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Édito
L’année 2015 marque un changement profond dans l’approche
des politiques de protection de l’environnement et en particulier
de la gestion des déchets à travers deux évènements majeurs :
le vote de la loi de transition énergétique (LTE) cet été et plus
récemment la COP21 de Paris.
La loi a fait basculer la gestion des déchets dans l’ère de la
gestion de la ressource. Elle donne enfin une orientation claire
sur les modalités et les objectifs à atteindre et se positionne
comme une loi parmi les plus ambitieuses sur le sujet depuis
plus de 40 ans. La généralisation de la collecte séparée des
biodéchets, la politique de prévention, le développement de la
valorisation sont autant de points dans lesquels le territoire du
SCH se reconnaît pleinement et qu’il a même anticipés depuis
plus de 15 ans et qui aujourd’hui se retrouvent sous ce terme
générique d’économie circulaire.
Avec ses actions fortes et visionnaires, le SCH est reconnu au
niveau national et international et son expertise est sollicitée
tant par les autres collectivités que par les administrations. Ceci
n’est pas une fin en soi !
Le Comité Syndical réfléchit au projet de demain qui doit à la
fois conforter nos acquis et nous faire progresser encore pour
permettre aux jeunes générations de ce territoire d’évoluer dans
un environnement sain et porteur de développement.

Vente de matériaux recyclés
au Syndicat Centre Hérault à Aspiran,
du lundi au vendredi, de 9h à 11h45
et de 14h à 16h45.

L’économie circulaire, qui doit représenter l’économie du futur
et dont la LTE est le fondement, s’est retrouvée invitée au cœur
de débats plus larges dans le cadre de la COP 21 de Paris. Nous
devons être conscient que tous à notre niveau, nous sommes
acteurs de ces grandes ambitions. Nos déchets, ou devrais-je
dire les « ressources que nous jetons » en sont une excellente
illustration.
Dans ce journal, vous seront présentées les actions qui ont
déjà été conduites, les gestes simples que nous pouvons faire
au quotidien et également le futur projet de territoire qui sera
bâti sous l'égide du Zéro Déchet, Zéro Gaspillage, programme
national dont le SCH a été le premier lauréat en Région.
Je vous souhaite une bonne lecture et une excellente année 2016.

Comment s’y rendre ?
Le Syndicat Centre Hérault, est situé route de Canet
à Aspiran, sur la D130, entre Canet et Aspiran
(accessible aussi de l’A75, sortie Clermont l’Hérault,
direction Canet, puis Aspiran).

Pour plus d’informations :

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

* En hors taxes. Coût pour réaliser un chemin de 46 m2 avec 20 tonnes de tout venant calibre 0/31,5. Nous proposons également d'autres matériaux , issu du recyclage d'inertes
collectés sur notre territoire : matériau draînant 30/60 et 16/30, grain de riz 3/6, petit
gravier 8/16 et terre.

Michel Saintpierre,
Président du Syndicat Centre Hérault
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Qui est le Syndicat Centre Hérault ?
Le Syndicat Centre Hérault (SCH) est la structure intercommunale qui gère le traitement des déchets sur votre territoire : Communautés de
Communes du Clermontais (CCC), du Lodévois et Larzac (CCLL) et de la Vallée de l’Hérault (CCVH). Le Syndicat Centre Hérault :
 gère plus de 320 points tri pour la collecte en apport volontaire
du papier, des Emballages Ménagers Recyclables et du verre.
 gère 11 déchèteries pour le dépôt des déchets volumineux et
toxiques, ainsi que 2 déchèteries Gros Véhicules adaptées pour
l’accueil des déchets des professionnels.
 valorise les biodéchets et les déchets verts à la plateforme de
compostage d’Aspiran.

Les équipements à votre service

Sorbs
Le Caylar

St Félix
de l’Héras

Roqueredonde

St-Maurice
Navacelles

St-Michel

Le siège du Syndicat Centre Hérault

Pegairolles
de l’Escalette
Lauroux

Les Plans

sur votre territoire

Le Cros

Les Rives

Romiguières

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

St-Pierre
de la Fage
Soubès
St-Etienne
Poujols
de Gourgas
Fozières

La Vacquerie

 Plateforme de compostage
 Site d’accueil des inertes
St-Guilhem
le Desert

St-Privat

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

ISDND :
Installation de Stockage des Déchets
Non Dangereux
Argelliers

Les déchèteries
 6 déchèteries centrales :

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

Aniane, Aspiran, Clermont l’Hérault, Gignac,
Montarnaud et Lodève

 5 déchèteries secondaires :
Le Caylar, Le Pouget, Octon, Montpeyroux,
et Paulhan

 1 déchèterie mobile : La Vacquerie
 
2 déchèteries Gros Véhicules :
Aspiran et Saint-André-de-Sangonis

La Ressourcerie

Paulhan
Usclas
d’Hérault

Vos élus au Syndicat Centre Hérault
Les élus du Syndicat Centre Hérault sont désignés dans le cadre des conseils communautaires. Chaque communauté de communes est
représentée par 4 élus titulaires et 4 élus suppléants. En 2014, suite aux élections municipales, de nouveaux élus ont intégré le Syndicat
Centre Hérault. Ils sont 12 titulaires et 12 suppléants à siéger au comité syndical :

Les représentants de la CCC :

Les représentants de la CCLL :

Les représentants de la CCVH :

Bernard BARON, élu de Clermont l’Hérault,
Laurent DUPONT, élu de Paulhan, Georges
GASC, élu de Paulhan, Jean-Claude LACROIX,
Maire de Ceyras, Claude REVEL, Maire de Canet,
Salvador RUIZ, Maire de Clermont l’Hérault,
René SEGURA, élu de Canet, et Daniel VIALA,
Maire de Mérifons.

