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Le Syndicat Centre Hérault : 3 collectivités pour 1 service commun

Le Syndicat Centre Hérault (SCH) est né de la collaboration de trois structures intercommunales : la Communauté 
de Communes du Clermontais, la Communauté de Communes Vallée de l’Hérault et la Communauté de Communes 
Lodévois et Larzac. Depuis 1998, elles lui ont confié la compétence « traitement des déchets ménagers » pour assurer 
un service commun et adapté au territoire.
La compétence « collecte des ordures ménagères » reste du domaine des Communautés de Communes.

Un territoire essentiellement rural aux 
portes de Montpellier

Le SCH compte 76 communes et 70 081 habitants 
sur une superficie représentant 20 % du départe-
ment de l’Hérault dans un secteur semi-urbain et 
rural. 

Lodévois et Larzac

Clermontais

Vallée de l’Hérault

www.syndicat-centre-herault.org

www.clermontais.com

www.lodevoisetlarzac.fr 

www.cc-vallee-herault.fr

Depuis 15 ans, le SCH a tiré profit des expé-
riences de chacun pour améliorer le service de 
traitement des déchets et atteindre des objec-
tifs ambitieux en matière de valorisation : 45 % 
des déchets produits sur le territoire sont 
valorisés en 2012.

Le tri des déchets :
la collecte en apport volontaire

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

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

• Pour les particuliers, les équipements sont utili-
sables gratuitement pour des petites quantités et de 
manière payante pour des quantités importantes, se-
lon la tarification appliquée aux professionnels. 

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

Le SCH est engagé dans la collecte à la source des 
biodéchets et des déchets résiduels en liaison étroite 
avec les Communautés de Communes qui ont gar-
dé la compétence collecte et en association avec 
chaque commune.

Le traitement des déchets

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

Le SCH achemine les déchets recyclables, collectés 
en apport volontaire aux points tri et en déchèterie 
vers les filières appropriées. Ainsi le verre, les pa-
piers-journaux-magazines, les emballages ménagers 
recyclables, le carton et la ferraille seront réintroduits 
dans un cycle de production, en remplacement total 
ou partiel d’une matière première. 

Le SCH composte les biodéchets et les déchets verts 
sur la plateforme d’Aspiran. Il produit un compost de 
qualité, certifié « Matière fermentescible utilisable en 
Agriculture Biologique » depuis 2006. Il est commer-
cialisé auprès des professionnels et des particuliers.
La plateforme de compostage est un site pédago-
gique qui attire des visiteurs spécialistes ou néo-
phytes, de France et de l’étranger. 

Le SCH traite par enfouissement les déchets rési-
duels sur l’Installation de Stockage des Déchets Non 
Dangereux (ISDND) gérée en régie. Il est également 
une vitrine du SCH et accueille régulièrement des 
visiteurs. 

Depuis 2009, un site d’accueil pour les inertes a été 
ouvert au siège du SCH à Aspiran. La commerciali-
sation des granulats issus du concassage des gra-
vats s’est mise en place progressivement en 2012. 

Une double compétence : le tri et le traitement des déchets 

Le traitement par enfouissement 
à l’ISDND du SCH

ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification

Nos certifications 

Gestion et Exploitation de l’Installation de 
Stockage de Déchets Non Dangereux

Gestion des déchets, production et 
vente de compost

Gestion des déchets, production et 
vente de compost
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L’année 2012 
Les événements marquants

Un arrêté préfectoral complémentaire 
pour l’exploitation du site 

L’arrêté n°2012-I-2662 modifie et complète 
l’arrêté n°2009-I-1613 qui autorise et réglemente 
l’exploitation de l’ISDND du SCH située à sur la 
commune de Soumont.  

Il prévoit :
- la possibilité d’accepter en vue de leur stockage 
les Déchets Industriels Résiduels Non Dangeruex 
produits par les entreprise du territoire, sous réserve 
qu’ils présentent les mêmes caractéristiques que 
les déchets ménagers notammment en terme de tri 
sélectif préalable. 
La priorité reste à tout moment donnée aux déchets 
ménagers issus de la collecte publique. 
- des aménagements permettant la prévention des 
nuisances olfactives avec notamment un système de 
dégazage des casiers à l’avancement. 
- la modification de la valeur limite fixée pour l’azote 
global dans les rejets de lixiviats. 

Le SCH traque les odeurs ! 

Fin 2011, la responsabilité du SCH a été mise en 
cause au sujet d’odeurs provenant de l’ISDND 
(Installation de Stockage de Déchets Non 
Dangereux). Les odeurs perçues ont pu provenir de 
l’arrosage quotidien en été et surtout aux conditions 
climatiques inhabituelles de novembre entraînant 
une accélération de la fermentation des matières 
organiques et l’apparition d’odeurs de biogaz. 
Afin de limiter ces nuisances olfactives, le SCH a 

décidé d’aller au-delà des obligations réglementaires 
et de faire procéder au dégazage à l’avancement du 
casier en cours d’exploitation.
Les travaux ont été réalisés au printemps 2012. Pour 
cela, des tranchées ont été creusées sur un hectare 
de casier afin d’installer les drains qui captent les 
biogaz et les acheminent à la torchère.
 
Des travaux pour améliorer nos perfor-
mances environnementales !
Des grillages ont été posés en contrebas des casiers 
d’exploitation pour limiter la dispersion des envols 
vers le Technoparc Michel Chevalier et faciliter le 
nettoyage. 
Le bassin des eaux de ruissellement interne a été 
étanchéifié.
Les digues de fermeture des casiers ont été réhaus-
sées. 

Mise en place du dégazage des 
casiers à l’avancement

Campagne de nettoyage 

Réhausse des digues de fermeture des 
casiers 

ISDND : limiter notre impact sur l’environnement, une exigence du SCH !

Tribunal administratif : désistement des 
associations LRNE, ARPE, Revivre. 

En 2012, les associations LRNE, ARPE, Revivre 
se sont désistées de leur instance déposée devant 
la cours administrative d’appel de Marseille en avril 
2011. 
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La plateforme de compostage fait peau 
neuve ! 

A l’automne 2012, les casiers de fermentation de la 
plateforme de compostage ont été entièrement remis 
à neuf. Situés au coeur du processus de compos-
tage, ils n’avaient pas encore été restaurés depuis 
l’ouverture en 2003 et étaient bien fatigués. Ils déno-
taient par rapport au reste du site déjà réaménagé. 
Désormais, le sol et les drains ont été refaits et les 
anciens murs en bois ont été remplacés par du béton.  
Avec ces nouveaux aménagements, la plateforme 
retrouve sa splendeur des débuts et le processus de 
compostage est plus efficient.
Toujours dans un souci d’optimisation, le SCH sou-
haite déplacer le lieu de vente du compost pour libé-
rer de l’espace sur la plateforme. Il prévoit la création 
d’un hall de vente couvert et plus fonctionnel .Ce pro-
jet intègre le déplacement du pont bascule et sup-
pose de réaménager en partie le site d’Apiran. Les 
travaux sont prévus pour 2013. 

