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L’édito du Président

Le Syndicat Centre Hérault a fêté cette année ses 20 ans d’existence. Cet
anniversaire est donc l’occasion de faire un bilan de son action au cours des
deux dernières décennies mais également de se tourner vers l’avenir pour
atteindre les objectifs fixés par la Loi de Transition Energétique pour la
Croissance Verte, à savoir :
- Réduire de 10 % la production de déchets ménagers et assimilés par
rapport à 2010, à horizon 2025
- Valoriser 65 % des déchets d’ici 2025
- Réduire sensiblement l’enfouissement
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Enfin, pour atteindre ces objectifs, le Syndicat a terminé d’élaborer en
2018, sa stratégie de Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage. Grâce à ce
plan d’actions, le SCH a non seulement élaborer le nouveau Plan Local
de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés du Syndicat, mais
aussi signer un Contrat d’Objectif Déchets et Economie Circulaire avec
l’ADEME. Le Syndicat se donne donc les moyens d’atteindre les
objectifs ambitieux fixés par la loi.
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Cette nouvelle année est aussi l’occasion, pour le Syndicat, de restructurer
son rapport annuel : les indicateurs sont réorganisés et les modes de calculs
évoluent pour répondre aux nouvelles exigences réglementaires.
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Les tarifs 2018
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Michel Saintpierre

En 2018, le Syndicat Centre Hérault a fait le choix de reprendre son
rapport annuel dans son intégralité. Certains choix de données et
méthodes de calculs sont donc susceptibles d’avoir évolué.
Il peut donc être délicat de comparer les données 2018 aux données des
rapports annuels précédents.

Lexique et abréviations
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Lexique et abréviations
DDS
ADEME

ASQA

Biodéchets

Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie

Amendement Sélectionné Qualité Attestée

Déchets alimentaires ou de cuisine

Bois

Bois traités non dangereux rassemblant les panneaux, bois
d’ameublement, bois de démolition, les résidus d’exploitation
forestière…

Bois combustible

Bois non traités issus des sous-produits de la transformation
du bois brut, bois secs non-traités et non peints, palettes,
cagettes, planches…

CCC

Communauté de Communes Lodévois et Larzac

CCVH

Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault

DASRI
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Déchets verts

Matériel permettant la collecte sélective du verre, des EMR,
du papier et des TLC. Les colonnes de tri sont regroupées
en points tri.
Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux : issus des
activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif,
curatif ou palliatif dans les domaines de la médecine
humaine et vétérinaire : déchets piquants, coupants,
tranchants ne devant en aucun cas être éliminés dans les
poubelles classiques.

Concerne les déchets collectés par les communes, les
déchets du nettoiement, les déchets de dégrillage de station
d’épuration…
Déchets organiques des parcs et jardins : tonte de gazon,
taille de haies, feuilles mortes…

DEEE

Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques : de
composition complexe, essentiellement composés de
métaux ferreux et non ferreux, verres, bois, béton,
plastiques, composants spécifiques (piles et accumu-lateurs,
tubes cathodiques, cartes électroniques, écrans à cristaux
liquide, cartouches et toner…).

Dépôt sauvage

Déchets abandonnés clandestinement dans l’environnement,
dans des zones accessibles au public ou privées avec ou
sans le consentement du propriétaire (exemple : dépôt de
déchets au pied d’une colonne de tri non remplie)

Communauté de Communes du Clermontais

CCLL

Colonne de tri

Déchets
municipaux

Déchets Diffus Spécifiques : issus de produits chimiques
produits en petite quantité pour lesquels la limitation de
l’impact sur l’environnement, la santé humaine ou les
traitements des déchets autres nécessite un traitement
spécifique. Ils comprennent les DMS, l’huile de vidange,
l’huile végétale et les batteries.

DIB

Déchets Industriels Banals : déchets des activités
économiques non dangereux et non inertes

DM

Déchets Ménagers : tout déchet dangereux ou non
dangereux dont le producteur est un ménage : OMR,
encombrants collectés en porte à porte, collectes sélectives
et déchets des déchèteries

DMA

Déchets Ménagers et Assimilés : regroupent les déchets
issus des ménages et les déchets des activités économiques
pouvant être collectés avec ceux des ménages, hors déchets
municipaux

Lexique et abréviations
PET

EMR

FCTVA

ICPE

Emballages Ménagers Recyclables : emballages en
plastiques (bouteilles et flacons), métaux, briques
alimentaires et cartonnettes collectés dans la colonne jaune
Fonds de Compensation pour la TVA

PLPDMA

Point tri

Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
PRAP

Inertes

ISDND

LTECV

Déchets ne se décomposant pas, ne brûlant pas et ne
produisant aucune autre réaction physique ou chimique avec
l'environnement. Ils ne sont pas biodégradables et ne se
décomposent pas au contact d'autres matières. Ils sont
principalement issus du secteur de la construction et des
travaux publics.
Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux,
destinée à stocker des déchets dits « ultimes » car ne
pouvant pas faire l’objet d’une valorisation dans des
conditions technologiques et économiques optimales.

PRPGD

Aussi appelé Point d’Apport Volontaire (PAV) :
regroupements de colonnes de tri, installés en différents
points du territoire
Prévention des Risques liés à l’Activité Physique
Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets
Qualité Sécurité Environnement

REP

Responsabilité Elargie des Producteurs

SCH

Syndicat Centre Hérault

SICTOM de
Pézénas

Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des
Ordures Ménagères Pézenas-Agde

Loi de Transition Energétique pour le Croissance Verte
Encombrants collectés en déchèterie, ne pouvant faire l’objet
d’une valorisation et donc enfouis à l’ISDND

Sauveteur Secouriste du Travail

TGAP

Taxe Générale sur les Activités Polluantes : taxe due par les
entreprises dont l'activité ou les produits sont considérés
comme polluants

TLC

Textile Linge de maison Chaussures des ménages collectés
dans les colonnes de tri
Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage : appel à projet lancé
en 2014 et 2015 par le Ministère en charge de
l’environnement et porté par l’ADEME

Objets
réemployables

Objets et mobilier en bon état et réutilisables collectés par la
Ressourcerie Cœur d’Hérault

OMR

Ordures Ménagères Résiduelles : déchets des ménages
restant après la collecte sélective et collectés dans les bacs
gris

TZDZG

Polyéthylène Haute Densité : regroupe les bouteilles et
flacons en plastique opaque (bouteilles de lait, lessive, etc.)

UTBC

PEHD

Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et
Assimilés

QSE

SST
Non recyclables

Polyéthylène Téréphtalate : regroupe les bouteilles et flacons
en plastique transparent et brillant (bouteilles d’eau, soda,
etc.)

Unité de Traitement des Boues et Concentrats
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Le territoire et les compétences du
Syndicat Centre Hérault
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Le Syndicat Centre Hérault : 3
collectivités pour un service
commun

Le Syndicat Centre Hérault (SCH)
est né de la collaboration de 3
structures intercommunales : la
Communauté de communes du
Clermontais, la Communauté de
communes Vallée de l’Hérault et la
Communauté de communes
Lodévois et Larzac.

14 563 hab.

Le SCH compte 76 communes et bénéficie d’une
dynamique démographique forte : 79 006 habitants*
(+ 1,4 %) sur une superficie représentant 20 % du
département de l’Hérault dans un secteur semiurbain et rural.

A partir de 2018, le SCH a fait le choix
d’utiliser la population municipale au
1er janvier de l’année suivante, ici 2019
(source INSEE). Ainsi, les données en kg/hab.
doivent être comparées avec précaution.

37 967 hab.
26 476 hab.
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Le Syndicat Centre Hérault : un
territoire essentiellement rural
aux portes de Montpellier

Zone naturelle
Zone agricole
Zone urbaine

Selon les données du Pays Cœur d’Hérault,
le territoire est structuré en 3 pôles d’équilibre
principaux d’environ 10 000 habitants. Ces 3 pôles
se répartissent sur les 3 Communautés de communes :
- Communauté de communes du Clermontais :
- Clermont l’Hérault – Canet – Ceyras – Nébian
- Communautés de communes du Lodévois et
Larzac : Lodève – Soubès, Le Bosc
- Communautés de communes de la Vallée de
l’Hérault : Gignac – Aniane – Saint André de Sangonis
La moyenne démographique des bourgs et villages en
2014 est de 1 009 habitants par commune avec 73 % des
communes ayant moins de 1 000 habitants. Le caractère rural
du territoire reste donc très important.

La densité moyenne sur le territoire présente une forte
disparité entre la plaine et les zones les plus élevées : 116 hab./km²
sur le Clermontais, 26 hab./km² sur le Lodévois et Larzac et 116
hab./km² sur le Clermontais, 73 dans la Vallée de l’Hérault.
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Une compétence multiple : la prévention, la collecte en apport
volontaire et le traitement des déchets

Le SCH mène de nombreuses actions de prévention sur le territoire :
- Elaboration du Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et
Assimilés (PLPDMA), confiée par les Communautés de communes
- Sensibilisation du public : scolaires, associations, collectivités,
entreprises, grand public…
- Mise en place d’action favorisant la réduction des déchets

Alors que la collecte des ordures ménagères et des biodéchets reste du
domaine des Communautés de communes (demandes de bacs
centralisées par le SCH), le SCH gère la collecte en apport volontaire :
- Points tri (verre, papier, emballages ménagers recyclables)
- Déchèteries classiques : gratuites et réservées aux particuliers ayant
de petites quantités à déposer
- Déchèteries gros véhicules : payantes à la tonne, avec une ouverture
de compte, pour les particuliers ayant des quantités importantes à
déposer et pour les professionnels

Déchèterie
Déchèterie Gros
Véhicules
Plateforme de compostage
et de recyclage des inertes
ISDND

Depuis 1998, les Communautés de communes ont confié au SCH la compétence « traitement des déchets ménagers » afin d’assurer un service commun et adapté au
territoire. Il gère les déchets ménagers selon une logique multi-filières :
- Acheminement des déchets recyclables, collectés en points tri et déchèteries, vers les filières appropriées pour qu’ils soient réintroduits dans un cycle de production
- Broyage du bois
- Compostage des biodéchets et déchets verts sur la plateforme de compostage pour produire des composts de qualité, certifiés, ainsi qu’un bois de paillage
- Valorisation des gravats par concassage sur un site de recyclage pour les inertes afin d’en faire des granulats de calibres différents.
Produits commercialisés auprès des professionnels et des particuliers.
-

Traitement par enfouissement des déchets résiduels (déchets ultimes non valorisables) sur l’ISDND gérée en régie.

La plateforme de compostage et l’ISDND sont des sites pédagogiques attirant des visiteurs de France et de l’étranger.
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Collecte séparée

MODE DE
COLLECTE

Déchets
municipaux

Verre plat

Plâtre

Polystyrène

SCH

SCH

Déchèteries Gros
Véhicules

SCH

Acheminement vers
des filières de
recyclage / réemploi
/ traitement

SCH

Compostage

SCH

Concassage

SCH

SCH

SCH

SCH

Broyage
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Non
recyclables

SCH

Déchèteries
classiques

Enfouissement

Mobilier
usagé

Métaux

Cartons

Bois

inertes

Déchets verts

DDS

DEEE

Objets
réemployables

TLC

Papier

EMR

Communautés
de communes

Points tri

MODE DE
TRAITEMENT

Verre

Biodéchets

OMR

Une compétence multiple : la prévention, la collecte en apport
volontaire et le traitement des déchets

SCH

SCH

SCH

SCH

Les événements marquants de l’année
2018
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Traitement des
biodéchets de Pézénas
sur la plateforme de
compostage d’Aspiran

Le SICTOM de Pézénas
s’est lancé en 2018 dans la
collecte de biodéchets. Il
débute par Pézénas, sa
commune pilote. Grâce à la
mise en place de cuves
réductrices dans les bacs
verts,
les
dépôts
de
végétaux sont évités et les
apports,
collectés
puis
compostés au SCH, sont de
bonne qualité.

JANVIER

Lancement d’une étude de faisabilité sur la promotion des
couches lavables avec les Communautés de communes

Un comité territorial pour
travailler sur le projet TZDZG

Des représentants de la société
civile se sont réunis pour
approfondir le projet Territoire
ZDZG réalisé en concertation
avec les élus référents « déchet
et économie circulaire ». Ces
travaux ont ensuite été présenté
en conseils communautaires.

Une 1ère enquête auprès de parents et professionnels
a permis de constater des réticences à l’utilisation de
la couche lavable même si les interrogés ont
conscience de son moindre impact environnemental
par rapport à la couche jetable. Les résultats de
l’étude, rendus en juin, mettent en avant un plan
d’action en 4 phases : développement de la culture de
la couche lavable, prêts de kits aux familles, test en
structure d’accueil et, à terme, création d’un service de
lavage des couches externalisé.

Fin du programme de
réhabilitation des
déchèteries

Ils permettent une optimisation de la
collecte (en moyenne 7,2 t collecté par
passage avec un compacteur contre
environ 3,5 t dans une benne
classique), une forte baisse des envols
et la libération d’un casier pour un autre
flux de déchet.

MARS

Mise en service de la chaudière à gaz
de l’ISDND

Cette chaudière sert à évaporer l'eau
contenue dans les lixiviats et ainsi réduire les
quantités à traiter. Le SCH a ainsi pu
bénéficier d'une réduction de la TGAP (taxe
sur le tonnage enfoui).

Mise en place de la vidéoprotection en déchèteries
A Aspiran, Gignac, Montarnaud et Lodève, des caméras de vidéoprotection ont été
installées afin d’apporter une aide préventive et de pouvoir visionner des faits en cas de
délit (intrusion, dégradations, vol, conflit, accident). Leur exploitation a démarré en février.
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Le week-end du 2 et 3 juin grâce à un
stand conçu comme un laboratoire, le
SCH a fait valoir son expertise et expliqué
les suivis réalisés lors du processus de
fabrication. Les visiteurs étaient invités à
suivre en direct une expérience sur les
propriétés du compost et ses effets sur la
circulation de l’eau dans le sol.

