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Le Syndicat Centre Hérault : 3 collectivités pour 1 service commun
Le Syndicat Centre Hérault (SCH) est né de la collaboration de trois structures intercommunales : la Com-
munauté de Communes du Clermontais, la Communauté de Communes Vallée de l’Hérault et la Commu-
nauté de Communes Lodévois et Larzac. Depuis 1998, elles lui ont confié la compétence « traitement des 
déchets ménagers » pour assurer un service commun et adapté au territoire.

La compétence « collecte des ordures ménagères » reste du domaine des Communautés de Communes. 

Un territoire essentiellement rural  
aux portes de Montpellier

Le SCH compte 76 communes et 
73 460 habitants sur une superficie 
représentant 20 % du département 
de l’Hérault dans un secteur semi-
urbain et rural. 

www.syndicat-centre-herault.org

www.clermontais.com

www.lodevoisetlarzac.fr 

www.cc-vallee-herault.fr

Depuis 15 ans, le SCH a tiré 
profit des expériences de cha-
cun pour améliorer le service 
de traitement des déchets et 
atteindre des objectifs ambi-
tieux en matière de valorisa-
tion : 45,6 % des déchets 
produits sur le territoire 
sont valorisés en 2013.
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Le tri des déchets :  
la collecte en apport volontaire

Le SCH gère 310 « Point Tri» dans les com-
munes. Ce sont des points d’apports volontaires 
composés de colonnes à verre, colonnes à papier 
et colonnes à emballages ménagers recyclables.

Il assure le fonctionnement de 14 déchèteries 
fixes et une déchèterie mobile pour le dépôt 
des déchets volumineux (dont encombrants) et 
des déchets toxiques. 

●   Pour les particuliers, les équipements sont 
utilisables gratuitement pour des petites quan-
tités et de manière payante pour des quantités 
importantes, selon la tarification appliquée aux 
professionnels. 

●   Pour les professionnels, l’accès est régle-
menté par une convention nominative les liant 
au SCH. Ils peuvent déposer leurs déchets 
sous réserve du respect des modalités de tri 
et du paiement des factures correspondant à 
leurs dépôts. 

Le SCH est engagé dans la collecte à la source 
des biodéchets et des déchets résiduels en 
liaison étroite avec les Communautés de Com-
munes qui ont gardé la compétence et en asso-
ciation avec chaque commune.

Le traitement des déchets

Le SCH gère les déchets ménagers du territoire 
selon une logique multi-filières, c’est à dire en 
fonction de la nature des déchets : recyclables, 
fermentescibles et non valorisables.

Le SCH achemine les déchets recyclables, col-
lectés en apport volontaire aux points tri et en 
déchèterie vers les filières appropriées. Ainsi le 
verre, les papiers-journaux-magazines, les em-
ballages ménagers recyclables, le carton et les 
métaux seront réintroduits dans un cycle de pro-
duction, en remplacement total ou partiel d’une 
matière première. 

Le SCH composte les biodéchets et les déchets 
verts sur la plateforme de compostage située à 
Aspiran. Il produit un compost de qualité, certifié  
« Matière fermentescible utilisable en Agriculture 
Biologique » depuis 2006, ainsi qu’un bois de paillage. 

Depuis 2009, un site d’accueil pour les inertes 
permet de valoriser les gravats par concassage 
pour en faire deux tout-venant de calibre diffé-
rent. Ces produits sont commercialisés auprès 
des professionnels et des particuliers.

Le SCH traite par enfouissement les déchets 
résiduels (déchets ultimes non valorisables) sur 
l’Installation de Stockage des Déchets Non Dan-
gereux (ISDND) gérée en régie. 

La plateforme de compostage est un site péda-
gogique qui attire des visiteurs spécialistes ou 
néophytes, de France et de l’étranger. L’ISDND 
est également une vitrine du SCH et accueille 
régulièrement des visiteurs.

Une double compétence : le tri et le traitement des déchets 

Le traitement par enfouissement 
à l’ISDND du SCH

Gestion et Exploitation de l’Installa-
tion de Stockage de Déchets Non 
Dangereux (ISDND)

Gestion des déchets, production et 
vente de compost

Gestion des déchets, production et 
vente de compost

Nos certifications 



L’année 2013 
Les événements marquants
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L’année 2013 
Les événements marquants

Le siège du SCH réaménagé
En raison de la diversification de son activité et du 
nombre important de clients sur la plateforme de 
compostage, le SCH a réaménagé le site d’Aspiran 
afin d’optimiser sa gestion et sécuriser les usagers, 
tout en répondant aux aspects réglementaires.

Plus de sécurité avec un pont bascule à l’entrée

Un pont bascule à l’entrée du site permet de 
diminuer le trafic sur la plateforme de compos-
tage où se trouvait l’ancien pont bascule (qui va 
être transféré sur la déchèterie Gros Volumes de 
Saint-André-de-Sangonis). 

L’agent d’accueil contrôle l’accès de tout le site 
grâce une barrière automatique. Il oriente ainsi 
les visiteurs dès leur arrivée sur les voix de circu-
lation appropriées. Il gère également les pesées 
des dépôts et produits achetés. L’encaissement des 
produits peut être effectué par CB.

Un hangar de vente

Les clients qui viennent acheter du compost et 
du bois de paillage en petites quantités n’ont plus 
besoin de se rendre sur la plateforme de com-
postage pour charger leur véhicule. Un hangar 
jouxtant le pont de bascule propose les produits 
à charger en libre service. Pour les chargements 
mécaniques, les clients sont orientés sur la pla-
teforme de compostage où le service est assuré 
uniquement l’après-midi.

Contrôle des produits entrants et sortants

Grâce au passage obligé sur le pont bascule, 

tous les produits entrants et sortants sont contrô-
lés et pesés. Le SCH assure ainsi une meilleure 
traçabilité de ses activités. La gestion est éga-
lement optimisée grâce à l’automatisation des 
pesées réalisée avec un nouveau logiciel infor-
matique. Un portique de détection de la radio-
activité a également été mis en place pour être 
conforme à la réglementation. 

Des déchèteries sécurisées 

La mise en place de garde-corps pour prévenir 
les accidents 

Pour éviter les chutes dans les bennes, les dé-
chèteries d’Aspiran, Clermont l’Hérault, Lodève, 
Octon, Montpeyroux et Aniane ont été équipées 
de garde-corps qui protègent les usagers et le 
personnel.

Ces équipements répondent aux règles fixées 
par le droit du travail et les évolutions réglemen-
taires 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 ni-
veau des quais. 

Un nouveau concept de déchèterie 

Les travaux de la nouvelle déchèterie de Gignac 
ont démarré en octobre 2013. La déchèterie dé-
ménagera en 2014, chemin de l’Écosite près du 
Service des Ordures Ménagères. Elle est conçue 
sur un nouveau modèle issu de la réflexion des 
services techniques du SCH pour répondre aux 
normes environnementales et de sécurité. L’an-

Le nouveau pont bascule 
à l’entée du site d’Aspiran

Composts et bois de paillage 
à charger en libre service

Les garde-corps  
à la déchèterie d’Aspiran
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La déchèterie de Gignac-Saint 
André en construction

cien système de bennes sera remplacé par des 
casiers pour que les dépôts se fassent à même 
le sol.

Un référent sécurité pour appuyer l’action des  
gardiens

Depuis février 2013, le syndicat a créé un poste 
de �référent sécurité� chargé d’assurer la sé-
curité des biens et des personnes. Sa mission 
est de lutter contre la récupération de matières 
telles que les métaux. Ce type de vol représente 
un réel manque à gagner pour la collectivité. Le 
référent sécurité réprime aussi les incivilités et 
notamment les dépôts sauvages ou les dégrada-
tions (incendie, casse, vandalisme…). Il gère les 
conflits car les gardiens sont parfois pris à parti 
par des usagers, particuliers ou professionnels, et 
apprécient alors son soutien et son intervention. Il 
est de ce fait l’interlocuteur privilégié de la gen-
darmerie et de la police municipale qui apportent 
leur soutien et leur professionnalisme dans cette 
lutte constante contre le vandalisme et les inci-
vilités. 

Grâce à son travail, en 2013, le SCH compta-
bilise 59 conflits verbaux, 279 dépôts sauvages 
constatés, 61 facturations pour dépôts sauvages 
identifiés, 36 dépôts de plaintes (toutes incivilités 
confondues), 21 interpellations suivies de procé-
dures judiciaires et 77 verbalisations.

ISDND : optimisations à l’étude
L’Installation de Stockage des Déchets Non Dan-
gereux (ISDND) de Soumont constitue un pilier 
incontournable de la gestion multifilières des 
déchets sur le territoire. Il assure l’élimination 

des encombrants et des déchets résiduels des 
73 460 habitants du territoire soit 21 774 tonnes 
en 2013. C’est un véritable outil au service des 
intercommunalités qui composent le SCH. Dans 
un souci d’amélioration continue de ce service 
public, le SCH s’est engagé dans une démarche 
de certification environnementale. La gestion et 
l’exploitation sont certifiées conformes aux exi-
gences de la norme ISO 14 001 depuis 2008. 

L’engagement du SCH pour atteindre des objec-
tifs ambitieux en matière de protection de l’envi-
ronnement se poursuit au delà de cette certifica-
tion. Le SCH étudie des solutions pour améliorer 
le traitement des lixiviats (jus issus de la décom-
position des déchets et des eaux de percolation) 
et pour valoriser le biogaz produit à l’ISDND (issu 
de la fermentation des déchets organiques).

