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Édito
Le Syndicat Centre Hérault est un outil au service d’un
territoire et de ses habitants.
Les mille colonnes pour trier les emballages, le verre
et les journaux, les quinze déchèteries, la plateforme
de compostage, la nouvelle ressourcerie installée à
Clermont l’Hérault, autant d’équipements qui permettent
de remettre dans le circuit économique des produits
autrefois considérés comme des déchets.
Ce faisant, les ressources de la planète sont économisées
et l’excessive consommation énergétique du mode de vie
actuel en partie réduite.
L’impact sur les finances des foyers est aussi un élément
à considérer : un déchet qui est trié et qui est réinjecté
dans le circuit économique redevient une richesse et
contribue à atténuer la facture du ‘’citoyen contribuable’’.
Trier, recycler et valoriser les déchets c’est donc s’inscrire
dans un cercle vertueux. Cela l’est tout autant de prévenir
et de réduire notre production de déchets en adoptant
un comportement de ‘’citoyen consommateur’’ éclairé et
responsable.

Vente de compost utilisable
en Agriculture Biologique
au Syndicat Centre Hérault à Aspiran,
du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de14h à 16h45
(chargement autonome le matin).
Comment s’y rendre ?
Le Syndicat Centre Hérault, est situé route de Canet
à Aspiran, sur la D130, entre Canet et Aspiran
(accessible aussi de l’A75, sortie Clermont-l’Hérault,
direction Canet, puis Aspiran).

Pour plus d’informations :

04 67 88 18 46
www.syndicat-centre-herault.org

*Coût pour l’amendement d’une surface de 25 m2, avec une recommandation de
3 kg par m2, soit environ 80 kg de compost. Le compost est issu de la valorisation
des bio-déchets et végétaux collectés sur votre territoire.

Anticiper dès l’amont les déchets qui résulteront d’un
achat, privilégier les produits sans emballage ou utiliser
des recharges, autant de petits gestes parmi tant d’autres
évoqués dans les pages suivantes, qui permettent de réduire
la production des déchets et donc le coût de leur traitement.
Nous habitons temporairement une planète aux ressources
limitées. Ce qui était considéré comme illimité et gratuit :
l’eau potable, l’air pur, les terres agricoles fertiles, … est
devenu rare et cher. Ces richesses aujourd’hui ne profitent
pas à tous. Et seront-elles disponibles demain encore ?
Il est de notre responsabilité de préserver l’héritage des
générations futures.
Jacques Donnadieu,
Président du Syndicat Centre Hérault
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Qui est le Syndicat Centre Hérault ?
Le Syndicat Centre Hérault (SCH) est la structure intercommunale qui gére le traitement des déchets sur votre territoire
(Communautés de Communes du Clermontais, du Lodevois et Larzac et de la Vallée de l’Hérault).
Le Syndicat Centre Hérault :
● g
 ère plus de 300 points tri pour la collecte en apport volontaire
du papier, des Emballages Ménagers Recyclables et du verre.
● gère 15 déchèteries pour le dépôt des déchets volumineux
et toxiques.
● valorise les bio-déchets et les déchets verts à la plateforme
de compostage d’Aspiran.

Les équipements à votre service

Sorbs
Le Caylar

St Félix
de l’Héras

Roqueredonde

St-Maurice
Navacelles

St-Michel

Le siège du Syndicat Centre Hérault

Pegairolles
de l’Escalette
St-Pierre
de la Fage

Lauroux

Les Plans

sur votre territoire

Le Cros

Les Rives

Romiguières

● t raite par enfouissement les déchets résiduels non valorisables
à l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux de
Soumont (ISDND).
● gère la maîtrise d’ouvrage liée à la gestion des inertes.
● anime le programme local de prévention des déchets.