Installation de compacteurs à encombrants dans les
déchèteries d’Aspiran et Gignac

Les déchèteries de Lodève,
Octon, Le Caylar et Le
Pouget
sont
désormais
réhabilitées et ont réouvert
au public fin janvier. La
déchèterie de Montpeyroux
a, quant-à-elle, réouvert le
13 février.

FEVRIER

Le compost honoré à la foire expo
de Gignac

MAI

AVRIL

JUIN

Un audit réussi avec des
nouveaux audités
Après le renouvellement des
certifications ISO 14001 et
9001 en 2017, le SCH est
reparti sur un cycle d'audit de
3 ans. L'auditeur a visité tous
les sites certifiés les 10 et 11
avril. L'audit s'est bien
déroulé grâce au bon accueil
et à la transparence des
agents audités. Les points
forts du SCH sont la maîtrise
opérationnelle et la propreté
des sites. Il reste à améliorer
le pilotage des processus par
rapport aux exigences des
versions 2015 des normes
ISO.

Mise en service de l’unité de
traitement des boues et
concentrats (UTBC) de l’ISDND
Le syndicat est passé à la phase
industrielle par rapport au procédé
"géotube" de départ. Ainsi, la
capacité de traitement a triplé.

Ouverture des nouveaux locaux de la Ressourcerie
Cœur d’Hérault à Saint-André-de-Sangonis
La ressourcerie a quitté Clermont l’Hérault pour des locaux
plus grands, achetés et mis à disposition par le SCH. Ce
déménagement a été l’occasion de relancer une campagne
de communication pour faire connaître la ressourcerie et
rappeler aux usagers que 5 déchèteries sont équipées d’un
point de collecte d’objets en bon état ou réparables,
récupérés par la ressourcerie.

Une deuxième édition réussie pour le Festi’Compost
Le 16 septembre, il a accueilli près de 600 personnes. Une vingtaine d'agents se
sont mobilisés pour faire de cette journée une réussite. Année des 20 ans du
SCH, cette édition a été marquée par la présentation au grand public du projet «
Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage ». En plus des visites de sites, des
conférences et animations sur le compostage et le jardinage au naturel, la
nouveauté était la présence d’un village « Zéro Déchet », mettant à l’honneur
associations et commerçants investis dans cette thématique.

Audits internes pendant l’été
(juin à septembre)

Remplacement de
l’ancien compacteur à
pieds de mouton

En compactant les déchets,
ce
compacteur
permet
d’optimiser
l’espace
de
stockage de l’ISDND.

Les plaques, carreaux, moulures et
même sacs de plâtre, qui allaient
auparavant aux encombrants sont
désormais valorisés par Recygypse, sur
son site de Lespignan, près de Béziers.
Cette filière sera prochainement étendue
à d’autres déchèteries.

Inauguration des nouveaux locaux
de la Ressourcerie Cœur d’Hérault

Déploiement Eco-mobilier
La filière mobilier usager a été
déployée dans la déchèterie de
Montpeyroux début octobre puis
dans celle du Caylar en
décembre. Cette filière sera
prochainement étendue à la
déchèterie du Pouget.

Pour faire un bilan plus tôt dans
l’année et préparer au mieux les
revues de direction, les audits
internes ont organisés pendant
l’été. 45 auditeurs ont été
mobilisés dont 12 personnes
nouvellement formées.

JUILLET

Apparition de la filière plâtre sur la déchèterie d’Aspiran

AOUT

SEPTEMBRE

Transfert des Ordures Ménagères
Résiduelles de la Communauté de
communes de la Vallée de l’Hérault à
Aspiran
Depuis le 17 septembre, dans le cadre de la
réorganisation de sa collecte et pour gagner
du temps et optimiser les trajets, la CCVH
centralise les déchets résiduels collectés
dans les villages à proximité d'Aspiran dans
l'ancien
compacteur
à
Emballages
Ménagers Recyclables du SCH, vidé une
fois par semaine à l'ISDND.

Déploiement de 320 bâches
communicantes
Ces bâches ont été
déployées sur les points
tri du territoire grâce au
renfort de 2 contrats
saisonniers. Désormais,
le territoire compte 117
points tri habillés de
bâches communicantes.

Organisation de Répare &
Cafés en partenariat avec le
Recyclage Lodévois

Cet événement,
organisé lors de la
Semaine Européenne de Réduction des
Déchets a été l’occasion de présenter aux
invités le projet de territoire Zéro Déchet
Zéro Gaspillage et de faire visiter les
nouveaux locaux de la Ressourcerie.

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

Le nouveau Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers
et Assimilés (PLPDMA) présenté en Comité territorial
Les représentants de la société civile se sont à nouveau réunis, le 13
décembre, pour donner leur avis sur le nouveau PLPDMA du territoire
et faire le point sur l’avancement du projet TZDZG. Cette rencontre a
aussi été l’occasion de faire témoigner les associations et collectivités
du territoire qui mènent des actions autour du zéro déchet. En 2019, le
PLPDMA sera arrêté par les Communautés de communes puis mis à
la consultation du public avant d’être éventuellement modifié puis
adopté.

D’octobre à décembre, des Répare
& Cafés ont été organisés à
Lodève, au SCH, dans les locaux
de
Terre-Contact
et
à
la
Ressourcerie Cœur d’Hérault. Une
communication autour de ces
événements avaient été menée en
amont avec des opérations en
déchèterie
réalisées
par
le
Recyclage Lodévois et un tractage
sur les marchés du territoire.

Concours scolaire « Dans ma cuisine anti-gaspi il y a… »
Le concours a été lancé auprès des classes
de grande section de maternelle au CM2 des
écoles du territoire. Les classes participant au
concours ont dû proposer une recette évitant
le gaspillage alimentaire et, si possible, à
base de produits de saison et locaux. Le 18
avril 2019, le jury du concours a proclamé la
classe de CM1 A de l’école Claude Daniel de
Laures (Gignac) vainqueur, avec sa recette
de « Pani-frutti choco de l’hiver ».
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Vers un territoire Zéro Déchet Zéro
Gaspillage
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Un plan d’action 2019-2025
Lauréat de l’appel à projet national Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage depuis 2014, le Syndicat Centre
Hérault est engagé dans une démarche exemplaire en matière de gestion des déchets.

Les objectifs pour
2025*

Réduire de
rapport à 2010

la production de DMA par

673
kg/
hab.

606
kg/
hab.

606
Kg/
hab.

2010

2018

2025

Composter ou recycler
des DMA et déchets
des Déchèteries Gros Véhicules produits **
53,7 %
65 %

57,7%

2010

2018

2025

Réduire les DMA et déchets des Déchèteries Gros
Véhicules enfouis (selon le Plan Régional de
Prévention et de Gestion des Déchets)
21 173 t

Afin de poursuivre ces engagements mais aussi de répondre aux objectifs ambitieux fixés par la loi de
Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV), le SCH a choisi de construire, en partenariat
avec les Communautés de communes et en concertation avec les acteurs locaux, un plan d’action pour la
prévention et la gestion des déchets du territoire.

Ainsi, depuis 2017, il a décidé de s’appuyer sur les référents communaux "déchets et économie
circulaire », interlocuteurs privilégiés entre le SCH et les communes. Ces élus, qui avaient au préalable
suivi un parcours Découverte alternant visites, réunions et témoignages, ont ainsi pu contribuer à la
construction de ce plan d’action dont le but était de développer l’économie circulaire sur le territoire,
prévenir la production de déchets et valoriser au maximum les déchets produits afin de réduire
l’enfouissement.
A l’issu de ce travail, a vu le jour, début 2018, un projet de territoire regroupant 26 actions,
articulées autour de 8 grands axes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

On économise les ressources
On améliore les performances de collecte et le geste de tri
On donne de la valeur à nos déchets
On favorise, à notre échelle, l’économie circulaire
On responsabilise les citoyens et les acteurs économiques
On mise sur l’éco-exemplarité et la mobilisation citoyenne
On travaille sur des objectifs propres au SCH
On pilote la stratégie Zéro Déchet Zéro Gaspillage

24 442 t

Les évolutions pour 2019
2010

2018

2025

*Objectifs tirés de la loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte
** Le calcul du taux de valorisation intègre les inertes. Il ne peut donc pas
être comparé aux taux de valorisation des rapports annuels précédents.

En 2019, sera mis en place un plan de communication autour de ce projet
de territoire. Plusieurs réunions publiques seront organisées, en partenariat
avec les Communautés de communes, durant lesquelles un film de présentation
de la stratégie sera diffusé.

13

Un plan d’action 2019-2025

1

3

On économise les ressources

• Développer les activités de réemploi
partenariat avec les ressourceries du territoire

en

• Lutter contre le gaspillage alimentaire en
restauration collective et classique (gourmet
bags…)
• Développer le compostage individuel et partagé
: + 30 aires de compostage partagé d’ici 2021
• Améliorer les comportements d’achat et l’offre
des commerces locaux avec les Commerçants
ZDZG
• Poursuivre l’opération Stop-pub car 2/3 des
habitants n’en ont pas sur leur boîte aux lettres
• Déployer les couches lavables avec un
accompagnement des parents et des professionnels

2

On améliore les performances de
collecte et le geste de tri

On donne de la valeur à nos
déchets

• Renforcer la proximité et l’attractivité des points
tri avec le déploiement de bâches communicantes,
des nouveaux points tri et de la sensibilisation
contre les dépôts sauvages

14

• Avoir un service déchèterie rationnel et de
qualité avec la mise en conformité des
déchèteries

On mise sur l’éco-exemplarité et la
mobilisation citoyenne

• Améliorer les rendements de la plateforme de
compostage d’Aspiran en la faisant évoluer

• Faire preuve d’éco-exemplarité au sein des
collectivités, lors des manifestations du territoire…

• Aller vers le développement d’un centre de tri
nouvelle génération en partenariat avec les
territoires voisins pour mettre en place l’extension
des consignes de tri

• Sensibiliser le grand public lors des
manifestations et des visites des équipements du
SCH

• Rechercher des solutions et
filières de
valorisation locales : plâtre, valorisation du
bois…

4

On favorise à notre
l’économie circulaire

échelle

• Tourner le développement économique local
vers l’économie circulaire et l’Ecologie
Industrielle et Territoriale
• Aller vers une collecte séparée des papiers
des professionnels et des administrations

• Renforcer la communication de proximité : kits
de bienvenus, plus d’ambassadeurs du tri…
• Avoir une collecte performante favorisant le
retour au sol de la matière organique en agissant
sur les dotations, les circuits et les fréquences de
collecte

6

5

On responsabilise les citoyens et
les acteurs économiques

• Mettre en place la redevance spéciale ainsi que
les premiers jalons de la tarification incitative

• Sensibiliser les publics scolaires avec des
animations en classe, des concours, des visites…
• Faire connaitre les produits du SCH avec la
création de la marque Centre Hérault

7

On travaille sur
propres au SCH

des

objectifs

• Poursuivre dans une logique ancienne de
coopération avec le Réseau Compost+, le
partage de bonnes pratiques, les mutualisations
avec le SICTOM de Pézénas…
• QSE : avoir une démarche d’amélioration
continue des services du SCH
• Améliorer le progrès social et la vie interne du
SCH : mobilité interne, formation, communication
interne, renforcement de la cohésion entre les
équipes…

8

On pilote la stratégie de territoire
ZDZG

• Animation et gouvernance du projet de
territoire ZDZG
• Plan de communication de la stratégie
territoriale ZDZG

Plan d’action : synthèse pour l’année 2018

2018
Action
engagée

x

Renforcer le réemploi
Lutter contre le gaspillage alimentaire

x

Action
terminée

Programmation
2019
x
x

x

Développer le compostage individuel et partagé

Axe 1 : On économise les ressources

Action
poursuivie

Améliorer les comportements d’achat et l’offre des commerces locaux

x
x

Poursuivre l’opération Stop-Pub
x

Déployer les couches lavables
Renforcer la communication de proximité
Axe 2 : On améliore les
performances de collecte et le geste
de tri

Axe 3 : On donne de la valeur à nos
déchets

x

x

Avoir une collecte performante favorisant le retour au sol de la matière organique

x

x

Renforcer la proximité et l’attractivité des points tri

x

x

Avoir un service déchèterie rationnel et de qualité

x

x

Améliorer les rendements de la plateforme de compostage d’Aspiran

x

x

Aller vers le développement d’un centre de tri nouvelle génération

x

x

x

Rechercher des solutions et filières de valorisation locales
Réduire les déchets enfouis à l’ISDND par la stabilisation organique

Axe 4 : On favorise, à notre échelle,
l’économie circulaire

Tourner le développement économique local vers l’économie circulaire
Aller vers une collecte séparée des papiers des professionnels et des administrations

x
x

x

Axe 8 : On pilote la stratégie Zéro
Déchet Zéro Gaspillage

x

Faire preuve d’éco-exemplarité

x

x

Sensibiliser le grand public

x

x

Sensibiliser les publics scolaires

x

x

Faire connaître les produits du SCH

Axe 7 : On travaille sur des objectifs
propres au SCH

x
x

x

Axe 5 : On responsabilise les
Mettre en place la redevance spéciale et les 1 ers jalons de la tarification incitative
citoyens et les acteurs économiques
Axe 6 : On mise sur l’écoexemplarité et la mobilisation
citoyenne

x

x

x

Poursuivre dans une logique ancienne de coopération

x

x

QSE : avoir une démarche d’amélioration continue

x

x

Améliorer le progrès social et la vie interne du SCH

x

x

Animation et gouvernance du projet de territoire ZDZG

x

x

Plan de communication de la stratégie territoriale ZDZG

x

x
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Les indicateurs techniques
La prévention