Le partenariat entre le Lycée agricole et 
le SCH... les premiers fruits ! 

Une tonne d’abricots récoltée en juin 2012. Voici les 
premiers fruits du partenariat entre le Lycée Agricole 
de Gignac et le SCH. La convention signée en 2004 
fixait un objectif gagnant-gagnant : le SCH fournit 
aux élèves un lieu pour mettre en pratique leurs en-
seignements théoriques et, en échange, ils offrent au 
SCH leur expertise, notamment sur l’utilisation opti-
male du bois de paillage et du compost.
Au printemps 2009, les élèves ont planté 140 plants

d’abricotiers sur le terrain jouxtant le siège du SCH à 
Aspiran. Cette première récolte d’une tonne de fruits 
conforte les résultats très positifs de cette première 
expérimentation. D’autant plus que le bénéfice de la 
vente des abricots par les élèves finance la poursuite 
de ce projet pédagogique.

Cet été, n’oubliez pas de paillez 
vos tomates ! 

Pour relancer les ventes de bois de paillage auprès 
des particuliers, le SCH a réalisé une campagne au-
tour du légume phare de l’été : la tomate...  Notre 
produit  offre des qualités équivalentes aux paillages 
proposés dans le commerce (économies d’arrosage, 
pas de nécessité de désherber...), mais à moindre 
coût.

Tout cela grâce à un produit original issu de la valori-
sation de déchets verts ! En effet, le bois de paillage 
est produit à partir du refus de criblage du compost, 
qui lui même est fabriqué à partir de déchets verts 
collectés dans les 14 déchèteries de notre territoire.

“ “

Pour 4€*,
j’ai paillé toutes mes tomates. 
Je ne désherbe plus et j’arrose 
beaucoup moins !

Vente de bois
de paillage

au Syndicat Centre Hérault
à Aspiran, du lundi 

au vendredi de 14h à 16h45.

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).

*Coût pour pailler une surface de 10 m2 avec 
80 kg de bois de paillage issu de la valorisation 

des végétaux collectés sur votre territoire
et utilisable en agriculture biologique.

Pour plus d’informations :
04 67 88 18 46

www.syndicat-centre-herault.org

Je ne désherbe plus et j’arrose 
beaucoup moins !

Aménagement des nouveaux casiers

Campagne de promotion du bois de 
paillage

Première récolte

La promotion de la filière biodéchets

Le réseau compost + : échange avec l’Europe

Depuis septembre 2012, le réseau Compost + a re-
cruté un animateur à temps plein pour consolider et 
déployer ses actions. Il a d’ors et déjà pour mission 
de coordonner et gérer 3 projets soutenus financière-
ment par l’ADEME : 
- la rédaction d’un guide méthodologique sur la col-
lecte sélective des biodéchets
- la création d’un référentiel qualilté
- un observatoire de suivi des collectivités en collecte 
sélective des biodéchets. 

En 2012, le réseau a participé à l’organisation des 
journées de l’organique avec le réseau IDEAL à Lo-
rient. 

La coopération internationale

Le SCH a participé à des actions de coopération 
internationale avec la Tunisie financées par l’Etat, 
l’ADEME ou le Conseil Général. Ces échanges ont 
permis d’évaluer les possibilités de mettre en œuvre 
une filière de traitement des biodéchets sur la pro-
vince Medenine. Une première plateforme de com-
postage devrait voir le jour sur la commune de Djerba 
notamment pour gérer les biodéchets produits par les 
complexes hôtelliers. 
Au-delà de la filière biodéchets, ces coopérations 
permettent de créer des partenariats sur des sujets 
connexes comme l’enfouissement, la réhabilitation 
des décharges ou l’organisation des filières. 

Les nouveautés de la filière compost : des travaux à la plateforme, une première 
récolte d’abricots et de la pub pour le bois de paillage !
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Dans le cadre de cette mission, le SCH valorise les 
inertes et gravats issus des chantiers des profes-
sionnels sur la plateforme située à Aspiran. En 2012, 
près de 8 600 tonnes d’inertes ont été traitées. Après 
concassage et scalpage (criblage), ils sont recyclés 
en un tout-venant de calibre 0/31,5.
Ce tout-venant peut être utilisé pour des travaux de 
remblaiements, ou encore comme corps de chaus-
sée (préconisation : couche de 25 cm compactée).
Ainsi, un professionnel ou un particulier qui vient 
déposer des inertes à Aspiran peut repartir avec du 
tout-venant pour ses chantiers ou travaux.

Le site d’inertes est ouvert du lundi au vendredi de 9h 
à 11h45 et de 14h à 16h45.
La tarification des produits issus du recyclage des 
inertes est la suivante (valable jusqu’au 1er juillet 
2013)
- Moins de 500 tonnes : 7 € / tonne.
- De 500 à 1 000 tonnes : 6 € / tonne.
- Plus de 1 000 tonnes : 5,20 €/ tonne.
La livraison est possible par camion de 10 tonnes sur 
demande et en fonction des disponibilités. 

Attention :  A partir du 1er juillet 2013, les tarifs évo-
lueront en raison de l’assujetissement du SCH à la 
TVA.

L’aménagement des quais de déchar-
gement

En 2012, le SCH a investi dans un compacteur pour 
les Emballages Ménagers Recyclables afin de les 
stocker et d’optimiser les transports vers les filières 
de recyclage.

Le granulat : un nouveau produit est 
commercialisé !

Réhabilitation des décharges : 
le programme touche à sa fin ...

En 2008, l’inventaire départemental des décharges 
non réhabilitées faisait apparaître 39 sites sur le terri-
toire du SCH. En accord avec les services de la Pré-
fecture, de l’ADEME et du Conseil Général, les com-
munes concernées ont confié la maîtrise d’ouvrage 
de ces travaux au SCH. 

De nombreux travaux ont été réalisés en 2012 : 
les décharges de Gignac, Arboras, la Vacquerie, le 
Bosc, Lodève, Soumont et  Saint Maurice Navacelle 
ont été réhabilitées. L’année 2013 marquera la fin de 
ce programme avec la finalisation des travaux sur 
Montarnaud pour le printemps 2013. 

Pour chaque site, ils ont consisté à la mise en forme 
d’un massif afin d’adoucir les pentes et permettre un 
meilleur écoulement de l’eau. A l’issue de ce remo-
delage, une couverture terreuse a été mise en place 
avec des fossés de récupération des eaux. Une 
végétalisation est prévue afin de stabiliser les talus 
ainsi créés. 

Ces aménagements rendus obligatoires, permettent 
de répondre au mieux aux préoccupations environne-
mentales tout en rendant au milieu naturel des sites 
longtemps utilisés dans de mauvaises conditions. 
Ces projets sont subventionnés à 70 % par l’Agence 
de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
(ADEME) et le Conseil Général de l’Hérault, 30% 
reste à la charge des communes. Le SCH assure la 
gestion et le suivi des chantiers. 