La Vacquerie

Soubès
St-Etienne
Poujols
de Gourgas
Fozières

 Plateforme de compostage
 Site d’accueil des inertes

St-Guilhem
le Desert

St-Privat

Usclas du Bosc
Lodève
Puéchabon
Arboras
Soumont
Montpeyroux
St-Jean de
Olmet et Villecun
la Blaquière
St-Jean de Fos
Le Bosc
St-Saturnin
Lavalette
St-Guiraud
Aniane
Le Puech
Lagamas
Celles

ISDND :
Installation de Stockage des Déchets
Non Dangereux
Argelliers

Les déchèteries

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

 Déchèteries centrales :
Aniane, Aspiran, Clermont l’Hérault, Gignac,
Montarnaud et Lodève

 Déchèteries secondaires :
Le Caylar, Le Pouget, Octon, Montpeyroux,
Paulhan, Saint Jean de la Blaquière et Saint
André de Sangonis, Cabrières

 Déchèterie mobile : La Vacquerie
La Ressourcerie

Usclas
d’Hérault

Vos interlocuteurs “déchets”
Pour vos équipements bacs, le tri, le traitement
des déchets, ou la prévention…
Contactez le Syndicat Centre Hérault,
Route de Canet à Aspiran
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

Pour la collecte…
Contactez l’intercommunalité dont vous dépendez :
La Communauté de Communes du Clermontais :
04 67 96 16 27
La Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault :
04 67 57 65 63
La Communauté de Communes Lodevois et Larzac :
04 67 88 90 90
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TRI ET Déchets

Le compostage des bio-déchets
et des déchets verts

Vos efforts portent
leurs fruits !

Plateforme
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Depuis 2008, nous atteignons l’objectif imposé par le
Grenelle de l’environnement : 45 % de déchets ménagers et assimilés valorisés. En 2012, sur 581 kg/habitant de déchets ménagers et assimilés, 261 kg ont été
valorisés grâce à vos bons gestes de tri !

2700 t
de compost
vendu

t

Grâce à vos gestes de tri, 45 % de vos déchets ont
une seconde vie !

Le compost du Syndicat Centre Hérault est utilisable
en agriculture biologique.
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487 500
mètres

Le recyclage matière
en provenance des déchèteries

* Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques
** Déchets Diffus Spécifiques ménagers
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Encombrants

Installation de Stockage
de Déchets Non Dangereux

2012

6 684 t

2009

6 794 t

2006

10 781 t

2003

4 750 t

ISDND

Ordures Ménagères Résiduelles

EMR
Verre
Papier
Bio-déchets

2669 t

2012

14 540 t

849 t

2009

13 744 t

1768 t

2006

13 068 t

4507 t

2003

17 334 t

sur les 14 540 t
collectées en 2012
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ACTU

Vos déchets stockés sur un site
respectueux de l’environnement

ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification

22 735 t de déchets enfouis sur l’installation en 2012
Près de 22 790 t en 2013
L’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux
(ISDND), située sur la commune de Soumont, assure l’élimination des encombrants non recyclables déposés en déchèteries et des déchets ménagers issus des bacs gris. Le Syndicat
Centre Hérault met tout en œuvre pour que le site soit le plus
respectueux possible de l’environnement et des riverains.
En 2012, le SCH est allé au-delà des obligations réglementaires en réalisant des travaux qui permettent la captation des
biogaz du casier en cours d’exploitation (à l’avancement) et
limiter les nuisances olfactives.
En 10 ans, le SCH a investi près de 3 millions d’euros sur ce
site dans un souci d’amélioration de son fonctionnement, ce qui
a conduit à la certification ISO 14 001 de la gestion de l’ISDND.

L’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) à Soumont

En 2012, des travaux ont encore permis d’améliorer les équipements : reprise de l’étanchéité du bassin des eaux de ruissellement interne, rehaussement des digues, pose de grillages pour limiter les envols de déchets.. Cette installation est
aujourd’hui autorisée à accueillir des Déchets Résiduels Non
Dangereux produits par les entreprises du territoire, dès lors
qu’ils présentent les mêmes caractéristiques que les déchets
ménagers, ces derniers restant prioritaires.

Compost 

Le granulat 

Le SCH améliore le service
et rénove la plateforme…

Un nouveau produit

Compost : à partir de 5 € TTC les 100 kilos

€

Bois de paillage : à partir de 1 € TTC les 100 litres

Pour connaître les prix de facturation des dépôts,
consulter le site du SCH.