Améliorer le traitement des lixiviats

Le service Qualité Sécurité Environnement du 
SCH a étudié la possibilité de traiter les lixiviats 
en utilisant le procédé de coagulation-floculation. 
Il s’agit d’un procédé de traitement physico-chi-
mique qui permet de séparer les impuretés conte-
nues dans les lixiviats afin de pouvoir les éliminer 
plus facilement par filtration. Lors du curage des 
bassins, la coagulation-floculation permettrait de 
filtrer les boues afin de les sécher, facilitant ainsi 
les opérations de traitement de ces boues tout 
en limitant leur coût. Ce procédé peut également 
s’appliquer aux boues produites directement par 
la station Ovive ou au traitement des concentrats 
avant rejet dans la lagune, évitant ainsi l’encras-
sage de la lagune et des étapes de purification 
coûteuses. Cette étude sera poursuivit en 2014.Captage des biogaz sur l’ISDND

Etude sur la coagulation-floculation
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Valoriser le biogaz pour en faire de l’énergie

Le biogaz produit sur l’ISDND est actuellement 
brûlé et rejeté dans l’atmosphère sous forme de 
gaz carbonique, à moins grand effet de serre.

La captation du biogaz et son traitement sont une 
obligation réglementaire des ISDND. La produc-
tion annuelle de biogaz sur l’ISDND a atteint la 
capacité maximale de la torchère, ce qui oblige 
le SCH à la changer. De plus, le taux de méthane 
produit dans le biogaz augmente de plus en plus. 
2013 était donc le bon moment pour réfléchir à sa 
valorisation, d’autant plus que des allégements 
fiscaux sont proposés.

La cogénération transforme le biogaz en électri-
cité et en chaleur, qui peuvent être revendues ou 
utilisées. Avec ce procédé, l’ISDND, dont la ges-
tion est certifiée ISO 14001, serait encore plus 
respectueuse de l’environnement et produirait de 
l’énergie. Une étude est en cours sur la possi-
bilité de cogénérer les biogaz : contact avec les 
prestataires, les motoristes et les clients poten-
tiels pour la chaleur. 

Fin du programme de réhabilita-
tion des décharges
La décharge sauvage de Montarnaud a été 
réhabilitée au printemps 2013. Un massif 
adoucissant les pentes et permettant un meilleur 
écoulement des eaux a été créé. Il a été 
recouvert de terre, tout en mettant en place des 
fossés de récupération des eaux. L’ensemble a 
été végétalisé pour stabiliser les talus créés. Ces 
travaux marquent la fin de la réhabilitation des 39 
décharges répertoriées sur le territoire du SCH. 

Ces aménagements rendus obligatoires, 
répondent au mieux aux préoccupations 
environnementales tout en rendant au milieu 
naturel des sites longtemps utilisés dans 
de mauvaises conditions. Ces projets ont 
été subventionnés à 70 % par l’Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 
(ADEME) et le Conseil Général de l’Hérault, 30% 
sont restés à la charge des communes. Le SCH 
a assuré la gestion et le suivi des chantiers. 

La promotion de la filière biodéchets
Favoriser la collecte séparée des biodéchets au ni-
veau national et international par le biais de projets 
et d’échanges est une volonté du Syndicat Centre 
Hérault.

Le Syndicat est membre fondateur du Réseau 
Compostplus, qui a pour mission de promouvoir la 
filière des biodéchets.

Partage d’expériences et actualité avec le ré-
seau Compostplus
Les 9 et 10 octobre 2013, les 4  ͤJournées du ré-
seau ont rassemblé à Pau-Lescar une centaine 
d’élus et techniciens, venus des quatre coins de la 
France et des pays voisins (Pays-Basque espa-
gnol, Italie et Tunisie), pour partager leurs retours 
d’expérience sur la collecte et le traitement des 
biodéchets et s’informer sur l’actualité réglemen-
taire française et européenne. 

Cette mobilisation inédite reflète un intérêt crois-
sant pour la gestion des déchets organiques en 
France.

Réhabiltation de la décharge  
sauvage à Montarnaud

Avant

Après
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Voyage d’étude sur la collecte séparée à Milan

L’État italien est très engagé dans le tri des biodé-
chets. Ce voyage d’étude, organisé par le réseau 
Compostplus avec le groupe Novamont, leader des 
bioplastiques en Europe, du 2 au 5 avril 2013, a 
permis de découvrir la collecte des biodéchets en 
porte à porte réalisée dans la région de Milan (25 
millions d’habitants, soit 1100 communes). 

Des idées seraient transposables en France 
comme des mini-bennes de collecte dotées d’un 
système de pilotage GPS et d’un seul agent à 
bord, les bioseaux ajourés qui réduisent les 
odeurs et le poids par une évaporation de 15%, 
les distributeurs automatiques de sacs biodégra-
dables gratuits, les négligences de tri facturées 
aux usagers... 

Soutien des Chambres d’Agriculture pour la 
collecte des biodéchets 

Dans un communiqué de presse cosigné en juin 
2013 avec le réseau Compostplus, les Chambres 
d’Agriculture soutiennent les démarches de col-
lectes séparées de biodéchets. Elles soulignent 
que la transparence des opérations de collecte 
et de traitement des biodéchets garantissent la 
qualité du compost. Les Chambres d’Agriculture 
collaborent avec le Réseau Compostplus pour 
élaborer un référentiel qualité. Leur implication 
démontre que le recyclage des biodéchets triés 
à la source est une filière d’avenir.

Coopération internationale du SCH
●   Avec la Tunisie
Le Syndicat apporte son expertise au Gouvernorat 
de Médenine du sud tunisien, lié par une conven-
tion de coopération internationale avec le Conseil 
Général de l’Hérault depuis 1995. 

Ces échanges ont abouti, en 2012, à la création 
d’une station pilote de compostage de biodé-
chets pour une durée de deux ans, sur l’île de 
Djerba, où le secteur touristique est à l’origine 
de grandes quantités de biodéchets. Ce gise-
ment représente 67 % des poubelles (contre 
34% en France). En 2013, cette station a traité 
10 tonnes par semaine de biodéchets. Cette coo-
pération, allant au-delà de la filière biodéchets, per-
met d’échanger sur des sujets connexes comme 
l’enfouissement, la réhabilitation des décharges 
ou l’organisation des filières de recyclage. 

En octobre 2013, une délégation tunisienne a 
visité la plateforme d’Aspiran, l’ISDND, ainsi que 
les déchèteries de Clermont l’Hérault et de Mon-
tarnaud.

●   Avec la Province Sud de la Nouvelle-Calédonie
Le Syndicat a participé, du 23 août au 7 septembre 
2013, à une mission technique d’assistance pour 
structurer des filières de gestion des déchets orga-
niques, sur le territoire de province Sud de la Nou-
velle-Calédonie. Suite à cette mission, le Président 
et le Directeur Général du Syndicat Intercommunal 
du Grand Nouméa sont venus visiter les sites de 
traitement du SCH.

Un bioseau ajouré pour réduire les 
odeurs et le poids à Milan

Les 4e journées du réseau  
Compostplus
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La prévention des déchets et 
la communication

La Ressourcerie Coeur d’Hérault donne une 
seconde vie aux objets

La ressourcerie est née d’une volonté com-
mune du SCH et de l’association montpelliéraine 
Gammes avec son service ERCA Initiatives, qui 
gère une structure similaire sur Montpellier de-
puis une quinzaine d’années.  Elle répond à trois 
besoins : réduire les déchets, favoriser l’insertion 
professionnelle et répondre aux besoins des ha-
bitants en proposant des produits réemployés de 
qualité à petits prix.

La ressourcerie, qui a ouvert le 1er juin 2013, est 
gérée par ERCA Initiatives-Ressourcerie 34. Le 
SCH est venu en appui de la structure sur la par-
tie communication et promotion. 

Elle récupère des objets encore utilisables, qui 
plutôt que d’être jetés par leurs propriétaires, 
sont collectés dans trois déchèteries du SCH 
(Aspiran, Lodève et Clermont l’Hérault). Ces ob-
jets ont ainsi une seconde chance au lieu d’être 
enfouis ou recyclés en pièces détachées. En 
2013, 42 tonnes d’objets ont été détournés des 
déchèteries. De juin 2013 à janvier 2014, 27 932 
kg d’objets ont été écoulés avec environ 50 % de 
mobilier pour une recette de 25 319 €. Le bilan 
favorable de l’année 2013 encourage le SCH à 
accentuer son action autour des plus-values en-
vironnementales et sociales et de l’ancrage éco-
nomique local. 

Des foyers ont testés des gestes simples 
pour alléger leur poubelle 

Cette opération coordonnée par le service com-
munication en partenariat avec l’association De-
main la terre et le CPIE des Causses Méridio-
naux, a duré trois mois. 32 familles ont bien voulu 
peser tous les jours leurs déchets, tout en appli-
quant au moins 3 gestes de prévention. Ils ont 
ainsi allégé leur poubelle de 8 kg par mois : 1,5 
kg de papier en moins et 6,5 kg de biodéchets 
compostés. Grâce à l’aide des Foyers témoins, 
nous pouvons ainsi confirmer que les deux 
gestes à adopter en priorité sont le Stop Pub et 
le compostage. D’autres gestes simples ont été 
mis en lumière dans le cadre de cette opération : 
éviter le gaspillage alimentaire (12.5 kg en moins 
/personne/an), réutiliser ou réparer ce qui peut 
l’être (7 kg en moins/ personne/an) et réduire 
ses emballages (1,8 kg en moins/personne/an). 
Ces chiffres encourageants démontrent qu’il faut 
continuer à communiquer dans le domaine de la 
prévention.

