Moins de déchets....
Dans les services techniques



Dans les services techniques je réduis
aussi mes déchets
Les activités des services techniques génèrent des
flux importants de déchets qu’il importe de traiter avec
le même soin que ceux collectés chez les particuliers.
Les collectivités se doivent d’être exemplaires en
menant des actions de prévention au sein de leurs
propres services techniques
 LES ECO-GESTES SIMPLES A ADOPTER
Pour vos travaux de voirie et de remblaiement, privillégier le
granulat concassé issu du recyclage d’inertes produit par le
Syndicat Centre Hérault à Aspiran (calibre 0/31.5 et 31.5/60).
Pour plus d’informations : 04 67 88 18 46 ou sur le site Internet
www.syndicat-centre-herault.org
Réparer les outils et matériels plutôt qu’acheter du neuf.
Louer les outils dont on a besoin que rarement.

Le granulat concassé issu du recyclage d’inertes produit par le Syndicat Centre Hérault peut être utilisé pour vos travaux de remblaiement ou de voirie.

Pour les espaces verts, opter pour des plantes locales et
persistantes, qui résistent mieux et qui nécessitent moins de
transport et moins d’eau.

 CONSEILS ACHATS MALINS
Prendre en compte la gestion de la fin de vie de vos matériels
électriques et électroniques lors des appels d’offres (prise en
charge par le producteur).
Fournir des gourdes à vos agents plutôt que d’acheter des
bouteilles d’eau.
Opter pour du matériel électrique fonctionnant sur batterie,
sur secteur, ou se doter de piles rechargeables.
Préférer les matériels ayant une durée de vie plus longue et
facilement recyclables.
Intégrer des critères environnementaux et sociaux dans
la rédaction de vos marchés publics : matériaux recyclés,
responsabilité sociale de l’entreprise...
Favoriser les produits labellisés (NF Environnement…).

Plutôt que de fournir des bouteilles d’eau en plastique génératices de beaucoup de
déchets, dotez vos agents de gourdes qu’ils peuvent remplir d’eau du robinet.

Choisir des fournitures écolabellisées, sans sur-emballages,
en grands conditionnements...

 CONSEILS TRI DES DECHETS
Les déchets verts, qu’il est désormais strictement interdit de
brûler, permettent de réaliser un compost de qualité, ainsi
que du bois de paillage qui, étalé au pieds de vos plantations,
en améliorera la vigueur et diminuera le besoin en eau. Ces
déchets verts peuvent donc être déposés en déchèterie si
camion inférieur à 3.5 T. Au delà, à la plateforme de compostage
à Aspiran (après signature d’une information préalable).
Compost et bois de paillage sont vendus au Syndicat Centre
Hérault à Aspiran : 04 67 88 18 46.

Pour réduire les besoins en eau de leurs espaces verts, de nombreuses collectivités
du territoire utilisent déjà le bois de paillage du Syndicat Centre Hérault.

Besoin de conseils, d’informations...
n’hésitez pas à nous contacter !

Les déchets des différentes activités techniques (huiles, pièces
métalliques, mobilier...) et DDS (Déchets Diffus Spécifiques
: produits chimiques, contenants et contenus) doivent être
apportés en déchèterie. Contactez nous pour connaître les
modalités de dépôt. Les DEEE (ordinateurs et autres appareils
électriques) sont obligatoirement repris par le vendeur.
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