Les actions de sensibilisation pour le
tri et la prévention des déchets

Composage semi-collectif à la Vacquerie 

Ce projet vise à tester la mise en place de compos-
teurs collectifs dans les centres de village qui n’ont 
pas accès à la collecte sélective des biodéchets. 
L’objectif est de réduire la quantité d’ordures ména-
gères collectées dans les bacs gris en valorisant les 
déchets fermentescibles communément appelés « 
biodéchets » ! En effet, 30% de nos ordures ména-
gères sont des biodéchets, soit 100kg par an et par 
habitant. Une quinzaine de foyers s’est déjà porté 
volontaire ! Ils ont participé à une formation initiale 
autour de la pratique du compostage et sont équipés 
d’un « bio seau » pour le transport des biodéchets  
: restes de repas, épluchures de légumes, papier 
essuie-tout. Mélangés à du broyat de déchets verts, 
ces biodéchets se transformeront en compost qui 
sera ensuite redistribué aux administrés participant 
à l’opération.

Eco-exemplarité des collectivités en ma-
tière de prévention des déchets ... c’est 
parti ! 

A l’occasion de la Semaine Européenne de la Réduc-
tion des Déchets (SERD) 2012, le SCH a choisi de 
doter les élus d’outils afin de les accompagner dans 
la mise en oeuvre d’actions de prévention au sein 
des 76 communes du territoire du SCH.
Un kit élus « Ma collectivité s’engage » a été remis 
aux collectivités pour les aider à participer à cette se-
maine, qui a lieu cette année du 17 au 25 novembre. 
Il comprenait :
- une clé USB avec des fiches pratiques pour réduire 
les déchets des différents services des collectivités 

et des articles sur la prévention des déchets à diffu-
ser dans les publications municipales,
- une affiche de promotion de la SERD,
- une charte « Ma collectivité s’engage », qui pro-
pose à chaque mairie de s’engager à suivre un ou 
plusieurs axes pour la prévention des déchets. Nous 
avons invité les maires à la signer au cours de la 
Semaine Européenne de la Réduction des Déchets.
- une affiche « 20 gestes faciles pour réduire nos 
déchets » à afficher en mairie, dans les écoles, com-
merces, associations, salles publiques...
24 communes ont répondu favorablement à notre 
demande. 

Opération Récup’Jouet 

Chaque année, le SCH s’engage lors de la Semaine 
Européenne de Réduction des Déchets. Pour cette 
nouvelle édition de la SERD 2012, le SCH a co-or-
ganisé une opération Récup’Jouets, avec le groupe-
ment d’associations « RESSOURCERIES 34 - ERCA 
Initiatives ».
Entre le 19 et le 23 novembre, de nombreux particu-
liers sont venus déposer à la déchèterie d’Aspiran 
des jouets, jeux, vélos et du matériel de puériculture 
en bon état et pouvant être réutilisés. Ce sont 179 kg 
de matériel qui ont été détournés de l’enfouissement 
et donnés pour être revendus. 

“ “Pour 140€*,
j’ai réalisé un chemin d’accès 
pour une maison !

Vente de tout venant
au Syndicat Centre Hérault

à Aspiran, du lundi au vendredi 
de 9h à 11h45

et de 14h à 16h45.

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).

*Coût pour réaliser un chemin de 46 m2 avec 20 tonnes 
de granulat concassé calibre 0/31.5. Nous proposons aussi 

du granulat concassé calibre 31.5/60, issu également 
du recyclage d’inertes collectés sur votre territoire.

Pour plus d’informations :
04 67 88 18 46

www.syndicat-centre-herault.org

Le traitement des inertes  
en tout venant.

Campagne de promotion du granulat
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Nouveau logo du SCH : On modernise, 
on dynamise...

Un logo est un moyen de communication et d’identification 
indispensable à toute organisation. Il donne une person-
nalité unique à la collectivité, provoque un phénomène de 
reconnaissance immédiate par son utilisation systéma-
tique, et contribue ainsi au développement de la notoriété 
d’une structure.

Depuis le mois d’octobre 2012, le SCH a adopté un nou-
veau logo. Il n’avait pas connu de modification depuis sa 
création en 1998. Voilà pourquoi le SCH a fait le choix de 
le moderniser. Ce nouveau logo renvoie l’image d’une col-
lectivité dynamique et exemplaire, respectueuse de son 
environnement et au service de son territoire.
Il garde néanmoins les couleurs associées à notre activité. 
Les tons verts utilisés dans la plupart des supports de la 
collectivité soulignent en effet l’engagement du SCH du 
point de vue environnemental. Les trois feuilles représen-
tées symbolisent les trois communautés de communes 
que couvre le SCH. Cet élément végétal évoque la pro-
tection de l’environnement et le renouveau induit par le 
traitement des matières vertes. L’utilisation de la courbe 
fléchée en pointillés évoque quant à elle le recyclage et 
le traitement de la matière, deux grands piliers de nos 
actions.

Les indicateurs techniques



En 2012, le taux de valorisation des déchets ménagers et assimilés est de 45 %. 

En matière de tri et traitement des déchets, le SCH s’inscrit dans une démarche globale et intégrée, ce qui explique 
ses bons résultats en matière de valorisation matière et organique. 
En 2012, les objectifs imposés par le Grenelle de l’environnement à l’horizon 2015 sont une nouvelle fois atteints : les 
quantités de déchets ménagers et assimilés valorisés par compostage ou recyclage représentent 45 % des déchets 
ménagers produits sur le territoire. Ces bons résultats sont le fruit du geste de tri adopté par les habitants du territoire 
au quotidien, de l’implication des élus et de tous les partenaires du SCH.

Remarque : La population est passée de 58 078 à 70 081 habitants entre 2006 et 2011 (source INSEE). 

Soit une production de déchets ménagers et assimilés de 581 kg/habitant et un taux de valorisation de 45%. 

Les tonnages valorisés et non valorisés de 2006 à 2012
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La production de déchets en kg par habitant

Sous l’angle prévention
En matière de prévention, le Grenelle de l’environnement cible principalement les Ordures Ménagères. Ce sont les déchets issus 
de l’activité domestique des ménages (Elles ne comprennent pas les déchets deposés en déchèterie). L’objectif du Grenelle est de 
réduire notre production de 7 % en 5 ans à compter de 2009, soit 24 kg/habitant d’ici fin 2014. 