Marie-Christine BOUSQUET, Maire de Lodève,
Ludovic CROS, élu de Lodève, Daniel GUIBAL, Maire
de Le Bosc, Gérard LOSSON, élu de Lodève, JeanNoël MALAN, élu de Lodève, Jean-Luc REQUI, Maire
de Saint-Etienne-de-Gourgas, Frédéric ROIG, Maire
de Pegairolles de l'Escalette et Daniel VALETTE,
Maire de Soumont.

David CABLAT, Maire de Vendémian, Agnès
CONSTANT, Maire de Saint-Pargoire, Florence
QUINONERO, Maire de Saint-Saturnin-de-Lucian,
Georges PIERRUGUES, Maire d’Argelliers, Daniel
REQUIRAND, Maire de Saint-Guiraud, Michel SAINTPIERRE, Maire de Aumelas, Jean-François SOTO, Maire
de Gignac, et Louis VILLARET, Maire de Le Pouget.
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TRI ET Déchets

Sur notre territoire, 46 %
de nos déchets ont une seconde vie !

Depuis 7 ans, nous valorisons chaque année presque la moitié des déchets produits sur le territoire grâce à votre geste de tri. En 2014, cela représente 253 kg sur les 554 kg produits par habitant. Ce sont 18 955 tonnes de déchets, soit l’équivalent en poids de plus de 2 millions de packs d’eau
ou presque 2 Tours Eiffel, qui ont été réintroduits dans le circuit économique.
C’est bien… mais nous devons faire mieux ! La loi sur la transition énergétique nous fixe un objectif de 60 % de valorisation à horizon 2025, à nous
de relever ce nouveau défi ! Laissez-vous guider par le dossier ZZ…
1 033 t

Emballages

2012

Centre de tri

1 102 t
2013

933 t

2014

-15,3 %

Ce qu’ils deviennent…
Acier : 127 t.......................................................... 2 413 chariots de supermarché
Aluminium : 34 t................................................ 18 020 trottinettes
Cartonnettes : 229 t......................................... 1 044 059 boites
Briques alimentaires : 51 t........................... 361 270 rouleaux de papier
Plastique opaque (PEHD) : 100 t................ 746 923 mètres de tuyaux
Plastique transparent (PET) : 63 t............. 244 755 mètres de tuyaux

933 t

12 kg / hab.

En 2014 : 37 % des emballages acheminés au centre de tri ont été refusés (erreurs de tri et sacs d’ordures ménagères) ! Enlevés par les opérateurs de tri, comptabilisés et renvoyés vers le SCH, ils représentent un surcoût ! Pour être incollable sur le tri des emballages, rendez-vous p 9 avec le dossier ZZ !

Papier

1 802 t
24 kg / hab.

Verre

Les quantités de papier continuent à baisser. Le Stop Pub produit ses effets !
Collez-vous aussi un Stop Pub sur votre boite aux lettres si vous ne l’avez
pas fait !

Avec 10 kg de plus collectés par habitant par rapport à la moyenne du département, notre territoire se montre exemplaire dans la collecte du verre.
Le verre est recyclable à l’infini, alors continuez à le porter à votre point tri !

Le recyclage matière
en provenance
des déchèteries

Le compostage des biodéchets
et des déchets verts
2 813 t
hab.
soit 37 kg /
ctés,
4 444 t colle
ab.
h
/
soit 59 kg

Plateforme

2 675 t
35 kg / hab.

2 588 t
de compost
vendu

Métaux : 1 246 t
6 288 t
Cartons : 999 t
soit 84 kg /
Bois : 3 006 t
Déchets diffus spécifiques (DDS) : 166 t
Déchets d’équipements électriques
et électroniques (DEEE) : 746 t
Ressourcerie : 85 t

458 t
de bois
de paillage
vendu

Les ventes de compost et de bois de paillage ont augmenté de 30 %. Cependant depuis 3 ans, la
quantité de déchets de cuisine ou « biodéchets » collectés baisse de 50 à 100 tonnes par an. Il est
temps d’agir (voir pages 10 et 11) !
Ú Le compost du Syndicat Centre Hérault est utilisable en agriculture biologique.

L’enfouissement des déchets non valorisés

Nouveauté
Mobilier usagé : 126 t
Textiles et chaussures usagés : 34 t

22 486 t
/ hab.
soit 300 kg

Si 46 % de nos déchets sont valorisés, cela signifie que 54 % d’entre eux doivent être traités sur notre centre d’enfouissement.
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ACTU

L’Installation de Stockage
des Déchets Non Dangereux (ISDND)
un équipement indispensable
à la gestion de nos déchets
L’ISDND, situé sur la commune de Soumont, est l’endroit où sont enfouis tous les déchets résiduels
c’est-à-dire les ordures ménagères jetées dans le bac gris et les encombrants déposés en déchèterie.

æ Comment fonctionne l’ISDND ?
Le pont bascule enregistre, pèse et contrôle
tous les camions bennes qui rentrent sur le site
pour déposer des déchets. Il est le garant d’une
bonne traçabilité des quantités déposées.
Les casiers : Le site est exploité par casiers
hydrauliquement indépendants. Le fond des casiers est constitué d’une épaisse couche d’argile
(1m) compactée recouverte d’une géomembrane qui assure leur étanchéité. Les déchets
sont déposés et compactés dans le casier en
cours d’exploitation. Une fois l’exploitation terminée. Chaque casier en fin d’exploitation est
étanchéifié et végétalisé.

