

Pratiquez le compostage à la maison pour réduire le volume de vos déchets ! Sur le territoire du Syndicat Centre Hérault, plus
de 5000 foyers ont déjà adopté la pratique du compostage ! Cette pratique, qui consiste à produire son propre compost, permet de réduire le
 olume de déchets collecté dans les bacs gris en donnant une seconde vie aux biodéchets et déchets verts.
v
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 STOP PUB
Moins de publicités dans sa boite
aux lettres !

?
Le compostage
et le jardinage
au naturel,
des pratiques à partager,
découvrir et
approfondir…

Envie d’en savoir plus, contactez-nous ! 

Syndicat Centre Hérault / tél. 04 67 88 44 96 / www.syndicat-centre-herault.org

Le Journal
du tri

Semaine
Européenne
de la Réduction
des déchets \

Le saviez-vous ? 40kg de papier, c’est la quantité de courriers non adressés distribués en moyenne chaque année dans
nos boites aux lettres. Sur une année, cela représente près de
1 200 tonnes de papier pour le territoire du Syndicat Centre
Hérault ! Le dispositif « STOP PUB » consiste à apposer une
étiquette sur sa boîte aux lettres pour éviter la distribution de
ces courriers non souhaités et non lus.
Du 19 au 27 novembre 2011, à l’occasion de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets le Syndicat Centre Hérault
lance son opération « boule de neige STOP PUB » ! Le principe
est simple : utiliser le « bouche à oreille » pour inviter un maximum de citoyens à passer à l’action !
En 2010, le nombre de boites aux lettres équipées de Stop
Pub sur notre territoire était proche de 20 %. Dans le cadre de
son programme local de prévention des déchets, le Syndicat
Centre Hérault souhaite étendre ce dispositif en distribuant
7 500 Stop Pub supplémentaires. L’objectif, réduire de 4kg par
habitant la production de courriers non adressés d’ici 2014 !

Si vous avez des questions concernant le
dispositif et / ou souhaitez acquérir une étiquette
« STOP PUB », contactez le Syndicat Centre
Hérault !

Syndicat Centre Hérault
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 Des Questions

sur le traitement des déchets,
le tri ou la prévention ?
Contactez le Syndicat Centre Hérault
Route de Canet
34800 Aspiran
tél. 04 67 88 44 96
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
communication@syndicat-centre-herault.org
www.syndicat-centre-herault.org

Des visites de la plateforme de compostage,
de l’Installation de Stockage des Déchets Non
Dangereux et des déchetteries peuvent être
organisées sur demande. N’hésitez pas à vous
inscrire auprès du Service Communication.

Le Syndicat
Centre Hérault est
membre du réseau
Compost Plus

6 672 t.

de déchets verts et
de biodéchets valorisés
à la plateforme
de compostage

11 188 t.

de matériaux collectés
et recyclés

20 825 t. 46 %
de déchets traités
à l’Installation de
Stockage de Déchets
Non Dangereux

des déchets produits
sur le territoire sont
valorisés

St Félix
de l’Héras

St-Maurice
Navacelles

St-Michel

Pegairolles
de l’Escalette

La Vacquerie

St-Pierre
de la Fage

Lauroux

Soubès
St-Étienne
de Gourgas

Poujols
Les Plans

Fozières
Lodève

Usclas du Bosc

Soumont
Olmet et Villecun
Le Bosc

Lavalette

St-Guilhem
le Desert

St-Privat

Puéchabon

Arboras

St-Jean de
la Blaquière

Choisir des aliments moins emballés,

Montpeyroux

St-Saturnin

St-Jean de Fos

Argelliers

St-Guiraud
Aniane
Jonquières Lagamas
Celles
St-Félix
Lacoste
Octon
de Lodez
La Boissière
St-André
Ceyras
Gignac
de Sangonis
Montarnaud
Liausson
Mérifons
Clermont
Popian
l’Hérault
Mourèze
Brignac
Pouzols
St-Paul et Valmalle
Salasc
St-Bauzille de la Sylve
Villeneuvette
Canet
Nébian
Valmascle
Le Pouget
Lieuran-Cabrières
Vendémian
Aumelas
Tressan
Péret
Puilacher
Cabrières
Aspiran
Bélarga Plaissan
Le Puech

Paulhan

Campagnan
St-Pargoire

Usclas
d’Hérault

privilégier les grands conditionnements,
composter ses restes de repas,
opter pour des produits éco-labellisés,
limiter ses impressions,
boire l’eau du robinet,
utiliser des éco-recharges,
acheter le fromage à la coupe,
choisir de la vaisselle réutilisable,
utiliser des piles rechargeables.