Selon le cadre fixé par le Grenelle de l’environnement, nous devrons aboutir à une production d’Ordures Ménagères infé-
rieure ou égale à 312 kg/habitant pour 2014. 
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Base 70 081 habitants Tonnes kg par habitant %
Collecte OMR bac gris 14540 207 35,7

Collecte EMR - Refus de tri 288 4 0,7
Collecte EMR 1033 15 2,5
Collecte Verre 2645 38 6,5
Collecte Papier 1842 26 4,5
Collecte biodéchets bac vert 2959 42 7,3
Production annuelle Ordures Ménagères 23307 333 57,2
Déchets verts 4186 60 10,3
Ferraille 1138 16 2,8
Cartons 937 13 2,3
Bois 3017 43 7,4
DEEE 635 9 1,6

Déchets toxiques 123 2 0,3
Encombrants 6684 95 16,4
Déchets municipaux 692 10 1,7

Production annuelle Déchets Ménagers 40719 581 100

Déchets valorisés
Déchets non valorisés

 En 2012, on estime que 11 kg/habitant sont évités par le compostage individuel. 
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18 515 t de déchets valorisés  

Déchèteries 
(Ferraille, cartons, 
bois, DMS, DEEE)

5 850 t

Points tri 
(verre, papier, EMR)

5 530 t

Déchets verts
 4186 t

Biodéchets
2 959 t

22 204 t de déchets non valorisés

OMR - bacs gris 
14 540 t

Déchèteries
Encombrants

6 684 t

Refus du Centre 
de Tri 288 t

Déchets 
municipaux
692 t
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Les opérations de collecte

La collecte sélective à la source des bacs verts et des bacs gris est assurée par la Communauté de Communes du 
Clermontais, la Communauté de Communes Vallée de l’Hérault et la Communauté de Communes Lodévois et Larzac.
La collecte sélective par apport volontaire (déchèteries et points tri) des autres déchets ménagers et déchets ména-
gers assimilés (c’est à dire les déchets des commerçants, artisans ou services comparables aux déchets ménagers) 
est assurée par le SCH. 
Le SCH centralise les demandes de bacs en collaboration avec les Communautés de Communes et les Communes.

Les déchèteries

• Déchèteries centrales : Aniane, Aspiran, Clermont l’Hé-
rault, Gignac, Montarnaud et Lodève.

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

• Mini déchèterie : Cabrières.

• Déchèterie mobile : La Vacquerie.

En 2012
Près de 2014 foyers ou professionnels ont été nouvellement équipés en bacs et près de 1213 changements ou 
compléments de bacs ont été effectués. 

En 2012
Fin 2012, le SCH a mis en place les containers 
de tri Recylum dans les déchèteries. 

Déchets pouvant être déposés 
dans toutes les déchèteries : 

DEEE*, 

EMR, Verre et Papier. 

Les points tri (verre + papier + emballages ménagers recyclables)

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

Déchets des professionnels

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

L’accès aux déchèteries pour les professionnels fait l’objet d’une convention. En 2012, elle n’a pas été renégociée 
avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, la CAPEB et la CCI de Montpellier. 

Les inertes 
Les inertes des professionnels sont accueillis sur un site dédié, situé au siège du SCH à Aspiran. Les apports sont 
facturés selon la grille des tarifs de dépôts d’inertes. 

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

La collecte par apport volontaire

Point Tri du SCH

En 2012
Fin 2012, 678 professionnels avaient signé la convention d’accès aux déchèteries. 

En 2012, le site d’inertes a comptabilisé 1323 apports (hors inertes issus des déchetteries) soit un total de 3040 
tonnes. La commercialisation de granulats issus de gravats concassés est désormais effective. 

Site d’accueil pour les inertes à Aspiran
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Les «Points tri» :

 
38 kg/hab/an** de verre sont recyclés sur le 
SCH contre 25 kg/hab/an à l’échelle du dépar-
tement***.

41 Kg/hab/an** d’EMR et de papier sont recyclés 
sur le SCH contre 41 kg/hab/an sur le départe-
ment***.

En 2012, on constate que les quantités collec-
tées de verre et d’EMR augmentent faiblement (respec-
tivement 0,3 % et 1,7%). Le papier, lui, diminue de 6,5 
%, certainement en raison de l’opération STOP PUB.  Le 
refus de tri revient à un niveau comparable à 2010.

**Indicateurs calculés avec une population de 70081 habitants
*** Données 2011, sources Observatoire du Conseil Général

Tonnes 2010 2011 2012

Verre 2 565 2 637 2 645

Papier 1 899 1 969 1 842

EMR 1 060 1 016 1 033

TOTAUX 5 524 5 622 5 520

Evolution en % -0,8 % 1,8% -1,8%

Refus de tri EMR 244 305 288

Les Emballages Ménagers Recyclables 

Trois matières différentes sont déposées dans 
la colonne à emballages : le carton, le métal et 
le plastique. 
Chacune de ces matières se recycle différem-
ment et séparément. C’est pourquoi les embal-
lages ménagers sont transférés vers le centre 
de tri de « Delta Recyclage » à Lansargues. 
Ils sont séparés manuellement selon leur na-
ture et mis en balle pour être acheminés vers 
les filières de recyclage.

Tonnages des EMR triés par produits pour l’année 2012

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

Les opérations de traitement : le recyclage matière Dans les 14 déchèteries :

La ferraille fait l’objet d’une convention 
avec la Société St Pierre de Montpellier. 
En 2011, on constate une baisse (-  6%) 
liée aux vols en déchèterie. 

Les cartons sont conduits à Delta Recy-
clage : ils vont redevenir du carton. 

Les quantités de bois récupérées pro-
gressent de manière constante (+ 4 %). 

Les déchets toxiques sont soumis à 
un traitement spécial dans une filière 
adaptée à leur toxicité. Ils font l’objet 
de conventions avec les sociétés SRA 
Savac et Chimirec Socodeli. En 2012, 
la peinture représente 80 % des déchets 
traités.

En 2012, les quantités de cartons et de 
déchets toxiques collectés ont baissé (- 
1 %).  

En 2012, avec 269113 visites, la fréquentation des déchèteries augmente de manière sensible (+ 5%) et porte le 
nombre de visites par habitant à 4 visites sur le territoire du SCH pour un apport moyen proche de 80 kg/visiteurs*. 
Cette tendance est induite par la progression du geste de tri des administrés et des professionnels. 
*Cet indicateur tient compte de l’ensemble des déchets collectés en déchèterie, déchets verts et encombrants compris.

Tonnes 2010 2011 2012

Ferraille 1 308 1 204 1 138

Cartons 931 945 937

Bois 2 779 2 902 3 017

Déchets toxiques 131 129 123

D3E 515 612 635

TOTAUX 5 664 5 792 5 850

Evolutions en % + 4,4% +2,2% + 1,0%

Nombre de 
visites 248 155 256 859 269 113

Evolutions en % + 2,4% + 3,5% + 4,8 %

Les déchets collectés en dé-
chèteries bénéficiant d’un re-
cyclage matière : 

Tonnages des EMR triés par produits - Année 2012

Freinte
18 t Acier

166 t
Aluminium

26 t
Briques Alimentaires

65 t

PET clair
93 t

PET foncé
45 t

PEHD
65 t

Cartonnette
399 t

Cartons bruns
42 t

Papier
114 t

Refus
288 t
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En 2012

Le SCH a obtenu deux certifications pour la gestion exemplaire de sa plate-
forme de compostage : ISO 9001 et ISO 14001.
Au total, plus de 2800 tonnes de produits ont été commercialisées en 2012. 
Cela représente 745 clients et 1400 achats. Le SCH a également effectué 
144 trajets de livraison pour une soixantaine de commandes dont 190 tonnes 
en prestation d’épandage. 