æ Une maîtrise de la qualité
pour protéger l’environnement
Hier
Dans un souci de réduire au minimum les impacts sur l’environnement, les élus ont décidé de s’engager dans une
démarche de certification environnementale. La gestion et
l’exploitation de l’ISDND sont certifiées conformes à la norme
ISO 14001 depuis 2004 par Bureau Véritas. En 2009, le Syndicat Centre Hérault a obtenu l’autorisation préfectorale pour
poursuivre l’exploitation de ce site. Depuis, il a investi près de
3,9 millions d’euros pour respecter la réglementation sur les
installations classées pour la protection de l’environnement
et aller au-delà.
ISO 14001

BUREAU VERITAS

La station de traitement des lixiviats :
L’infiltration des eaux de pluie au sein des déchets stockés génère des eaux brunes chargées
en matière organique : les lixiviats. Elles sont
stockées dans des bassins et épurées par une
station de traitement très performante.
La torchère : Afin d’éviter les odeurs et les
effets sur l’environnement, le biogaz produit
par la décomposition des déchets est récupéré
grâce à des drains et brûlé dans une torchère.
Cela permet de rejeter dans l’air uniquement le
dioxyde de carbone, qui a 25 fois moins d’impact sur l’effet de serre que le méthane.
Des analyses et le suivi des impacts environnementaux sont régulièrement assurés.

Certification

Aujourd’hui

En 2014, l’audit de renouvellement de la certification, qui doit
être reconduite tous les trois ans, s’est conclu positivement,
en soulignant la maîtrise opérationnelle sur le terrain et l’implication des agents. Le SCH a travaillé sur l'optimisation du
captage du biogaz dans le casier en cours et conçoit actuellement le 3e casier (budget : 2,2 millions d’euros).
Demain
L'arrêté préfectoral prévoit une fin d'exploitation de l'ISDND en
2022. En accord avec le Plan Départemental de Gestion des Déchets non Dangereux de l’Hérault (octobre 2014), le Syndicat
Centre Hérault engage dès à présent des recherches de sites
pour l’implantation d’un nouveau ISDND sur le territoire.

Quelques chiffres*
15 344 tonnes

d’ordures ménagères enfouis

5 826 tonnes

d’encombrants enfouis

9 635 m de lixiviats
2

(jus de déchets) traitées

19 € / habitant
* Données 2014
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ACTU

Qualité et innovation
au cœur du nouveau service déchèterie
æ Les

déchèteries,
un service en pleine
évolution
Les premières déchèteries créées il y a un peu
plus de 10 ans ont permis de supprimer les décharges communales et d’initier le tri des encombrants. Aujourd’hui, avec le développement de
la prévention et des filières de valorisation, des
adaptations étaient nécessaires.

Montarnaud :
une déchèterie nouvelle génération

En quelques années, la réglementation s’est renforcée notamment sur la sécurité des utilisateurs
et du personnel, les contraintes liées à l’accueil
des déchets dangereux spécifiques et l’intégration des nouvelles filières de valorisation qui sont
passées de 4 à 16. A l’aune de ces évolutions,
l’ADEME et le Département ont initié un programme d’aide visant à accompagner les collectivités pour rénover et repenser leurs installations.

æ 9 déchèteries pour un meilleur service
Le Syndicat Centre Hérault a engagé une réflexion sur la refonte complète du réseau « vieillissant » avec pour objectif une mise en conformité d’ici 2017. Les élus
ont fait le choix d’aller vers un service harmonisé sur le territoire avec des prestations de qualité. Le SCH a entamé un programme de travaux d’un montant total
de 3 millions d’euros bénéficiant d’un taux de subvention de 50 %. Le maillage du
réseau a été repris dans son ensemble en tenant compte des distances parcourues
par les usagers, de l’accessibilité, des mutualisations d’équipements, ainsi que des
coûts de fonctionnement et d’investissement.
A l’issue de ce programme de travaux, 9 déchèteries desserviront les habitants du
territoire avec une exigence de qualité de service plus élevée.
3 sites ont été fermés en 2014-2015 : St-André-de-Sangonis, St-Jean-de-la-Blaquière
et Cabrières et 2 restent à venir, Aniane et Paulhan. Ces fermetures interviendront
lorsque les sites à proximité seront eux-mêmes réhabilités.
Les 9 déchèteries du réseau : Aspiran, Clermont l’Hérault, Gignac, Le Caylar, Le
Pouget, Lodève, Montpeyroux, Montarnaud, Octon.
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La déchèterie vieillissante de Saint-André-de-Sangonis
fermée durant l’été 2014

æ U
 n nouveau modèle
de déchèterie est né
Dans le cadre du programme de réhabilitation
des déchèteries, le service technique du SCH a
créé un nouveau concept de déchèterie, alliant
praticité et sécurité. Les usagers déposent leurs
déchets dans des casiers de plain-pied et non
plus dans des bennes. Cela élimine tout risque
de chute de hauteur. C’est aussi plus pratique
pour les déchets volumineux qui peuvent être
déposés directement sur le sol. Cette conception innovante a été référencée par l’Agence
nationale de l’Environnement et de la Maîtrise
de l'Énergie (ADEME). La déchèterie de Montarnaud qui a été réhabilitée sur ce principe en est
le meilleur exemple. Depuis sa réouverture en
octobre 2015, elle est devenue un modèle que
de nombreuses collectivités viennent visiter. Les
déchèteries du Pouget et de Gignac sont également conçues en casiers.
La collecte a été revue en conséquence. Les
camions sont équipés de grue et de grappin et
une tournée par produit est organisée, permettant une meilleure réactivité et des économies en
temps et en kilomètres.