€

Prix du granulat : 7 € HT la tonne
A partir de 10 tonnes, un service de livraison est possible

Les casiers dans lesquels se déroule le processus de compostage des bio-déchets et des déchets verts dataient de 2003.
Ils ont été rénovés. Les murs en bois ont été remplacés par du
béton, plus résistant. Le sol et les drains d’aspiration ont été
entièrement refaits.
Pour l’achat du compost en petite quantité, un espace de vente
a été créé à l’entrée du site d’Aspiran, le compost et le bois de
paillage sont ainsi en libre service pour les particuliers. Il est
ouvert du lundi au vendredi de 14 h à 16 h 45.

ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification
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Les inertes et gravats issus des chantiers peuvent désormais
être traités sur le site du SCH à Aspiran. Les dépôts sont
facturés en fonction du poids et de la qualité du tri. Après
concassage et criblage, ils deviennent un « tout-venant » ou
« granulat » de calibre 0/31,5 ou de calibre 31,5/60, qui sont
vendus pour des travaux de remblaiements, ou comme corps
de chaussée. En 2012, le SCH a vendu 4 945 tonnes de ce
nouveau produit.

dossier
Un effort de 70 g
pour que votre poubelle gagne en légèreté !
Depuis 2010, le Syndicat Centre Hérault s’est engagé dans un
programme local de prévention des déchets dans le cadre du
Grenelle de l’environnement. En 2012, chacun de nous a produit
333 kg* d’ordures ménagères.
Pour atteindre ensemble les objectifs sur notre territoire, nous
devons alléger notre poubelle de 24 kilos par personne et par an

d’ici 2015. Rapporté à la journée, cela représente un effort ultra
léger de 70 grammes.
Dans notre dossier 70 grammes, vous découvrirez, tout en vous
distrayant, tous les avantages à rendre votre poubelle plus légère…
* Chaque habitant produit annuellement 333 kg d’ordures ménagère et 248 kg
de déchets issus des déchèteries soit 581 kg de déchets ménagers et assimilés
par an au total.
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Le saviez-vous ?
312 kg/hab.

2012

2014

 Le gouvernement français
a pris 268 engagements
pour fixer le cap d’une
politique environnementale durable et ambitieuse
dans le cadre du Grenelle
de l’environnement.

 En matière de gestion des
déchets, l’un des objectifs du Grenelle de l’environnement est de réduire
la production nationale
d’ordures ménagères de
7 % à l’horizon 2015.

 La prévention des déchets est le fait d’éviter
de générer un déchet
qu’il soit recyclable ou
non car le meilleur des
déchets est celui que l’on
ne produit pas.

 Un déchet est défini par
la notion d’abandon, dans
une poubelle ou en déchèterie, par son détenteur.

Le journal du Syndicat Centre Hérault
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Recette
Ingrédients :

Quizz :
Vos astuces
contre le gaspillage alimentaire

• tranches de pain rassis
• 1 boîte de purée de tomates
• tranches de jambon cru
• fromage (gruyère, mozarella,
chèvre…)
• huile d’olive
• herbes de provence

> Humidifier les tranches de
pain dans le jus de la boîte
de purée de tomates.
> Tapisser les tranches de
pain avec la purée, puis
disposer
le jambon et le fromage.
> Ajouter un filet d’huile
d’olive et une pincée
d’herbes de provence.
> Faire gratiner au grill
environ 5 min.

Entourez les réponses qui correspondent le mieux à votre comportement habituel et calculez
le nombre de points pour connaître votre niveau de connaissance sur le gaspillage alimentaire.

Pour les fruits et légumes :
Vous privilégiez les produits
des producteurs locaux.
Vous achetez tout en grande
surface.

Comment rangez-vous vos
courses ?
J e mets à l’avant ce qui doit
être mangé rapidement pour
faciliter la règle du premier
entré, premier sorti.
Je range en fonction de la

place qui reste dans mon frigo.

Avant d’aller faire vos
courses :
Vous faites systématiquement une liste en fonction de
l’inventaire de votre réfrigérateur et des repas prévus dans
la semaine.
Vous y allez quand le moment
se présente, sans savoir forcément ce qu’il vous reste à
la maison.

Que faites-vous de vos
restes de pain ?

Que faites-vous de vos
restes de plats ou de pâtes ?
Je les jette régulièrement.

Je fais du pain perdu, des
croûtons, des bruschetta ou
pan con tomato.
Je les donne à un ami qui

a des poules ou je les composte.
Je les jette.