Le projet de site expérimental autour du compost et des pratiques agro-éco-
logiques avec le Lycée Agricole de Gignac se poursuit. Une tonne d’abricots 
a été récoltée en juin par les étudiants du Lycée agricole. 

La plateforme de compostage est régulièrement visitée par les scolaires, des 
élus et des techniciens de collectivités intéressées par la collecte sélective 
des biodéchets, des associations, des organismes de coopération décentra-
lisée... En 2012, une vingtaine de visites ont été réalisées. 

Les opérations de traitement : le compostage à Aspiran

Tonnes 2010 2011 2012

Biodéchets collectés 2 781 2 884 2 959

Déchets verts des 
déchèteries 3 891 3 916 4 186

TOTAUX 6 672 6 800 7 145

Evolutions en % +5,0% +1,9% +5,1%

Soit 55kg/habitant/an*

La filière compost : les produits et services

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

Deux types de compost sont à la vente : 
le compost « 50 % biodéchets / 50 % 
végétaux » et le compost « 100 % végé-
tal ».

Le SCH commercialise également du 
bois de paillage. 

Un service d’épandage et de livraison 
est proposé aux agriculteurs qui utilisent 
le compost.

La quantité de biodéchets collectée est en hausse pour l’année 2012 
(2,6 %). La quantité de déchets verts collectée a beaucoup augmenté 
en 2012 soit 7 %. Aussi, on obtient une hausse de près de 5 % des 
quantités de déchets traitées sur la plateforme de compostage.
 
Depuis 2008, un des objectifs pour la plateforme de compostage est 
d’améliorer la qualité du process de production pour assurer un meilleur 
rendement. En 2012, le SCH a vendu 673 t de compost « 50% biodé-
chets/50% végétaux », 2052 t de compost « 100% végétal», 92 t de 
bois de paillage.

* indicateur calculé en fonction du nombre d’habitants qui ont accès à la collecte des biodéchets ou 
qui sont équipés d’un composteur individuels. 

En 2012, la production totale de déchets non valorisés augmente très faiblement  (soit + 0,74% vs 5,84% en 2011). 

Elle est induite, d’une part par la baisse des refus de tri et des encombrants traités (- 2,3 %)et  d’autre part par une 
faible augmentation des OMR (0,91 %).  On peut supposer qu’il y a un effet de la conjoncture économique. 

Les opérations de traitement : les déchets non valorisables

* Ordures Ménagères Résiduelles 
*** avant 2010, les déchets municipaux étaient comptabilisés avec les encombrants.

Le traitement par enfouissement 
à l’ISDND du SCH

Tonnes 2010 2011 2012

OMR* traitées sur l’ISDND 13 980 14 409 14 540

Refus du centre de tri des EMR 244 305 288

Sous total OMR* 14 224 14 714 14 828

Encombrants traités sur l’ISDND 6 153 6 840 66 84

Déchets municipaux***  traités sur l’ISDND 448 488 692

Total déchets non valorisés 20 825 22 042 22204

Evolution en % 0,14 % 5,84 % 0,74 %

Autres déchets traités sur l’ISDND
• Déchets de dégrillage
• Refus de criblage
• DIB
• Refus Inertes

609
2

590 
17

/

1276
2

966
213
96

819
0

808
0
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L’Installation de Stockage de 
Déchets Non Dangereux est 
une Installation Classée pour la 
Protection de l’Environnement 
qui répond à l’arrêté préfecto-
ral 2009-I-1613 B daté du 30 
juin 2009 et complété par l’arrê-
té  2012-I-2662 daté du 19 dé-
cembre 2012.

Seuls sont admis sur le site en 
vue de leur stockage, les dé-
chets non dangereux en prove-
nance du territoire du SCH. 

La capacité maximale annuelle 
d’accueil de l’installation est de 
40 000 t de déchets.



Schéma récapitulatif sur les filières de valorisation en 2011

BIODECHETS DECHETS 
VERTS

   VERRE PAPIER EMR CARTONS METAUX BOIS ENCOMBRANTS ORDURES
MENAGERES
RESIDUELLES

Ste St Pierre
à Montpellier (34)

L.R Broyage
à Bessan (34)

Huile de Vidange 
CHIMIREC 

SOCODELI (30)
Autres DMS : 

SRA - Savac (34)

2 959 t 4 186 t 2 645t 1 842 t 1 033 t 937 t 1 138 t 3 017 t 123 t 6 684 t 14 540 t

Plateforme de compostage 
à Aspiran (34)

Centre de Stockage des Déchets 
Non Dangereux du SCH (34)

Usines de recyclage
Papier : Papeterie UPM à Grand Couronne (76) 

Cartons / Cartonnettes : Papeterie Emin Leydier + Smurfit 
Kappa PRF/alpha à Avignon

- usine Champblain à Laveyron (26)
Briques Alimentaires : Papeterie Revipac à Paris (75)

Acier : Acelor à Fos sur mer (33)
Aluminium : Affimet Recovco à Compiègne (10)

Bouteilles plastiques / Flacons : Valorplast (Région Sud-Ouest)

Les collectes sont 
réalisées par les 

C.C du Clermontais
C.C. de la Vallée de l’Hérault
C.C. du Lodévois et Larzac.

Valorisation organique Valorisation Matière Déchets non Valorisables

 18 515 tonnes de déchets collectés et valorisés

soit un taux De Valorisation De 45% 

OI Manufacturing 
à Vergèze (30)
à Béziers (34)* 

*à partir du 1er nov 2011

Centre de Tri de Lansargues (34)

+ 288 t de refus du centre de tri 

soit 22 204 tonnes

21 916
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DMS     DEEE

Ecologic

à Paris (75)

635 t 692 t

DECHETS 
MUNICIPAUX

765 tonnes sont évitées par la pratique du compostage individuel 
(estimation des biodéchets + petits déchets verts valorisés par les 5 544 foyers équipés d’un composteur individuel)

Les indicateurs financiers



Les modalités d’exploitation

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

Les dépenses de fonctionnement 2012 ont été exécutées à 97% du 
budget primitif et à 90% des prévisions budgétaires totales.
La TGAP représente 7% du budget total de fonctionnement. Le tarif de 
la TGAP 2012 est de 20€ la tonne grâce à la certification ISO 14001 
obtenue sur l’ISDND au lieu de 30€.
Pour la participation des Communautés de Communes, depuis 2011, 
le coût de la TGAP, ainsi que la part des dépenses de fonctionnement 
liées à l’enfouissement des OMR à l’ISDND est réparti au prorata des 
tonnages enfouis par chaque Communautés de Communes. La parti-
cipation d’Eco-Emballages est attribuée en fonction de la qualité du tri.
Pour 2012, la vente de produits valorisables (fer, acier, alu, plastiques, 
cartons…) est stable par rapport à 2011 grâce au maintien du cours des 
mercuriales (prix du rachat des matières) et des tonnages matières en 
2012. 