Cette opération a fait l’objet d’un film sur la pré-
vention, à visionner  sur internet à l’adresse sui-
vante : http://dai.ly/x15snb3

L’éco-Parlement des jeunes proposent des 
actions pour réduire les déchets

En 2013, l’association Demain la Terre, parte-
naire du SCH, a animé un dispositif d’éducation à 
l’environnement : l’Eco-Parlement des jeunes ou 
EPj. 19 classes du territoire Coeur d’Hérault ont 
rédigé collectivement, à partir d’une démarche 
de terrain, un plan d’action pour l’environnement 

L’opération Foyers Témoins  
à visionner sur internet

L’Eco-Parlement des jeunes 
pour le Stop Pub

La ressourcerie Coeur d’Hérault 
dans le centre ville  

de Clermont l’Hérault
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Animation de prévention au 
supermarché Super U de Lodève

et le développement durable. Les élèves ont tra-
vaillé sur cinq thèmes dont les déchets. Ils ont 
proposer plusieurs actions pour réduire et trier les 
déchets : expliquer et promouvoir les logos du tri, 
organiser des fêtes du nettoyage dans les villages, 
mettre en place des poulaillers dans les écoles et 
collèges pour que les poules mangent les restes 
de cantine, promouvoir le Stop Pub via les com-
merces et les médias, placer en ville des cendriers 
et des distributeurs de sacs plastiques pour les 
crottes de chien, trier le papier à l’école, mettre 
des containers devant les écoles pour déposer les 
téléphones et ordinateurs à recycler...

Les animations estivales pour sensibiliser les 
habitants

Le SCH a animé durant l’été des stands de sensi-
bilisation à la réduction des déchets, lors de mani-
festations publiques. La roues des 3 R (Réduire, 
Recycler ou Réutiliser), le bar à eau et le mini-maxi 
caddy sont les outils utilisés pour aborder le grand 
public par le jeu et engager des conversations 
constructives.

En 2013, le SCH était présent sur les marchés de 
Lodève, Clermont l’Hérault et Gignac, dans l’Hyper 
U de Clermont l’Hérault et le Super U de Lodève. 
Il a également participé à deux journées �Hérault 
Sport� à Saint-André-de-Sangonis et Saint-Par-
goire. Au total, 627 personnes ont participé aux 
animations du SCH.

Les éco-recharges : la nouveauté 2013. Pour la 
première fois, le SCH a mis l’accent sur un condi-
tionnement de produit en particulier : les éco-re-
charges avec un affichage en rayon dans le super 
U de Lodève. Cela permettait de mettre en avant 

des produits qui présentent une économie allant 
jusqu’à 80 % de poids de déchets, par unité de 
produit, par rapport à un emballage classique.

Promotion du compost du SCH

Après la campagne de promotion du bois de 
paillage en 2012, le SCH a décidé de promouvoir 
en 2013 son compost utilisable en Agriculture Bio-
logique. Le compost du SCH offre des qualités 
équivalentes de ceux vendus dans le commerce, 
mais à moindre coût. Il permet de nourrir la terre 
avec de l’azote, du phosphore, du potassium pour 
la rendre plus productive. La fabrication et la quali-
té de ce produit sont rendus possibles grâce à tous 
les habitants du territoire qui trient leurs biodéchets 
et déposent leurs déchets verts en déchèteries. En 
effet, le compost est issu de la collecte des biodé-
chets et des déchets verts collectés dans les 14 
déchèteries du territoire.

Promotion des éco-recharges
(supermarché Super U de Lodève)

Animation de prévention 
sur le marché de Clermont l’Hérault



Les indicateurs techniques
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Les tonnages valorisés et non valorisés de 2008 à 2013

tonnages valorisés tonnages non valorisés

OMR - bacs gris  
14 650 t

Déchets
municipaux

656 t

Déchèteries 
Encombrants

6 468 t

Refus du centre de 
tri 253 t

22 027 tonnes de déchets non valorisés

18 441 tonnes  
de déchets ménagers valorisés

En 2013, le taux de valorisation des déchets ménagers et 
assimilés est de 45,6 %. 

En matière de tri et traitement des déchets, le SCH s’inscrit dans une démarche globale et 
intégrée, ce qui explique ses bons résultats en matière de valorisation matière et organique. 

En 2013, les objectifs imposés par le Grenelle de l’environnement à l’horizon 2015 sont une 
nouvelle fois atteints : les quantités de déchets ménagers et assimilés valorisés par compos-
tage ou recyclage représentent 45,6 % des déchets ménagers produits sur le territoire. 

Ces bons résultats sont le fruit du geste de tri adopté par les habitants du territoire au quoti-
dien, de l’implication des élus et de tous les partenaires du SCH.

Remarque : La population est passée de 70 081 à 73 460 habitants (+4,8%) entre 2012 et 2013 
(source INSEE). 

Soit en 2013, une production de déchets ménagers 
et assimilés de 550 kg/habitant (-5,1%) et un taux de 
valorisation de 45,6% (+1,3%).

22 027 tonnes  
de déchets ménagers non-valorisés

Déchets verts 
4 280 t

Biodéchets 
2 833 t

Points tri 
5 533 t

Déchetteries 
(ferrailles, cartons, 
bois, DMS, DEEE)

5 795 t

18 441 tonnes de déchets valorisés
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La production de déchets ménagers en kg par habitant 
(hors déblais et gravats)

Base 73 460 habitants Tonnes kg par 
habitant %

Ordures ménagères résiduelles (bac gris) 14 650 199 36,2

Emballages ménagers recyclables - Refus de tri 253 3 0,6

Emballages ménagers recyclables 1 102 15 2,7
Verre 2 623 36 6,5
Papier 1 808 25 4,5
Biodéchets bac vert 2 833 39 7

Production annuelle Ordures Ménagères 23 269 317 57,5

Déchets verts 4 280 58 10,6
Métaux 1 056 14 2,6
Cartons 971 13 2,4
Bois 2 950 40 7,3
DEEE 671 9 1,7

Plastique 12 - -

Déchets toxiques 135 2 0,3
Encombrants 6 468 88 16
Déchets municipaux 656 9 1,6

Production annuelle Déchets Ménagers 40 468 550 100

Déchets valorisés Déchets non valorisés

Sous l’angle de 
la prévention
En matière de pré-
vention, le Grenelle 
de l’environnement 
cible principale-
ment les ordures 
ménagères. Ce 
sont les déchets 
issus de l’activité 
domestique des 
ménages (elles ne 
comprennent pas les déchets déposés en 
déchèterie). L’objectif du Grenelle est de 
réduire notre production de 7 % en 5 ans 
à compter de fin 2009, soit une diminution 
de 24 kg/habitant d’ici fin 2014, pour abou-
tir à une production inférieure ou égale à 
312 kg/habitant pour 2014.

Entre 2011 et 2012, la production des ordures 
ménagères avait diminué de 7 kg/habitant 
pour atteindre 333 kg/habitant.

En 2013, le SCH enregistre une baisse 
importante de la production des ordures 
ménagères de moins 16 kg/habitant. 
L’objectif du Grenelle est presque at-
teint. Un petit effort de 5 kg reste à faire 
en 2014.
On estime que 11,3 kg/habitant sont évités 
par le compostage individuel.
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Les opérations de collecte
La collecte sélective à la source des bacs verts et des bacs gris est assurée par la Communauté de Com-
munes du Clermontais, la Communauté de Communes Vallée de l’Hérault et la Communauté de Com-
munes Lodévois et Larzac.

La collecte sélective par apport volontaire (déchèteries et points tri) des autres déchets ménagers et dé-
chets ménagers assimilés (c’est à dire les déchets des commerçants, artisans ou services comparables 
aux déchets ménagers) est assurée par le SCH. 

Les demandes de bacs sont centralisées par le SCH, en collaboration avec les Communautés de Com-
munes et les Communes.

En 2013
Les objets et meubles en bon état 
sont collectés dans les déchèteries de 
Clermont l’Hérault, Aspiran et Lodève. 
Ils sont réemployés grâce à la Res-
sourcerie Coeur d’Hérault (association 
d’insertion).

Déchets pouvant être déposés 
dans toutes les déchèteries : 

Les Plans Fozières

Lodève

Le Caylar
Le Cros

Sorbs

St-Maurice
NavacellesSt-Michel

La Vacquerie
Pegairolles

de l’Escalette
St-Pierre

de la FageLauroux
Soubès

St-Etienne
de Gourgas

St-Privat

Olmet et Villecun

Lavalette
Le Puech

Le Bosc

St-Jean de
la Blaquière

Usclas du Bosc
Soumont

Celles

St Félix 
de l’Héras

Les Rives

Romiguières

Roqueredonde

JJJJJJJJJ

Poujols
St-Guilhem
le Desert

Aumelas

St-Pargoire
Campagnan

Plaissan
Puilacher

Le Pouget
Vendémian

St-Bauzille de la Sylve

Gignac

Popian
Pouzols

St-Jean de Fos

Arboras

Montpeyroux

Lagamas

Puéchabon

Argelliers

Montarnaud

Aniane

La Boissière

St-Paul et Valmalle

Tressan

St-André
de Sangonis

St-Guiraud
St-Saturnin

Octon

Mérifons

Salasc

Valmascle

Cabrières

Mourèze

Liausson Clermont
l’Hérault

Lacoste
Ceyras

St-Félix
de Lodez

Brignac
Villeneuvette

Nébian Canet

Lieuran-Cabrières

Péret
Aspiran

Paulhan

Usclas
d’Hérault

Bélarga

Jonquières

Les déchèteries

●  6 déchèteries centrales : Aniane, Aspiran, 
Clermont l’Hérault, Gignac, Montarnaud et 
Lodève.
●  7 déchèteries secondaires : Le Caylar, Le 
Pouget, Octon, Montpeyroux, Paulhan, St-
Jean-de-la-Blaquière et St-André-de-Sangonis,
●  1 mini déchèterie : Cabrières.
●  1 déchèterie mobile : La Vacquerie.

En 2013
Près de 2 045 foyers ou professionnels ont été nouvellement équipés en bacs et près de 1 290 
changements ou compléments de bacs ont été effectués. 
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Les points tri : verre + papier + emballages ménagers recyclables

Le SCH gère les colonnes des 310 points tri : il suit régulièrement le taux de remplissage des colonnes 
et organise le service de collecte en conséquence. Il aménage notamment les tournées lors de la saison 
estivale.

En 2013
En 2013, 4 colonnes ont été incendiées contre 6 en 2012 et 15 en 2011. Chaque remplacement 
coûte 1500 €. Dans les points sensibles, elles sont remplacées par des colonnes en fer.