Les déchetteries
L’ISDND

Dans le cadre de son programme local de prévention, le Syndicat Centre Hérault bénéficie de la participation des acteurs
locaux pour mener des actions de proximité. Force de propositions et partie prenante du programme, le comité territorial de
la prévention est composé d’élus, de citoyens, de directeurs
d’entreprises locales, de représentants du monde associatif
et institutionnel des trois Communautés de Communes du
Clermontais, du Lodevois et Larzac et de la Vallée de l’Herault.
Pour donner du sens à la prévention des déchets, le Syndicat
Centre Hérault prévoit une démarche pédagogique pour
expliquer, faire connaître, et susciter l’adoption de ces « écogestes » grâce à la mise en œuvre de 9 axes d’action tels que
la promotion du compostage individuel et du jardinage au
naturel, la promotion des couches lavables, des opérations
STOP PUB et la lutte contre le gaspillage alimentaire…

La plateforme de compostage
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Route de Canet
34800 ASPIRAN
Nom : . .............................................................. Prénom : ...................................................... Adresse : ..............................................................

Les
Rives

vigueur

une véritable mine d’or
pour le jardin !
Cet amendement naturel
améliore et enrichit la
structure de votre sol !

Ville : ..................................................................Téléphone : ...................................................... Mél. : ...................................................................

Le Cros

 Le compost,

Retournez-nous ce bulletin par courrier ou contactez-nous par téléphone au 04 67 88 44 96 ou par courriel :
compostagealamaison@syndicat-centre-herault.org

Sorbs
Le Caylar

q Je souhaite en savoir plus sur le compostage à la maison et être éventuellement équipé d’un composteur
q Je souhaite recevoir le guide pratique du compostage
q Intéressé(e) par le jardinage au naturel, je souhaite m’inscrire au réseau « Compostage à la maison : échangeons ! »

La gestion de 300 points tri pour la collecte en apport volontaire du papier, des Emballages Ménagers Recyclables et du
verre.
La gestion des 14 déchetteries pour le dépôt des déchets
volumineux et toxiques.
La valorisation des biodéchets et des déchets verts à la
plateforme de compostage d’Aspiran.
Le traitement par enfouissement des déchets résiduels non
valorisables à l’Installation de Stockage des Déchets Non
Dangereux de Soumont (ISDND).
La maîtrise d’ouvrage liée à la gestion des inertes.
L’animation d’un programme local de prévention des déchets.

Roqueredonde
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Affranchir

Il assure :

Romiguières

2

Le programme local de prévention,
une démarche concertée

Le programme d’actions du Syndicat Centre Hérault répond
aux objectifs fixés par le Grenelle de l’Environnement et vise à
réduire notre production de déchet de 24 kg par habitant d’ici
2014.

Le Syndicat Centre Hérault est la structure intercommunale de
traitement des déchets située sur le territoire des Communautés de Communes du Clermontais, du Lodevois et Larzac et de
la Vallée de l’Hérault.

Jacques Donnadieu, président du Syndicat Centre Hérault

Le journal d’information du Syndicat Centre Hérault / Route de Canet 34800 Aspiran
N°8 – Octobre 2011-09-19
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Annabelle Chaigneau / Crédits photos et illustrations : Syndicat Centre Hérault, Communauté
de Communes du Clermontais, Eco-emballages /Conception graphique : Rebeka Aginako /
Impression : Pure Impression 34135 / Tiré à 33 000 exemplaires / Dépôt légal à parution
N° ISSN 1771 - 224

10 gestes simples pour réduire ses déchets !

336 kg par habitant et par an en 2009, c’est beaucoup…
et si on agissait autrement ?

Syndicat Centre Hérault

des déchets…

 Agir pour réduire !

Vous recevrez notre lettre d’information biannuelle et pourrez participer à des rencontres thématiques, animées par
des spécialistes pour enrichir vos connaissances et partager vos expériences autour du compostage et du jardinage au
naturel !
L’inscription est gratuite, sans engagement, sans intérêt publicitaire ni commercial.

 Le tri et le traitement

Programme local
de prévention
des déchets \

au tarif en

La grande majorité d’entre nous est convaincue de la nécessité
de participer à la protection de notre cadre de vie en adoptant
un comportement responsable par rapport aux déchets.
Notre territoire dispose des infrastructures qui permettent à
tous de participer à la nécessaire revalorisation des richesses
qui sont dans nos poubelles.
Les déchetteries, les points tri, les poubelles vertes, tous ces
instruments vous sont présentés et expliqués dans ce journal.
Que doit on trier, comment trier ? Ce geste important pour la
planète est aussi la manifestation du respect que nous devons
à l’ensemble des personnes qui travaillent dans le domaine
des déchets : chauffeurs, collecteurs de nos bacs, gardiens de
déchetteries...
Les résultats obtenus sur notre territoire à partir du geste de
tri de l’ensemble des habitants sont encourageants. Ils nous
permettent d’atteindre dès aujourd’hui les objectifs fixés pour
2015 par le Grenelle de l’environnement. Près de la moitié des
déchets reviennent dans le circuit économique et sont créateurs de richesse.
Ces bons résultats mettent le Syndicat Centre Hérault en
évidence. Au cours des derniers mois le Syndicat a accueilli
une délégation de sénateurs dans le cadre d’une étude nationale sur la gestion des déchets. Nous entretenons régulièrement des rapports de coopération avec la Wilaya d’Oran et le
gouvernorat de Médenine.
Tous ces éléments, ces bons résultats, cette reconnaissance
au niveau national doivent nous engager à améliorer encore
nos comportements.
Pour les déchets comme pour l’eau potable, la réduction des
pollutions et la préservation des ressources de la planète, sont
des enjeux majeurs pour notre avenir collectif.