æ D
 es services distincts et adaptés aux
utilisateurs grâce à la création des
déchèteries gros véhicules
Les déchèteries actuelles accueillent indistinctement les petits et les gros volumes
de produits. Ce mélange de flux engendre des difficultés sur les sites (encombrement, temps de dépôt et de facturation pour les professionnels).
Afin d’adapter au mieux ce service, deux lieux dédiés aux gros véhicules ont vu le
jour et permettront d’accueillir dans de meilleures conditions ces chargements
volumineux tout en réduisant l’impact sur les déchèteries traditionnelles, où les
gros véhicules représentent plus de 20% de la fréquentation.

Des portiques pédagogiques
pour sensibiliser les gros véhicules

Textiles et chaussures usagés :
plus dans le bac gris !

Si vous ne voulez plus de vos meubles,
la Ressourcerie Cœur d’Hérault
les récupère !

900 tonnes de déchets
qui pourraient être évités
Toutes les déchèteries disposent d’un point de collecte
pour les dépôts de textiles et
chaussures gérés en lien avec
la Ressourcerie Cœur d’Hérault
et l’entreprise d’insertion locale
Feuille d’Erable. Afin d’optimiser
le tri, voici quelques conseils :
• Déposer tous les vêtements
et linge de maison propres et
secs dans un sac fermé
• Lier les chaussures par paire
avec les lacets ou un élastique.
• Ne mettez pas de textiles
mouillés ou souillés par de
la peinture et des produits
toxiques

Afin de réguler au mieux les flux,
des portiques de gabarit seront
installés sur les déchèteries. Dans
un premier temps, ils seront pédagogiques de manière à sensibiliser
les usagers concernés par ces nouvelles modalités, comme c’est le
cas à Montarnaud où les gros véhicules sont invités à se rendre sur les
deux déchèteries « Gros Véhicules ».
Ce système se généralisera bientôt sur l’ensemble des déchèteries
classiques et les portiques pédagogiques deviendront fixes.

• Même usés et troués, vos
textiles seront tous recyclés..
N’oubliez pas les petites pièces
comme les chaussettes !
Le déploiement de points de
collecte sur l’espace publique
en lien avec les communes est
en cours.
Nous aussi,
on se recycle !

Portez vos meubles à la
ressourcerie ou dans une
des 5 déchèteries
Vous souhaitez vous défaire
d’un canapé encombrant,
changer votre vieux bahut.
Vous déménagez et ne pouvez pas tout emporter…
dans tous les cas, pensez à
en faire don à la ressourcerie
Coeur d’Hérault, qui en a besoin pour fonctionner. Cette
association récupère tous
vos meubles, en bon état
ou réparables qui pourront
être réutilisés par d’autres
familles. Vous pouvez vous
aussi y dégotter des trésors !

Où aller ?
A la ressourcerie 16 avenue
du maréchal Foch à Clermont
l’Hérault. Dans les 5 déchèteries suivantes :
•A
 spiran,
• Lodève,
•C
 lermont
l’Hérault
• Montarnaud,
• Gignac.

Ressourcerie

érault
Cœur d’H

ACTU

æ Un nouveau service, les déchèteries gros véhicules
Avec la création des déchèteries « Gros Véhicules », les élus du
SCH ont décidé de proposer un service spécifique aux usagers
ayant de grandes quantités de déchets à évacuer. Deux sites sont
actuellement opérationnels, celui de Saint-André-de-Sangonis,
ouvert en octobre 2015, situé rue du Pont de Gignac et celui
d’Aspiran, situé route de Canet, côté plateforme de compostage.
Les deux sites sont particulièrement adaptés aux professionnels
pour le traitement de leurs déchets de chantiers ou d’activités, mais
également aux particuliers possédant de grandes quantités de
déchets :
Ú Le service est payant,
Ú Les quantités de déchets déposés ne sont pas limitées,
Ú Un pont bascule permet de peser les dépôts,
Ú Le prix est la tonne.
Rappel : Les entreprises et artisans sont responsables de
l’élimination de leurs déchets engendrés par leurs activités depuis
la loi du 15 juillet 1975.

Pourquoi ce nouveau
service ?
Hier : Le SCH avait mis
en place un service en
déchèterie pour répondre aux
difficultés des artisans à déposer
leurs déchets sur les sites communaux
saturés et ne répondant plus aux
nouvelles exigences réglementaires. Les
professionnels pouvaient donc faire des
dépôts en petites quantités.
Aujourd’hui : La présence des professionnels
et des gros véhicules dans les déchèteries posent des
problèmes de fonctionnement : elle met en danger la sécurité
des usagers ; les équipements ne sont pas adaptés pour les gros
véhicules ; les dépôts facturés au m3 rendent difficile la facturation
au plus juste et mobilise beaucoup le personnel

Déchèterie Gros Véhicules :
la solution pour vos déchets d’activités
Aspiran . Saint-André-de-Sangonis

Les déchets refusés

és

Les déchets accept
Végétaux

Bois

Métaux

Encombrants

Les déchets contenant de l’amiante

Carton

Tous les déchets qui disposent d’une filière REP
(Responsabilité Élargie du Producteur)