En 2012, le SCH a investi dans l’achat de matériels  :
• Camion bennes immatriculé CF806FH (253 671€)
• Renouvellement ordinateur (8 294 €)
• Colonnes (47 615€)
• Bennes (95 355€)
• Divers : Remplacement pompe 4 ISDND, clôtures quai, pompe 
adblue, bacs de rétention, suppresseur, imprimante étiquette bacs, rou-
leau phed, siège 901, trappe cuve…

Les autres dépenses d’investissement concernent essentiellement des 
projets en cours : les travaux de l’ISDND, l’aménagement du site d’Aspi-
ran, la réhabilitation des décharges, les ISDI (installations de stockage 
de déchets inertes), les déchèteries, la plateforme de compostage, le 
quai de déchargement, les inertes.
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Répartition des dépenses globales par type de déchets Répartition des dépenses par service

COMPTACOUT est une méthode d’enregistrement des dépenses et des 
recettes, propre à la gestion des déchets. Initiée par l’ADEME, elle fixe un 
cadre homogène et des règles pour répartir les coûts. La MATRICE per-
met 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’appuit sur les principes de la comptabilité ana-
lytique. L’objectif principal est d’identifier et de maîtriser les coûts de la ges-
tion des déchets. La MATRICE est présentée HORS TAXES.

Pour illustrer l’application de cette méthode, les diagrammes suivant font fi-
gurer les dépenses 2012 du SCH selon les modalités de la MATRICE COMP-
TACOUT :

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

Quelques indications sur la description des dépenses...
Le total des charges fonctionnelles : charges administratives et les charges cou-
rantes (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 tri-condition-
nement : coûts du tri des EMR et du bois ; le Stockage de déchets non dangereux : 
coûts de l’ISDND ; La gestion des inertes : travaux d’aménagement.
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Couverture des charges par les recettes (hors participation)

 2012 
Détail des produits des services 9 41 107 

Vente de produits valorisables  736 403 
Vente de compost 84 510 
Etude 9 600 
Facturation des professionnels 79 139 
Refacturation Réseau Compost+ 31 455 

 

 2010 2011 2012 
Montant total des dépenses de fonctionnement 
Dont la TGAP 

55 

5 956 590 
362 294 

55 

5 727 718 
368 163 

55 

6 494 755 
491 256 

Montant total des recettes  
dont 

7 352 453 6 978 570 7 849 662 

- Participation des C. de Communes 
  dont TGAP s’élèvant à 491 256€ pour 2012 

5 009 933 5 176 844 5 228 612 

- Participation Eco-Organismes 473 905 569 440 1 199 794 
- Produits des services 507 411 930 757 941 107 

Montant total des dépenses d'investissement  
5 114 726 

 
2 817 660 

 
2 671 948 

dont un montant de : 
pour 
          - Achat de terrains 

2 994 195   
 

/  

811 938 
 

27 330 

1 820 939 
 

/ 
- Achat de logiciels         / / 14 854 
- Achat de matériels 1 387 868 620 121 436 532 
- ISDND de Soumont 861 689 54 981 349 363 
- Réaménagement du site d’Aspiran   320 689 
- Terrassement ASPIRAN 68 338 14 548 73 290 
- Réhabilitation décharges communales 329 803 11 774 214 272 
- ISDI / / 12 647 
- Déchetteries  26 747 15 757 34 264 
- Plate forme Aspiran 100 822 92 357 253 576 
- Quai de déchargement   157 374 65 437 120 811 

         -  Extension de l’atelier 61 554 /  
- Plateforme d’expérimentation / 1 392 / 
- Inertes / / 8 367 

Montant total des recettes d'investissement 
dont en autofinancement 

4 068 180 2 756 990 1 394 617 

- FCTVA 593 517 466 226 133 388 
- Subvention 262 131 340 655 208 000 
- Amortissement 976 396 757 254 989 184 

 

 1 145 398 € 
19%

 1 197 160 € 
20%

 493 365 € 
8%

 461 607 € 
8%

 442 140 € 
7%

 1 746 730 € 
29%

 115 367 € 
2% 114 936 € 

2%

 78 683 € 
1%

 224 088 € 
4%

Total des charges fonctionnelles

Prévention

Pré-collecte

Collecte

Transit/Transport

Tri-Conditionnement

Compostage

Stockage de déchets non
dangereux
Gestion des inertes

Enlèvement et traitement des
déchets dangereux

 1 046 240 € 
21%

 148 358 € 
3%

 235 885 € 
5%

 2 327 502 € 
48%

 167 092 € 
3%

 268 360 € 
6%

 570 731 € 
12%

 114 936 € 
2%

Ordures Ménagères Résiduelles
Verre
Papier
Emballages Ménagers Recyclables
Biodéchets
Déchets de déchèteries
Déchets des professionnels
Passif

46,40%

20,82%

38,67%

14,32%
21,66%

72,71%

153,54%

6,11%

28,92%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

140,00%

160,00%

Emballages
Ménagers

Recyclables

Papier Verre Biodéchets Déchets de
déchèteries

Déchets des
professionnels

Ordures
Ménagères
Résiduelles

Passif TOTAL
2012



Coût moyen par habitant/an du service public déchets ménagers du SCH

Cette participation par habitant et par an sert à financer les actions du Syndicat
Centre Hérault : 

• La réalisation et l’exploitation de 14 déchèteries.
• L’installation et la collecte de 310 «Points tri» (colonnes verre, papier et embal-
lages ménagers recyclables) sur les 76 communes.
• La création et l’exploitation de la plateforme de compostage.
• La prise en charge des autres filières de traitement des déchets :
     - Les prestations du centre de tri Delta Recyclage pour le papier et les 
      emballages ménagers recyclables.
    - Les prestations des établissements agréés pour les déchets ménagers 
spéciaux.
    - L’enfouissement des déchets résiduels et des encombrants à l’ISDND
• La prise en charge d’autres investissements :
 - Equipement en bacs pour la Collecte Sélective.
 - Réhabilitation du site d’Aspiran et mise aux normes de l’ISDND.
 - Réhabilitation de l’usine de tri-compostage de Clermont l’Hérault.

En 2012, le coût par habitant hors TGAP est de 67,60 euros. 
*A partir de 2009, le coût de la TGAP a été réparti au prorata des tonnages enfouis par Communauté de Communes.

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

En 2012, le SCH
répond une nouvelle fois aux objectifs imposés par 

le Grenelle de l’environnement à l’horizon 2015.

Les quantités de déchets ménagers et assimilés valorisés 
par compostage ou recyclage 

représentent 45 % des déchets ménagers produits sur le territoire.