Le Syndicat
Centre Hérault \

ous souhaitez partager, découvrir ou approfondir les savoir-faire du compostage et du jardinage au naturel,
le Syndicat Centre Hérault et les Communautés de Communes du Clermontais, du Lodevois et Larzac et de
la Vallée de l’Hérault vous accompagnent…

Édito \

Epluchures de légumes,
restes de repas, marc
de café, sachets de thé,
branchages... Près de 30 %
des nos ordures ménagères
sont compostables.

Les résultats
2008, 2009 et
2010 \

2008

2009

valorisés chaque année !

Depuis 2008, le Syndicat Centre Hérault atteint les objectifs
fixés par le Grenelle de l’environnement à l’horizon 2015 : les
quantités de déchets ménagers et assimilés valorisés par
compostage ou recyclage représentent 46 % des déchets
ménagers produits sur le territoire. Ces bons résultats sont le
fruit du geste de tri adopté par les habitants du territoire au
quotidien, de l’implication des élus et de tous les partenaires
du Syndicat Centre Hérault.

2010

en 2010
41 kg par
habitant

Biodéchets

2 868 t. 2 797 t.

2 781 t.
Déchets verts

Déchets verts
Déchets verts

en 2010
57 kg par
habitant

Déchets verts
Tailles, tontes de gazon,
haies, feuilles mortes, ...

Tailles, tontes de gazon,
haies, feuilles mortes, ...

3 738 t. 3 555 t.

Tailles, tontes de gazon,
haies, feuilles mortes, ...

3 891 t.

En 2010, 6 672 tonnes de déchets ont été
 alorisés à la plateforme de compostage
v
La quantité de biodéchets collectée est en relative stagnation
depuis 3 ans.

en 2010
38 kg par
habitant

Verre

2 561 t. 2 543 t.

2 565 t.

Papier

2 021 t. 1 991 t.

Emballages
Ménagers
Recyclables

 Plus de 46% des déchets sont

1 899 t.

en 2010
28 kg par
habitant

En 2010, 5 524 tonnes de déchets ont été
 ollectées aux points tri !
c
en 2010
16 kg par
habitant

893 t.

1 036 t.

1 060 t.

En 2010, on constate une baisse de 5 % sur les tonnages du
papier et de légères augmentations pour les EMR (2 %) et
le verre (1 %). Depuis trois ans, les quantités d’Emballages
Ménagers Recyclables collectées sont en progression et les
erreurs de tri sont en baisse.

Comment reconnaître les emballages 
plastiques recyclables ?

!
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En règle générale, tous les contenants plastiques
ayant la forme d’une bouteille ou d’un flacon sont
recyclables !
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2008

2009

2010
en 2010
14 kg par
habitant

Cartons

796 t.

946 t.

931 t.

en 2010
41 kg par
habitant

Bois

2 641 t. 2 568 t.

2 779 t.

en 2010
2 kg par
habitant

Déchets
toxiques

111 t.

124 t.

131 t.

En 2010, 5 664 tonnes de déchets collectés
en déchetterie ont été recyclés
en 2010
19 kg par
habitant

Ferraille

1 630 t. 1 781 t.

Déchets
d’Equipements
Electriques et
Electroniques

1 308 t.

en 2010
8 kg par
habitant

		

515 t.

Ordures
Ménagères
Résiduelles

en 2010
209 kg par
habitant

13 754 t. 14 002 t. 14 224 t.

en 2010
96 kg par
habitant

Déchets
volumineux

7 029 t. 6 794 t.

!
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4

6 601 t.

Lors de vos trajets en direction de la déchetterie, pensez à recouvrir votre remorque d’un filet
ou d’une bâche, vous éviterez ainsi les envols.

LE JOURNAL DU TRI Syndicat Centre Hérault

En 2010, on constate une baisse importante des quantités de
ferraille collectée (-27 %) liée à la mise en place de la collecte des
DEEE (transferts de flux) et aux vols en déchetterie. Depuis trois
ans, les quantités de bois, de cartons et de déchets toxiques collectés en déchetterie progressent.

En 2010, 20 825 tonnes de déchets résiduels
ont été enfouis sur le territoire !
On constate une légère augmentation de la production totale des
Ordures Ménagères Résiduelles qui est induite par l’augmentation
de la population. Il s’agit des déchets qui restent après le tri des
biodéchets, du verre, du papier, des Emballages Ménagers
Recyclables.
Les quantités de déchets volumineux non recyclables, collectés
en déchetterie sont en baisse depuis 2010. Cette tendance est en
partie due à des transferts de flux liés au tri du bois ou encore à la
collecte des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques.

L’ISDND \
du Syndicat
Centre Hérault

 Un outil essentiel pour la

gestion des déchets sur notre
territoire !
Depuis le 30 juin 2009, le Syndicat Centre Hérault a obtenu
un nouvel arrêté préfectoral permettant la poursuite de
l’exploitation de son Installation de Stockage de Déchets Non
Dangereux située à Soumont.