16

La prévention
28 visites des
équipements du SCH

13 stands tenus sur des

Indice de réduction des déchets par
rapport à 2010

marchés et manifestations dont un
autour du compost et de la
Ressourcerie Cœur d’Hérault lors de la Foire expo de Gignac

2 114 élèves ont

18 éco-manifestations

participé à au moins une

65

accompagnées par le SCH, avec
prêts de carrefours du tri

L’indice de réduction des déchets est calculé à
partir de quantité de Déchets Ménagers et
Assimilés produits par habitant, en fonction de la
population municipale.

des
interventions en
classe

Quantités de DMA/hab. 2018 x 100
Indice =
Quantités de DMA/hab. 2010

5 rencontres
12 460 gobelets prêtés
aux organisateurs
d’événements sur le territoire

1 Festi’Compost organisé le 16
septembre, sur le site d’Aspiran et qui a
accueillis et permis de sensibiliser
environ 600 adultes et enfants au
compostage, au jardinage au naturel et
au zéro déchet

1 concours
scolaire de
recettes antigaspi organisé
auprès des
écoles primaires
du territoire

avec les élus du
territoire ont été
organisées

1 étude de faisabilité sur la
promotion des couches lavables

3 nouvelles aires de
compostage partagé
(ce qui porte à 24 le
nombre d’aires sur le
territoire)

1 plan de
communication autour
du déménagement de la

6 animations en
déchèteries autour

6

du réemploi et
Répare & Café réalisés par
le Recyclage Lodevois

En 2018, l’indice de réduction des DMA est de 90
%. Il a donc fortement diminué par rapport à
l’année précédente où il était de 103,2 %. Ceci est
dû à la diminution des quantités de DMA collectés
en 2018, permise principalement par l’installation
des portiques de hauteur qui ont transférer les
déchets des professionnels des déchèteries
classiques vers les déchèteries gros véhicules.
Avec 606 kg/hab. de DMA produits, le SCH
atteint les objectifs de la loi TECV en termes
de réduction.

I http://www.syndicat-centre-herault.org/
H communication@syndicat-centre-herault.org
Y Nous rencontrer lors de la Semaine Européenne
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Zoom sur le réemploi

Proportion de réemploi des quantités collectées

Quantités retournées
en déchèterie
58 T
33%

Evolution des quantités collectées en déchèteries et directement
à la Ressourcerie Cœur d’Hérault (t)

200
175 t

180

156 t

160
134 t

140
120
Quantités
réemployées
118 T
67%

107 t

40

70
52 t

65

42

20
0

119
102

80
60

121

93 t

100

10
2013

28

37

32

37

2014

2015

2016

2017

55

2018

Quantités collectées à la Ressourcerie
Quantités collectées en déchèteries

En 2018, les quantités d’objets réemployables collectés en déchèterie et à la Ressourcerie
Cœur d’Hérault ont continué à augmenter.
En ce qui concerne le taux de réemploi, il est cette année de 67 %. Il a donc augmenté
depuis l’an dernier puisqu’il était de 61 %.
En juin 2018, la Ressourcerie Cœur d’Hérault a déménagé dans des locaux plus
grands, situés à Saint-André-de-Sangonis. Ce déménagement ayant facilité le travail
des agents valoristes, a probablement participé à l’augmentation du taux de réemploi.
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Les indicateurs techniques
La collecte

19

La collecte en porte à porte : équipements et renouvellements de
bacs et composteurs individuels
La collecte sélective à la source des bacs verts et des bacs gris est assurée par la Communauté de communes du
Clermontais, la Communauté de Communes Vallée de l’Hérault et la Communauté de Communes Lodévois et Larzac.
Les demandes de bacs sont centralisées par le SCH, en collaboration avec les Communautés de communes et les
communes.
En ce qui concerne les biodéchets, les habitants ont la possibilité de choisir entre un bac vert et un composteur individuel.
Ils peuvent également déposer leur biodéchets dans un des composteurs partagés installé sur le territoire.
En 2018, 3 345 ordres d’intervention ont été effectués.

1 787 foyers ou professionnels nouvellement équipés en bacs
2 372 changements ou compléments de bacs
264 composteurs individuels ont été dotés portant le total à
6 306 le nombre de composteurs individuels sur le territoire
3 nouvelles aires de compostage partagé ont été installées portant le
total à 24 aires sur le territoire
20

Les points tri : équipements

483 colonnes EMR
soit 1 pour 164 habitants

338 colonnes PAPIER
soit 1 pour 234 habitants

379 colonnes VERRE
soit 1 pour 208 habitants

Les points tri en 2018
Suite à l’étude d’optimisation réalisée en 2017, le SCH a souhaité mettre en place des points tri supplémentaire
sur le territoire afin que, dans chaque commune, il y ait au moins un point tri pour 250 habitants. Ainsi, en 2018,
les maires de toutes les communes dont le nombre de points tri était insuffisant ont été rencontrés afin de les
encourager à accepter d’en rajouter.
Grâce à ce travail, en 2018, le SCH a ajouté une trentaine de points tri et gère désormais 1 233 colonnes
réparties sur 364 points tri (1 pour 217 habitants).
Le SCH a fait le choix de collecter lui-même le textile afin de préserver l’emploi sur son territoire. Ainsi, il
travaille en partenariat avec la Feuille d’Erable, une entreprise locale d’insertion qui conditionne les TLC afin
qu’ils soient acheminés vers un centre de tri conventionné.
Dans cette logique, le SCH développe le nombre de colonnes TLC sur son territoire. Ainsi, cette année, il a
poursuivi leur déploiement avec 21 colonnes supplémentaires, réparties sur 33 communes.
Enfin, afin d’augmenter l’attractivité des points tri, le SCH a lancé, en 2018, une grande campagne de
déploiement de 320 bâches communicantes. Ce sont donc117 points tri qui sont désormais habillés de bâches
communicantes véhiculant un message positif sur le tri.

33 colonnes TLC

Incivilités autour des points tri

soit 1 pour 2 394 habitants

En 2018, 1 seule colonne de tri a été incendiée, contre 14 en 2017. Chaque remplacement coûtant 1 500 €, sur
les points sensibles, elles sont remplacées par des colonnes anti-feu.

Evolutions prévisibles
En 2019, le SCH prévoit de mettre en place un plan de renouvellement des points tri ainsi que l’installation de 78 colonnes de tri supplémentaire sur le territoire.
En 2020, l’extension des consignes de tri devrait être mise en œuvre sur le territoire. Tous les emballages plastiques pourront être mis dans les colonnes jaunes qui devront
alors absorber un volume plus important de déchets. L’installation de colonnes supplémentaires, dès 2019, permettra donc d’absorber l’ensemble de ces nouveaux déchets.
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Les points tri : fréquences de collecte

EMBALLAGES
MENAGERS
RECYCLABLES
1 FOIS PAR SEMAINE sauf :
Zones tendues
q 2 fois par semaine

PAPIER

VERRE

1 FOIS PAR SEMAINE sauf :

1 FOIS PAR SEMAINE sauf :

Cas particuliers
q 1 fois par mois

Cas particuliers
q 1 fois par mois

TEXTILE
LINGE
CHAUSSURES
1 FOIS PAR SEMAINE en
règle générale

Toute l’année, le SCH suit le taux de remplissage des colonnes et organise le service de collecte en conséquence. Ainsi, les
fréquences données ici sont susceptibles de varier en fonction de la commune et de la population.
En période estivale, avec l’augmentation de la population du fait du tourisme, la collecte des points tri est adaptée au cas par
cas, en fonction des colonnes, afin d’éviter leur débordement. Le suivi du taux de remplissage permet d’adapter le service à
l’évolution de la population.
En ce qui concerne le problème de débordement des colonnes, le SCH s’intéresse au niveau de service attendu par les élus.
En effet, un service parfait, sans aucun débordement, est possible mais se pose alors la question des moyens
supplémentaires et donc des coûts que cela engendre.
Evolutions prévisibles
En 2019, le SCH va mettre en œuvre un travail d’informatisation de la collecte. Ce travail permettra d’optimiser la collecte et
d’éviter les débordements. Ainsi, les fréquences de collecte seront adaptées à chaque colonnes.
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Les points tri : évolution des quantités collectées

Evolution des quantités collectées en points tri (t)

6 217 t de déchets ont été collectés
en 2018 dans les Points tri du Syndicat
Centre Hérault

3 500
2 881

3 000

3 017
2017

2 500

2018

2 000

1 797
1 486

1 606

1 507

1 500
1 000
500
60

87

0
EMBALLAGES
MÉNAGERS
RECYCLABLES

VERRE

PAPIER

TEXTILE
LINGE
CHAUSSURES

En 2018, la quantité totale d’Emballages Ménagers Recyclables (EMR) a fait l’objet d’une légère augmentation. Elle représente 20,3 kg/hab. en 2018 contre 19 en 2017
(+7,5%).

Pour ce qui est du verre, les quantités collectées sont en constante augmentation depuis 2014 avec, cette année, une augmentation un peu plus importante. En effet, les
quantités collectées sont passées de 36,8 kg/hab. en 2017 à 38,2 en 2018, soit une augmentation de 4,5 %.
Concernant le papier, les quantités collectées ont fait l’objet d’une nette diminution en 2018 puisqu’elles sont passées de 22,9 à 19,1 kg/hab. soit une diminution de 19,3 %.
Ceci s’explique par le contexte national.
Enfin, les quantités de Textile Linge et Chaussures (TLC) collectés sur le territoire ont augmenté de 31,8 % en 2018. Elles sont donc passées de 0,8 à 1,1 kg/hab. Cette
augmentation est due au nombre de colonnes installées par le SCH de plus en plus important. Il faut également noter que ces quantités ne tiennent pas compte des points
d’apport volontaire non gérés par le Syndicat, à savoir ceux mis en place dans les communes par d’autres organisations, ni des quantités collectées par la Ressourcerie
Cœur d’Hérault en déchèteries.
Au total ce sont 78,7 kg/hab. de déchets qui ont été collectés, en 2018, dans les points tri du territoire.
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x

x

x

x

x
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BOIS
COMBUSTIBLE

DDS

PILES

BOIS

PLÂTRE

x

POLYSTYRÈNE

OBJETS
RÉEMPLOYABLES

x

inertes

x

DEEE (HORS
PILES)

x

NON
RECYCLABLES

x

MÉTAUX

Aspiran

CARTON

MOBILIER
USAGER

DÉCHETS VERTS

Les déchèteries classiques : équipements et déchets acceptés depuis fin 2018

x

Les évolutions en 2018
En 2018, un nouveau flux a fait son apparition dans les déchèteries du territoire :
le plâtre. Ce flux peut désormais être déposé à la déchèterie d’Aspiran.
Les DDS, DEEE (dont piles) sont, depuis 2018 et la réfection de l’ensemble des
déchèteries, collectées partout, à l’exception d’Octon. Le traitement de l’amiante
et des bouteilles de gaz, flux non acceptés en déchèteries mais parfois présents
dans les déchets, s’est également organisé.
Enfin, le déploiement de la collecte du mobilier usager s’est poursuivi dans les
déchèteries de Montpeyroux et du Caylar.
Les évolutions à venir
En 2019, les évolutions prévues sont l’apparition de la filière matelas dans les
déchèteries de Gignac, en partenariat avec l’éco-organisme Eco-matelas.
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Où déposer
Points tri
Médicaments inutilisés ou
périmés : chez les pharmaciens
(Cyclamed)
Pneus et DASRI (Déchets
d’Activités de Soins à Risques
Infectieux) : chez les
revendeurs
Emballages de produits
phytosanitaires : voir
distributeurs
Amiante : chez les
professionnels spécialisés

Emballages ménagers
recyclables
Papier
Verre
*Sauf la déchèterie d’Octon

1 déchèterie pour

8 778 habitants

x

Les déchèteries classiques : horaires et fréquentation
Evolution de la fréquentation en déchèteries (nombre de
visiteurs)

Accès

2017

2018
90 000

Accès interdit aux véhicules de plus de 2 mètres de hauteur
Depuis octobre 2017, les véhicules de plus de 2m doivent se rendre en
déchèterie gros véhicules (service payant au poids), sauf dans les
déchèteries de Lodève, Le Caylar et Octon.

80 000

75 131

70 000
60 000

53 479 52 483
46 625 45 517

50 000

Fermeture de toutes les déchèteries les dimanches, lundis et jours
fériés

40 000
30 000
14 847

20 000

9 077

10 000

OUVERTE
Matin : 9h à 12h
Après-midi : 14h à 17h15
Aspiran
Clermont-l’Hérault
Gignac
Lodève
Montarnaud

LUN

MAR

MER

FERMEE
JEU

VEN

3 854

2 193

0

0

SAM

Matin

BILAN DE LA REORGANISATION DU SERVICE DECHETERIES
APM
Matin

Le Caylar
APM
Matin
Montpeyroux
APM
Matin

Depuis plusieurs années, le SCH s’est lancé dans un programme de réhabilitation des
déchèteries. Dans ce contexte, en octobre 2017, des portiques de hauteur ont été installés
dans les déchèteries classiques du territoire (à l’exception de la déchèterie de Lodève)
pour réorienter les professionnels vers les déchèteries gros véhicules. Un an plus tard, le
bilan s’est révélé positif, avec une augmentation des recettes. Malgré l’installation des
portiques, la fréquentation dans les déchèteries classiques a continué à augmenter. Les
déchèteries sont donc bien connues par les usagers qui profitent désormais d’un service
rationnel et de qualité.