L’évolution des tonnages valorisés depuis 2003
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Annexes

L’objectif de ces annexes est de compléter les données générales du rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public des déchets ménagers en apportant des informations sur les services du SCH, sur les résultats et le traitement 
des déchets.

• Les données sur les services :
  - Les déchèteries.
  - Les points tri. 
  - La plateforme de compostage.
  - Le Centre de Stockage des Déchets Non Dangereux.
  - L’atelier de maintenance.
  - L’administration et la communication / concertation.

• Les membres du Comité Syndical

0 €

10 €

20 €

30 €

40 €

50 €

60 €

70 €

80 €

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Coût moyen par habitant Coût moyen de la TGAP*

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012



3130

Les jours et horaires d’ouverture des 14 déchèteries

Horaires Matin
9h - 12h30

Déchèterie ouverte

Après midi
14h - 17h30

Déchèterie fermée

Déchèteries 
centrales

Jours d’ouverture Déchèteries 
complémentaires

Jours d’ouverture

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

Aspiran Matin Le Pouget Matin

A-midi A-midi

Clermont 
l’Hérault

Matin Saint Jean de 
la Blaquière

Matin

A-midi A-midi

Lodève Matin Le Caylar Matin

A-midi A-midi

Gignac Matin Octon Matin

A-midi A-midi

Saint André 
de Sangonis

Matin Paulhan Matin

A-midi A-midi

Aniane Matin Montpeyroux Matin

A-midi A-midi

Montarnaud Matin Cabrières Matin

A-midi A-midi

Les déchèteries

Les équipements 

- 14 déchèteries
- Parc de 161 bennes
- 4 camions transporteurs de bennes et 3 camion 
griffe. 

Le personnel

- 1 technicien
- 2 relais
- 16 gardiens de déchèteries (+ 4 suppléants)
- 8 chauffeurs bennes et 4 chauffeurs polyvalents

Le suivi de l’activité 2012 : 

Le nombre de visiteurs en 
2012 est de 269 113 (soit 
+4,8 % par rapport à 2011) 
avec une quantité moyenne 
proche de 80 kg/visiteurs.

Quantité de déchets apportés en tonnes par déchetterie en 2012
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Les «Points tri»

La fréquence des collectes

Population
Produit

< 200 200 à 1000 > 1000

Verre sur appel 1 fois par quinzaine 1 fois par semaine

Papier sur appel 1 fois par quinzaine 1 fois par semaine

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

Les équipements

- 2 camions grue 
- 1 camion avec remorque + grue sur berce
- 2 BOM avec grue et 4 compacteurs pour les emballages ménagers recyclables
- 7 bennes 

Le personnel

- 1 technicien
- 5 chauffeurs dont 1 personne relais

Le suivi de l’activité 2012

Fondée sur le taux de remplissage, l’optimisation des tournées permet de mieux répondre aux besoins en période 
estivale et de mieux organiser les transports du papier et des emballages à Lansargues et du verre à Béziers. 

Depuis 2012, le SCH a doublé la fréquence de collecte des Emballages Ménagers Recyclables du lundi 
pour pallier le pic d’activité du week-end.

La plateforme de compostage a été construite en 
2003. Elle accueille les biodéchets issus de la col-
lecte sélective et les déchets verts. Ils sont ainsi 
transformés en compost. 

Les heures d’ouverture

Le matin, dépôts des déchets verts et des biodé-
chets : à partir de 6h pour le Syndicat, de 7h pour 
les Communautés de Communes et de 9h pour les 
particuliers ou professionnels.
L’après-midi, vente du compost : de 14h à 16h45
 
Les équipements

- Superficie de la plateforme : 11 000 m2

- Un pont bascule.
- Un réseau d’aspiration forcée et un biofiltre.
- Un bassin de stockage de lixiviats avec un aérateur 
pour le traitement des odeurs.
- 2 citernes souples de stockage supplémentaire des 
lixiviats.
- Trois chargeurs, un broyeur, un crible, un trieur aé-
raulique, un épandeur et un tracteur et deux bennes 
réservées à la livraison du compost.
- Deux Algeco (dont un vestiaire).

Le personnel
 
- 1 technicien
- 1 personne relais
- 2 personnes pour la partie production et la réception

Le suivi de l’activité 2012

En 2012, 4402 apports ont été effectués pour 7145 
tonnes de biodéchets et de déchets verts traités. 
Le rendement global de la plateforme est d’envi-
ron 40%, soit plus de 2800 tonnes de produits.

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

En 2012, le SCH a obtenu la certification ISO 14001 
et 9001, pour la gestion de sa plateforme de compos-
tage. La certification produit « matière fertilisante uti-
lisable en agriculture biologique » a été reconduite. 

La plateforme de compostage
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Les étapes du compostage et le process de suivi

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

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

3 - La mise en casier de fermentation
• Phase active du compostage : température aux environs de 60°/70°.
• Aération forcée et / ou retournements réguliers. 
• Contrôles et suivi des températures et de l’humidité. 

Au bout de 6 semaines, le lot passe en maturation lorsque la tempéra-
ture est inférieure à 55° C.

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

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

* Test permettant d’évaluer la maturité du compost. 

** Test permettant de mesurer l’absence de phytotoxicité.

Les produits et services proposés 

Le SCH propose à la vente du compost issu des biodéchets, du compost «100 
% végétal» et du bois de paillage. Depuis 2006, les produits issus de la plate-
forme de compostage sont certifiés « Matières fertilisantes utili sables en Agri-
culture Biologique ».  
Chaque client reçoit la Fiche Produit et les analyses du lot. 
Attention :  A partir du 1er juillet 2013, les tarifs évolueront en raison de l’assu-
jetissement du SCH à la TVA.

Le SCH propose un service de livraison et d’épandage pour le compost.

La livraison : uniquement  à partir de 10 tonnes pour une distance inférieure à 
100 km.

L’épandage : uniquement à partir de 10 tonnes avec ou sans chargeur.

TARIFS PRODUITS  (en vigueur jusqu’au 1er juillet 2013)

En € TTC par tonne chargée sur place. 

Vente au détail à 1 kg près

COMPOST 

Biodéchets

COMPOST             

100% végétal

BOIS DE

 PAILLAGE

de 0 à 2 t. inclus     50  € / t

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

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

TARIFS LIVRAISON
TARIFS EPANDAGE 

(compost)

En € TTC supplémentaire par tonne 

livrée (min 10 t) 

En € TTC supplémentaire 

par tonne épandue (min 10 t) 

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

chargeur

sans 

chargeur

de 10 à 100 t.
inclus

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

L’Installation de Stockage de Déchets Non Dan-
gereux est une Installation Classée pour la Protec-
tion de l’Environnement qui répond à l’arrêté préfec-
toral 2009-T-1613 B daté du 30 juin 2009. 

La capacité maximale annuelle d’accueil de l’installa-
tion est de 40 000 t de déchets. 