1

2

ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification

5

3

Une installation certifiée conforme aux exigences
de la norme ISO 14 001 depuis juin 2008 !
L’obtention de cette certification, définie au niveau international,
confirme l’amélioration continue du service et l’engagement du
Syndicat Centre Hérault pour atteindre des objectifs ambitieux
en matière de protection de l’environnement et réduire les nuissances.

Des infrastructures conformes à la réglementation

Tribunal Administratif : des décisions favorables
pour le Syndicat Centre Hérault

1 Réhabilitation de l’ancien casier et aménagement
du nouveau casier.

Par jugements du 19 novembre 2010 et du 10 février 2011, le
Tribunal Administratif de Montpellier a rejeté les recours déposés
par un particulier et des associations contre les arrêtés du
30 juin 2009, autorisant le Syndicat Centre Hérault à poursuivre
l’exploitation de l’Installation de Stockage de Déchets Non
Dangereux. Cette décision favorable conforte notre volonté de
traiter correctement et conformément à la Loi et au bon sens,
nos déchets sur notre territoire.

4

6

2 Les bassins de stockage temporaire pour les eaux
de ruissellement.
3

La torchère pour le traitement des « biogaz ».

4

La station de traitement de lixiviats.

5

Le bassin réservoir d’eau pour la lutte contre incendie.

6

L’aménagement d’une voie d’accès.
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Plateforme
de compostage \

 Comment sont valorisés nos

biodéchets ?

Epluchures de fruits et de légumes, restes de repas, sachets
de thé, marc de café (avec filtre), coquilles d’œufs, papier
essuie-tout, serviettes en papier, petits déchets verts... Tous
ces déchets fermentescibles, une fois déposés dans votre
bac vert, sont acheminés vers la plateforme de compostage
à Aspiran pour être transformés en compost de qualité !

Les différentes étapes du compostage
Construite en 2003 et d’une superficie de 11 000 m2, la plateforme de compostage accueille les biodéchets issus de la
collecte sélective et les déchets verts collectés en déchetterie.
1 La réception des déchets verts et biodéchets
Les déchets déposés sont contrôlés en fonction du cahier des
charges de la plateforme : les indésirables tels que les sacs
plastiques, grosses branches sont retirés ! Chaque apport est
enregistré dans un tableau de suivi par lot.

1

2

3

2 La mise en pré-fermentation
Les déchets verts sont broyés, les biodéchets sont mélangés
avec des déchets dits « structurants », tels que des déchets verts.
Ces lots de biodéchets et de déchets verts passent alors en
« pré-fermation » avant la mise en casier et sont alors régulièrement arrosés.
3 La mise en casiers de fermentation
C’est la phase active du compostage. Disposés en andains,
les déchets subissent une aération forcée et / ou des retournements réguliers. A cette étape, la température s’élève et se
maintient aux environs de 60° / 70°. Plusieurs contrôles sont
réalisés pendant cette phase : prises de température, test
d’humidité, test de maturité… Au bout de 3 semaines, le lot
passe en maturation si la température est inférieure à 55° C.
4 La maturation
Les andains de biodéchets et de déchets verts sont déplacés
et mis au repos. On procède alors à plusieurs analyses pour
valider le passage du lot en affinage : test d’humidité, analyses
des lots en laboratoire...
Le tamisage intervient à la fin de cette phase. La partie fine
constitue le compost, les éléments grossiers non décomposés repassent à l’étape 1 et servent de structurant pour les
biodéchets, et les éléments intermédiaires sont vendus en tant
que bois de paillage.

4

5 Le stockage et l’affinage
Après validation des dernières analyses, le compost et bois de
paillage peuvent être mis en vente et utilisés !
5

6
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 Pérenniser et promouvoir la

filière « biodéchets », une volonté
du Syndicat Centre Hérault !

Aujourd’hui, les efforts réalisés par le Syndicat Centre Hérault
autour de la filière « biodéchets » sont récompensés puisque
le compost produit est entièrement vendu et la plateforme de
compostage est reconnue au niveau national. Engagé dans la
collecte des biodéchets à la source, le Syndicat Centre Hérault
est membre du réseau « Compost Plus ». La mission de ce
réseau national est de faire reconnaître les atouts de la valorisation o
 rganique des déchets et promouvoir la production d’un
compost de qualité. www.compostplus.org

Comment acheter le compost du Syndicat
Centre Hérault ?
Le Syndicat Centre Hérault propose à la vente du compost issu de la collecte des biodéchets, du compost
100% végétaux et du bois de paillage. La plateforme de
compostage est ouverte tous les après-midi du lundi au
vendredi de 14h à 17h.
Vendu en vrac, les tarifs de nos produits sont dégressifs
en fonction des quantités :

Le partenariat avec le Lycée Agricole de Gignac :
l’expérimentation d’un nouveau produit « le bois
de paillage »
Depuis 2009, dans le cadre d’un projet pluridisciplinaire autour
de l’abricot et du compost, 140 abricotiers ont été plantés à
proximité de la plateforme de compostage. Les étudiants de
BTS du Lycée Agricole de Gignac ont travaillé sur le chantier
d’implantation du verger, l’aménagement d’une haie brise vent
et le protocole expérimental.