Octon
APM
Matin
Le Pouget
APM

80 kg en moyenne par
visiteur

303 206
visiteurs sur l’ensemble des
déchèteries
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Les déchèteries classiques : évolution des quantités collectées

2017

En 2018, dans les déchèteries classiques, on
remarque une diminution plus ou moins importante
des inertes, déchets verts, non recyclables, bois,
métaux et cartons collectés. Ceci s’explique par la
mise en place des portiques de hauteur qui ont
permis de réorienter les déchets des professionnels
vers les déchèteries gros véhicules.
Si l’on considère l’ensemble des déchèteries,
classiques et gros véhicules, en 2018, 3 flux
augmentent significativement : les déchets verts,
les DDS et le mobilier usager dont les quantités
augmentent fortement depuis plusieurs années.

21 290 t
de déchets ont été collectés en
2018 dans les déchèteries du SCH

Evolution des quantités collectées en déchèteries classiques (t)

2018

10 000
9 158

9 000
8 000
7 000
6 000

5 643
5 383

5 000

4 498
4 294

4 180

4 000
3 000
2 000
1 000

2 909

1 870

1 759
1 548

1 382
1 172

1 068952

813 808
260 337

0

26

219 253

22 22

Synthèse des tonnages de Déchets Ménagers et Assimilés collectés
Quantités collectées en tonnes
Le tableau suivant présentant l’évolution des quantités de
déchets collectés sur le territoire, en tonnes et en kg/hab. Le
choix de la population choisie ayant changé en 2018
(passage d’une population totale de l’année n à une
population municipale de l’année n+1), il est important de
comparer l’évolution des quantités en kg/hab. avec
précaution.
En ce qui concerne la collecte en porte-à-porte effectuée par
les Communautés de communes, on remarque que la
quantité d’OMR produite a augmenté tandis que celle des
biodéchets reste stable. Un effort reste donc a faire dans la
sensibilisation autour du tri à la source des biodéchets qui
permettrait de réduire le bac gris.

Quantités collectées en kg/hab.

2016

2017

2018

2016

2017

2018

77 160

78 334

79 006

77 160

78 334

79 006

Ordures Ménagères Résiduelles

16 122

16 458

16 806

209

210

213

Biodéchets

2 822

2 784

2 863

37

36

36

Total collecté par les
Communautés de communes

18 944

19 242

19 669

246

246

249

Emballages Ménagers Recyclables

1 429

1 486

1 606

19

19

20

Papier

1 581

1 797

1 507

20

23

19

Verre

2 817

2 881

3 017

37

37

38

0

60

87

0

1

1

Population

Porte à porte

Points tri

Textile Linge Chaussures*
Déchèteries classiques

Les tonnages collectés par le SCH en déchèteries classiques
ont, en 2018, fortement diminué. Ceci peut s’expliquer par
l’installation des portiques de hauteur en déchèteries
classiques qui a détourné une part importante de déchets
verts et inertes vers les déchèteries gros véhicules.

Non recyclables

5 526

5 383

4 180

72

69

53

Gravats

8 098

9 158

5 643

105

117

71

Déchets verts

4 906

4 498

4 294

64

57

54

Bois

2 842

2 909

1 870

37

37

24

970

1 548

1 759

13

20

22

Enfin, si l’on considère l’ensemble des déchets produits
sur le territoire, on remarque que les quantités ont
fortement diminuées puisque l’augmentation de
production d’OMR ne compense pas la diminution des
tonnages collectés en déchèteries classiques.

Métaux

1 378

1 382

1 172

18

18

15

Carton

1 048

1 068

952

14

14

12

DEEE

852

813

808

11

10

10

DDS

222

260

337

3

3

4

Bois combustibles

73

219

253

1

3

3

Polystyrène

14

22

22

0

0

0

Plâtre

0

0

0

0

0

0

31 754

33 482

27 508

412

427

348

804

892

706

10

11

9

51 502

53 616

47 882

667

684

* Cet indicateur ne tient pas compte des points d’apport volontaire non
gérés par le Syndicat, ni des quantités collectées par la Ressourcerie
Cœur d’Hérault en déchèteries.

Mobilier usager

Total collecté par le SCH
Autre
Déchets municipaux
Total collecté sur le territoire

606 27

Le service aux professionnels : un service payant

Ordures ménagères

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.

Déchèteries

Les professionnels peuvent déposer leurs déchets dans les
déchèteries gros véhicules situées à Saint-André-de-Sangonis et
Aspiran.
Elles sont conçus pour accueillir les déchets d’activités et sont en capacité d’accueillir
les véhicules supérieurs à 2m.
Le service est payant au poids selon la nature des déchets déposés. L’utilisateur
souhaitant utiliser les déchèteries gros véhicules doit ouvrir un compte dès son
1er apport.

Déchèteries

Les déchèteries conçues pour les particuliers sont également
accessibles aux professionnels, avec un véhicule inférieur à 2 m de hauteur* et moins
de 3,5 t, sous certaines conditions.
Le professionnel souhaitant utiliser ces équipements doit ouvrir un compte
auprès des services administratifs à Aspiran, avant son 1er apport en déchèterie.
Depuis 2017, le service payant au forfait par passage selon le gabarit du
véhicule (à partir de 6 €) a remplacé le service payant au m3.
* A l’exception des déchèteries de Lodève , le Caylar et Octon qui peuvent accueillir les
véhicules de plus de 2m de hauteur
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Les déchèteries gros véhicules : équipements et déchets acceptés depuis fin 2018

Déchets acceptés

INERTES

BOIS

MOBILIER USAGER

VERRE PLAT

DECHETS VERTS

METAUX

POLYSTYRENE

NON
RECYCLABLES

BOIS
COMBUSTIBLE

CARTON

PLATRE

Les évolutions en 2018
En 2018, 2 nouveaux flux ont fait leur apparition dans les déchèteries gros
véhicules : le plâtre et le verre plat. Le traitement de l’amiante et des bouteilles
de gaz, flux non acceptés en déchèteries mais parfois présents dans les
déchets, s’est également organisé.

Où déposer

Amiante et bois avec traitement dangereux : entreprises spécialisées
Emballages de produits phytosanitaires, pneumatiques, huiles, produits
chimiques, électriques, DASRI (Déchets d’Activités de Soins à Risques
Infectieux) et médicaments : chez les revendeurs
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Les déchèteries gros véhicules : horaires et fréquentation

Fonctionnement

Fréquentation en déchèteries gros véhicules en 2018
(nombre de visiteurs)
7 702

8 000

Accueil, identification
Ouverture d’un compte obligatoire dès le 1er apport

6 332
6 000

Pesée du véhicule à plein
Contrôle des déchets

4 000

Dépotage des déchets au sol ou en benne
Pesée du véhicule à vide sur le pont bascule
Poids minimum pris en compte : 20 kg

2 000

Facturation en fin de mois
0
Aspiran

OUVERTE
FERMEE

9h à 12h
Aspiran
14h à 17h

Saint-André-de-Sangonis

BILAN DE L’INSTALLATION DES PORTIQUES
LUN

MAR

MER

JEU

VEN

SAM

L’installation, en octobre 2017, des portiques de hauteur dans les déchèteries
classiques a permis de réorienter les professionnels vers les déchèteries gros
véhicules, plus adaptées à ce type de visiteurs. Grâce à cette réorientation,
l’utilisation des déchèteries classiques est plus agréable pour les particuliers et
les recettes ont fortement augmenté puisque le passage en déchèterie gros
véhicules est systématiquement payant.

9h à 12h
St-André-deSangonis

14h à 17h30
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14 034
visiteurs sur l’ensemble des déchèteries gros véhicules

Les déchèteries gros véhicules : évolution des quantités collectées

Les quantités collectées ont fortement augmenté entre 2017
et 2018. En effet, elles sont passées de 3 522 t à 9 830 t.
Ceci est principalement dû à l’installation des portiques de
hauteurs dans les déchèteries classiques qui ont réorienté
les professionnels vers les déchèteries Gros Véhicules.
Ainsi, les quantités ont augmenté de 57,6 % pour les inertes
et de 52,5 % pour les déchets verts.
En ce qui concerne le bois, les non recyclables, les cartons,
et les métaux, ces flux ont fait leur apparition en 2018 sur
les déchèteries gros véhicules.

Evolution des quantités collectées en déchèteries gros véhicules (t)

2017

7 000
6 449

2018

6 000

5 000

4 000

9 830 t

de déchets ont été collectés

en 2018 dans les déchèteries gros
véhicules du Syndicat Centre Hérault

3 000

2 736

2 000

1 000

1 654

926

786

605
0

0

0

136

0

60

0
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Les indicateurs techniques
Le traitement
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Les installations de traitement, sur et autour du territoire

Soumont (Syndicat Centre Hérault)
OMR, non recyclables, déchets
municipaux, refus de tri, DIB
Capacité annuelle : 40 000 t
Capacité totale : 463 800 m3
Volume restant au 31/12/18 : 232 000 m3

Aspiran (Syndicat Centre Hérault)
Biodéchets, déchets verts et inertes
Capacité : 10 t / jour de compost produit

Pézénas (SICTOM)

EMR
Capacité annuelle : 9 000 t EMR + 2 000 t Carton

Paulhan
Papier et TLC

Capacité annuelle : 5 000 t
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Nature des principaux traitements
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DIB

Verre plat

Plâtre

Polystyrène

Non recyclables

Mobilier usager

Métaux

Cartons

Bois

Bois combustible

inertes

x

x

x

x

Réemploi

Valorisation
énergétique

x

x

Broyage

Valorisation
matière

x

x

Concassage

Enfouissement

Déchets municipaux

x

Compostage

Déchets verts

DDS

DEEE

Objets réemployables

Flux des déchèteries

TLC

Papier

EMR

Points tri

Verre

Biodéchets

OMR

Porte à
porte

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Taux global de valorisation des déchets ménagers et assimilés et des déchets des déchèteries gros
véhicules

En 2018, si l’on considère le périmètre des Déchets Ménagers et Assimilés (DMA)
et des Déchèteries Gros Véhicules, le taux global de valorisation est de 57,7 %. Si
l’on ne considère que les DMA, il est de 50,4 %*.
Dans les deux cas, ce taux de valorisation, qui reste stable depuis plusieurs
années, a fait l’objet d’une légère diminution en 2018, notamment à cause de
l’augmentation des refus de tri des EMR et des refus de criblage.

Répartition des différents modes de traitement

Compostage
13%

Les tonnages valorisés et non valorisés de 2016 à 2018
35 000
30 000
25 000

Enfouissement
42%
33 272

32 936

Concassage
21%

29 617
23 915

Valorisation énergétique
0%

24 440

24 202

20 000
15 000
Recyclage matière
24%

10 000
5 000
0
2016
Quantités valorisées

2017

2018

Quantités non valorisées

*Le calcul du taux de valorisation intègre les inertes. Il ne peut donc pas être comparé aux taux
de valorisation précédents.

Au Syndicat Centre Hérault en 2018, on remarque que les déchets sont
majoritairement valorisés par recyclage matière des déchets collectés en
déchèteries et en points tri qui représente 24 % du traitement.
Ensuite, c’est le concassage, qui représente 21 %. Cette part élevée est due
au fait que le poids des inertes est très important. Puis, c’est le compostage
des biodéchets et déchets verts. Enfin, on trouve la valorisation énergétique,
très faible puisqu’il ne concerne qu’un seul flux : le bois combustible.

33 272 t de DMA et déchets des déchèteries
gros véhicules ont fait l’objet d’une valorisation
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La valorisation organique par compostage (certifié ISO 9 001 et ISO 14 001)
2016

2017

2018

Biodéchets du territoire

2 822

2 784

2 863

Déchets verts du territoire

5 350

5 284

5 949

Déchets du territoire (t)

8 172

8 067

8 811

Déchets verts issus du SICTOM
de Pézenas (t)

273

0

0

Biodéchets issus du SICTOM de
Pézenas (t)

0

0

98

Total des déchets compostés
sur la plateforme (t)

8 446

8 067

8 909

984

944

1 345

42 %

34,76 %

31,5%

Refus de criblage (t)
Rendement de la plateforme

Evolution des quantités vendues (t)

Le processus de compostage
- Réception et contrôle des apports
- Broyage des déchets verts
- Mélange mécanique des biodéchets et du broyat de déchets vers (30-100% de déchets verts)
- Stockage en casier pendant la phase active (les contrôles réguliers définissent les étapes du processus) :
• Contrôle humidité / arrosage
• Contrôle température / aération par retournement
• Profils des températures (a minima 65°C pendant 3 jours ou 60°C pendant 7 jours ou 55°C pendant
14 jours)
• Test de maturité (Rottegrad) / passage en phase de maturation
- Mise en andain pendant la phase de maturation conditionné par le test Rottegrad
• Contrôle humidité/arrosage
• Test de criblage/criblage (remise en tête de process des résidus végétaux)
- Mise en andain d’affinage
livrées
• Analyse complète des lots (chimique, biochimique et biologique)
dont
épandues
• Test de phytotoxicité (test cresson)

700 t
40 t

4 000
3 000
2 000
1 000
0
2015
Compost Biodéchet

2016

2017

Compost 100 % Végétal

2018
Bois de paillage

Le matin, dépôts de déchets verts et biodéchets à
partir de :
6h pour le SCH
7h pour les Communautés de communes
9h pour les particuliers et les professionnels
Toute la journée, vente de compost et bois de paillage
avec chargement manuel en libre service ou
chargement mécanique de 9h à 12h et de 14h à 17h.
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La nature des matières premières
- Biodéchets collectés en porte-à-porte
- Végétaux collectés en apport volontaire dans les déchèteries

Les produits
Depuis 2006, le compost issu de la plateforme est certifié « Matière fertilisante
utilisable en Agriculture Biologique ». En 2015, il obtient également la
labellisation ASQA (Amendement Sélectioné de Qualité Attestée). 3 types de
produits conformes NFU 44051 sont à la vente :
- Le compost « structurant » issu des déchets verts collectés en déchèteries
- Le compost « croissance » issu de la collecte des biodéchets
- Le bois de paillage
Les services
Le SCH propose un service de livraison (dès 10 t pour une distance inférieure à
100 km) et d’épandage (dès 20 t avec ou sans chargeur).
En 2018, les ventes de compost ont diminué, même si elles restent
importantes. Cette diminution s’explique principalement par le mauvais
temps : à cause de la pluie, les agriculteurs n’ont pas pu épandre et le SCH
non plus.