Je les jette régulièrement.
Je les trie systématiquement
pour en faire de la compote,
de la salade de fruits ou des
tartes.
Je les composte

Je les conserve au frigo pour
les manger dans la semaine.
Je les congèle en portion

individuelle en inscrivant la
date du jour.

s

moin

En France, le gaspillage
gaspiller
alimentaire est estimé à 20 kg
par habitant et par an : 13 kg
de restes de repas, de fruits abîmés,
non consommés et 7 kg d’aliments
encore emballés.
Le gaspillage alimentaire c’est aussi
gaspiller du carburant, de l’énergie,
des produits phyto-sanitaires et
mobiliser des terres agricoles.
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Vous le mettez encore chaud
dans le réfrigérateur.
Vous le laissez refroidir environ 30 minutes, mais pas
deux heures, puis vous le
mettez au frais.

Que faîtes-vous de vos
fruits et légumes abîmés ?

Comment conservez-vous
les restes dans votre frigo :

Repère

Si vous devez mettre un
plat que vous venez de cuisiner dans le réfrigérateur :

Vous arrive-t-il de jeter des
aliments dont la date limite
de consommation est
dépassée ?

dans des récipients hermétiques afin d’éviter les bactéries et mauvaises odeurs.
dans une assiette.

Jamais
De temps en temps
Régulièrement

Votre résultat
 De 0 à 30 points :

 De 35 à 50 points :

 De 55 à 90 points :

Vous gaspillez l’alimentation
sans vous en rendre compte.
Il est urgent de changer vos
habitudes par respect pour
l’environnement et pour votre
porte monnaie. Le gaspillage
alimentaire vous coûte environ 600 euros par an.

Vous êtes sur la bonne voie.
Avec un peu plus d’organisation, vous arriverez à
optimiser la nourriture que
vous achetez sans la jeter.

Bravo ! Vous êtes un exem
ple à suivre. N’hésitez pas
à partager vos astuces et
bons gestes avec votre
entourage !

Comptez vos points :
0 point
5 points
10 points

dossier 70 g

Repère

Adopter
les dernières
tendances « durables »…

Dans notre société où le temps est si
précieux, le jetable c’est facile mais ça
a un coût ! Le poids environnemental
des produits à usage unique en terme de
consommation d’énergie et de matières
premières, ainsi que de production de
déchets est difficilement acceptable sur
une planète où les ressources
sont limitées.

Pour manger en plein air, faire un apéritif avec des amis, nettoyer sa maison,
faire ses courses, se démaquiller ou tout simplement étancher sa soif,
les occasions d’utiliser des produits jetables à usage unique ne manquent pas.
Pourtant, adopter des objets durables c’est tellement tendance !
Ils sont généralement plus beaux, plus agréables et au final plus économiques.
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c’est chic !

L’eau du robinet, avec une
rondelle de citron vert et quelques
heures au réfrigérateur, elle aura
un goût exquis !

L’éponge : c’est

indémodable !

Il tient
dans
mon sa
c à ma
in !

Le sac réutilisable* :

La vaisselle réutilisable,

c’est minimum !

c’est agréable !

La boite à œufs**
pour aller au marché,

c’est vintage !!!

Je laisse tomber les lingettes jetables et l’essuie-tout !

Les lingettes réutilisables :

c’est doux !

ction
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choisie par l’Eco-Pa
En 2013, l’association Demain la terre a
animé un dispositif d’éducation à l’environnement : l’Eco-parlement des jeunes® ou l’EPj®.
19 classes du territoire Cœur d’Hérault
ont rédigé collectivement, à partir d’une
démarche de terrain, un plan d’action
pour l’environnement et le développement
durable. Les élèves ont travaillé sur cinq
thèmes dont les déchets.

Le Syndicat Centre Hérault a choisi de
mettre en valeur une des propositions du
plan d’action en relançant une campagne
« Pas de pub » dans ma boite aux lettres
en 2015.

Extrait du plan d'action

Demain la Terre !

Les piles rechargeables :

c’est économique !

* www.gazouillis.be - ** http://fr.aliexpress.com

Demander
le
du Syndicat Centre Hérault
dans votre mairie ou par téléphone
au 04 67 88 18 46

Stop Pub

Repère

40 kg de papier, c’est la quantité de
courriers non adressés distribués en
moyenne chaque année dans nos boîtes
aux lettres : cela représente près
de 1 182 tonnes de papier pour le
territoire du Syndicat Centre Hérault !
Le journal du Syndicat Centre Hérault
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Les éco-achats
pour réduire
nos emballages !