Le fonctionnement
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Accueil, identification
Ouverture de compte*

Pesée du véhicule à vide sur le
pont bascule. Poids minimum pris
en compte : 20 kg

Pesée du véhicule à plein
Contrôle des déchets

Facturation fin de mois ou paiement
par CB ou par chèque**

Dépotage des déchets au sol ou
en benne

Le journal du Syndicat Centre Hérault

* Pour les particuliers : pièce d’identité, attestation de
domicile de moins de 3 mois
Pour les professionnels : extrait Kbis ou équivalent
** Pour les professionnels hors territoire

Les tarifs
Chaque flux de déchets a sa propre
tarification. Les prix vont de 20 € la tonne de
gravats à 152 € la tonne d’encombrants.
Ce service étant dédié aux gros véhicules,
pour les quantités inférieures à 150 kg,
les prix à la tonne sont plus élevés.

dossier

Agissons
ensemble pour
un territoire
«

éro gaspillage
éro déchet » !

Ce dossier ZZ met l’accent
sur les biodéchets et les points tri
où nos marges de progrès
sont les plus fortes…
Vous y trouverez des conseils
et des arguments pour agir
au quotidien et faire de notre
territoire un exemple dans
la gestion des déchets.

Trions plus !
Jetons moins !
Compostons !
Optons pour des chantiers propres !
Donnons au lieu de jeter !
Stoppons la pub en boites aux lettres !
Recyclons ! Valorisons !
Associons les acteurs locaux !
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Le Syndicat Centre Hérault fait partie des 58 premières
collectivités retenues dans le cadre de l’appel à projet
« Zéro gaspillage, zéro déchet » lancé par le Ministère de
l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie.
Depuis sa création, il mène des actions visant à réduire la
production de déchets, à valoriser un maximum de produits afin de préserver nos ressources. Il traite dès que possible localement ces produits afin d’être un acteur du développement du territoire et a toujours eu la volonté d’initier
des partenariats durables créateurs d’emplois. Ouvert au
partage et retours d’expérience, il s’enrichit de collaborations tant au niveau local, national que méditerranéen.

Les élus du SCH ont décidé de poursuivre cette politique avec l'objectif
ambitieux d'être un territoire « Zéro gaspillage, Zéro déchet » et attein
dre les buts fixés par la loi de transition énergétique :
Þ
Réduire de 10% la production des déchets ménagers et assimilés
sur la base de l’année 2010
Þ
Atteindre 60 % de valorisation à horizon 2025
Þ
Diviser par 2 les quantités enfouies sur la base de l’année 2010
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dossier zz

Vos déchets de cuisine
servent à faire du compost !
Comment vos déchets de cuisine ou biodéchets deviennent-ils un compost utilisable en agriculture
biologique ? Des hommes de terrain vous en parlent…

La gestion des déchets, la production et la vente de compost
sur le site d'Aspiran sont certifiées ISO 9001 et 14001

Repère
Un composteur partagé
pour les habitants
qui n’ont pas de jardin !
Cet équipement collectif permet
de composter en dehors de
chez soi. Il est entretenu par des
bénévoles et suivi par un maîtrecomposteur. Il est composé de
trois bacs pour les biodéchets, la
matière sèche à apporter à chaque
apport et le compost en maturation.
Composter sur un site collectif c’est
aussi rencontrer ses voisins autour
d’une action citoyenne, et contribuer
à une vie de quartier responsable et
conviviale.
10
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Créer du lien

et du compost
avec vos voisins !
Près de 30% de nos ordures ménagères sont
compostables, soit environ 100 kg par an et par habitant.
Composter, c’est réduire sa production de déchets
et faire un geste pour l’environnement !
Le Syndicat Centre Hérault peut vous offrir les équipements
et vous accompagner dans la mise en place d’un composteur collectif.

dossier zz
Chaque jour, nous
produisons 250 g de
déchets de cuisine
biodégradables :
2500 tonnes de compost
ont été produites grâce
au tri des biodéchets en
2014 !

Quizz
Déchets de cuisine :
quel trieur êtes-vous ?

Depuis 2003, le SCH est engagé dans la collecte séparée des BIODECHETS
qui consiste à séparer à la source les déchets de cuisine des déchets non recyclables.
Cela permet ainsi de diminuer la quantité de déchets enfouis et de transformer les
biodéchets jetés dans le BAC VERT en matière noble : le COMPOST.
Comment emballez-vous vos
biodéchets avant de les jeter
dans le bac vert ?

Où jetez-vous le sopalin et
les coquilles d’huîtres et de
moules ?

dans du papier journal
dans un sac biodégradable
dans un sac plastique

je mets tout dans mon bac vert,
ils sont compostables
je mets tout dans mon bac gris,
ils ne sont pas compostables
je mets le sopalin dans mon
bac vert et les coquilles dans
mon bac gris

Comment reconnaissez-vous
un sac biodégradable ?
au toucher car il est plus fin
grâce à l’inscription,100 % biodégradable
grâce au logo OK Compost
grâce à l’inscription, sac certifié
conforme à la norme EN 13432

Que faites-vous des sachets
de thé et du marc de café ?