2 700 t
commercialisées

1 500 achats

200 trajets

10 000 km
1 000
clients

80 %
des clients dans un
rayon de 20 km

La valorisation matière par concassage
2016

2017

2018

La nature des matières premières
-

Inertes collectés sur la déchèterie de
Lodève et acheminés à l'ISDND (t)

919

1 070

935

Inertes concassés dans le cadre du
marché de prestation (t)

8 766

10 824

11 158

0

7

115

9 596

4 476

6 456

Refus de tri (t)
Granulats vendus ou utilisés (t)

inertes issus des déchèteries
Végétaux collectés en apport volontaire dans les déchèteries

La destination des inertes
-

Sites de production de granulats (Aspiran et Saint-André-de-Sangonis)
ISDND (couverture et besoins d’exploitation)

Les étapes du process
1 - Réception et tri des inertes : mise en casiers numérotés des inertes
2 – Scalpage : pour séparer la terre des inertes (seulement pour les inertes des déchèteries)
3 - Concassage – criblage : opérations mécaniques réalisées à partir d’appareils communément appelés
concasseurs. Elles permettent de fragmenter les inertes pour obtenir des matériaux relativement grossiers,
puis des fractions de plus en plus fines séparées par criblage, afin d’obtenir les dimensions de granulats
recherchées.
Ces trois opérations sont effectuées sur site par un prestataire extérieur.

Evolution des quantités vendues (t)
10 000
8 000
6 000

4. Analyses : des analyses sont effectuées pour vérifier la présence ou non d'amiante. Une fiche produit
pour le tout venant 0/31.5 est éditée afin de permettre à l’acheteur de connaître la classification du matériau.
5. Le stockage : mise en casiers numérotés des produits.

4 000
2 000

Les produits et services

0
2015
0/31,5

30/60

2016
16/30

2017
8/16

3/6

2018
0/3

Terre

Le site est ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h et
de 14h à 17h.
En 2018, la vente des produits issus du concassage
des inertes a augmenté de 31 %. Les variations des
quantités apportées et vendues, d’années en années,
dépendent
principalement
des
chantiers
de
construction présents sur le territoire.

Les produits sont adaptés aux besoins des professionnels des Travaux Publics, des Voiries et Réseaux
Divers, ainsi que des particuliers pour la réalisation des chemins, murs de soutènement, canalisations,
piscines, etc. En 2018, ces inertes sont transformés en 3 produits commercialisés pouvant être utilisés pour
des travaux de remblaiement, comme corps de chaussée, pour refaire un sol ou une dalle de béton, etc. :
- un tout-venant de calibre 0/31.5
- un matériau drainant de calibre 30/60
- de la terre
livrées
- du stérile (non commercialisé mais
commercialisées
utilisé en interne au SCH)

2 755 t

Un service de livraison est proposé aux professionnels
et aux particuliers à partir de 10 tonnes.

800 achats

6 132 t

200 trajets
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La valorisation matière des autres produits
Ecoorganisme
partenaire

Centre de
tri

Repreneur

Verre

-

OI manufacturing

Verre recyclé

EMR

SICTOM
de
Pézénas

Recuprat, Revipac,
Arcelor, Régeal
Affimet, Valorplast

Emballages, objets en matières
recyclées

La Feuille d’Erable

Papier recyclé

Revipac

Cartons recyclés, papier
toilette, papiers d’emballages

Déchets

CITEO
Papier

La Feuille
d’Erable

Carton

en recyclage matière en 2018

TLC

ECO-TLC

La Feuille d’Erable

Réemploi, chiffons,
rembourrage, isolants…

Electroménager

Ecologic

Ecologic

Automobile, poutrelles
métalliques, câbles en cuivre…

Lampes,
néons

Recylum

Recylum

Cadres de vélos, nouveaux
tubes fluorescents…

Piles

Screlec

Screlec

Piles, batteries, tuyaux de
cuivre, clés, pièces auto…

Triadis

Huiles de moteur,
combustibles…

DDS à
l’exception
des DDS hors
champ REP

13 576 t de déchets sont partis

Devenir

Les évolutions en 2018
En fin d’année 2018, le SCH a signé une convention avec la société
Recygypse située à Lespignan (34). L’entreprise est équipée d’une
chaine de tri qui écrase les rebus de plaques de plâtres pour ne
récupérer que le gypse. Séparé en fractions de différentes tailles et
nettoyé, celui-ci est réutilisable.
3 filières de valorisation existent pour le gypse recyclé : l’industrie
plâtrière pour fabriquer de nouvelles plaques, les cimenteries (le plâtre
fait partie du processus de fabrication du ciment) et l’activité agricole,
pour laquelle le gypse est un véritable engrais.
La filière Verre plat a également été mise en place, en fin d’année
2018, sur les déchèteries gros véhicules. Ces déchets, comme le verre,
sont récupérés par l’entreprise OI Manufacturing.

Les filières à
Eco-DDS

Mobilier
usager

Eco-mobilier

Eco-mobilier

Panneaux de particules (bois),
tuyaux (plastique), panneaux
acoustiques et thermiques,
literie… (matelas)

Bois

-

Paprec

Plaques de bois aggloméré

Métaux

-

GDE

Métaux recyclés

Polystyrène

-

Veolia

Isolation, emballage…

Plâtre

-

Recygypse

Industrie plâtrière, cimenterie,
activité agricole (engrais)

Verre
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-

OI manufacturing

Verrerie

Les metteurs sur le marché de produits générant des déchets sont
soumis à la REP. Dans ce cadre, ils sont tenus de prendre en
charge la gestion de ces déchets. Cette REP peut être assurée par
les metteurs sur le marché de façon individuelle ou collective, via
un éco-organisme.
Les filières à REP ont 3 grands objectifs :
- Développer et augmenter la performance de recyclage des
déchets ;
- Décharger les collectivités territoriales des coûts de gestion
des déchets ;
- Inciter les fabricants à s’engager dans l’éco-conception.

Le recyclage matière
TEXILE LINGE
CHAUSSURES

EMBALLAGES MENAGERS
RECYCLABLES
3 matières sont déposées dans la colonne à emballages : le carton, le métal et
le plastique (PET clair et foncé et PEHD uniquement). Chacune de ces matières
se recycle différemment et séparément. C’est pourquoi les emballages
ménagers sont transférés vers le centre de tri du SICTOM à Pézenas. Ils sont
séparés manuellement selon leur nature et mis en balle pour être acheminés
vers les filières de recyclage.
Evolution des tonnages des EMR triés par produits
450

Les TLC collectés sont récupérés par la Feuille d’Erable, une entreprise locale
d’insertion, qui les conditionne pour qu'ils partent vers un centre de tri conventionné.
Selon son état, chaque pièce sera valorisée différemment : celles en bon état
pourront être revendues à des associations, en seconde main, et les abîmées ou
tâchées seront transformées en chiffons, fibres pour rembourrage, isolants pour
bâtiments, fils, semelles, etc.
Tonnages des TLC triés par filières de revalorisation pour
l'année 2018*

t

Valorisation énergétique
1%
Combustibles Solides de
Récupération
8%

400
350

TLC non valorisés
0%

300
Recyclage en chiffons
10%

250
200

Réutilisation
59%

150
Recyclage en effilochage
22%

100

*Selon Eco-TLC (données de 2017)

50
0
Plastique Cartonnette Carton brun
2016

Acier
2017

Papier

Brique
Aluminium
alimentaire

2018

Les tonnages présentés ici correspondent aux matières vendues dans l’année
après passage en centre de tri (selon déclaration CITEO). Les quantités ne
correspondent donc pas à ce qui est collecté dans l’année.

VERRE
Le SCH a signé une convention
avec
l’entreprise
OI
Manufacturing située à Béziers
afin de recycler le verre collecté
sur le territoire.

PAPIER & CARTON
Comme pour les TLC, les papiers et cartons
collectés sont récupérés par la Feuille d’Erable
qui les conditionne pour qu'ils partent vers des
filières de recyclage : papeterie, isolation
thermique et phonique, etc.
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Les refus de tri
Part des refus de tri produits par flux

Evolution des refus de tri traités sur l'ISDND (t)
2500

0 % DE REFUS
DE TRI

Refus de
criblage
2000

Verre

Refus de tri
EMR

1500

Refus de tri
des inertes

1000
38 % DE REFUS
DE TRI

Refus de tri
Papier

0

EMR

2016

2,9 % DE REFUS
DE TRI

2017

2018

En 2018, 3,5 % du papier collecté dans les colonnes bleues correspond a des refus de tri. Le poids relativement faible de
ces refus (43,5 tonnes) s’explique principalement par la présence de films plastiques, qui représentent néanmoins un
volume important.
En ce qui concerne les refus de tri du textile, ces derniers sont essentiellement liés à la pluie et à l’humidité.
Les refus de tri des EMR, eux, sont passés de 33 à 37%. Un rappel de l’utilisation des points tri semble donc nécessaire
tout comme la lutte contre les incivilités puisque des déchets lourds et non recyclables sont souvent jetés dans les
colonnes jaunes. Ce taux important de refus de tri est également lié au centre de tri et de ses capacités à recycler.

Papier

20 % DE REFUS
DE TRI

TLC

500

La lutte contre les erreurs de tri est un volet important de travail étant donné qu’une fois enlevés par les opérateurs de tri ils
sont renvoyés vers la filière de traitement des ordures ménagères : l’ISDND de Soumont. Ces refus de tri représentent
donc un coût environnemental et financier supplémentaire non négligeable.
Pour faciliter le tri des déchets et donc leur valorisation, le Syndicat a équipé, en 2018, 117 points tri de bâches
communicantes, véhiculant un message positif pour inciter à trier. D’autres actions vont également être mises en
place dans les prochaines années, telles que l’extension des consignes de tri ou encore la valorisation
énergétique des refus de tri qui ont un pouvoir calorifique élevé qui pourrait être valorisé.
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http://www.syndicat-centre-herault.org/Le-guide-du-tri.html

Le stockage des déchets non dangereux (certifié ISO 14 001)

Déchets non
valorisables
traités sur
l’ISDND (t)

2016

2017

2018

OMR

16 122

16 458

16 806

Non recyclables

5 526

5 383

4 785

Déchets municipaux
dont déchets de
dégrillage

806

894

708

Déchets Industriels
Banals

585

479

542

23 038

23 214

22 840

EMR*

460

477

629

Papier

21

40

54

Criblage

984

944

1 345

Inertes

0

7

115

TOTAL

1 464

1 468

2 143

24 502

24 682

24 984

TOTAL

Refus de tri
traités sur
l’ISDND (t)

TOTAL des déchets traités sur
l’ISDND

L’Installation de Stockage des 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 complété 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.

5 111
pesées

Les équipements du site

* Refus de tri des EMR enfouis sur l’ISDND et non produits par le SCH

En 2018, la quantité de déchets traités sur l’ISDND a
augmenté de 1,2 %, de manière équivalente à
l’augmentation de la population.
L’augmentation des quantités d’OMR (+ 2,1%) et de refus
de tri (+ 31,5%) enfouis est principalement compensée par
la diminution des encombrants grâce au déploiement et à
l’apparition de nouveaux flux tels que le mobilier usager
ou encore le plâtre.
L’augmentation des refus de criblage s’explique par le
disfonctionnement du crible pendant 5 mois.
La production des OMR augmente davantage que la
population et ne peut donc s’expliquer uniquement par un
accroissement démographique sur le territoire.
Situé sur la commune de Soumont, au lieu-dit Mas
d’Arnaud, le site est ouvert du lundi au vendredi de 6h
à 18h et le samedi de 6h à 13h (uniquement pour les
Communautés de communes), sans interruption, avec
des horaires dédiés au dépotage (à partir de 7h).

-

-

-

-

Le traitement des lixiviats, qui se compose :
• d’un réseau de drain
• d’un bassin de reprise de 500 m3 à partir duquel les eaux sont pompées vers une lagune située sur
la partie haute du site, à proximité de la station de traitement BRM (Réacteur Bio-Membranaire). Les
concentrâts et les boues issues de la station sont raités via une unité dédiée et séchés via le réseau
de chaleur alimenté par la chaudière biogaz.
Un bassin de stockage d’eau pour
la sécurité incendie et des
poteaux incendie.
Le traitement des biogaz qui est
constitué :
• d’un réseau de drains et de
puits alimentant la chaudière
biogaz. En cas de panne de la
chaudière une torchère permet de
bruler les biogaz.
Le recueil des eaux de ruissellement interne
se fait dans des bassins, les eaux sont stockées,
analysées et rejetées dans le milieu naturel, si conformes.

Indice des quantités de déchets mis en ISDND par rapport à 2010
Le tonnage de déchets enfouis sur l’ISDND en 2010 correspond à l’indice 100.