* Visionnez le film sur l'opération « foyers témoins » sur le site internet du SCH : 32 foyers ont adopté des gestes de
prévention pour réduire leur production de déchets

R,

ire

Repère
J’éco-achète,
j’économise !

rédu

Les emballages

Acheter des produits avec
moins d’emballages, c’est tout
bénéfice pour l’environnement
mais aussi pour notre
portefeuille : selon l’étude de
l’ADEME on peut économiser
de 400 à 500 €/an/personne
sur notre chariot de courses
en faisant attention au
conditionnement des produits
que nous achetons !
10
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Les éco-recharges
Une éco-recharge peut représenter une économie
allant jusqu’à 80% de poids de déchets, par unité
de produit, par rapport à un emballage classique.
Les lessives et adoucissants, les shampooings
et les gels douches… autant de produits pour
lesquels nous pouvons garder les emballages et
acheter des éco-recharges.

VOUS Y AVEZ ÉRÊT
UN INT

COÛTERUAX
NT

ENCOMB
LOURD

IQUE
ÉCONOM
PLE

SIM
DÉCHETS
IN
MO S DE

dossier 70 g

Rose
Je ne viendrai pas courir ce soir. Je
me suis claqué le dos en sortant ma
poubelle ce matin ! Quelle ordure cette
poubelle ! Je souffre trop ! 0:(((
27 nov, 2013 21:07:32

Mélisse
Il est temps de mettre ta poubelle au
régime plutôt que de l’insulter ! As-tu mis
un composteur dans ton jardin comme je
te l’avais conseillé ?
27 nov, 2013 21:13:41

Rose
Je ne suis pas fichue de me mettre à la
diète, alors laisse-moi tranquille avec tes
pratiques écolo, madame la diététicienne
poubelle ! Je vais surtout m’occuper de
mon corps qui a emmagasiné pas mal
de déchets ces temps-ci : graisse, sucre,
alcool… Avec les soupes, cet hiver, je
vais perdre mes kilos !
27 nov, 2013 21:18:15

Les échanges
de Rose et Mélisse
Je veux

un compost'lover

!

Mélisse
La soupe, c’est pas mal pour commencer ! Composter tes épluchures, c’est
toujours ça de gagné pour alléger ta
poubelle. En plus, avec le compost que
tu produis, tu enrichis la terre de ton potager. Tu peux récolter des beaux fruits
et légumes. C’est plein de vitamines et
cela ne fait pas grossir ! C’est super un
composteur ! En plus, ta Communauté
de Communes te l’offre !
27 nov, 2013 21:25:03

Rose
Tu y tiens à ton composteur ! Alors, il
fait tout à la fois ! Il me débarrasse des
déchets, enrichit ma terre et me maintient en forme ! Je cours le chercher.
Je sens que je vais l’adorer ! Je vais
l’utiliser à fond !
27 nov, 2013 21:29:50

Pour obtenir rapidement
votre composteur,
appelez le

04 67 88 44 96

Mélisse
Ok, Rose, mais n’en abuses pas trop.
Il ne faut pas mettre tout et n’importe
quoi dans ton composteur. Le Syndicat Centre Hérault a édité un guide du
compostage qui pourra t’aider… bises
et quand tu veux pour me présenter ton
compost’ lover ! o :)))
27 nov, 2013 21:33:29

r

composte

Repère

Le compost est un amendement
100 % naturel qui revitalise
le sol de votre jardin.
Les petits plus du compostage à la
maison : on limite la quantité de biodéchets à collecter, on économise des
trajets à la déchèterie et on ne se soucie
plus des jours de collecte du bac vert.