La collecte par apport volontaire

Point Tri du SCH

En 2013
Fin 2013, 719 professionnels avaient signé la convention d’accès aux déchèteries. 

En 2013, le site d’inertes a comptabilisé 1 902 apports (hors inertes issus des déchèteries) soit un 
total de 4 653 tonnes. La commercialisation de granulats issus de gravats concassés a été un suc-
cès, avec une rupture de stock dès août 2013. 

Site d’accueil pour les inertes à 
Aspiran

Déchets des professionnels

Les déchets ménagers et assimilés 
Les professionnels peuvent bénéficier du service de collecte assuré par les Communautés de Communes 
sous certaines conditions (limitation du volume des bacs des déchets résiduels et respect des consignes 
de tri appliquées aux particuliers). La dotation en bacs est définie, en concertation, avec la structure de 
collecte concernée et le SCH.

L’accès aux déchèteries pour les professionnels fait l’objet d’une convention. En 2013, des discussions 
étaient en cours avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, la CAPEB et la CCI de Montpellier pour 
renégocier cette convention. 

Les inertes 
Les inertes des professionnels sont accueillis sur un site dédié, situé au siège du SCH à Aspiran. Les 
apports sont facturés selon la grille des tarifs de dépôts d’inertes. 
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On constate que les quantités collectées de verre et de papier dimi-
nuent légèrement (respectivement de -0,83 % et -1,86 %), peut-être 
sous l’effet conjoncturel de la crise économique (tendance natio-
nale). L’opération STOP PUB continue son action pour la réduc-
tion du papier. L’augmentation des EMR (+6,74 %) peut s’expli-
quer par un meilleur tri des ordures ménagères.

36 kg/hab/an de verre** sont recyclés sur le SCH, contre 29 kg/hab/
an à l’échelle du département***.

40 kg/hab/an d’EMR et de papier** sont recyclés sur le SCH, contre 
45 kg/hab/an sur le département***.

Tonnes 2011 2012 2013

Verre 2 637 2 645 2 623

Papier 1 969 1 842 1 808

Emballages Ménagers 
Recyclables (EMR) 1 016 1 033 1 102

TOTAUX 5 622 5 520 5 533

Évolution en % 1,8 % -1,8 % 0,24 %

Refus de tri * des EMR 305 288 253

Les Emballages Ménagers Recyclables 

Trois matières différentes sont déposées 
dans la colonne à emballages : le carton, le 
métal et le plastique. 

Chacune de ces matières se recycle diffé-
remment et séparément. C’est pourquoi les 
emballages ménagers sont transférés vers 
le centre de tri de « Delta Recyclage » à 
Lansargues. Ils sont séparés manuellement 
selon leur nature et mis en balle pour être acheminés vers les filières 
de recyclage. En 2013, un test de 3 mois a été fait au centre de tri de 
Pézenas pour envisager une future collaboration.

Les opérations de traitement :  
le recyclage matière

Acier
126 t Aluminium

25 t
Briques alimentaires

52 t

PET clair
113 t

PET foncé 
58 t

PEHD 
85 t

Cartonnettes
325 t

Cartons bruns
86 t

Papier
176 t

Refus 
253 t

Freinte 
56 t

Tonnages des EMR triés par produits en 2013

* Refus de tri : déchets qui n’ont pas été correctement triés et non recyclables
** Indicateurs calculés avec une population de 73 460 habitants
*** Données 2012, sources Observatoire du Conseil Général

PET clair : polyéthylène téréphtalate clair (bouteilles d’eau en plastique clair...)
PET foncé : polyéthylène téréphtalate couleur (flacons ménagers, bouteilles en plastique de couleur...) 
PEHD : Polyéthylène haute densité (bouteilles de lait, produits d’entretien...)
Freinte : fines particules sortant de la chaîne du tri, perte estimée à 2%.

Tonnages des EMR triés par produits pour l’année 2013

Les Points tri :

Plastique 
256 t
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Les 14 déchèteries 

L’ensemble des déchèteries reçoivent 260 000 visites/an* environ pour 
un apport moyen de 78 kg par visiteurs*.

Le SCH a adhéré à l’éco-organisme Récylum pour la collecte des 
lampes et néons, qui sont acceptés dans les déchèteries d’Aniane, As-
piran, Clermont l’Hérault, Gignac, Le Caylar, Le Pouget, Lodève, Mon-
tarnaud et Paulhan. 1 tonne a été collectée en 2013 (comptabilisée 
avec les DEEE).

L’année 2013 a été marquée par la création 
de la Ressourcerie Coeur d’Hérault située 
à Clermont l’Hérault. Une « collecte préser-
vante » a été mise en place, avec l’installation 
de containers dans les déchèteries de Clermont 
l’Hérault, Aspiran et Lodève, pour récupérer 
tous les objets et meubles en bon état. 

La ressourcerie a ainsi permis de détourner  
42 tonnes de déchets. Ils ne sont pas  comptabilisés comme des dé-
chets valorisés mais comme des déchets évités dans le cadre du pro-
gramme de prévention du SCH. 

Les métaux font l’objet d’une convention avec la Société St Pierre de 
Montpellier. En 2013, on constate une baisse (-  7,2 %) liée aux vols en 
déchèterie. 

Les cartons sont conduits à Delta Recyclage. Leur quantité collectée a 
augmenté de 3,6 %. 

Les quantités de bois récupérées ont diminué de 2,2 %. Cette baisse 
s’explique en partie par la mise en place de la collecte de la ressource-
rie (meuble en bois). 

Les déchets toxiques (dont 80 % de peinture) sont soumis à un traite-
ment spécial dans une filière adaptée à leur toxicité. Ils font l’objet de 
conventions avec les sociétés SRA Savac et Chimirec Socodeli. Lesdé-
pôts ont augmenté de 9,5 % en 2013. 

Les DEEE, qui incluent les lampes (néons et ampoules), ont augmenté 
de 5,6 %

* Cet indicateur tient compte de l’ensemble des déchets collectés en déchèterie, déchets verts et 
encombrants compris.

Tonnes 2011 2012 2013

Métaux 1 204 1 138 1 056

Cartons 945 937 971

Bois 2 902 3 017 2 950

Déchets toxiques 129 123 135

DEEE  
(Déchets d’Équipements 
Électriques et 
Électroniques)

612 635 671

Plastique - - 12

TOTAUX 5 792 5 850  5 795

Évolution en % +2,2% + 1,0% -0,9%

Ressourcerie - - 42

Les opérations de traitement :  
le recyclage matière



Syndicat Centre Hérault - Rapport annuel 2013 - Prix et qualité du service public déchets ménagers - 20

Les produits et services

Les biodéchets et les déchets verts sont 
transformés en compost de qualité sur la 
plateforme de compostage située à Aspi-
ran. Depuis 2006, ce compost est certifié « 
Matière fertilisante utilisable en Agriculture 
Biologique ». Deux types de compost sont 
à la vente : 

●  le compost issu de la collecte des biodéchets 

●  le compost « 100 % végétal », issus des 
déchets verts collectés en déchèteries.

Le SCH commercialise également du bois de paillage. 

Un service d’épandage et de livraison est proposé aux agriculteurs 
qui utilisent le compost.
Le Lycée Agricole de Gignac est partenaire du SCH sur un projet 
de site expérimental autour du compost et des pratiques agro-éco-
logiques

Les ventes de produits en 2013 : 

●   728 t de compost issu de la collecte des biodéchets (+ 8,2 %)
●  1453 t de compost « 100% végétal» (-29,2 %), 
●  151 t de bois de paillage (+ 64 %).

Au total, plus de 2 332 tonnes de produits ont été commercialisées 
en 2013. Cela représente 826 clients et 1 378 achats. 910 tonnes 
de compost ont été livrées par le SCH, ce qui représente 89 trajets 
de livraison (3 500 km) pour une quarantaine de commandes, dont 
145 tonnes avec une prestation d’épandage.

En 2013, les ventes de compost 100 % végétal ont diminué de 29,2 %. 
Cette diminution s’explique par un décalage de l’épandage du com-
post de 2012 à 2013, en raison de la saison d’automne pluvieuse 
de 2012. Grâce à la campagne publicitaire, les ventes de bois de 
paillage ont largement augmenté (+64%).

En 2013, la quantité de biodéchets collectée a baissé (-4,3 %). 
On avait déjà constaté une baisse significative de 2,5 % entre 
l’année 2008 et 2009.  Différentes hypothèses peuvent expliquer ce 
phénomène : un effet conjoncturel avec une baisse de la consom-
mation de fruits et légumes (- 1,3 % de volume en 2013) ou un flé-
chissement du geste de tri. 

La collecte des biodéchets représente 38 kg/habitant en 2013*. La 
quantité de déchets verts a augmenté de 2,2 %.

Depuis 2008, un des objectifs pour la plateforme de compostage 
est d’améliorer la qualité du process de production pour assurer un 
meilleur rendement. Le SCH a obtenu deux certifications pour la 
gestion exemplaire de sa plateforme de compostage : ISO 9001 et 
ISO 14001.

Tonnes 2011 2012 2013

Biodéchets collectés 2 884 2 959 2 833

Déchets verts des 
déchèteries 3 916 4 186 4 280

TOTAUX 6 800 7 145 7 113

Évolution en % +1,9 % +5,1 % -0.4 %

Les opérations de traitement :  
le compostage à Aspiran

* indicateur calculé en fonction du nombre d’habitants qui ont accès à la collecte des biodé-
chets et qui ne sont pas équipés d’un composteur individuel. 
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Les produits et services

Le SCH valorise les inertes et gravats issus 
des chantiers sur le site situé à Aspiran. Le 
dépôt se fait soit en déchèterie (pour des pe-
tits volumes) soit directement au site d’Aspi-
ran.

Après scalpage, concassage et  criblage* , 
ils sont recyclés en :

●  un tout-venant de calibre 0/31.5 

●  un tout-venant de calibre 30/60. 

