale,
batteries, piles et cartouches d’encre.

Pour les DEEE s’adresser au gardien.

Espace déchets des équipements élec-
triques et électroniques (DEEE), huile
végétale, batteries, piles et cartouches
d’encre.

Pour les DEEE s’adresser au gardien.

Armoire Déchets
Ménagers Spéciaux

Pour tout dépôt,
adressez vous 
au gardien.

Armoire Déchets
Ménagers Spéciaux

Pour tout dépôt,
adressez vous 
au gardien.

Espace Point tri

Espace Point tri
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Jakin norat joan
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Pour répondre à toutes vos
questions, un seul numéro :

05 59 44 15 99
N’hésitez pas ! Contactez-nous 
du lundi au vendredi de 8 h à 17 h.

Communauté de Communes
Herri elkargoa

■ Pourquoi ne recycle-t-on 
pas les sacs et les 
suremballages en plastique ?

Les sacs et les suremballages
sont fabriqués avec 
des plastiques trop fins, 
qu’il vaut mieux incinérer 
pour en récupérer l’énergie.

■ Faut-il laver 
les emballages 
à recycler ?

Non. Il suffit de bien les 
vider ou les racler pour 
qu’ils ne salissent pas 
les autres emballages. 
Il est inutile de les laver 
car l’eau consommée 
doit être ensuite… traitée.

■ Que faire 
des cartons volumineux ?

Les cartons volumineux (type emballage 
de meuble) doivent être amenés à la
déchèterie.

■ Que signifie 
le point vert Eco-Emballages ?

Ce sigle indique que l’industriel qui a fabriqué 
le produit participe financièrement à la valorisation 

et donc au recyclage des emballages ménagers. 
Il ne signifie pas que l’emballage qui le porte est recyclable. 

Un doute ? Une question ? Galde bat ?

■ Que se passe-t-il 
en cas d’erreurs de tri ?

C’est tout le contenu du sac jaune qui est pollué par
les déchets non recyclables. Le collecteur est alors
autorisé à refuser le contenu du bac.

■  Est-ce utile d’écraser les bouteilles 
avant de les jeter ?

Oui : vous réduirez ainsi leur volume et faciliterez leur collecte
et leur recyclage. Mais, attention : écrasez-les à plat (sur une table,
par exemple) et rebouchez-les pour qu’elles ne se regonflent pas.

Écrasez votre bouteille
(débouchée) à plat.

Rebouchez-la. Vous
pouvez la déposer
dans un bac jaune.

Ba ote zinakien ?

Le saviez-
vous ?
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