Le journal du Syndicat Centre Hérault
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Les déchèteries
Un service de proximité pour faciliter
le tri des déchets volumineux
et des produits toxiques
Le SCH compte 15 déchèteries sur son territoire, ce qui représente une déchèterie pour 5400 habitants.
Depuis sa création, le SCH a souhaité que cet outil soit accessible et réparti sur le territoire avec pour idée
directrice : la proximité en temps et en espace (10 minutes ou 10 km),
Les déchèteries de 2014 sont différentes des premières déchèteries, leur fonctionnement est plus complexe
car il prend en compte les évolutions réglementaires et environnementales telles que :
●
●
●
●

la sécurité des utilisateurs et du personnel,
le respect des contraintes liées à l’accueil des déchets dangereux spécifiques,
l’intégration des nouvelles filières de valorisation (DEEE*, Ressourcerie et bientôt la filière mobilier…)
la nécessité de proposer un service payant pour les professionnels …

En accord avec la volonté nationale d’aller vers des déchèteries normalisées et de qualité, le SCH a réfléchi
sur l’avenir de cet outil et prévu un programme de réhabilitation et d’aménagement des déchèteries qui se
déroule sur trois ans (de 2013 à 2015) de 3 millions d’euros.

 Une priorité sur la sécurité
des biens et des personnes
La mise en place de garde-corps
pour prévenir les accidents
Pour éviter les chutes dans les bennes, les déchèteries d’Aspiran, Clermont l’Hérault, Lodève, Octon, Montpeyroux et Aniane
répondent désormais aux règles fixées par le droit du travail
et les évolutions réglementaires de 2012 sur les Installations
classées pour la Protection de l’Environnement (I.C.P.E.). Ces
normes prévoient l’installation de garde-corps fixes d’une hauteur de 1 mètre minimum au niveau des quais.
Avec ces barrières de protection, le temps mis à effectuer les dépôts
est plus long, mais la sécurité des personnes bien plus grande.

12
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* Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques

Les chiffres 2013

Un référent sécurité pour appuyer l’action des gardiens
Depuis février 2013, le SCH a créé un poste de ‘’référent sécurité’’
chargé d’assurer la sécurité des biens et des personnes. Il a pour
mission de :
● lutter contre la récupération de matières telles que les métaux. Ce
type de vol représente un réel manque à gagner pour la collectivité.
● réprimer les incivilités et notamment les dépôts sauvages ou les
dégradations (incendie, casse, vandalisme…)
● gérer les conflits : les gardiens sont parfois pris à parti par des usagers, particuliers ou professionnels, et apprécient le soutien et l’intervention de ce référent.

59 conflits verbaux

279 dépôts sauvages constatés

61 facturations pour dépôts sauvages identifiés
36 dépôts de plaintes
(toutes incivilités confondues)

21 interpellations suivies de procédures judiciaires
77 verbalisations pour dépôts sauvages
par les polices municipales

Il est en outre l’interlocuteur privilégié de la gendarmerie et de la police
municipale qui apportent leur soutien et leur professionnalisme dans
cette lutte constante contre le vandalisme et les incivilités.

 L
 a nouvelle déchèterie de Gignac - Saint André
a ouvert ses portes début février
Cette nouvelle déchèterie ne ressemble pas aux autres. Sa conception est novatrice et répond aux normes environnementales et de sécurité. L’ancien système de bennes a été remplacé par des casiers.
Ainsi, les dépôts se font à même le sol dans des espaces délimités
par des palissades en bois et en béton, ceci pour éliminer les risques
de chutes des usagers. Afin de réguler la circulation sur le site, l’accès
est contrôlé par le gardien grâce à une barrière télécommandée et des
sens de circulation ont été définis, avec des zones lentes et piétonnes
matérialisées. Avec cette nouvelle structure, la collecte des déchets se
fait par l’arrière des casiers avec un grappin ou une griffe si bien que
l’accès au casier concerné est strictement interdit aux usagers durant
la manœuvre du chauffeur grutier.

 Saint André, une déchèterie spéciale pour les gros volumes
ouvrira au printemps
Avec la création de ce nouveau service, l’objectif du Syndicat Centre Hérault est de réorienter les professionnels ou les particuliers
ayant des gros volumes de déchets (équivalent à un professionnel) vers un site adapté et
payant. Ainsi, il soulagera le fonctionnement
des déchèteries à destination des particuliers.
A l’échelle nationale, les déchets des professionnels représentent environ 17 % des
tonnages apportés en déchèterie et des volumes importants.