Indice 2018 = tonnage 2018 x 100 / tonnage 2010
L’indice est de plus de 100 % car, désormais, les déchets des activités économiques sont également
enfouies à l’ISDND ce qui n’était pas le cas en 2010.
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Schéma synoptique des flux de déchets ménagers et assimilés et de déchets des déchèteries gros
véhicules
Bois
combustible

Bouteilles
de gaz

Amiante

Bois

253 T

-

-

2 796 T

Déchèteries

Mobilier

Déchets
Diffus
Spécifiques

Déchets
d’Equipements
Electriques et
Electroniques

Polystyrène

Plâtre

Verre plat

Objets
réemployables

Métaux

1 759 T

337 T

808 T

22 T

0T

0T

176 T

1 232 T

Prise en charge SCH

Déchèteries

OCAD3E
Ecologic

Eco- mobilier

Eco-DDS

Véolia
Pignan (34)

Paprec
Liouc (34)

VMITP Rouvier
Soumont (34)

Broyage sur le
site d’Aspiran
ONCIDIS
Environnement
Bezons (95)

Huile végétale,
batteries, radios, huile
de vidange :
Triadis Services
Villeneuve-les-B. (34)

Veolia
Castelnaule-Lez (34)

Recygypse
Lespignan (34)
Ressourcerie
Cœur d’Hérault
St-André-de-S.
Véolia
Montpellier (34)

Cartouches d’encre :
Pro-XL Lunel (34)
Paprec
St Herblain (44)

Valorisation
énergétique

Screlec

Recylum

Déchets chimiques
hors champs
EcoDDS :
Triadis Services
Villeneuve-les-B. (34)

Valorisation matière et traitement

OI
Manufacturing
Béziers (34)

GDE
Recyclage
Lavérune (34)

Carton

Textile Linge
Chaussures

Papier

Emballages
Ménagers
Recyclables

Verre

Inertes

Déchets
verts

Biodéchets

Ordures
Ménagères
Résiduelles

Non
recyclables

Déchets
municipaux

1 088 T

87 T

1 507 T

1 606 T

3 017 T

12 093 T

5 949 T

2 863 T

16 806 T

4 785 T

706 T

Déchèteries

SCH

Points tri

Déchèteries

Porte à porte

Plateforme de
compostage
Aspiran

CITEO
Eco-TLC
OI
Manufacturing
Béziers (34)

Refus
de
criblage
1 345 T

Couverture et
besoins
d’exploitation

Centre de tri du
SICTOM
Pézénas (34)

Site de recyclage
des inertes
Aspiran
Refus
de tri
115 T

Refus
de tri
629 T

La Feuille d’Erable
Paulhan (34)

Installation de Stockage des Déchets
Non Dangereux
Soumont

Refus
de tri
54 T

Valorisation matière et traitement

Concassage

Compostage

Enfouissement

Les indicateurs techniques
Indicateurs Qualité Sécurité Environnement des services
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Le service animation territoriale et la communication

AGENTS

Le service d’animation territoriale et de communication du SCH a pour mission de
- Faire connaître et expliquer la politique de gestion des déchets du SCH à ses interlocuteurs : administrés, scolaires,
professionnels, associations, élus et partenaires institutionnels ;
- Gérer la dotation en bac des administrés ;
- Mener des actions de prévention des déchets ;
- Elaborer et de mettre en œuvre le programme local de prévention et de gestion des déchets ;
- Mener de nombreuses séances de travail au travers de la Commission Communication et Concertation ;
- Organiser des visites des installations du SCH et de mener des interventions en direction des scolaires;
- Animer les projet de Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage, en concertation avec les élus référents « Déchets et économie
circulaire »

3 réunions de la Commission ZDZG
- Communication

autour

du

réemploi

avec

le

déménagement de la Ressourcerie Cœur d’Hérault et

117 points tri équipés de bâches

les Répare & Cafés organisés par le Recyclage

communicantes

Lodévois
- Etude de faisabilité sur le déploiement de la couche

52 articles et 12 encarts autour
des activités du SCH publiés dans
la presse

lavable sur le territoire
- Elaboration du nouveau Plan Local de Prévention et
de Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés
(PLPDMA)

12 460 gobelets prêtés aux
organisateurs d’événements sur le
territoire

- Lancement d’un concours de recettes anti-gaspi dans

les écoles primaires du territoire
- Organisation d’un événement autour du zéro déchet,
du compostage et du jardinage au naturel
- Déploiement de 3 nouvelles aires de compostage

2 114 élèves ont participé à au
moins 1 interventions en classe

partagé
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4,5

Le service administratif et financier

AGENTS

Le service a pour objectif principal d’assurer la gestion administrative et financière du Syndicat Centre Hérault, hors ressources
humaines, dans les domaines suivants :
Administration générale :
- Il assure l’accueil physique et téléphonique, ainsi que la gestion du courrier.
- Il prépare, organise et suit les réunions.
- Il rédige et suit les actes administratifs.
- Il gère les archives.
Finance :
- Il prépare, avec l’ordonnateur, le budget et suit son exécution.
- Il a en charge la comptabilité : l'engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses et des recettes.
- Il établit également une comptabilité analytique pour identifier et maîtriser les coûts de la gestion des déchets.
- Il gère la facturation des ventes et prestations de service développées par l’activité du Syndicat.
- Il assure la régie de recette des ventes de produits (compost et granulats)
Contrat :
- Il conçoit et gère les contrats, en particulier les marchés publics, nécessaires à la mise en œuvre de la politique du Syndicat
Centre Hérault, et suit les subventions associées.
Transversalité
- Il assure la veille juridique dans ses domaines de compétences.
- Dans le cadre de la certification, il pilote le processus Finances et Achat.
- En tant que fonction « support », il assiste et conseille les services du SCH.

19,55 jours
9 705 000 € en section

462 titres émis

de délai moyen de
paiement des fournisseurs

fonctionnement
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6 514 000 € en section

1/4 de ressources

2 358

d’investissement

issues de l’activité du SCH

mandats émis

1,5

Le service ressources humaines

AGENTS
Le service Ressources Humaines a en charge la gestion des carrières des agents, l’organisation des formations, le suivi
administratif et la rémunération des personnels. Il est le relais des agents avec les organismes sociaux (CNAS, Retraites,
Mutuelles, …). Avec le service des Ressources Humaines, le Syndicat Centre Hérault dispose d’une structure visant à créer un
lieu d’échange et d’information entre les agents et le Syndicat.

Taux de fréquence des accidents du travail
2018

2017

- 2ème année du Parcours Professionnel Carrière et
Rémunération (PPCR) avec les reclassements
- Refonte du régime indemnitaire

69,54

127,30

- Refonte de l’entretien d’évaluation
- Préparation de la retenue à la source
- Elections professionnelles en fin d’année

Taux de gravité des accidents du travail
2018

2017

86 agents au 31
1,21

Taux d’absentéisme

MOYENNE
NATIONALE 2017

2017

2018

5,45

6,44

décembre dont 67
titulaires

1,28

9,80

83,71 %

des
compétences
nécessaires pourvues
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Le service technique – pôle collecte

40

AGENTS
Le pôle collecte est un service opérationnel en charge, sur le territoire du Syndicat, de l’évacuation des déchets déposés en
déchèteries, de la gestion de l’accueil dans les déchèteries ainsi que de la collecte des points d’apport volontaire (emballages,
verre, papier). Outre l’encadrement, il est composé de 17 agents d’accueil, 8 chauffeurs affectés aux déchèteries et 8 chauffeurs
affectés aux points d’apport volontaire.
En complément de l’organisation au quotidien, il porte des projets relatifs à l’évolution technique des équipements et modes
d’exploitation, ainsi qu’au développement des collectes sélectives et des filières de tri.

1 233 colonnes sur le territoire

364 points tri sur le territoire

- Réorganisation du pôle :
• Séparation de la collecte des
points tri et de la collecte en
déchèteries
• Recrutement d’une responsable
Pôle
collecte
et
d’un
responsable Déchèteries

- Fin du programme de réhabilitation
des déchèteries

6 217 t de déchets collectés en points tri et
21 290 t de déchets collectés en
déchèteries classiques

303 206 visiteurs en déchèteries classiques
48

- Poursuite de la mise aux normes de
l'ensemble
des
déchèteries
:
cheminement piéton / voiture...

18

Le service technique – pôle traitement

AGENTS

Le pôle traitement réalise :
- La collecte des déchets des professionnels et assimilés dans les 2 déchèteries gros véhicules : St-André-de-Sangonis et Aspiran
- Le transfert et le transport des Ordures Ménagères Résiduelles de la Communauté de communes de la Vallée de l’Hérault
- Le traitement :
- des déchets organiques sur la plateforme de compostage
- des inertes à proximité des déchèteries gros véhicules
- des déchets ultimes sur l’ISDND de Soumont
- Le transport de déchets (verre, refus de tri des EMR, plâtre), la livraison de ses produits et l’épandage
- Dans son laboratoire, une partie des analyses de suivi des sites de traitement

Augmentation de la fréquentation
(+ de 100 %) et des recettes

8 909 t traitées et
2 700 t vendues (composts utilisables
en agriculture biologique)

8 841 m3 de lixiviats traités
87 % de taux de valorisation
des biogaz

232 000 m3 restant

Déchèteries Gros Véhicules
- Mise en place de la filière de valorisation du plâtre
Transport
- Début du transfert d’une partie des OMR de la CCVH sur Aspiran
- Suppression du transport du carton, celui-ci étant vidé directement vers un
nouvel exutoire de proximité
Plateforme de compostage
- Météo pluvieuse : diminution des ventes et difficultés à évacuer les produits
- Panne du crible pendant 5 mois
- Départ de personnels
ISDND
- Réception du nouveau compacteur à pied de mouton
- Année pluvieuse : importantes quantités de lixiviats, donc le recours à une
station de traitement mobile, la station fixe ne suffisant pas

ISDND
- Mise en service de la chaudière de valorisation du biogaz et de l’unité de
traitement des boues et concentrats, ce qui a permis de bénéficier d’un
abattement de la TGAP
- Reprise de l’étanchéité de la rétention de la station de traitement des lixiviats
- Essais positifs d’un système de filets perdus pour lutter contre les envols49
- Campagne de nettoyage des abords

9

Le service technique – pôle support : atelier

AGENTS
L’atelier prend en charge :
- L’entretien courant et le contrôle régulier de tous les équipements du SCH : véhicules de collecte, chargeurs et engins de la
plateforme et du centre de stockage, équipements des déchèteries…
- L’entretien des infrastructures (grillages, signalétique, bâtiment, ...)
- Le suivi des contrôles réglementaires obligatoires des engins et infrastructures.
- La gestion des différents stocks : pièces détachées, consommables (huiles, graisse...) et du carburant.

1 438

-

commandes (- 1 %)
-

Remplacement du logiciel de la station
carburant
Réalisation du chantier d’adaptation et
modernisation du nouveau bâtiment pour
la Ressourcerie Cœur d’Hérault

4 257 ordres de réparation dont
4 172 clôturés (95 %)

100 % des contrôles réglementaires
réalisés dans les temps

50

Sécurisation de la distribution des fluides de
l’Atelier par la mise en place d’une distribution
pneumatique

1

Le service technique – pôle support : protection des biens et des personnes

AGENT
Le service de protection des biens et des personnes assure :
- La sécurité des biens matériels du SCH : enquêtes, plaintes, interpellations ou verbalisations en lien avec les services des
forces de l’ordre dans le cadre de vols ou tentatives de vols, dégradations…
- Le constat et la facturation des dépôts sauvages
- La protection des personnes : gestion des conflits verbaux, formations SST, vêtements de travail, vérification des moyens de
lutte incendie

130 vols dont 90 résolus
-

Mise en place de la vidéoprotection dans les
déchèteries d’Aspiran, Gignac, Montarnaud et Lodève

80 plaintes

50 dépôts sauvages dont 13
identifiés et facturés

- Organisation de 2 Maintiens des Acquis SST
(Sauveteurs Secouristes du Travail) auprès de 18
personnes
- Suivi du service de location / lavage externe des
vêtements de travail des agents

12 conflits verbaux importants

!!

!!
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1

Le service gestion de projets

AGENT
Le service gestion de projets assure entre autres :
- La prospective : il prévoit la gestion future des déchets sur le territoire du Syndicat Centre Hérault
- Le suivi des quantités de déchets produits sur le territoire
- Le respect de la conformité réglementaire des sites du Syndicat : dossiers d’Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE), etc.
- La gestion de projets d’optimisation du service : séchage, meilleure valorisation avec l’ensachage et la granulation,
photovoltaïque, etc.
- La comptabilité analytique avec la gestion du logiciel Compta-coût

- Test de la granulation du compost
- Travail sur la valorisation énergétique
des refus de compostage
- Réalisation de la matrice Compta-coût
- Dossiers
d’enregistrements
des
déchèteries de Montarnaud et Aspiran

- Bilan ICPE des sites effectué par un
bureau d’étude
- Travail sur la demande d’agrément
sanitaire
52
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Le service Qualité Sécurité Environnement

AGENT
Ce service est le garant de la politique QSE du SCH en assurant le suivi du système QSE et en élaborant un schéma directeur
permettant de prendre en compte les objectifs de la Direction, les contraintes du Syndicat Centre Hérault et les demandes des
clients. Il préconise, met en place et suit les procédures Qualité Sécurité et Environnement, effectue des audits internes en matière
d’application des process et de la réglementation, participe à l’analyse des défaillances, propose des pistes d’amélioration en lien
avec les services, prend en charge la veille réglementaire et technologique, anime l’équipe chargée de mettre en œuvre la
démarche qualité sécurité et environnement, sensibilise les membres du syndicat aux enjeux liés à la sécurité, la qualité et
l’environnement et mène une démarche de prévention des risques.
Depuis plus de 10 ans, le Syndicat est engagé dans une démarche ISO 9001 et ISO 14001.