plus de 2 à 10 t.
inclus

40 €

38 €

40 €

Un lieu d’expérimentation…
Pour mieux connaître nos produits et démontrer leur valeur
agronomique, les étudiants ont commencé par tester l’efficacité
du refus de criblage comme bois de paillage sur la haie brise
vent, située autour du verger d’abricotiers. Le bois de paillage
du Syndicat Centre Hérault limite l’apparition des mauvaises
herbes et est comparable à l’écorce de pin pour une épaisseur
de 8 cm tout en étant 6 fois moins cher.

plus de 10 à
100 t. inclus

30 €

27 €

30 €

Une démarche certifiée

plus de 100 à
200 t. inclus

25 €

20 €

25 €

TONNES

COMPOST
Biodéchets

de 0 à 2 t. inclus

COMPOST 100%
végétaux

BOIS DE
PAILLAGE

50 €

Vous êtes un professionnel ? Le Syndicat Centre Hérault
peut c
 onvenir d’un rendez-vous et vous proposer un service
d’épandage. Pour en savoir plus, contactez le Syndicat
Centre Hérault au 04 68 72 92 86.

Depuis 2006, le compost est certifié « matières fertilisantes utili
sables en agriculture biologique ». En avril 2011, le Syndicat Centre
Hérault a obtenu deux certifications ISO pour la gestion exemplaire
de sa plateforme de compostage et de ses services administratifs : l’ISO 14 001 : 2004 pour la préservation de l’environnement et
l’ISO 9 001 : 2008 liée à la démarche mise en oeuvre autour de la
vente de ses produits.
ISO 14001

ISO 9001

BUREAU VERITAS

BUREAU VERITAS

Certification

Certification
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Tout savoir
sur le tri des
biodéchets \

 Pourquoi trier nos biodéchets ?
Les biodéchets représentent aujourd’hui 30% du poids des
ordures ménagères. Trier les biodéchets à la source, c’est
limiter la quantité d’ordures ménagères à enfouir.
Lorsqu’ils sont enfouis, les biodéchets génèrent des gaz à
effet de serre et des eaux chargées en matière organique qu’il
faut ensuite traiter. Au contraire, lorsqu’ils sont valorisés, ils
deviennent du compost, une solution pour amender les terres
méditerranéennes.

Pour éviter les odeurs : enveloppez vos 
biodéchets dans du papier journal ou dans
un sac biodégradable !

!
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Toutefois, attention de ne pas utiliser des
sacs plastiques dans le bac vert car ils ne se
compostent pas.
Que sont les biodéchets ?

Attention aux erreurs de tri  !

Ce sont les déchets fermentescibles, autrement dit « biodégradables », provenant du règne végétal ou animal comme par
exemple les épluchures de fruits et de légumes, les restes de
repas, les coquilles d’œufs…
Mais ce sont également les sachets de thé, le marc de café
avec filtre, le papier essuie-tout, les serviettes en papier et les
fleurs fanées.

Ne pas déposer:
Les coquilles d’huîtres ou de moules,
la viande en très grande quantité,
les excréments ou déjections d’origines animales : vous devez les éliminer dans votre bac gris,
les déchets verts, ces déchets volumineux doivent être
déposés directement en déchetterie.

Apprendre les déchets à l’école !
Pour expliquer le geste du tri, faire connaître les enjeux de
la prévention des déchets, le Syndicat Centre Hérault met
en œuvre une démarche active en direction des scolaires et
travaille en collaboration avec les enseignants. Des interventions
en classe, des visites des installations de traitement et le prêt
d’outils pédagogiques sont proposés aux écoles du territoire.
Depuis 2008, le Syndicat Centre Hérault est intervenu dans
32 écoles et a sensibilisé ainsi plus de la moitié des écoles
du territoire :
Plus de 1600 élèves de CE2 / CM1 / CM2 ont utilisé les
outils pédagogiques mis à disposition par le Syndicat Centre
Hérault (cahier, films, jeux).
Plus de 2300 élèves ont suivi une intervention en classe
sur le tri et le traitement des déchets.
Plus de 1200 élèves ont visité les sites de traitement du
Syndicat Centre Hérault.
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Tout savoir 
sur le tri
en déchetterie \

 Que déposer en déchetterie ?
La déchetterie est destinée aux objets volumineux tels que
les cartons, le bois (vieux meubles, palettes, montants…), la
ferraille (vélos, grillage, cocotte minute…), les encombrants
(matelas, papier peint, vitres cassées, plâtre…), les déchets de
jardins, et les gravats (en petite quantité).
Emménagement, déménagement, nettoyage de printemps,
jardinage, ayez le réflexe déchetterie !

Qu’est-ce qu’un déchet toxique, comment et
où s’en débarrasser ?

Le caractère toxique ou dangereux des produits est identifiable grâce aux logos
présents sur les emballages : toxique, inflammable, nocif / irritant, dangereux pour
l’environnement…

Des cartons propres et bien pliés !
Les gros cartons « propres » (type carton d’emballage électroménager) doivent être déposés en déchetterie. Pour optimiser le
remplissage de la benne et limiter ainsi les coûts de transport,
penser à bien plier les cartons. Ainsi, les cartons déposés seront
acheminés directement vers une filière spécifique de recyclage.