Ce tout-venant peut être utilisé pour des travaux de remblaiement, 
ou encore comme corps de chaussée.

Un service de livraison est proposé aux professionnels et particu-
liers à partir de 10 tonnes.

Les ventes de produits en 2013 : 

●  5 301 t de tout-venant 0/31.5 

●  972 t de tout-venant 30/60

Au total, plus de 6 273 tonnes de produits ont été commerciali-
sées en 2013. Les produits étaient en rupture de stock dès le mois 
d’août. 

Tonnes 2011 2012 2013

Gravats déposés  
sur le site des inertes 4 017 4 015 4 654

Gravats des déchèteries 3 300 3 001 4 226

TOTAUX 7 317 7 015 8 880

Évolution en % +4,1 % +26,6 %

Les opérations de traitement :  
le concassage à Aspiran

Le site d’inertes a enregistré 2 494 apports, dont 1 902 apports de 
professionnels.
La quantité de gravats collectée a augmenté de 26,6% de 2012 à 
2013. En 2013, la collecte des gravats en déchèterie représente 
57 kg/habitant en 2013. 

* opérations effectuées sur le site d’Aspiran par un prestataire extérieur.
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Tonnes 2011 2012 2013

OMR (Ordures Ménagères Résiduelles) 
traitées sur l’ISDND 14 409 14 540 14 650

Refus du centre de tri  
des EMR (Emballages Ménagers Recyclables) 305 288 253

Sous total OMR (Ordures Ménagères Résiduelles) 14 714 14 828 14 903

Encombrants traités sur l’ISDND 6 840 6 684 6 468

Déchets municipaux* traités sur l’ISDND 488 692 656

Total déchets non valorisés 22 042 22 204 22 027

Évolution en % 5,84 % 0,74 % -0,80 %

Autres déchets traités sur l’ISDND
• Déchets de dégrillage
• Refus de criblage
• DIB (Déchets Industriels Banals)
• Refus Inertes

1 276
2

966
213
96

819
0

808
0

11

1 007
2

884
121

0

Total déchets traités sur l’ISDND 23 321 23 023 22 781

L’Installation de 
Stockage de Déchets 
Non Dangereux 
(ISDND)  est une 
Installation Classée 
pour la Protection 
de l’Environnement 
qui répond à l’arrêté 
préfectoral 2009-I-
1613 B daté du 30 
juin 2009 et com-
plété par l’arrêté  
2012-I-2662 daté du 19 décembre 2012.

Seuls sont admis sur le site en vue de leur 
stockage, les déchets non dangereux et 
les déchets d’activités économiques en 
provenance du territoire du SCH. 

La capacité maximale annuelle d’accueil 
de l’installation est de 40 000 t de déchets.
La capacité maximale d’accueil de l’instal-
lation est de 463 800 m3 de déchets. 

Les opérations de traitement : les déchets non valorisables

La production totale de déchets non valorisés diminue très faiblement (soit -0,80%). Elle est 
induite par la baisse des encombrants traités, des refus de tri des emballages ménagers recy-
clables, ainsi qu’une faible augmentation des ordures ménagères résiduelles.



Schéma récapitulatif sur les filières de valorisation en 2013

Huile de Vidange 
CHIMIREC 

SOCODELI (30)
Autres DMS : 

SRA - Savac (34)

2 833 t 4 280 t 2 623t 1 808 t 1 102 t 1 056 t 135 t

Plateforme  
de compostage 
à Aspiran (34)

Valorisation organique Valorisation Matière

 18 441 tonnes de déchets collectés et valorisés (hors inertes et gravats)

soit un taux de Valorisation de 45,6 % 

OI  
Manufacturing 
à Béziers (34)* 
*à partir du 1er nov 

2011

Centre de Tri  
de Lansargues (34)

DMS

671 t

829 tonnes sont évitées par la pratique du compostage individuel (estimation des biodéchets + petits déchets verts valorisés par les 5 630 
foyers équipés d’un composteur individuel) et 42 tonnes grâce à la mise en place d’une ressourcerie sur le territoire.

971 t

BIODÉCHETS DÉCHETS 
VERTS

Ste St Pierre
à Montpellier (34)

L.R Broyage
à Bessan (34)

VERRE PAPIER EMR CARTONS METAUX BOIS

2 950 t

Usines de recyclage
Papier : 

Papeterie UPM à Grand Couronne (76) 
Cartons / Cartonnettes : Papeterie Emin Leydier + Smurfit 

Kappa PRF/alpha à Avignon
- usine Champblain à Laveyron (26)

Briques Alimentaires : Papeterie Revipac à Paris (75)
Acier : Acelor à Fos sur mer (33)

Aluminium : Affimet Recovco à Compiègne (10)
Bouteilles plastiques / Flacons : Valorplast (Région Sud-Ouest)

DEEE ORDURES
MENAGERES
RESIDUELLES

6 468 t 14 650 t

déchets non Valorisables

+ 253 t de refus du centre de tri 

soit 22 027 tonnes

21 774 t

656 t

DECHETS 
MUNICIPAUX

ENCOMBRANTS

Installation de Stockage  
des Déchets 

Non Dangereux du SCH (34)

Ecologic 
à Paris 

(75)

8 880 t

GRAVATS

Site  
d’inertes 
à Aspiran  

(34)

Les collectes 
sont réalisées 

par les 
C.C du Clermontais
C.C. de la Vallée 

de l’Hérault
C.C. du Lodévois 

et Larzac.



Les indicateurs financiers
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Les indicateurs financiers

Les modalités d’exploitation
L’ensemble des services du SCH est exploité en régie. Des rela-
tions étroites sont entretenues avec les administrations au niveau du 
conseil (DDAF, Conseil Général et ADEME) et du contrôle (DREAL, 
DDAF)

Les dépenses de fonctionnement 2013 ont été exécutées à 105 % du budget 
primitif et à 90% des prévisions budgétaires totales.
La TGAP représente 8 % des dépenses réelles de fonctionnement. Le tarif de 
la TGAP 2013 est de 24 € la tonne grâce à la certification ISO 14001 obtenue 
sur l’ISDND au lieu de 30 €.

Pour la participation des Communautés de Communes, depuis 2011, le 
coût de la TGAP, ainsi que la part des dépenses de fonctionnement liées à 
l’enfouissement des OMR à l’ISDND sont répartis au prorata des tonnages 
enfouis par chaque Communautés de Communes. La participation d’Eco-
Emballages est attribuée en fonction de la qualité du tri.

Pour 2013, la vente de produits valorisables (fer, acier, alu, plastiques, car-
tons…) a légèrement diminué par rapport à 2012 en raison d’une baisse du 
cours des mercuriales (prix du rachat des matières) et des tonnages matières.

En 2013, le SCH a investi dans l’achat de matériels  :
• Camions CR181WN, CP174XW + véhicules légers (613 325 €)
• Compacteur (134 729 €),
• Colonnes (74 680 €), 
• Blocs béton (35 301 €),
• Bâtiment préfabriqué (30 661 €), 
• Bennes et caissons (24 998 €)
• Géofilm (17 567 €)
• Pompe immergée (10 166 €)…

Les autres dépenses d’investissement concernent essentiellement des pro-
jets en cours : travaux à l’ISDND, réaménagement du site d’Aspiran, réha-
bilitation des décharges, réhabilitation des déchèteries, travaux à l’atelier 
d’Aspiran, travaux des déchèteries gros volumes, travaux à la plateforme de 
compostage, travaux sur le quai de déchargement, travaux à la ressourcerie, 
projet de bâtiment industriel...

Montant en euros 2011 2012 2013
Montant total des dépenses de fonctionnement 5 727 718 6 494 755 7 128 457
dont la TGAP 368 163 491 256 494 625
Montant total des recettes 6 978 570 7 849 662 8 006 229
dont :
 - Participation des Communautés de Communes 5 176 844 5 228 612 5 281 000
dont TGAP s’élevant à 494 625 € pour 2013
 - Participation des éco-organismes 569 440 1 199 794 933 841
 - Produits des services 930 757 941 107 919 710
Montant total des dépenses d’investissement 2 817 660 2 671 948 3 268 413
dont un montant de : 811 938 1 820 939 2 570 336
pour
 - Achat de terrains 27 330 0 0
 - Achat de logiciels 0 14 854 14 570
 - Achat de matériels 620 121 436 532 1 048 976
 - ISDND de Soumont 54 981 349 363 118 129
 - Réaménagement du site d’Aspiran 0 320 689 697 295
 - Terrassement Aspiran 14 548 73 290 0
 - Réhabilitation décharges Communales 11 774 214 272 2 153
 - ISDI (Installation de Stockage des Déchets Inertes) 0 12 647 0
 - Déchèteries 15 757 34 264 551 354
 - Plateforme Aspiran 92 357 253 576 50 121
 - Quai de déchargement 65 457 120 811 48 171
 - Extension de l’atelier 0 0 2 865
 - Plateforme d’expérimentation 1 392,00 0 0
 - Inertes 0 8 367 0
 - le bâtiment industriel 0 0 18 587
 - les déchèteries gros volumes 0 0 10 583
 - la ressourcerie - travaux 0 0 7 532
Montant total des recettes d’investissement 2 756 990 1 394 617 3 108 928
dont en autofinancement
 - FCTVA 466 226 133 388 224 576
 - Subvention 340 655 208 000 577 701
- Amortissement 757 254 989 184 964 024

Montant en euros 2013

Détail des produits des services 919 710

Vente de produits valorisables 690 175

Vente de compost 82 076

Etude 572

Facturation des professionnels 93 751

Refacturation Réseau Compostplus 53 136
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Répartition des dépenses globales par type de déchets
Répartition des dépenses par service

COMPTACOUT est une méthode d’enregistrement des dépenses et des 
recettes, propre à la gestion des déchets. Initiée par l’ADEME, elle fixe un 
cadre homogène et des règles pour répartir les coûts. La MATRICE permet 
de répartir les dépenses et les recettes en fonction des flux «type de dé-
chets»  et des étapes techniques de gestion. Ces flux et étapes techniques 
de gestion sont définis en fonction des compétences de la collectivité.