Le site est ouvert de 5h30 à 17h00 (du lundi au ven-
dredi) sans interruption avec des horaires dédiés au 
dépotage. 

Les équipements

- Casiers d’exploitation
- Pont bascule et logiciel de pesée
- Portique de détection de la radioactivité
- La Torchère et le réseau de traitement des biogaz
- Des bassins de récupération des lixiviats, pomperie    
et station de traitement
- Un Groupe électrogène
- Vidéo-surveillance
- Bassin SDIS et réseau incendie
- Deux hangars et des bureaux.
- Un compacteur à pied de mouton – 38 tonnes et 
  un chargeur
- Une station carburant

Le personnel

- 1 technicien
- 1 personne relais
- 2 agents (horaires 2 x 7)

Suivi de l’activité 2012

5 360 pesées pour 22 735 t de déchets reçus

L’analyse et le suivi des impacts environnementaux 
sont assurés :

11 170 m3 de lixiviats traités
- Le suivi du traitement des lixiviats est réalisé : les 
analyses de rejets des eaux traitées sont conformes 
aux limites réglementaires.  

500 000 m3 de biogaz traités
- Température moyenne de la torchère 931 °.
- Pour la majorité des éléments, les analyses de 
rejets de composés dangereux issus de la combus-
tion des biogaz (fumées) sont conformes aux limites 
réglementaires. 
Pour le monoxyde de carbone (CO), les analyses 
sont supérieures à la limite réglementaire. Elles 
restent sans danger pour la santé et sont déclarées 
à la DREAL. 
En 2012, le SCH a travaillé sur le réglage et l’amé-
lioration de la torchère pour assurer une meilleure 
combustion et diminuer ses émissions de CO.  Il en-
visage de changer d’équipement et de passer sur un 
système de co-génération. 

Suivi IBGN (Indice Biologique Global Normalisé) 
sur la Lergue en amont et en aval des rejets : 
pas d’impact sur le milieu recepteur. 

En 2012, afin de limiter les nuisances olfactives pro-
venant de l’ISDND, le Syndicat a décidé d’aller au 
delà des obligations réglementaires et de réaliser le 
dégazage à l’avancement du casier en cours d’ex-
ploitation.

L’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux
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L’atelier de maintenance

L’atelier est un service support qui prend en charge  :
- l’entretien de tous les équipements du SCH : les 
véhicules de collecte, les chargeurs de la plateforme 
et du centre de stockage, les équipements des dé-
chèteries… 
L’accent est mis sur le contrôle régulier des véhi-
cules et leur entretien courant. De manière générale, 
chaque camion est contrôlé une fois tous les quinze 
jours.
- l’entretien des infrstructures (grillages, signalétique, 
bâtiment, ...)
- le suivi des contrôles réglementaires obligatoires 
des engins et infrastructues. 

L’atelier gère également les différents stocks : pièces 
détachées, consommables (huiles, graisse...) et du 
carburant.

L’équipement 

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

Le personnel

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

Le suivi de l’activité 2012

- Tenue du registre informatique d’interventions par 
catégorie d’équipement (camions, bennes, grues, 
autres équipements) qui stipule :
 • Les dates de maintenance,
 • Les pannes et les réparations effectuées,
 • Les intervenants (en régie ou sous traitants).

Soient 3359 interventions sur l’ensemble du maté-
riel du SCH (ce chiffre comprend les interventions de 
maintenance réalisées par les prestataires).

- Gestion des stocks (consommables, pièces déta-
chées, carburants...) :
 • 287 840 litres de carburant consommés,
 • 1008 commandes (+10%)

Atelier d’Aspiran

Station de carburant

L’administration 

- Gestion administrative et financière
- Gestion du personnel
- Etablissement des Budgets Primitifs et des Comptes Administratifs

Quelques chiffres
 
. Gestion des effectifs : 68 personnes
. Nombre de mandats émis : 1944
. Nombre de titres émis : 400
. Nombre de marchés publics : 12

La communication / concertation

- Service de Communication en régie.
- Elaboration et mise en œuvre des actions de communication avec les différents relais (élus, personnel, administrés, 
scolaires, professionnels et associations.).
- Elaboration et mise en oeuvre du programme local de prévention des déchets.
- Nombreuses séances de travail de la Commission Communication et Concertation.
- Visites des installations et interventions en direction des scolaires.

Quelques chiffres

. 3 227 ordres d’intervention : ce chiffre reste élevé en raison des nouveaux arrivants.

. 73 009 connexions sur le site internet www.syndicat-centre-herault.org soit une moyenne de 200 visites par jour.

. 33 articles autour des activités du SCH sont parus dans la presse.

. 7 encarts autour des activités du SCH ont été édités dans la presse locale.

Pour l’année scolaire 2011-2012 :

•  250 élèves de CE2/CM1/CM2 ont utilisé les cahiers du SCH. 
•  200 élèves ont utilisé les lots d’outils (films + jeux). 
•  819 élèves/étudiants ont suivi une intervention en classe sur demande des enseignants. 
•  350 élèves/étudiants ont visité les sites de traitement du SCH.

Intervention en direction des scolaires

Siège du Syndicat Centre Hérault



Les membres du Comité Syndical en 2012

Intercommunalités Délégués titulaires Délégués suppleants

COMMUNAUTE
DE 
COMMUNES 
CLERMONTAIS

M. SATGER Jean Noël    
Maire d’Aspiran

M. DUPONT Laurent 
Elu de Paulhan

M. MATHIEU Alain   
1er Adjoint de Cabrières 

M. BLANQUER Alain  
Maire de Lieuran-Cabrières

M. CAZORLA Alain         
Maire de Clermont-l’Hérault

M. COSTE Bernard       
Maire d’Octon

M. BARON Bernard  
Conseiller Municipal de Clermont-l’Hérault

M. VALENTINI Gérald    
Maire de Valmascle

COMMUNAUTE 
DE COMMUNES 
VALLEE DE L’HE-
RAULT

M. VILLARET Louis  
Maire du Pouget                                 

M. REQUIRAND Daniel   
Maire de St-Guiraud      

M. JOVER Jean-Marcel 
Maire de Gignac

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

M. DONNADIEU Jacques
Maire de Pouzols

M. PALLOC Eric  
Maire de Vendémian

M. PIERRUGUES Georges 
Maire d’Argelliers

M. VAN RUYSKENSVELDE Jean-Pierre  
Elu d’Aniane

COMMUNAUTE
DE COMMUNES 
DU LODEVOIS LAR-
ZAC

M. JOURDAN Yves   
Elu de Lodève

M. ASKER Philippe    
Elu Mairie de St-Privat

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

M. ROIG Frédéric     
Maire de Pégairolles

M. PETIT Jean Christophe 
Elu de Soubès

Mme LAMOTHE CASANOVA Brigitte 
Elue de La Vacquerie

M.VALETTE Daniel 
Maire de Soumont

M. GAY André  
Maire de Sorbs

38