!

ce
astu i
tr

Il s’agit par exemple des restes de peintures, de certains
produits d’entretien, de produits réactifs comme le white spirit,
les poisons, les solvants…
Les déchets toxiques sont soumis à un traitement spécial
dans une filière adaptée à leur toxicité. Pour la protection de
notre environnement et le bon fonctionnement des installations
de traitement, il est important de ne pas jeter ces produits
dans le bac gris ou dans l’évier.

Que faire de mes vieux appareils électriques
et électroniques ?
Pour les Déchets d’Equipements Electriques ou Electroniques,
le Syndicat Centre Hérault privilégie le principe de la responsabilité élargie du producteur qui vous permet de rapporter
votre appareil usager chez votre revendeur. Il s’agit de la
règle du 1 pour 1. Au moment de l’achat d’un matériel neuf
vous payez une « éco-taxe ». Elle permet de financer la collecte des anciens appareils auprès des revendeurs ainsi que
leur traitement.
Si vous éliminez un appareil défectueux sans le remplacer, certains revendeurs reprendront vos appareils au-delà de la règle
du 1 pour 1. Sinon, vous pouvez ramener votre ancien appareil
dans les déchetteries d’Aspiran, Clermont l’Hérault, Lodève,
Montarnaud et Gignac.

Conserver les produits dangereux dans leur emballage
d’origine pour qu’ils puissent être repris et facilement identifiés en déchetterie !
Seules les déchetteries d’Aspiran, Clermont l’Hérault, Gignac,
Montarnaud, Lodève et le Caylar sont habilitées à accueillir les
produits toxiques.

 L’actu des déchetteries !
En novembre 2009, le Syndicat Centre Hérault a ouvert la
déchetterie de Montpeyroux. Elle renforce et complète le servi
ce déjà proposé par les 13 autres déchetteries du territoire.
Retrouvez les horaires de déchetterie sur le site Internet du
Syndicat Centre Hérault www.syndicat-centre-herault.org
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Le financement
du service \

A quoi sert la Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères ?
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères est un impôt
établi sur la valeur locative cadastrale des immeubles bâtis.
Elle ne finance pas uniquement le ramassage des ordures
ménagères mais l’ensemble du service de gestion des
déchets.

 Des outils nécessaires et

un coût maîtrisé

Les outils de tri, de collecte et de traitement des déchets
développés par le Syndicat Centre Hérault et les Communautés de Communes sont des investissements pour l’avenir.
Ils garantissent le respect de la réglementation. Ils concrétisent nos engagements en faveur de la préservation de
l’environnement et de l’économie des ressources naturelles.
Ainsi, pour assurer un service public de qualité, le Syndicat
Centre Hérault veille à identifier et maîtriser les coûts de la
gestion de nos déchets tout en garantissant la qualité de nos
installations.

Pour 100 euros de dépenses réalisées

28 € Apport volontaire : points tri
et déchetteries

Celui-ci comprend :
l’installation et la collecte de près de 300 points tri,
la réalisation et l’exploitation de 14 déchetteries,
la gestion des installations de traitement des déchets
( plateforme de compostage, Installation de Stockage de
Déchets Non Dangereux),
le transport des déchets vers les filières de recyclage,

23,5 € Installation de stockage
des déchets

19 € Charges courantes de
fonctionnement

le traitement des déchets toxiques,
les réhabilitations d’anciens sites…

20 % des recettes sont liées
à la vente des produits du tri
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères est collectée par les Communautés de Communes qui reversent
la partie « traitement » au Syndicat Centre Hérault. Les
autres recettes du Syndicat sont constituées du produit
de la vente des matériaux triés et recyclables (le fer, les
cartons, etc.) ainsi que de la vente du compost issu de
la collecte sélective des biodéchets. Ces recettes, liées
au tri, représentent près de 20 % des recettes totales du
Syndicat Centre Hérault.
Autrement dit, le geste de tri adopté par les citoyens
contribue au financement du service et permet de maintenir le montant de la taxe réservée au traitement de vos
déchets.

10 LE JOURNAL DU TRI Syndicat Centre Hérault

15 € Transport et tri des matériaux
recyclables
6 € Compostage des biodéchets
et déchets verts
6 € Etudes et taxes
1,5 € Déchets ménagers spéciaux
1 € Programme de prévention

La certification ISO, une source d’économie
Le saviez-vous ? La Taxe Générale sur les Activités Polluantes
(TGAP), liée à l’activité de stockage des déchets non dangereux
représente 5 % du budget total de fonctionnement du Syndicat
Centre Hérault. Grâce à la certification ISO 14 001, en 2010, le
tarif de la TGAP était de 17 € la tonne au lieu de 20 €. Depuis
2009, le coût de la TGAP est réparti en fonction des tonnages
collectés par chaque Communautés de Communes.