La méthode COMPTACOUT s’appuit sur les principes de la comptabili-
té analytique. L’objectif principal est d’identifier et de maîtriser les coûts 
de la gestion des déchets. La MATRICE est présentée HORS TAXES.

Pour illustrer l’application de cette méthode, les diagrammes suivants 
font figurer les dépenses 2013 du SCH selon les modalités de la MA-
TRICE COMPTACOUT :

La méthode COMPTACOUT : identifier et maîtriser les coûts de la gestion des déchets

Quelques indications sur la description des dépenses...
Le total des charges fonctionnelles : charges administratives et les charges 
courantes (consommables, carburant, eau, électricité, salaires…) ; La pré-col-
lecte : achats et renouvellements des contenants (bennes et colonnes) ; La 
collecte : coûts de fonctionnement des Points d’Apports Volontaires et des 
déchèteries ; Le Transit-Transport : coûts liés aux camions en provenance des 
déchèteries ; Le tri-conditionnement : coûts du tri des EMR et du bois ; le Stoc-
kage de déchets non dangereux : coûts de l’ISDND ; La gestion des inertes : 
travaux d’aménagement.

Couverture des charges par les recettes (hors participation)

1 025 633,00 €
15 %

116 954 €
2 %

184 645,00 €
3 %

1 751 178,00 €
26 %

488 496,00 €
7 %

467 501,00 €
7 %

530 337,00 €
8 %

1 999 905,00 €
30 %

76 080,00 €
1 %

120 759,00 €
2% Total des charges fonctionnelles

Prévention

Pré-collecte

Collecte

Transit / Transport

Tri-Conditionnement

Compostage

Stockage de déchets non-dangereux

Gestion des inertes

Enlèvement et traitement des déchets
dangereux

1 173 491 €
20 %

268 120 €
5 %

253 701 €
4 %

589 715 €
10 %

276 113 €
5 %

2 763 977 €
48 %

240 178 €
4 %

240 178 €
4 %

Répartition des dépenses globales par type de déchets

Ordures Ménagères Résiduelles

Verre

Papier

Emballages Ménagers Recyclables

Biodéchets

Déchets des déchèteries

Déchets des professionnels

Passif

124,51%

84,08%

29,61%
23,66%

15,77%
23,41%

5,12%

15,20%

30,24%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

140,00%

Emballages
Ménagers

Recyclables

Papier Verre Biodéchets Déchets des
déchèteries

Déchets des
professionnels

Ordures
Ménagères
Résiduelles

Passif TOTAL 2013

Couverture des charges par les recettes (hors participation)
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Coût moyen par habitant/an  
du service public déchets ménagers du SCH

Ce coût par habitant et par an sert à financer les actions du Syndicat 
Centre Hérault : 
●   La réalisation et l’exploitation de 14 déchèteries.
●   L’installation et la collecte de 310 «Points tri» (colonnes verre, papier 

et emballages ménagers recyclables) sur les 76 communes.
●   L’exploitation de la plateforme de compostage.
●   La prise en charge des autres filières de traitement des déchets :
 - Les prestations du centre de tri Delta Recyclage pour le papier et 
les emballages ménagers recyclables.
 - Les prestations des établissements agréés pour les déchets ména-
gers spéciaux.
 - L’enfouissement des déchets résiduels et des encombrants à l’ISDND
●   La prise en charge d’autres investissements :
 - Équipement en bacs pour la Collecte Sélective.
 - Réhabilitation du site d’Aspiran et mise aux normes de l’ISDND.
 - Réhabilitation de l’usine de tri-compostage de Clermont l’Hérault.

Depuis 2011, le SCH s’était engagé à ne pas augmenter le coût du traite-
ment par habitant demandé aux Communautés de Communes. En 2013, 
il est de 65,16 euros hors TGAP. 

Grâce aux efforts d’optimisation des services, le SCH a réussi à 
baisser le coût par habitant hors TGAP de 7,4 % sur les 3 dernières 
années.  

En 2013, le SCH répond une nouvelle fois aux objectifs imposés par 
le Grenelle de l’environnement à l’horizon 2015. 

Les quantités de déchets ménagers et assimilés valorisés par compos-
tage ou recyclage représentent 45,6 % des déchets ménagers produits 
sur le territoire.

L’évolution du coût par habitant et par an pour le SCH

L’évolution des tonnages valorisés depuis 2003

* À partir de 2009, le coût de la TGAP a été réparti au prorata des tonnages enfouis par Commu-
nauté de Communes.
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Annexes
L’objectif de ces annexes est de compléter les données générales du rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public des déchets ménagers en apportant des informations sur les services du SCH, sur les résultats et le traitement 
des déchets.

●   Les données sur les services :

- Les déchèteries
- Les points tri
- Le site de traitement d’Aspiran
- L’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux
- L’atelier de maintenance
- L’administration
- la communication / concertation 
- la Qualité Sécurité Environnement 
- les tarifs de produits et services

●  Les membres du Comité Syndical
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Horaires Matin
9h - 12h30

Déchèterie ouverte

Après midi
14h - 17h30

Déchèterie fermée

Déchèteries 
centrales

Jours d’ouverture Déchèteries 
complémentaires

Jours d’ouverture

LUN MAR MER JEU VEN SAM LUN MAR MER JEU VEN SAM

Aspiran Matin Le Pouget Matin

A-midi A-midi

Clermont 
l’Hérault

Matin Saint Jean de 
la Blaquière

Matin

A-midi A-midi

Lodève Matin Le Caylar Matin

A-midi A-midi

Gignac Matin Octon Matin

A-midi A-midi

Saint André 
de Sangonis

Matin Paulhan Matin

A-midi A-midi

Aniane Matin Montpeyroux Matin

A-midi A-midi

Montarnaud Matin Cabrières Matin

A-midi A-midi

Les équipements 

- 14 déchèteries + 1 déchèterie mobile
- Parc de 161 bennes
- 3 camions transporteurs de bennes
- 3 camions griffe

Les déchèteries

Des gardes corps pour protéger  
les usagers des chutes  

dans les bennes

Attention, en 2014 
changements de jours et 
horaires d’ouverture de 
certaines déchéteries.

Mise en place de la collecte des 
objets et meubles en bon état pour  

la ressourcerie Coeur d’Hérault

La déchèterie Gignac - St-André 
en cours de construction

Les jours et horaires d’ouverture des 14 déchèteries en 2013

Le personnel

- 1 technicien
- 20 gardiens de déchèteries
- 8 chauffeurs bennes
- 4 chauffeurs polyvalents
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4 097 4 043
3 655

2 804

1 766 1 639

743 704 663 510
258 187 144 123 0

0
500

1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500

Quantité de déchets apportés en tonnes par déchèterie en 2013

Le nombre de visi-
teurs de l’ensemble 
des déchèteries est 
d’environ 250 000 visi-
teurs par an.

En 2013, 21 336 
tonnes de déchets 
ont été déposés, soit 
en moyenne 85 kg/vi-
siteurs, ce qui repré-
sente 5 870 bennes 
collectées.

Les déchèteries
Le suivi de l’activité 2013
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Les «Points tri»

La fréquence des collectes

Population
Produit

< 200 200 à 1000 > 1000

Verre sur appel 1 fois par quinzaine 1 fois par semaine

Papier sur appel 1 fois par quinzaine 1 fois par semaine

Emballages Ménagers Recyclables sur appel 1 fois par semaine 2 fois par semaine

Les équipements

- 1 011 colonnes réparties sur 310 points tri
- 4 compacteurs pour les emballages ménagers recyclables
- 2 camions grue 
- 1 grue sur berce
- 4 bennes de transport
- 2 remorques
- 2 BOM avec grue
- 10 bennes
- 4 caissons

Le personnel

- 1 technicien
- 6 chauffeurs dont 1 personne relais

Le suivi de l’activité 2013

Fondée sur le taux de remplissage, l’optimisation des tournées permet de mieux répondre aux besoins 
en période estivale et de mieux organiser les transports du papier et des emballages à Lansargues et du 
verre à Béziers. En 2013, le SCH a renforcé l’équipe pour la collecte des emballages avec un chauffeur 
complémentaire. Ils sont maintenant 3 chauffeurs.

La caractérisation des emballages  
ménagers recyclables  

au centre de tri

La collecte du verre, du papier et 
des emballages ménagers  

recyclables

Les emballages ménagers recy-
clables sous forme de ballots

La caractérisation des 
emballages ménagers 
consiste à déterminer la 
composition d’un gise-
ment donné. Elle permet  
d’évaluer la quantité des 
différentes matières recy-
clables (plastique, acier, 
aluminium, cartonnette...) 
produites. Ces informa-
tions constituent une base 
fiable ensuite utilisée par 
le SCH pour établir les 
cahiers des charges et les 
contrats.
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Il comprend :

- la plateforme de compostage 
- le site d’inertes 
- les quais de déchargement

Les équipements :

- Superficie de la plateforme : 11 000 m2

- 1 réseau d’aspiration forcée et deux biofiltres
- 1 bassin de stockage de lixiviats avec deux 
aérateurs pour le traitement des odeurs
- 2 citernes souples de stockage supplémentaire 
des lixiviats
- 1 citerne d’eau réservée à la lutte incendie
- 3 chargeurs, un broyeur
- 2 cribles
- 1 trieur aéraulique
- 1 épandeur
- 1 tracteur
- 2 bennes réservées à la livraison du compost.
- 2 Algeco (dont un vestiaire)

Le personnel

- 1 technicien
- 1 personne relais
- 3 personnes pour la partie production et la réception
- 1 agent d’accueil peseur

Le site de traitement d’Aspiran

Nouveau pont bascule

Site d’inertes

Plateforme de compostage
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Les heures d’ouverture

Le matin, dépôts des déchets verts et des 
biodéchets à partir de : 
- 6 h pour le Syndicat, 
- 7 h pour les Communautés de Communes
- 9 h pour les particuliers ou professionnels.