100 % des audits internes

Gestion des déchets, production et vente de compost

réalisés dans les délais
Gestion et Exploitation de l’ISDND
Gestion des déchets, production et vente de compost

95 % de remarques de clients positives
sur le compost
-

0 incendie sur site

Non respect des exigences
réglementaires

< 2%

1 exercice de simulation par site,
en lien avec les aspects
environnementaux significatifs

Revue du document unique
Suivi 1 des audits de certification
Audits internes
2 revues de direction
2 revues de processus réalisées en intermédiaire des revues de
direction, avec un plan d’actions et des indicateurs

- 1 formateur à la Prévention des Risques liés à l’Activité Physique
(PRAP) qui réalisera des sessions de formation en 2019
- Formation à la QSE des nouveaux agents
- Revue de la politique environnement de la plateforme de compostage
et de l’ISDND par rapport aux normes ISO
- Revue des consignes environnementales et de sécurité diffusées53
sur
sites, aux prestataires et sur internet

Les indicateurs économiques et financiers
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Les modalités d’exploitation
Montant en euros

2016

2017

2018

7 228 735

7 815 085

8 097 294

833 397

772 220

820 632

10 355 054

10 953 194

9 666 042

6 094 739

6 247 107

6 465 755

833 397

772 220

820 632

Participation des éco-organismes

888 517

1 054 210

715 712

Produits des services

951 638

915 087

939 493

Montant total des dépenses d'investissement

4 606 506

4 162 955

4 531 933

dont un montant de :

3 768 711

3 301 575

2 678 415

108 750

74 100

0

Achats de logiciels

0

0

2 213

Achat de matériels

862 145

1 479 764

1 434 926

ISDND de Soumont

2 247 039

250 717

299 627

9 701

9 360

7 671

538 768

903 685

830 331

0

12 822

6 939

2 308

3 704

0

0

56 719

0

Bureaux Aspiran

2 308

3 704

0

La Ressourcerie

0

507 000

96 708

4 072 389

2 973 420

4 168 872

FCTVA

217 095

563 045

319 710

Subvention

426 183

329 761

1 000 185

Amortissement

917 807

1 005 442

947 371

Montant total des dépenses de
fonctionnement
dont la TGAP
Montant total des recettes, dont :
Participation des Communautés de
dont TGAP s’élevant à

pour
Frais d’étude

Réaménagement du site d'Aspiran

Déchèteries
Plateforme Aspiran
Quai de déchargement
Les déchèteries gros-volumes

Montant total des recettes d'investissement,
dont :

En 2018, les dépenses réelles de fonctionnement (hors écritures d’ordre) ont été
exécutées à 99.96% des prévisions du budget primitif.
Elles se caractérisent par une exécution des dépenses conformes aux prévisions bien qu’il
y est quelques postes en dépassement, principalement liés à l’usure des matériels
roulants et non roulants, et à l’augmentation des tonnages, comme le traitement des DDS.
La TGAP passe de 772 220 € à 820 282 € et représente 11.47% des dépenses réelles de
fonctionnement. Le tarif de la TGAP 2018 est de 33 € la tonne grâce à la certification ISO
14001 obtenue sur l’ISDND au lieu de 41 € la tonne.
En 2018, la participation des Communautés de Communes augmente de 3.5%, le
financement du complément étant assuré par une partie des reports du Syndicat Centre
Hérault. Les recettes générées par l’activité du Syndicat, c’est-à-dire les ventes de
produits (compost, granulats) et la facturation de prestations de services, sont en
augmentation constante (+18.11% en 2018).
Pour la participation des Communautés de Communes, depuis 2011, le cout 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 des Eco-organismes est répartie par habitant favorisant la
qualité du tri. Il faut noter le plafonnement des recettes CITEO.

En 2018, les dépenses d’équipement sont exécutées à 57.46% des prévisions budgétaires
et sont marquées par des projets importants tels que le renforcement du maillage et
l’attractivité des points tri (368 883€) et l’acquisition d’équipements tels que le compacteur
à pieds de mouton (441 164 €), les compacteurs encombrants et cartons (167 430 €),
l’installation géotube à l’ISDND (62 160€), ou le solde de la chaudière sur l’ISDND (167
460 €).
Les travaux réalisés sur l’exercice 2018 sont en outre nombreux, comme les travaux sur
l’ISDND (299 627€), la réhabilitation des déchèteries (830 331 €) ou encore
l’aménagement de la Ressourcerie (96 708 €).
La fin de l’année 2018 se traduit par une diminution de l’excédent, conséquence du
financement des projets sur les fonds propres du Syndicat.
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Le détail des produits des services et des droits d’accès aux centres de traitement

Détail des produits des services
Montants en euros
Vente de produits valorisables

535 517

Vente de compost

66 267

Vente d'inertes

39 387

Mission d'expertise
Facturation professionnels
Refacturation Réseau Compost+
TOTAL

0
290 271
8 050

939 493

Détail des produits des droits d’accès aux centres de traitement
Montants en euros HT
Dépôt de végétaux
Prestation de compostage

56

11 915
0

Total des produits d’accès à la plateforme de compostage

11 915

Dépôts de DIB (Déchets Industriels Banals)

71 777

Total des produits d’accès à l’Installation de Stockage des
Déchets Non Dangereux

71 777

TOTAL

83 692

Le montant annuel des principales prestations rémunérées à des entreprises
Le tableau suivant présente les rémunérations ayant trait à du service ainsi qu’à l’entretien du matériel roulant et non roulant.
Nom de l’entreprise

Groupe
affilié

Divers prestataires
Triadis services
Divers prestataires

Nature de la prestation

Type de contrat

Démarrage

Échéance

Montant annuel des
prestations (€ TTC)

Evolution n / n-1

Entretien du matériel roulant

Divers contrats

RAS

RAS

165 788

9%

Traitement des DDS

Marché

27/07/17

27/07/18

162 393

+ 110 %

Entretien du matériel non roulant

Divers contrats

RAS

RAS

120 124

+ 204 %

Paprec

Transport et traitement du bois

09/04/14

09/04/18

118 719

+ 142 %

O-vive

Traitement des lixiviats

19/02/18

19/02/21

87 328

-2%

Vmitp

Traitement des inertes

26/06/18

26/06/20

85 473

- 20%

07/09/21

61 347

nc

07/09/18

42 569

nc

Marché
Tri du papier

La Feuille d’Erable

Tri du carton
Elis

Nettoyage des vêtements

APAVE
Véolia

Aurea / Sadef

Contrôle matériel
CARSO CAE

Analyse effluents ISDND et plateforme

Marché inférieur à 25 000
€ annuel

Analyses du compost

Marché

23/10/18

23/10/22

19 804

nc

RAS

RAS

14 711

- 30 %

RAS

RAS

12 355

- 29 %

21/09/18

21/09/20

9 846

- 37 %

Total

900 456 €

Le prix du traitement des DDS a fortement augmenté en 2018. Ceci s’explique par une forte augmentation des quantités collectées, par la mise en catégorie Hors champ de la
Responsabilité Elargie des Producteurs de nombreux DDS et par un changement de prestataire.
La forte augmentation du montant de l’entretien du matériel non roulant s’explique par la panne du crible à étoile en 2018.
La forte augmentation du montant du transport et du traitement du bois s’explique par une augmentation du prix de la prestation qui est passé de 15 € à 40 € HT la tonne.
Pour la prestation de traitement des lixiviats, le prix est fixe et évolue en fonction des quantités traitées. C’est pourquoi, en 2018, le montant de la prestation diminue.
L’augmentation du prix du traitement du carton s’explique par le changement du prestataire : le SCH travaille depuis 2018 avec la Feuille d’Erable.
La diminution du prix du contrôle du matériel peut s’expliquer par plusieurs hypothèses : la fin du marché avec Apave, le nombre moins important de déchèteries sur le
territoire ou de la périodicité des contrôles.
Enfin, la diminution du montant des analyses du compost s’explique par une convention qui a été passée avec le Réseau Compost+ et un achat groupé.
En ce qui concerne le tri des EMR, le SCH a une convention de coopération avec le SICTOM de Pézénas avec un remboursement des frais engagés par la
collectivité à hauteur de 358 917 € pour l’exercice 2018.
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La méthode COMPTACOUT : identifier et maîtriser les coûts de la gestion des déchets

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 déchets» 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’appuie sur les principes de la comptabilité 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 ci-dessous font figurer les dépenses 2018 du SCH,
selon les modalités de la MATRICE COMPTACOUT.
La matrice 2018 n’a pas encore été validée auprès de l'administration SINOE. Certains chiffres sont susceptibles d'évoluer en fonction des modifications demandées
dans le cadre de la validation. Pour cette raison, il est également possible que certains chiffres donnés en 2017 aient évolué.

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-collecte : 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 traitement qui regroupe :
• Le tri-conditionnement : coûts du tri des EMR et du bois
• Le stockage de déchets non dangereux : coûts de l’ISDND
• Le traitement des inertes : coûts de gestion, transport et traitement
des inertes (déchèteries et professionnels)
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- Coût complet = Somme des charges
- Coût technique = Coût complet – Recettes industrielles
- Coût partagé = Coût technique – Soutiens des sociétés agréées

- Coût aidé = Coût partagé - Aides

Les modalités d’exploitation du service public de prévention et de gestion des déchets

OMR (et Déchets Municipaux)

Biodéchets

Verre / Papier / EMR

Déchèteries
(hors inertes)

Organisation du service public d’élimination des déchets

Collecte

NC

NC

364 points tri collectés par le SCH

9 déchèteries dont 2 Déchèteries
Gros Véhicules
gérées par le SCH

Transport

Une partie gérée par le SCH

NC

Géré par le SCH (verre, EMR)

Une partie gérée par le SCH

NC

Traitements externes
Traitement gérés par le SCH :
broyage du bois, compostage des
déchets verts et fabrication de
granulats

Traitement

Géré par le SCH (ISDND)

Géré par le SCH (compostage)

Population desservie et quantités de déchets collectés par la collectivité
Population desservie

79 006

79 006

79 006

79 006

Tonnages

18 101

2 961

6 130

19 205 / 15 766 (sans les
professionnels)

Quantités (kg/hab.)

229 (220 sans DM)

37

79 (verre 38)

243 / 200 (sans les
professionnels)

Quantités (kg/hab.) –
Données nationales

242

NC

83 (verre 39)

175

Les quantités d’OMR collectées, en kg/hab. sur le territoire du SCH sont inférieures à celles collectées au niveau national. Ceci s’explique principalement par la collecte
à la source des biodéchets, mise en place par le Syndicat depuis 2003.
Les quantités de papier collectées en 2018 ont fortement baissé par rapport à l’an dernier. Ceci s’explique par l’utilisation du Stop-Pub sur les boîtes aux lettres mais
aussi par un contexte national.
Enfin, les fortes quantités collectées en déchèteries s’expliquent par leur maillage optimisé sur le territoire.
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La nature des charges

Poste de charges en €
HT

2017

2018

Charges fonctionnelles

1 171 050

1 187 482

1,4%

Charge de prévention

140 983

207 286

47%*

Evolution par
rapport à 2017

151 846

140 924

-7%

Charges de collecte

1 881 455

2 077 055

11%

Charges de transport

1 288 328

1 136 167

-13%**

Charges de traitement

3 912 483

3 987 380

1,9%

Total des charges

8 546 145

8 736 295

2,2%

Charge de précollecte

Les postes de charges en 2018

Charges
fonctionnelles
13%

Charge de
prévention
2%

Charges de
traitement
46%

Charge de
precollecte
2%

L’augmentation des charges de prévention par rapport à 2017 s’explique par l’achat des
nouveaux locaux de la Ressourcerie Cœur d’Hérault (début de l’amortissement) et par les
coûts qui y sont liés.

La diminution des charges de transport s’explique par l’absence de coûts de transport du
papier-carton qui part directement chez la Feuille d’Erable.

Charges de
collecte
24%
Charges de
transport
13%
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La nature des produits
Les postes de produits en 2018

Poste de produits en € HT

2017

2018

Evolution par
rapport à 2017

Subventions de
fonctionnement
0%

Produits industriels dont :

Vente produit

708 616

681 446

-3,8%

Prestations à des tiers

49 856

28 045

-44%

Autres produits

32 680

23 491

-28%

1 014 982

789 233

-22%

356 180

419 201

+18%

Subventions de fonctionnement

37 872

4 680

-87%

Aides à l’emploi

85 835

62 476

-27%

Soutiens

Aides à l’emploi
3%
Vente produit
34%

Reprise des
subventions
d’investissement
21%

Aides dont :
Reprise des subventions
d’investissement

Prestations à des
tiers
2%
Soutiens
39%

Autres produits
1%

L’évolution des ventes de produit est liée à l’état des stocks.
La diminution des prestations à des tiers est liée la baisse des services (baisse des ventes).
La diminution des soutiens est principalement liée à la baisse du soutien de CITEO (nouveau barême).
L’augmentation des subventions d’investissement est notamment liée aux travaux dans les déchèteries.
Ici, la facturation des usagers n’a pas été prise en compte, comme stipulé dans Compta-coût. Néanmoins, il s’agit d’une redevance professionnelle qui s’élève à un montant de
250 890 €.
Montant détaillé des soutiens
par éco-organismes

Recettes perçues au titre de la valorisation par flux de déchets (€)

papier
emr

300000
OCAD3E
€50 670
6%

Eco-mobilier
€43 451
6%

bois A

250000

carton

200000

dds (batterie)

150000

métaux

100000

végétaux (compost)

50000
CITEO
€695 112
88%

inertes (granulats)

0
Colonnes

Déchèteries

Déchèteries Gros
Véhicules

Biodéchets

biodéchets (compost)
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La répartition des charges, des produits et du financement

EN €/HAB.
120

100

80

60

40

20

10 € TGAP

0

CHARGES

PRODUITS

En 2018, les charges prépondérantes au Syndicat Centre Hérault sont le traitement et la collecte.
Le taux de couverture des charges par les produits (aides, produits industriels et soutiens) est de 23 %. Si on prend en compte la facturation des usagers, il est de 26 %.
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La part relative des flux dans le coût aidé du service public

OM dt
Déchets
municipaux

Verre

Papier

EMR

Textile

Biodéchets

Déchèteries

Professionnels dt
Déchèteries Gros
Véhicules et DIB

Déchèteries
sans inertes

Tous

2017

1 816 368

165 073

91 500

325 026

23 114

322 704

2 848 381

582 965

2 220 289

4 193 690

2018

1 743 261

112 246

70 424

432 528

46 787

363 410

3 020 550

933 582

2 426 290

4 867 282

Coût aidé (€)

La part relative du coût aidé par flux de déchets

OMR dont DM
OM*
14%

Verre
verre
26%

papier
Papier

En ce qui concerne les Ordures Ménagères et les
biodéchets, le coût donné ici ne concerne pas la
collecte.
Les collectes des Ordures Ménagères et
biodéchets sont de la compétences des
Communautés de communes.

emr
EMR
2%
1%
6%

textile
Textile
biodéchets
Biodéchets

45%
5%
1%

déchèteries
Déchèteries
pro
Professionnels
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Le coût aidé à la tonne des déchets, par flux – comparaison avec le niveau national

Coût au SCH en €/t
Coût au niveau
national en €/t
Coût au SCH en
€/hab.
Coût au niveau
national en €/hab.