St Félix
de l’Héras

St-Maurice
Navacelles

St-Michel

Pegairolles
de l’Escalette

La Vacquerie

St-Pierre
de la Fage

Lauroux

Soubès
St-Étienne
de Gourgas

Poujols
Les Plans

Fozières
Lodève

Usclas du Bosc

Soumont
Olmet et Villecun
Le Bosc

Lavalette

St-Guilhem
le Desert

St-Privat

Puéchabon

Arboras

St-Jean de
la Blaquière

Choisir des aliments moins emballés,

Montpeyroux

St-Saturnin

St-Jean de Fos

Argelliers

St-Guiraud
Aniane
Jonquières Lagamas
Celles
St-Félix
Lacoste
Octon
de Lodez
La Boissière
St-André
Ceyras
Gignac
de Sangonis
Montarnaud
Liausson
Mérifons
Clermont
Popian
l’Hérault
Mourèze
Brignac
Pouzols
St-Paul et Valmalle
Salasc
St-Bauzille de la Sylve
Villeneuvette
Canet
Nébian
Valmascle
Le Pouget
Lieuran-Cabrières
Vendémian
Aumelas
Tressan
Péret
Puilacher
Cabrières
Aspiran
Bélarga Plaissan
Le Puech

Paulhan

Campagnan
St-Pargoire

Usclas
d’Hérault

privilégier les grands conditionnements,
composter ses restes de repas,
opter pour des produits éco-labellisés,
limiter ses impressions,
boire l’eau du robinet,
utiliser des éco-recharges,
acheter le fromage à la coupe,
choisir de la vaisselle réutilisable,
utiliser des piles rechargeables.

Les déchetteries
L’ISDND

Dans le cadre de son programme local de prévention, le Syndicat Centre Hérault bénéficie de la participation des acteurs
locaux pour mener des actions de proximité. Force de propositions et partie prenante du programme, le comité territorial de
la prévention est composé d’élus, de citoyens, de directeurs
d’entreprises locales, de représentants du monde associatif
et institutionnel des trois Communautés de Communes du
Clermontais, du Lodevois et Larzac et de la Vallée de l’Herault.
Pour donner du sens à la prévention des déchets, le Syndicat
Centre Hérault prévoit une démarche pédagogique pour
expliquer, faire connaître, et susciter l’adoption de ces « écogestes » grâce à la mise en œuvre de 9 axes d’action tels que
la promotion du compostage individuel et du jardinage au
naturel, la promotion des couches lavables, des opérations
STOP PUB et la lutte contre le gaspillage alimentaire…

La plateforme de compostage

LE JOURNAL DU TRI Syndicat Centre Hérault 11

Route de Canet
34800 ASPIRAN
Nom : . .............................................................. Prénom : ...................................................... Adresse : ..............................................................

Les
Rives

vigueur

une véritable mine d’or
pour le jardin !
Cet amendement naturel
améliore et enrichit la
structure de votre sol !

Ville : ..................................................................Téléphone : ...................................................... Mél. : ...................................................................

Le Cros

 Le compost,

Retournez-nous ce bulletin par courrier ou contactez-nous par téléphone au 04 67 88 44 96 ou par courriel :
compostagealamaison@syndicat-centre-herault.org

Sorbs
Le Caylar

q Je souhaite en savoir plus sur le compostage à la maison et être éventuellement équipé d’un composteur
q Je souhaite recevoir le guide pratique du compostage
q Intéressé(e) par le jardinage au naturel, je souhaite m’inscrire au réseau « Compostage à la maison : échangeons ! »

La gestion de 300 points tri pour la collecte en apport volontaire du papier, des Emballages Ménagers Recyclables et du
verre.
La gestion des 14 déchetteries pour le dépôt des déchets
volumineux et toxiques.
La valorisation des biodéchets et des déchets verts à la
plateforme de compostage d’Aspiran.
Le traitement par enfouissement des déchets résiduels non
valorisables à l’Installation de Stockage des Déchets Non
Dangereux de Soumont (ISDND).
La maîtrise d’ouvrage liée à la gestion des inertes.
L’animation d’un programme local de prévention des déchets.

Roqueredonde
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Affranchir

Il assure :

Romiguières

2

Le programme local de prévention,
une démarche concertée

Le programme d’actions du Syndicat Centre Hérault répond
aux objectifs fixés par le Grenelle de l’Environnement et vise à
réduire notre production de déchet de 24 kg par habitant d’ici
2014.

Le Syndicat Centre Hérault est la structure intercommunale de
traitement des déchets située sur le territoire des Communautés de Communes du Clermontais, du Lodevois et Larzac et de
la Vallée de l’Hérault.

Jacques Donnadieu, président du Syndicat Centre Hérault
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10 gestes simples pour réduire ses déchets !

336 kg par habitant et par an en 2009, c’est beaucoup…
et si on agissait autrement ?

Syndicat Centre Hérault

des déchets…

 Agir pour réduire !

Vous recevrez notre lettre d’information biannuelle et pourrez participer à des rencontres thématiques, animées par
des spécialistes pour enrichir vos connaissances et partager vos expériences autour du compostage et du jardinage au
naturel !
L’inscription est gratuite, sans engagement, sans intérêt publicitaire ni commercial.