Quels sont les aménagements adaptés aux gros volumes de déchets ?
● D
 es filières de tri et recyclage
adaptées aux déchets des commerçants et artisans.
● D
 es aménagements prévus pour
des véhicules utilitaires qui permettront de benner des grandes
quantités de déchets

● Un pont bascule indispensable
pour mettre en place un paiement au poids, plus juste que
l’actuel paiement au volume pour
les professionnels.

Le journal du Syndicat Centre Hérault
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Les déchèteries

De nouveaux jours d’ouverture …
Cabrières

Le Caylar

Montpeyroux
Déchèteries
centrales
Aniane

Octon

Montarnaud

Saint-Jean-de-la-Blaquière

Jours d’ouverture
LUN

MAR MER JEU

VEN

SAM

Le Caylar

Matin

Matin

Gignac

Matin

Le Pouget

VEN

SAM

Matin

Matin

Matin

A-midi
Paulhan

Matin

Matin
A-midi

Octon

Matin

Matin
A-midi

A-midi
Saint André
de Sangonis

MAR MER JEU

Montpeyroux Matin

A-midi
Montarnaud

LUN

A-midi

A-midi

A-midi
Lodève

Jours d’ouverture

A-midi

A-midi
Clermont
l’Hérault

Fermées dimanche et jours fériés.

A-midi

A-midi
Aspiran

Matin : de 9h00 à 12h30
Après-midi : de 14h00 à 17h30

Déchèteries
complémentaires
Cabrières

Matin

Horaires d’ouverture

Saint Jean de Matin
la Blaquière
A-midi

Matin
A-midi

La déchèterie mobile de la Vacquerie est présente sur le parking à proximité du camping certains lundi après-midi selon un calendrier
consultable en mairie et sur notre site internet.

Les 10 conseils pour mieux utiliser la déchèterie
1
1. Bien suivre les instructions du gardien garant

6
6. Ne pas monter sur les garde-corps.

2
2. Penser à demander l’aide de ses proches pour

7.
7 Ne pas entrer dans les conteneurs de collecte
des déchets.

du bon tri et de la sécurité sur le site.
décharger ses déchets.

3 Rouler au pas, puis couper le moteur du véhi3.
cule lors du déchargement des déchets pour
éviter une pollution inutile et désagréable.
4
4. 
Trier préalablement ses déchets. En cas de

doute sur le tri, ne pas hésiter à demander au
gardien.

5
5. Maintenir la propreté des quais de déchargement.
14
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8. Ne pas fouiller et récupérer des matières ou
8

objets dans la déchèterie car c’est un vol puni
par la loi.

9 Surveiller les enfants car la déchèterie est un
9.
lieu dangereux pour eux.
10
9. Garder les animaux dans le véhicule car ils sont

interdits en déchèterie.

ZOOM SUR

Le budget « déchets »

Le syndicat doit proposer aux habitants
de son territoire les installations indispensables au tri ainsi que la logistique autour
de ces outils.
Le budget annuel du SCH est élaboré selon les règles de la comptabilité publique.
Il reflète les choix de priorités exercés
par les représentants des Communautés
de Communes au Comité Syndical du
SCH. Les investissements susceptibles
de réduire les coûts de fonctionnement

ainsi que la facture énergétique sont
privilégiés. Par exemple les achats d'un
compacteur à emballages et d'un broyeur
à bois permettent de diviser par deux les
transports vers les filières de valorisation.
Les coûts importants générés par le
gardiennage et la logistique autour des
déchèteries, sont assumés par les élus
dans le cadre d'une volonté politique de
rendre à nos populations un service de
proximité.
Charges de structure
Services administratifs, encadrement, bâtiment,
communication.

Apport volontaire : points tri et déchèteries
Achat et renouvellement des colonnes et bennes,
achat d’un camion de collecte, coûts de fonctionnement des Points d’Apports Volontaires (colonnes) et
des déchèteries

Transport et tri des matériaux recyclables
Coûts du transit et du transport liés aux camions en
provenance des déchèteries (carburant, entretien
des camions…).
Coûts du tri et du conditionnement des Emballages
Ménagers Recyclables et du bois.

Stockage des déchets non dangereux
Coûts de fonctionnement de l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) et
travaux : dégazage à l’avancement, pose de grillages, étanchéification du bassin de ruissellement,
réhaussement des digues, combustible, électricité,
… dont la TGAP (Taxe Générale sur les Activités
Polluantes) de 491 256 euros.