OM

OM dt
Déchets
municipaux

Verre

Papier

EMR

Textile

Biodéchets

Déchèteries

Professionnels dt
Déchèteries Gros
Véhicules et DIB

Déchèteries
sans inertes

Tous

2017

102

57

51

219

388

116

122

65

123

109

2018

96

37

47

269

536

123

148

81

165

128

2014

92

54

185

117

160

2017

24

2,1

1

4

0

4

37

8

29

54

2018

22

1,4

1

5

1

5

38

12

31

62

2014

21

1,7

-

-

-

-

20

9

DECHETERIES

MOYENNE NATIONALE (2014)

Sans professionnels ni inertes

Traitement
2017

2018

MOYENNE NATIONALE
(2014)

2016

2018

2017

165

123

€/T

€/T
138

102

96

92

83

2017-18

190

68

117

92

2018 2017

2016

€/hab.

€/hab.
37

22 21

17

37

13

31

29

20

17

L’augmentation du coût des déchèteries en 2018 est lié à l’amortissement des
infrastructures (programme de réhabilitation) et à l’arrivée des nouvelles filières (plâtre,
DDS hors champs)

VERRE

Recyclables secs hors verre
2017

2018

€/hab.

2017

6

4,5

€/hab.
3,1

64

2018

2,1

1,7

1,4

0,3

11

9

1

La couverture des charges par les produits par flux

Total charges (€)

Total produits (€)

OM dt Déchets
municipaux

Verre

Papier

EMR

Textile

Biodéchets

Déchèteries

Professionnels dt
Déchèteries Gros
Véhicules et DIB

2017

1 908 235

274 752

192 423

942 656

28 060

418 483

3 841 574

807 343

2018

1 795 340

283 722

246 769

848 319

49 498

447 568

3 873 211

1 058 948

2017

108 857

109 679

100 923

617 630

4 946

95 779

993 193

329 393

2018

71 639

171 476

176 345

415 791

2 711

87 769

852 661

452 684

Part relative des produits par flux (€)
4 500 000

En 2018, pour le papier, les produits
représentent 71 % des charges, contre 52 % en
2017. Ceci s’explique par un soutien plus élevé.

4 000 000
3 500 000

En ce qui concerne le verre, les produits
représentent 60 % des charges au lieu de 40 %
en 2017. Il y a moins de dépenses et plus de
vente matériaux.

3 000 000
2 500 000
2 000 000

Pour les EMR, les produits représentent 49 %
des charges, contre 66 % en 2017. Il y a eu
moins de soutiens en 2018 et plus de dépenses
liées à la collecte.

1 500 000
1 000 000

Concernant les professionnels, les produits (y
compris la redevance spéciale et la facturation
des usagers) couvrent 40 % des charges.

500 000
0
OMR dt DM

Verre

Papier

EMR

Charges 2017

Produits 2017

Charges 2018

Produits 2018

Textile

Biodéchets

Déchèteries Professionnels
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Le coût aidé des différents flux ramené à la tonne

Coût en
€/hab.

Coût en
€/t

OM dt Déchets
municipaux

Verre

Papier

EMR

Textile

Biodéchets

Déchèteries

Professionnels dt
Déchèteries Gros
Véhicules et DIB

2015

18

4

3

8

0

3

38

7

2016

19

3

3

9

0

4

40

5

2017

24

2

1

4

0

4

37

8

2018

22

1

1

5

1

5

38

12

2015

86

123

136

446

181

90

180

422

2016

90

82

128

477

99

108

174

419

2017

102

57

51

219

388

116

122

65

2018

96

37

47

269

536

123

148
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Le coût par flux en €/t

Le coût par flux en €/hab.

1800

90

1600

80

1400

70

1200

60

1000

50

800

40

600

30

400

20

200

10

0

0
2015

OMR dont DM
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2016

Verre

2017

2018

Papier

2015

EMR

Textile

2016

Biodéchets

2017

Déchèteries

2018

Professionnels

La répartition des charges HT par flux et par étape technique

OM (€/t)

Verre (€/t)

Papier (€/t)

1

EMR (€/t)

1
7

2
9

11

30

34
21

203
228

68

51

82

Textile (€/t)

Biodéchets (€/t)

13

Déchèteries (€/t)

Professionnels (€/t)
1

5 5
168

6

6

6

18
39

57

22

10

15
10

3
7

392

73

2
7

42

Stockage Déchets
non dangereux

Enlèvement et traitement
des Déchets dangereux

Tri et conditionnement

Compostage

Transfert / transport

Collecte

Traitement Déchets non
dangereux
Pré-collecte

17

Traitement des inertes
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Les tarifs 2018
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Les tarifs des produits et services

0 à 2 t inclus
Par tonne chargée sur place
(vente au détail à 1 kg près)
Produits issus de la
valorisation des
biodéchets et déchets
verts*

2 à 10 t inclus

10 à 100 t inclus

HT

TTC

HT

TTC

HT

TTC

Compost biodéchets

45,50 €

50 €

40 €

44 €

30 €

33 €

Compost 100 % végétaux

45,50 €

50 €

38 €

41,8 €

27 €

29,7 €

Bois de paillage

45,50 €

50 €

40 €

44 €

30 €

33 €

- de 500 t

500 à 1 000 t

+ de 1 000 t

Par tonne chargée sur place
Produits issus de la
valorisation des inertes

HT

TTC

HT

TTC

HT

TTC

7€

8,40 €

6€

7,20 €

5€

6€

8€

9,60 €

8€

9,60 €

8€

9,60 €

Tout venant 0/31,5
Matériau drainant 30/60
Terre

Livraison de produits : 10 à 100 t inclus
Tarifs pour 10 t de produits livrées
Les services de livraison
et d’épandage

< 20 km

Epandage du compost : 20 à 100 t inclus

20-60 km

> 60 km

Avec chargeur

Sans chargeur

HT

TTC

HT

TTC

HT

TTC

HT

TTC

HT

TTC

50 €

60 €

100 €

120 €

150 €

180 €

23 €

27,60 €

18 €

21,60 €

*Le taux de TVA pour les produits issus de la plateforme de compostage est de 10%.
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Les tarifs des dépôts de déchets
En déchèterie classique, pour les professionnels

En déchèterie gros véhicules (> 2 m)

A Lodève, Le Caylar et
Octon

Dans toutes les déchèteries
1 véhicule léger

1 véhicule + remorque

Si véhicule > à 2 m de
hauteur

6 € TTC

9 € TTC

12 € TTC

Prix donnés à la tonne avec une TVA à
20 %
Ce service étant dédié aux gros
véhicules, les prix sont plus élevés pour
les faibles quantités
En cas de dépôt de différents flux de
déchets en pesée unique, le prix
appliqué est celui du produit le plus cher
avec obligation de trier par produits lors
du dépôt.

Inertes

+ de 290 kg

2
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propre avec un peu de cailloux
taxes incluant la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) de 32,13 € /t.

Blocs de granulats

Terre1

7,20 € TTC

4,80 € TTC

3,60 € TTC

150 – 289 kg

20 € TTC

90 – 149 kg

40 € TTC

50 – 89 kg

70 € TTC

- de 50 kg

200 € TTC
Végétaux

Cumul mensuel

Végétaux

Végétaux broyés

+ de 10 t

6 € TTC

3 € TTC

1 – 9,99 t

12 € TTC

6 € TTC

190 – 999 kg

18 € TTC

9 € TTC

150 à 189 kg

30 € TTC

90 à 149 kg

40 € TTC

50 à 89 kg

70 € TTC

- de 50 kg

200 € TTC

9 € TTC

Autres
Cumul
mensuel

1

inertes

Cumul mensuel

Métaux

+ de 190 kg

12 € TTC

150 – 189 kg

25 € TTC

90 – 149 kg

40 € TTC

50 – 89 kg

70 € TTC

- de 50 kg

Bois

Cartons

Plâtre

12 € TTC

96 € TTC à
Aspiran et
108 € TTC
à St-AndrédeSangonis

42 € TTC

200 € TTC

Non
recyclables

152,13 €
TTC1

232,13 €
TTC1

Organigramme et gouvernance
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Organigramme au 1er janvier 2019

PRESIDENT

DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES

1 RESPONDABLE

1 RESPONSABLE
1
RESPONSABLE

1
RESPONSABLE

1 chargée de
Communication /
Parution

1 assistante RH
en cours de
recrutement

1 chargé de
Communication /
Prévention

1 chargé de
mission
Informatique

1 chargée de
mission ZDZG
1 agent Bacs &
Parutions
1 agent Animation
& Scolaire

1
RESPONSABLE

1
RESPONSABLE
1 agent Contrats
& Marchés &
Assurances en
cours de
recrutement

1 assistante de
direction
1 secrétaire
d’accueil

1
RESPONSABLE

1 RESPONSABLE arrivée
en janvier 2019
Exploitation déchèteries
1 responsable
3 encadrants agents
2 référents chauffeurs
28 agents
Exploitation colonnes
1 responsable
1 référent chauffeurs
8 agents

ISDND
1 encadrant de proximité
Site d’Aspiran
1 encadrant de proximité
1 assistant technique
13 agents

1 Comptable
1 assistante
comptable

1 RESPONSABLE
1 encadrant de proximité
3 mécaniciens,
1 gestionnaire de stocks,
1 mécanicien infrastructure,
1 agent d’entretien d’Aspiran
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1 RESPONSABLE
1 adjoint Exploitation des
sites de transfert et de
traitement

1 RESPONSABLE

Le comité syndical

Communauté
de communes
du Clermontais

Communauté
de communes
de la Vallée de
l’Hérault

Communauté
de communes
Lodévois &
Larzac

M. Jean-Claude LACROIX
Maire de Ceyras

M. Louis VILLARET
Maire de Le Pouget

M. Jean-Luc REQUI
Maire de St-Etienne-de-Gourgas

Suppl. : M. Laurent DUPONT
Elu du Paulhan

Suppl. : M. Daniel REQUIRAND
Maire de St-Guiraud

Suppl. : M. Jean TRINQUIER
Maire du Caylar

M. Olivier BERNARDI
Maire d’Aspiran

M. Jean-François SOTO
Maire de Gignac

M. Daniel VALETTE
Maire de Soumont

Suppl. : M. Salvador RUIZ
Maire de Clermont l’Hérault

Suppl. : Mme Florence QUINONERO
Maire de St-Saturnin-de-Lucian

Suppl. : M. Jean-Noël MALAN
Maire de Olmet-et-Villecun

M. Daniel VIALA
Maire de Mérifons

M. Michel SAINTPIERRE
Maire de Aumelas

Suppl. : M. Georges GASC
Elu du Paulhan

Suppl. : M. David CABLAT
Maire de Vendémian

M. Bernard BARON
Elu de Clermont-l’Hérault

M. Georges PIERRUGUES
Maire d’Argelliers

Suppl. : M. Claude REVEL
Maire de Canet

Suppl. : Mme Agnès CONSTANT
Maire de St-Pargoire

M. Ludovic CROS
Elu de Lodève
Suppl. : M. Daniel GUIBAL
Maire de Le Bosc

M. Frédéric ROIG
Maire de Pegairolles-de-l’Esc.
Suppl. : M. Pierre LEDUC
Maire de Lodève
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Les élus référents communaux « Déchets et économie circulaire »

En 2017, chaque commune du territoire du Syndicat Centre
Hérault a pu désigner un élu qui serait le « référent déchets et
économie circulaire ».
Depuis, ces élus sont régulièrement invités à participer à des
visites ainsi qu’à des réunions sur le projet de territoire
Zéro Déchet Zéro Gaspillage. Ainsi, ces élus
référents constituent, pour le SCH, de
véritables relais sur la thématique du Zéro
Déchet, auprès de leur conseil municipal mais aussi
de la population.

82 élus référents au total, dont 12 sont aussi maires
33 élus référents ont assisté à au moins 1 rencontre
32 communes ont été représentées à au moins 1 rencontre

Nombre d’élus référents
dans chaque commune
0
1
2
3
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