Toute la journée, vente du compost et du 
bois de paillage avec chargement manuel en 
libre service, de 9 h à 12 h et 14 h à 16 h 45.

L’après-midi, vente du compost et bois de 
paillage avec chargement mécanique: de 14h 
à 16h45.

La plateforme de compostage a été construite 
en 2003. Elle accueille depuis 10 ans les bio-
déchets issus de la collecte sélective et les 
déchets verts, qui sont transformés en compost. 

Les étapes du compostage et le process de 
suivi

1 - La réception et le contrôle des déchets
- Suivi et traçabilité des entrants par lots.

2 - La mise en pré-fermentation
- Broyage des déchets verts.
- Arrosage régulier avant la mise en casier.
- Mise en casier des biodéchets et déchets verts.

3 - La mise en casier de fermentation
- Phase active du compostage : température aux 
environs de 60°/70°.

- Aération forcée et / ou retournements réguliers. 
- Contrôles et suivi des températures et de 
l’humidité. 

Au bout de 6 semaines, le lot passe en matura-
tion lorsque la température est inférieure à 55° C.

4 - La maturation 
- Déplacement et mise au repos des andains de bio-
déchets et de déchets verts. 
- Contrôles et suivi de l’humidité et de la maturité.
- Analyses des lots en laboratoire : test Rottegrad* - si 
positif => étape suivante. 
- Criblage : La partie fine constitue le compost. 
Les éléments grossiers (> 80 mm) repassent à 
l’étape 1 et servent de structurant pour les lots de 
biodéchets. Les éléments issus des lots 100 % 
végétal et compris entre 20 et 80 mm constituent 
le bois de paillage. 

5 - Le stockage et l’affinage
- Mise en vente des lots après validation des 
analyses réalisées par des laboratoires externes 
agréés et validation du test cresson**. 

Le site de traitement d’Aspiran / la plateforme de compostage

Les casiers de fermentation de  
la plateforme de compostage

Les biodéchets triés 
par les habitants

La collecte des biodéchets

* Test permettant d’évaluer la maturité du compost. 
** Test permettant de mesurer l’absence de phytotoxicité.
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Le site de traitement d’Aspiran / la plateforme de compostage

Le hangar de vente 
jouxtant le pont bascule

Le criblage permet d’obtenir  
du compost et du bois de paillage

Les produits et services proposés 

Le SCH propose à la vente :
●   un compost issu des biodéchets, 
●   un compost «100 % végétal» et 
●   un bois de paillage. 

Depuis 2006, les produits issus de la plateforme 
de compostage sont certifiés « Matières fertil-
isantes utili sables en Agriculture Biologique ».  

Chaque client reçoit la Fiche Produit et les analy-
ses du lot. 

Le SCH propose un service de livraison et 
d’épandage pour le compost. La livraison : unique-
ment  à partir de 10 tonnes pour une distance 
inférieure à 100 km. L’épandage : uniquement à 
partir de 20 tonnes avec ou sans chargeur.

Tarifs page 46

Le suivi de l’activité 2013

Le suivi des impacts environnementaux est 
réalisé de manière permanente : le contrôle des 
odeurs par les agents, l’analyse de tous les lots 
avant commercialisation. Aucun lot n’a été inter-
dit à la vente.

La plateforme de compostage est certifiée ISO 
14001 et 9001 pour sa gestion. La certification 
produit « matière fertilisante utilisable en agricul-
ture biologique » pour le compost et le bois de 
paillage a été reconduite. 

En 2013, 7 113 tonnes de biodéchets et de dé-

chets verts ont été traités et 2 332 tonnes de pro-
duits ont été vendus. 

Le rendement global de la plateforme est d’en-
viron 33% en 2013, alors qu’elle était à 40 % en 
2012. 

Les ventes de compost ont également chuté de 
17 %. Ces baisses s’expliquent par les fortes 
pluies de novembre 2012 et mars 2013, qui ont 
rendu les biodéchets trop humides au criblage 
(perte de rendement) et entraîné un décalage 
des achats des lots végétaux de 500 tonnes. 

Un compost de qualité

La plateforme de compostage est régu-
lièrement visitée par les scolaires, des 
élus et des techniciens de collectivités 
intéressées par la collecte sélective des 
biodéchets, des associations, des orga-
nismes de coopération décentralisée... 
En 2013, une quinzaine de visites ont été 
réalisées. 
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Deux tout-venant de granulométrie 
0/31.5 et 30/60 commercialisés

Etape du concassage-criblage

Les inertes

Le site de traitement d’Aspiran / le site d’inertes

Le site d’inertes a été construit en 2011. Il accueille 
les gravats issus des chantiers. Ces gravats sont 
déposés soit en déchèterie (pour des petits vo-
lumes) soit directement sur le site d’Aspiran. Ils 
sont transformés en 2 tout-venant commerciali-
sés, qui peuvent être utilisés pour des travaux de 
remblaiement, comme corps de chaussée, pour 
refaire un sol ou une dalle de béton.

Les heures d’ouverture
Le site d’inertes est ouvert du lundi au vendredi 
de 9 h 00 à 11 h 45 et de 14 h à 16 h 45.

Les étapes du process

1 - Réception et tri des gravats 
Mise en casiers numérotés des gravats.

2 - Scalpage 
Seuls les gravats qui proviennent des déchèter-
ies passent par cette opération qui permet de sé-
parer la terre des gravats.

3 - Concassage - criblage
Le concassage ou broyage sont des opéra-
tions mécaniques réalisées à partir d’appareils 
communément appelés concasseurs. Elles per-
mettent de fragmenter les gravats pour obtenir 
des matériaux relativement grossiers, puis des 
fractions de plus en plus fines séparées par cri-
blage, afin d’obtenir les dimensions de granulats 
recherchées. 
Ces opérations de scalpage, concassage, cri-
blage sont effectuées sur site par un prestataire 
extérieur.

4. Le stockage
Mise en casiers numérotés des produits.

Les produits et services proposés

Le recyclage des inertes donne :
●   un tout-venant de calibre 0/31.5 
●   un tout venant de calibre 30/60. 

La livraison est possible par camion de 10 tonnes 
sur demande et en fonction des disponibilités.
Tarifs page 46

Le suivi de l’activité 2013

Formalisation de casiers sur le site pour sépa-
rer les produits, notamment les gravats déposés 
en déchèteries (mélangés à de la terre et de 
moins bonne qualité) et ceux déposés directe-
ment sur le site.

En 2013, 8 880 tonnes de gravats on été dépo-
sées et 6 273 tonnes de produits ont été ven-
dues. 1 030 tonnes de refus ont été enfouies.
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Le site de traitement d’Aspiran / les quais de déchargement

Les quais de chargement des matières recy-
clables sont composés de :
 
- 1 quai de broyage du bois, 
- 1 trémie à papier, 
- 1 trémie à emballages ménagers recyclables, 
- 1 casier fer,  
- 1 quai de chargement du verre

Le suivi de l’activité 2013

Des garde-corps ont été aménagés sur les quais.

Les quais de broyage du bois ont été agrandis en 
augmentant la plateforme étanche, ce qui facilite la 
récupération et le traitement des eaux avant leur 
rejet, conformément à la réglementation.

Une trémie a été créée pour faciliter le décharge-
ment du papier.

Un merlon (bute de terre) a été créé pour empêcher 
l’accès aux véhicules lorsque le site est fermé et 
éradiquer les vols.

Trémie à emballages ménagers 
recyclables

Quai de broyage du bois

Casier fer
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L’Installation de Stockage de Déchets Non 
Dangereux est une Installation Classée pour la 
Protection de l’Environnement (voir p 26). La mise 
en place du dégazage des casiers à l’avancement 
est obligatoire.  

Le site est ouvert de 6 h 00 à 18 h 00 (du lundi 
au vendredi) sans interruption avec des horaires 
dédiés au dépotage.

Les équipements
- Casiers d’exploitation
- Pont bascule et logiciel de pesée
- Portique de détection de la radioactivité
- Torchère et réseau de traitement des biogaz
- Bassins de récupération des lixiviats, pomperie 
et station de traitement
- Groupe électrogène
- Vidéo-surveillance
- Bassin SDIS et réseau incendie
- Deux hangars et des bureaux.
- Compacteur à pied de mouton 38 tonnes et 
chargeur
- Station carburant

Le personnel
- 1 technicien
- 3 agents (horaires 2 x 7)

Le suivi de l’activité 2013

5 073 pesées pour 22 780 t soit 24 925 m3  de 
déchets stockés

L’analyse et le suivi des impacts environnemen-
taux sont assurés :

●   14 620 m3 de lixiviats traités par la station du site
dont 3001 m3 par une station mobile qui a ren-
forcé le système de traitements pendant 6 mois 
au printemps 2013 suite aux fortes pluies.
- Le suivi du traitement des lixiviats est réalisé 
: les analyses de rejets des eaux traitées sont 
conformes aux limites réglementaires. Le seuil 
limite de rejet de l’azote est de 105 mg/L.
- Les analyses sur le milieu récepteur et le suivi 
IBGN (Indice Biologique Global Normalisé) ne 
montrent pas d’impact sur la Lergue en amont et 
en aval des rejets.
- Des travaux d’aménagement ont été réalisés 
sur les pistes du casier aval : pose de drains pour 
la prévention des fuites de lixiviats.
- Le SCH a étudié la possibilité de traiter les lixi-
viats en utilisant le procédé de coagulation-floculation 
(voir p 9). 

●   500 000 m3 environ (soit 350 t) de biogaz 
brûlés par la torchère.