442 140 €
Compostage

114 936 €
Inertes

115 367 €
DDS

78 683 €
Prévention

2%

1%

2%
7%

La participation financière des Communautés de Communes aux charges du
Syndicat est incitative car proportionnelle
aux tonnages non valorisés enfouis sur
l'ISDND (Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux).
Il est important de savoir que les ressources générées par la vente des produits triés représentent le quart du budget du SCH et allègent d'autant la facture
des habitants.
Compostage des bio-déchets et déchets verts
Coût de fonctionnement et d’aménagement de
la plateforme de compostage (remise à neuf des
casiers de fermentation).
Enlèvement et traitement des Déchets Diffus
Spécifiques (DDS) dans les filières adaptées à leur
toxicité. Le coût est d’environ 900 € par tonne.
Traitement des déchets inertes (gravats)
Travaux d’aménagement du site des inertes et
prestation de concassage.
Prévention des déchets
Actions de communication et de sensiblisation pour
la réduction des déchets : animations scolaires,
promotion du compostage individuel, accompagnement des collectivités éco-exemplaires, prêt
de gobelets réutilisables, opération Récup’Jouet et
montage du projet Ressourcerie.

Poi n t Tr i

1 421 248 €
Apport volontaire
954 972 €
Transport

24 %

16 %

1 145 398 €
Charges
de structure

1 746 730 €
ISDND
TGAP*

19 %

Solution du mots croisés : La taxe déchets est la TEOM (Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères)
payée par les habitants, elle finance le coût de la collecte assurée par les Communautés de Communes et le
coûts du traitement assuré par le SCH et détaillé ci-dessus.

29 %

Le journal du Syndicat Centre Hérault
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Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
le Syndicat Centre
Hérault et Ecofolio.

Ressourcerie

érault
Cœur d’H

cupérés,
Vente d’objets ré
és
bichonnés et répar

à Clermont l'Hérault
16 avenue du Maréchal Foch
06 71 49 91 28

Adoptez l’esprit “ Récup’Solidaire ” :
Moins de déchets, plus de solidarité !
Moins de déchets

Plus de solidarité

Plus besoin d’un objet, d’un meuble, d’un vêtement… plutôt que d’en faire un déchet, donnezlui la chance d’être réemployé.
Après avoir été réparé si besoin et bichonné par
l’atelier de la Ressourcerie, il sera valorisé dans
une nouvelle famille.

La Ressourcerie Coeur d’Hérault forme et
professionnalise ses salariés dans le cadre
de chantier d’insertion de façon à ce qu’ils
réintègrent le monde de l’entreprise et
s’orientent ensuite vers des emplois
pérennes.

1

Mots

4

croisés

10
2

9
8
1

5

2

7

3

6
3
11

-

-

4
5
6
7
8

Tous les mots à deviner font référence aux différents
articles du journal. Retrouver les réponses sur notre
site internet.

9
10
11

Issu des gravats (p. 6)
Pour le réemploi (p. 16)
A la poubelle (p. 9)
Unité de mesure (p. 7)
Compost (p. 11)
PET (p. 4)
Taxe Déchets (p. 15)
Gâchis (p. 8)
Barrière de protection (p. 12)
Centre d’enfouissement (p. 10)
Dans le bac vert (p. 4)

Attention !
Nouveaux horaires :
mercredi, jeudi : 9h - 17h
vendredi : 9h - 18h
samedi : 9h - 13h

70 g et vous ?
Je m’engage à adopter 3 gestes
pour participer au défi 70 grammes …
❏ Je composte mes déchets de
cuisine et de jardin
❏ J’évite le gaspillage alimentaire
❏ Je mets un Stop Pub sur ma
boite aux lettres

❏ Je préfère les sacs réutilisables
❏ Je prends de la vaisselle
réutilisable pour mes repas en
plein air
❏ J’utilise des piles rechargeables

❏ Je limite les emballages

❏ J'utilise ma tasse au bureau

❏ J’achète en vrac ou à la coupe

❏ Je limite mes impressions papier

❏ J’utilise des éco-recharges

❏ Je donne, je vends au lieu de
jeter

❏ Je bois de l’eau du robinet