 Le tri et le traitement

Programme local
de prévention
des déchets \

au tarif en

La grande majorité d’entre nous est convaincue de la nécessité
de participer à la protection de notre cadre de vie en adoptant
un comportement responsable par rapport aux déchets.
Notre territoire dispose des infrastructures qui permettent à
tous de participer à la nécessaire revalorisation des richesses
qui sont dans nos poubelles.
Les déchetteries, les points tri, les poubelles vertes, tous ces
instruments vous sont présentés et expliqués dans ce journal.
Que doit on trier, comment trier ? Ce geste important pour la
planète est aussi la manifestation du respect que nous devons
à l’ensemble des personnes qui travaillent dans le domaine
des déchets : chauffeurs, collecteurs de nos bacs, gardiens de
déchetteries...
Les résultats obtenus sur notre territoire à partir du geste de
tri de l’ensemble des habitants sont encourageants. Ils nous
permettent d’atteindre dès aujourd’hui les objectifs fixés pour
2015 par le Grenelle de l’environnement. Près de la moitié des
déchets reviennent dans le circuit économique et sont créateurs de richesse.
Ces bons résultats mettent le Syndicat Centre Hérault en
évidence. Au cours des derniers mois le Syndicat a accueilli
une délégation de sénateurs dans le cadre d’une étude nationale sur la gestion des déchets. Nous entretenons régulièrement des rapports de coopération avec la Wilaya d’Oran et le
gouvernorat de Médenine.
Tous ces éléments, ces bons résultats, cette reconnaissance
au niveau national doivent nous engager à améliorer encore
nos comportements.
Pour les déchets comme pour l’eau potable, la réduction des
pollutions et la préservation des ressources de la planète, sont
des enjeux majeurs pour notre avenir collectif.

Le Syndicat
Centre Hérault \

ous souhaitez partager, découvrir ou approfondir les savoir-faire du compostage et du jardinage au naturel,
le Syndicat Centre Hérault et les Communautés de Communes du Clermontais, du Lodevois et Larzac et de
la Vallée de l’Hérault vous accompagnent…

Édito \

Epluchures de légumes,
restes de repas, marc
de café, sachets de thé,
branchages... Près de 30 %
des nos ordures ménagères
sont compostables.



Pratiquez le compostage à la maison pour réduire le volume de vos déchets ! Sur le territoire du Syndicat Centre Hérault, plus
de 5000 foyers ont déjà adopté la pratique du compostage ! Cette pratique, qui consiste à produire son propre compost, permet de réduire le
 olume de déchets collecté dans les bacs gris en donnant une seconde vie aux biodéchets et déchets verts.
v

Le
et vous

 STOP PUB
Moins de publicités dans sa boite
aux lettres !

?
Le compostage
et le jardinage
au naturel,
des pratiques à partager,
découvrir et
approfondir…

Envie d’en savoir plus, contactez-nous ! 

Syndicat Centre Hérault / tél. 04 67 88 44 96 / www.syndicat-centre-herault.org

Le Journal
du tri

Semaine
Européenne
de la Réduction
des déchets \

Le saviez-vous ? 40kg de papier, c’est la quantité de courriers non adressés distribués en moyenne chaque année dans
nos boites aux lettres. Sur une année, cela représente près de
1 200 tonnes de papier pour le territoire du Syndicat Centre
Hérault ! Le dispositif « STOP PUB » consiste à apposer une
étiquette sur sa boîte aux lettres pour éviter la distribution de
ces courriers non souhaités et non lus.
Du 19 au 27 novembre 2011, à l’occasion de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets le Syndicat Centre Hérault
lance son opération « boule de neige STOP PUB » ! Le principe
est simple : utiliser le « bouche à oreille » pour inviter un maximum de citoyens à passer à l’action !
En 2010, le nombre de boites aux lettres équipées de Stop
Pub sur notre territoire était proche de 20 %. Dans le cadre de
son programme local de prévention des déchets, le Syndicat
Centre Hérault souhaite étendre ce dispositif en distribuant
7 500 Stop Pub supplémentaires. L’objectif, réduire de 4kg par
habitant la production de courriers non adressés d’ici 2014 !

Si vous avez des questions concernant le
dispositif et / ou souhaitez acquérir une étiquette
« STOP PUB », contactez le Syndicat Centre
Hérault !

Syndicat Centre Hérault
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 Des Questions

sur le traitement des déchets,
le tri ou la prévention ?
Contactez le Syndicat Centre Hérault
Route de Canet
34800 Aspiran
tél. 04 67 88 44 96
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
communication@syndicat-centre-herault.org
www.syndicat-centre-herault.org

Des visites de la plateforme de compostage,
de l’Installation de Stockage des Déchets Non
Dangereux et des déchetteries peuvent être
organisées sur demande. N’hésitez pas à vous
inscrire auprès du Service Communication.

Le Syndicat
Centre Hérault est
membre du réseau
Compost Plus

6 672 t.

de déchets verts et
de biodéchets valorisés
à la plateforme
de compostage

11 188 t.

de matériaux collectés
et recyclés

20 825 t. 46 %
de déchets traités
à l’Installation de
Stockage de Déchets
Non Dangereux

des déchets produits
sur le territoire sont
valorisés