Que faites-vous de vos tontes
de gazon et tailles de haies ?
je les mets dans mon bac vert
je les amène à la déchèterie
je les broie et je les composte
en tas au fond de mon jardin

En cas d’anomalie de collecte
sur mon bac vert ou de bacs
endommagés, qui dois-je
contacter ?
le Syndicat Centre Hérault
ma Communauté de Communes
ma Commune

Je préfèrerais faire mon
propre compost, qui dois-je
contacter pour obtenir gratuitement un composteur ?

je mets tout dans mon bac vert,
ils sont compostables
je mets tout dans mon bac gris,
ils ne sont pas compostables
je mets les sachets de thé dans
le bac gris et le marc de café
dans mon bac vert

ma Communauté de Communes
le Syndicat Centre Hérault
ma commune

5 % des déchets sont des
déchets de cuisine
15 % des déchets sont des
déchets de cuisine
30 % des déchets sont des
déchets de cuisine

Vous triez vos biodéchets, …
jamais
de temps en temps
systématiquement

Repère
Pourquoi jeter dans le bac vert plutôt
que dans le bac gris ?

Votre résultat
 De 0 à 20 points :

 De 20 à 50 points :

 De 50 à 90 points :

Débutant

Espoir

Ambassadeur

Vous venez d’arriver et
vous ne connaissez pas les
consignes de tri du territoire
ou alors vous n’avez pas
compris l’intérêt de la collecte séparée. Il est encore
temps de passer à l’action,
contactez-nous pour en discuter ou visiter la plateforme
de compostage. Vous serez
convaincu.

Encore quelques hésitations,
mais vous avez l’envie ! On
compte sur vous pour devenir
un territoire « zéro déchet ».
Vous trouverez plus d’informations sur le tri dans la page
15 de ce journal.

Bravo ! L'organisation du
tri des biodéchets n’a quasiment pas de secret pour
vous ! Partagez votre savoir
avec votre entourage ou vos
nouveaux voisins !

Comptez vos points :

Quelle est la part des biodéchets dans la production de
déchets d’un foyer ?

0 point

10 points

10 points

0 point

Les biodéchets sont des déchets qui
se dégradent. En les jetant dans votre
bac gris, une fois enfouis avec d’autres
déchets, ils produisent des jus de
déchets et des émissions de biogaz qui
devront être traités pour ne pas polluer
l’environnement. Les biodéchets jetés dans
le bac gris augmentent donc le coût de
l’enfouissement.

Jetés
dans :

5 € /hab./an

19 € /hab./an

Le journal du Syndicat Centre Hérault
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dossier zz

Points tri :
mystères et révélations
Les insolites
Les colonnes à trappe jaune situées dans les points tri
sont uniquement réservées au tri des emballages recyclables.
Pourtant, on y trouve parfois des déchets surprenants !
Incivilités ou méconnaissances ?

Ils ne sont pas à jeter
avec les emballages recyclables !

Jeu de l’intrus
Retrouvez les 10 intrus qui se cachent
parmi les emballages recyclables !

Les emballages en plastique
ne sont pas tous recyclables.
En raison de contraintes techniques,
le nombre de plastiques recyclés varie selon
chaque territoire. Sur le nôtre, 2 plastiques sont
recyclables : le Polyéthylene Terephthalate clair
et foncé (PET) et le Polyéthylene haute densité
(PEHD). Pour les reconnaître regardez le numéro
inscrit dans le ruban de Moëbius, sous la bouteille
ou le flacon.

Pour faire le bon geste de tri, recycler uniquement
les bouteilles et les flacons en plastique. Mettez le
reste dans le bac gris.
12
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Réponses : la boîte à oeuf, la barquette en plastique, le pot de beurre, la boite en bois de camembert, le
sac en plastique, l’emballage de légumes surgelés, la boite de roquefort, les CD et leur boite, les blisters de
médicaments vont dans le bac gris. Le pot de peinture doit être déposé en déchèterie.

Repère

rs
Courrier des lecteu
Je suis une fervente « défenseure » de l’environnement. J’ai toujours
trié mes déchets avec mes parents. Mariée depuis peu, le tri des déchets est devenu un sujet de dispute avec mon époux qui ne veut
pas trier. Pour lui, c’est un geste inutile car tous les déchets finissent
au même endroit ! Comment le faire changer d’avis ? Noémie D.
Chère Noémie, vous avez raison de vous battre pour instaurer le tri chez
vous. Les matières recyclables partent au centre de tri de Pézenas puis vers
des usines de recyclage. Elles serviront à créer de nouveaux produits et
permettent de diminuer l’utilisation de matières premières et d’énergie.
C’est tout bénéfice pour l’environnement ! Si malgré vos explications, votre
mari n’est pas convaincu, vous trouverez la preuve en image sur le site
d’Eco-emballage : www.ecoemballages.fr/suivezmoi

dossier zz

Les échanges
de Rose et Mélisse

Mélisse
Je sais tout ça Rose ! C’est moi qui t’aie
convaincue ! Ses potes de Montpellier ont la collecte en porte à porte.
Tous disaient que c’est nul de devoir
porter les déchets dans un point tri !
Que c’est tellement mieux d’avoir une
poubelle jaune devant chez soi ! Du
coup, Ben a dit « je paye ma taxe alors
qu’ils se débrouillent ! » et il a tout jeté
dans un sac gris ! J’étais verte de rage,
mais aussi un peu grisée !