- Température moyenne de combustion : 931°.
- Les analyses de rejets de composés dangereux 
issus de la combustion des biogaz (fumées) sont 
conformes aux limites réglementaires.
- le SCH a travaillé sur le réglage et l’amélioration 
de la torchère pour assurer une meilleure com-
bustion et limiter les pollutions. Il travaille actuel-
lement sur l’optimisation du captage des biogaz 
en vue de passer sur un système de cogénération. 

L’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux

Avant la campagne de nettoyage

Après la campagnes de nettoyage 

Campagnes de nettoyage 
en avril et décembre 2013 :  

130 jours de nettoyage 
soit 910 heures  

ont été consacrées aux envols.
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L’atelier est un service support qui prend en 
charge  :

- l’entretien de tous les équipements du SCH : les 
véhicules de collecte, les chargeurs de la plate-
forme et du centre de stockage, les équipements 
des déchèteries… L’accent est mis sur le contrôle 
régulier des véhicules et leur entretien courant. 
De manière générale, chaque camion est contrôlé 1 
fois tous les 15 jours.

- l’entretien des infrastructures (grillages, signa-
létique, bâtiment, ...)

- le suivi des contrôles réglementaires obliga-
toires des engins et infrastructures. 

- la gestion des différents stocks : pièces déta-
chées, consommables (huiles, graisse...) et du 
carburant.

L’équipement 

- un magasin de stockage
- une station de carburant
- une aire de stationnement
- une aire de lavage
- une mezzanine : aire de stockage

Le personnel

- 1 technicien
- 1 personne relais (chef d’atelier)
- 1 gestionnaire des stocks
- 3 mécaniciens

Le suivi de l’activité 2013

Tenue du registre informatique d’interventions 
par catégorie d’équipement (camions, bennes, 
grues, autres équipements) qui stipule :

- les dates de maintenance,
- les pannes et les réparations effectuées,
- les intervenants (en régie ou sous traitants),

soient 2 401 interventions sur l’ensemble du 
matériel du SCH (ce chiffre comprend les inter-
ventions de maintenance réalisées par les pres-
tataires).

Gestion des stocks (consommables, pièces 
détachées, carburants...) :

- 304 459 litres de carburant consommés,
- 903 commandes (+10%)

Développement et mise en service d’un logi-
ciel de suivi de commande pour permettre 
d’anticiper la dématérialisation.

Atelier d’Aspiran

Station de carburant

Réparation d’un véhicule

L’atelier de maintenance
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L’administration 
- Gestion administrative et financière
- Gestion du personnel
- Établissement des Budgets Primitifs et des 
Comptes Administratifs

Quelques chiffres

- Gestion des effectifs : 72 personnes
- Nombre de mandats émis : 2 318
- Nombre de titres émis : 409
- Nombre de marchés publics : 15

La communication / concertation
- Service de Communication en régie.
- Élaboration et mise en œuvre des actions de 
communication avec les différents relais (élus, 
personnel, administrés, scolaires, professionnels 
et associations.).
- Élaboration et mise en oeuvre du programme 
local de prévention des déchets.
- Nombreuses séances de travail de la Commis-
sion Communication et Concertation.
- Visites des installations et interventions en di-
rection des scolaires.

Quelques chiffres

- 3 335 ordres d’intervention : ce chiffre reste éle-
vé en raison des nouveaux arrivants.
- 82 605 connexions sur le site internet :  
www.syndicat-centre-herault.org soit une 
moyenne de 226 visites par jour.
- 30 articles autour des activités du SCH sont 

parus dans la presse.
- 10 encarts autour des activités du SCH ont été 
édités dans la presse locale.

Pour l’année scolaire 2012-2013 :

- 688 élèves de CE2/CM1/CM2 ont utilisé les lots 
d’outils (films, jeux et cahiers). 
- 1 568 élèves/étudiants ont suivi une interven-
tion en classe sur demande des enseignants. 
- 438 élèves/étudiants ont visité les sites de traite-
ment du SCH (12 visites sur l’ISDND à Soumont 
et 15 visites sur la plateforme de compostage)

Siège du Syndicat Centre Hérault

Intervention en direction  
des scolaires

Animation de prévention Bar à eau 
lors de la manisfestation Hérault 
Sport à Saint-André-de-Sangonis
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La Qualité Sécurité Environne-
ment (QSE)

- Elaboration de la politique QSE du SCH en 
tenant compte des objectifs de la Direction, les 
contraintes du SCH et des demandes des clients. 

- Gestion des procédures Qualité Sécurité et En-
vironnement, 

- Gestion des audits internes en matière d’appli-
cation des processus et de la réglementation

- Gestion du laboratoire d’analyses (contrôles, 
détection pollution, suivi du compostage, déve-
loppement)

- Participation à l’analyse des défaillances, pro-
pose des pistes d’amélioration en lien avec les 
services

- Veille réglementaire et technologique

- Veille aux respects des exigences légales qui 
s’appliquent au domaine d’activité Gestion et ani-
mation de l’équipe chargée de mettre en oeuvre 
la démarche qualité sécurité et environnement

- Sensibilisation des membres du syndicat aux 
enjeux liés à la sécurité, la qualité et l’environne-
ment

- Contrôle et suivi des fiches d’améliorations 
(outils de communication entre le tech-
nique et le QSE sur les dysfonctionnements, 
améliorations,remarques, erreurs, fournisseurs, 
clients...)

Les Certifications

- ISO 14001 : Gestion et Exploitation de l’Instal-
lation de Stockage de Déchets Non Dangereux 
(ISDND)

- ISO 14001 : Gestion des déchets, production et 
vente de compost

- ISO 9001 : Gestion des déchets, production et 
vente de compost

- Compost de qualité, certifié « Matière fermen-
tescible utilisable en Agriculture Biologique » par 
Qualité France

Quelques chiffres

- 12 agents formés ou re-formés à l’audit interne. 
53 % du personnel sont auditeurs internes
- 11 audits internes du 25 au 26 avril 2013 sur le 
processus de management et de la gestion de 
l’ISDND
- 1 assistante embauchée en septembre 2013 
(remplacement départ)
- 2 stagiaires en licence (stage de 6 mois) pour le 
laboratoire d’analyses
- 1 stagiaire en école d’agronomie pour une 
étude de marché sur la vente de compost en sac 
et sous forme de granulé

Analyse des lixiviats 
dans le laboratoire d’analyse
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TARIFS PRODUITS   Par tonne chargée sur place. 
Vente au détail à 1 kg près

COMPOST 
Biodéchets

COMPOST             
100% végétal

BOIS DE
 PAILLAGE

de 0 à 2 t. inclus     50  €  TTC /t

de 2 à 10 t. inclus 40 €  HT / t 38  € HT  / t 40  € HT  / t

de 10 à 100 t.inclus 30  €  HT / t 27  €  HT / t 30  €  HT / t

TARIFS LIVRAISON EPANDAGE (compost)

Supplémentaire par tonne 
livrée (min 10 t) 

Supplémentaire par tonne 
épandue (min 10 t) 

<20kms 20-60kms 60-100kms
avec 
chargeur

sans 
chargeur

de 20 à 
100 t inclus

5  €  HT / t 10  € HT / t 15  € HT  / t 23  €  HT / t 18  €  HT  / t

TARIFS DU TOUT-VENANT 
0/31.5 et 30/60   

Par tonne chargée sur 
place. Vente au détail à 
1 kg près

de 0 à 500 t. inclus     7  €  HT / t

de 500 à 1 000 t. inclus 6 €  HT / t

plus de 1 000 t.inclus 5,20  € HT  / t

TARIFS LIVRAISON

Supplémentaire par tonne 
livrée (min 10 t) 

<20kms 20-60kms 60-100kms

de 20 à 
100 t inclus

5  €  HT / t 10  € HT / t 15  € HT  / t

Depuis le 1er juillet 2013, les tarifs ont évolué en raison de l’assujetissement du SCH à la TVA.

Les tarifs des produits et services (en vigueur jusqu’au 1/07/2014)

Le compost et le bois de paillage

Les tout-venant
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Les membres du Comité Syndical en 2013

Intercommunalités Délégués titulaires Délégués suppléants

COMMUNAUTE
DE 
COMMUNES 
CLERMONTAIS

M. SATGER Jean Noël    
Maire d’Aspiran

M. DUPONT Laurent 
Elu de Paulhan

M. MATHIEU Alain   
1er Adjoint de Cabrières 

M. BLANQUER Alain  
Maire de Lieuran-Cabrières

M. CAZORLA Alain         
Maire de Clermont-l’Hérault

M. COSTE Bernard       
Maire d’Octon

M. BARON Bernard  
Conseiller Municipal de Clermont-l’Hé-
rault

M. VALENTINI Gérald    
Maire de Valmascle

COMMUNAUTE 
DE COMMUNES 
VALLEE DE L’HE-
RAULT

M. VILLARET Louis  
Maire du Pouget                                 

M. REQUIRAND Daniel   
Maire de St-Guiraud      

M. JOVER Jean-Marcel 
Maire de Gignac

M. QUINONERO Florence 
Maire de St-Saturnin-de-Lucian

M. DONNADIEU Jacques
Maire de Pouzols

M. PALLOC Eric  
Maire de Vendémian

M. PIERRUGUES Georges 
Maire d’Argelliers

M. VAN RUYSKENSVELDE Jean-
Pierre  
Elu d’Aniane

COMMUNAUTE
DE COMMUNES 
DU LODEVOIS LAR-
ZAC

M. JOURDAN Yves   
Elu de Lodève

M. ASKER Philippe    
Elu Mairie de St-Privat

M. REQUI Jean-Luc 
Elu de St-Etienne-d-Gourgas

M. ROIG Frédéric     
Maire de Pégairolles

M. PETIT Jean Christophe 
Elu de Soubès

Mme LAMOTHE CASANOVA 
Brigitte 
Elue de La Vacquerie

M.VALETTE Daniel 
Maire de Soumont

M. GAY André  
Maire de Sorbs