Je porte les couleurs du Tri !
e

Emballag

papier
Mélisse
Salut Rose, L’anniversaire chez Ben
c’était trop cool ! On a bien ri ! Par
contre, en fin de soirée, j’ai ri jaune !
Ils ont mis tous les déchets dans
la poubelle grise ! Les emballages,
les bouteilles de bière, les papiers
cadeaux, tout y est passé ! J’ai fini
d’humeur noire !
31 jan, 2016 18 :15 :58

Rose
En te voyant rire jaune, ils ne se
sont pas souvenus que les emballages allaient dans la colonne jaune !
Ben a le point tri à 2 pas de chez
lui ! Pourquoi tu n’as pas insisté ?
Tu sais bien que tout ce qui va dans
le bac gris est perdu et ne sera
jamais recyclé ! Y a personne qui trie
derrière ! Cela va directement être
enfoui ! Bravo pour l’environnement
et bravo pour le coût ! Tu sais bien
que l’enfouissement revient cher
alors que le recyclage des matières
ne coûte rien !
31 jan, 2016 18 :19 :12

31 jan, 2016 18 :25 :58

Verre
Rose

Je vois, mais pas assez verte pour te
déplacer jusqu’à la colonne à verre
ou jeter le papier cadeau dans la
colonne à papier ! Dommage que
la grisaille ait emporté ta fougue
écolo ! Tu diras à Ben que notre
taxe serait bien plus chère s’il fallait ramasser les bacs devant chez
nous, sans parler de la pollution des
camions-bennes qui circuleraient
en nombre ! Les points tri, c’est la
solution la plus économique et la
plus écolo ! Mélisse, c’est toi qui m’as
appris tout ça ! La prochaine fois,
annonce la couleur avant de commencer à faire la fête ! Tu seras plus
efficace et en accord avec tes convictions sur le tri !
31 jan, 2016 18 :30 :15

Repère
320 points tri sont répartis
dans toutes les communes du territoire.
Chaque point tri regroupe 3 colonnes pour la
collecte du verre, du papier et des emballages
ménagers recyclables qui sont apportés par les
habitants. La couleur de l’étiquette collée sur la
colonne ou la couleur du contour de la trappe
peut vous renseigner sur le flux à y déposer :
Le vert : la colonne à verre
Le bleu : la colonne à papier
Le jaune : la colonne à Emballages Ménagers
Recyclables.
Le journal du Syndicat Centre Hérault
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ZOOM SUR

Le budget
« déchets »

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

Le budget annuel du SCH est validé par les
élus du conseil syndical, après un Débat
d’Orientation Budgétaire.

tivités Polluantes) soit 65,20 Hors TGAP pour
traiter les 554 kg par habitant. Depuis 2011;
ce coût hors TGAP a diminué d’environ 7 %.

Quelles sont les sources de financement ?

Les contraintes financières dans les années à venir :

70 % du financement est assuré par les
contributions des Communautés de Communes qui adhèrent au SCH. Celles-ci fixent
le taux et lèvent la TEOM. Le produit est
reversé en partie au SCH selon le budget
établi. Le restant sert à financer la collecte
des bacs verts et des bacs gris, compétence
communautaire. 30 % du financement restant sont les ressources propres du SCH
c'est-à-dire les recettes liées à la vente de
produits (compost, matières recyclables, …),
les soutiens des éco-organismes comme
éco-emballages et les subventions.
Quel est le coût par habitant ?
En 2014, le coût de traitement du Syndicat
Centre Hérault par habitant était de 72,50 €
avec 7,30 € de TGAP (Taxe Générale sur les Ac-

•U
 ne augmentation de la TGAP de 24 € à
32 € par tonne de déchets résiduels enfouis en 1 an, soit une augmentation de
240 000 € sur le budget 2015.
•D
 es investissements importants pour le
3ème casier d’exploitation de l’ISDND
(2,2 millions €) et pour la rénovation des
déchèteries (3 millions €).
• L a forte baisse en 2014 des prix de rachat des
matières recyclables comme les métaux et le
papier, qui dépendent des cours du marché
et sont donc imprévisibles. Cela a un impact
significatif sur les ressources propres du SCH.

160 793 €
Inertes

84 965 €
DDS

584 460 €
Compostage

162 326 €
Prévention

2%

2%

1%

Stockage des déchets non dangereux
Coûts de fonctionnement de l’Installation de Stockage
des Déchets Non Dangereux (ISDND) et travaux : dégazage à l’avancement, pose de grillages, étanchéification
du bassin de ruissellement, réhaussement des digues,
combustible, électricité, … dont la TGAP (Taxe Générale
sur les Activités Polluantes) de 491 256 euros.
Charges de structure
Services administratifs, encadrement, bâtiment, com
munication.
Transport et tri des matériaux recyclables
Coûts du transit et du transport liés aux camions en
provenance des déchèteries (carburant, entretien des
camions…).
Coûts du tri et du conditionnement des Emballages
Ménagers Recyclables et du bois.
Compostage des biodéchets et déchets verts
Coût de fonctionnement et d’aménagement de la plateforme de compostage (remise à neuf des casiers de
fermentation).
Enlèvement et traitement des Déchets Diffus
Spécifiques (DDS) dans les filières adaptées à leur
toxicité. Le coût est d’environ 900 € par tonne.
Traitement des déchets inertes (gravats)
Travaux d’aménagement du site des inertes et prestation de concassage.
Prévention des déchets
Actions de communication et de sensiblisation pour
la réduction des déchets : animations scolaires, promotion du compostage individuel, accompagnement
des collectivités éco-exemplaires, prêt de gobelets réutilisables, opération Récup’Jouet et montage du projet
Ressourcerie.

8%
Poi n t Tr i

1 285 708 €
Transport et tri

1 896 352 €
Apport volontaire
27 %

18 %

1 181 893 €
Charges
de structure

1 853 789 €
ISDND
TGAP*

16 %
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26 %

Guide pratique du tri

des déchets

Les déchets de cuisine ou biodéchets

Les déchets occasionnels
en déchèterie
Pour les déchets que je produis à
l’occasion d’un déménagement, d’un
nettoyage de printemps, de travaux
ou de l’entretien de mon jardin,
je pense à la déchèterie.

0%LE
10
MPOSTAB
CO

Je dépose dans le bac vert :

Je ne mets pas :

Épluchures, fruits et légumes abîmés, restes
de repas, viande, poisson, coquilles d’œuf,
café, thé, essuie-tout, fleurs fanées et petits
déchets de jardin.

Coquillages, huile de friture, cendre,
litière d’animaux, déchets de jardin en
grande quantité, sacs plastiques.

Je dépose :
• cartons,
• déchets de jardin,
• métaux,
• bois,
• encombrants,
•g
 ravats en petite quantité,
• piles,
• lampes et ampoules,
•d
 échets d’équipements
électriques et
électroniques,
• cartouches d’encre,
• batteries,

0%
BLE
Les points tri près de chez vous 1RE0
CYCLA
Les Emballages Ménagers Recyclables

Je dépose en vrac sans sac :

Je ne mets pas :

Bouteilles et flacons plastiques avec les bouchons, cartonnettes, briques alimentaires,
boites de conserve, couvercles en métal,
barquette en aluminium, et aérosols.

Films et sacs plastiques, barquettes poly
styrène, pots de produits laitiers, pots de
peinture, cartons de déménagement,
tout contenant de produits toxiques.

• huile de vidange,
• huile de fritures,
• déchets diffus spécifiques,
• textiles, chaussures,
•o
 bjets ou meubles en bon
état pour la Ressourcerie
Cœur d’Hérault.

Ressourcerie

érault
Cœur d’H

Le reste des déchets

100%

Le verre

enfouissement

Je dépose en vrac sans sac :

Je ne mets pas :

Bouteilles, pots et bocaux

Ampoules, vaisselle, verre cassé,
couvercles et bouchons.

Je dépose
dans le bac gris :
Films et sacs plastiques, barquettes
en polystyrène, pots de produits laitiers, vaisselle
et verre cassés, couches, litière, papiers gras,
mégots, coquillages, …

Le papier

Je ne mets pas :

Je dépose en vrac sans sac :

Je ne mets pas :

Journaux, magazines, publicité, prospectus,
enveloppes, courriers, catalogues, annuaires,
livres et cahiers.

Papiers gras, films plastiques, blisters,
cartons bruns

Le textile, les petits équipements électriques,
les encombrants ainsi que tous les déchets
valorisables

Vos interlocuteurs déchets
Pour vos équipements bacs, le tri, le traitement
des déchets, ou la prévention…

Pour la collecte…

Contactez le Syndicat Centre Hérault, Route de Canet à Aspiran
04 67 88 44 96 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
communication@syndicat-centre-herault.org
www.syndicat-centre-herault.org

 a Communauté de Communes du Clermontais : 04 67 96 16 27
L
La Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault : 04 67 57 65 63
La Communauté de Communes Lodevois et Larzac : 04 67 88 90 90

Contactez l’intercommunalité dont vous dépendez :

Le journal du Syndicat Centre Hérault
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La publicité, c’est aussi sur internet !
J’arrête le gaspillage de papier,
je colle
un

Stop Pub !

llectivités

OUI à l’info des co

Retrouvez gratuitement votre autocollant Stop PUB
dans plus de 150 points relais : en mairie, en déchèterie,
dans votre commerce de proximité, sur demande
au Syndicat Centre Hérault.
La liste des points relais est consultable sur notre site Internet :
www.syndicat-centre-herault.org

Pour faire
boule de neige…
Le principe est simple : inviter le maximum
de personnes à passer à l’action pour
promouvoir le nouvel autocollant Stop Pub,
dessiné par les enfants du territoire !

Devenez citoyen relais

Devenez point relais

Demander 5,10 ou 15 Stop Pub au
Syndicat Centre Hérault et proposer les
à votre entourage (famille, voisins, amis)
avec comme consigne : un stop pub
donné = un stop pub collé

Vous êtes un commerçant de proximité,
un cabinet médical, un coiffeur, une
association… vous pouvez devenir un
point de distribution du Stop Pub. Une
fiche de demande est disponible sur notre
site internet.
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æP
 our plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter
au 04 67 88 18 46
1

Mots

croisés

Tous les mots à deviner
font référence aux différents
articles du journal.
Retrouver les réponses
sur notre site internet.
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S’ils sont gros, ils sont invités à aller à la déchèterie
de Saint André (p. 7 et 8)
320 lieux de départ pour le recyclage (p. 3 et 13)
En commun, comme certains composteurs (p. 10)
7
Fermentescibles (p. 11)
Elle est attribuée par le Bureau Véritas (p. 5 et 10)
La ressourcerie en recherche (p. 7)
Même troué ou taché, il se recycle (p. 7)
Utile pour brûler les biogaz (p. 5)
Réduit le gaspillage de papier de 40 kg par an (p. 16)
Jus de déchets (p. 5)
La couleur des consignes de tri pour les emballages (p. 13)
La nouvelle déchèterie de Montarnaud en a plein (p. 6)
Pour faire le chemin d’accès de ma maison (p. 2)
13

2

3

4
5

6
8
9
10

11
12
Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
le Syndicat Centre
Hérault et Ecofolio.

