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Prix et qualité du service public déchets 
ménagers 



Compétences et territoire 

• Le Syndicat Centre Hérault assure la collecte en 
apport volontaire et le traitement des déchets

– Il valorise et recycle les matériaux déposés aux points tri
et en déchetterie.

– Il composte les biodéchets et les déchets verts.

– Il traite par enfouissement les matériaux non 
valorisables

• Il prend en charge la maîtrise d’ouvrage des 
inertes et la réhabilitation des décharges.

• Il met en œuvre une politique locale de prévention 
des déchets



Compétences et territoire 

76 communes

76 060 habitants



Les évènements marquants
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A la rencontre des élus

• Le Président du SCH, Michel SAINTPIERRE, accompagné du
DGS, est allé à la rencontre des conseillers communautaires
et municipaux pour expliquer la politique du SCH et les enjeux
de la gestion des déchets.



Le SCH retenu 
« Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage »

• Le SCH fait partie des 58 premières collectivités retenues par 

l’appel à projet lancé par le Ministère de l’écologie.

• Accompagnement et soutien de l’ADEME via des contrats 

d ’objectifs de 3 ans.

• Comité territorial ZDZG en décembre 2015 pour accompagner et 

enrichir le projet de territoire autour de l’économie circulaire en 

présence des partenaires locaux.



Loi sur la Transition Energétique : 
quelles applications pour le SCH ? 

• Adoptée le 17 août 2015, la LTE a des objectifs ambitieux : 

- A l’horizon 2020 : réduction des quantités de déchets 

ménagers de 10% par rapport à 2010. Soit un effort de 

38kg/habitant.

- valorisation des déchets à 55% en 2020 puis 65% en 2025

- enfouir 30% de moins par rapport à 2010 d’ici 2020

- généralisation du tri à la source des biodéchets



Déchèteries : optimiser la collecte et 
améliorer le service

• Une refonte du service en cohérence avec les besoins des 

habitants : programme de rénovation et nouveau maillage

• Réhabilitation des déchèteries : après Gignac et Le Pouget en 

2013-2014, Montarnaud en 2015, sur le même modèle innovant 

de casiers de plain-pied.

• Ouverture d’une déchèterie « Gros véhicules » à Saint-André-

de-Sangonis »



De nouveaux touchés par les fortes pluies

12 Septembre 2015 : 300 mm d’eau tombés en 3 h sur le Lodévois et 

Larzac

• ISDND : des dégâts mais l’exploitation épargnée (fermeture de l’A75 

et en interne : goudron arraché, ravinement des pistes, mise à nu des 

canalisations, coulées de boues, bassin des eaux pluviales 

endommagé et ensablé, …)

• Solidarité à la déchèterie de Lodève : pour faciliter l’évacuation des 

déchets, valorisables mêmes mouillés, élargissement des horaires                

de la déchèterie.



ISDND : travaux et recherches

• Travaux et aménagement de l’ISDND : principaux 

investissements 2015 ont été sur le dégazage du 2e casier 

et sur l’étude de la mise en place du 3e casier

• Surveillance thermique : mise en place d’une caméra 

thermique pour prévenir les incendies (2 départs de feu 

évités)

• Le futur ISDND en réflexion (fin de l’exploitation prévue en 

2022). Le SCH a engagé une étude relative à la  

recherche de site pour le futur ISDND.



Certification : 
obtention du label ASQA

• Juin 2015 : obtention du label ASQA (Amendement Sélectionné Qualité 

Attestée) pour la plateforme de compostage

• Label crée par le Réseau Compostplus et contrôlé par le Bureau Véritas

• Pour le SCH, il est un moyen d’améliorer l’acceptabilité sociale de la 

plateforme et de mieux valoriser les produits auprès des utilisateurs



Transport de produits et matière : nouvelle organisation

• Depuis janvier 2015, le service Traitement a pris en charge la 

livraison des produits

• Objectif : mieux répondre aux attentes des clients et de faciliter la 

gestion des planning de livraison

> Résultat : service réactif et fiable, vidage plus régulier de la 

plateforme, économies



Compost en granulé : test réussi !

• Afin de valoriser ses produits et de répondre au mieux aux 

besoins des utilisateurs, le service QSE du SCH a mené 

des tests pour conditionner le compost en granulé

> test concluant !



Mieux connaître nos déchets 
pour agir !

• En fin d’année, plusieurs caractérisations de nos déchets ont été 

programmées :

- Octobre : encombrants et bois des déchèteries de Lodève et Aspiran

- Décembre : ordures ménagères collectées par les CC puis colonnes à 

papier

• Objectif : mieux connaître ses marges de progrès et prioriser         

les actions à mettre en oeuvre



• La relance du tri des biodéchets, Campagne « Dans une deuxième vie, 

j’aimerais être du compost » : un dispositif inédit avec la distribution de      

250 000 sacs compostables sur les lieux d’achats . 

> Résultats obtenus : durant le mois de la campagne, les apports en 

biodéchets déposés à la plateforme de compostage ont augmenté de 32 % par 

rapport au mois précédent.

• Mobilisation autour du tri des EMR : caractérisations suivis par des élus et 

des agents du SCH, guide du tri des EMR.

• Oui au Stop Pub ! « Concours Dessine-moi un Stop pub » suivi de     

l’opération « Boule de neige » dans le cadre de la SERD.

Prévention et communication



• Le réseau Compost a organisé la 5e édition des Journées Territoires et 

Biodéchets : moment d’échange privilégié entre les collectivités et les 

acteurs de la filière biodéchets. 

• Accueillie par le Syndicat mixte de traitement des déchets du Haut-Rhin 

(SM4).

• Plus de 150 visiteurs présents.

La promotion des filières biodéchets



Les indicateurs techniques
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La valorisation des déchets

Un taux de valorisation de 46 % en 2015



De 2014 à 2015

- 4 kg/habitant 

de production 

de déchets 

ménagers

La production des déchets

Reste 38 kg 

pour atteindre 

les objectifs 

de la LTE, soit 

512 kg/habitant



Gestion de la base de données des 
équipements en bacs

2 184 foyers ou professionnels équipés en bacs et 

environ 2 279 changements ou compléments de bacs

soit 3 189 ordres d’intervention 

Equipements de collecte en apport 
volontaire 

• 11 déchèteries

• 2 déchèteries « Gros Véhicules »

• 317 points tri

Les opérations de collecte



• Hausse des quantités de verre (+ 2 %) et baisse des quantités de 

papier (- 5,4 %) : effet conjoncturel + effet Stop Pub

• Baisse du refus de tri (- 15%) : liée à la campagne d’information

Recyclage matière issu des points  tri



Zoom sur les tonnages  EMR triés par 
produits

2015 2014

On constate que la quantité de PEHD, de PET foncé,  de papier, d'aluminium et de briques 

alimentaires est en augmentation ou stable.

La quantité d'acier, de cartonnettes et PET clair diminue. 

Les refus de tri diminuent nettement, certainement grâce aux actions de 

communication.



• Baisse de la quantité de bois

collectée (-5,3%). Cela peut

s’expliquer par la mise en place

de la collecte du mobilier usagé.

• Augmentation des flux des DDS

(+12,7%) et des DEEE (+4,5 %).

La règle du 1 pour 1 en magasin

reste peu utilisée par les

usagers.

• Les containers « Ressourcerie »

mis en place en déchèteries ont

permis à la collecte de continuer

de croître (+3,5 %).

• La bonne fréquentation des

déchèteries se poursuit
* mise en place de la collecte du mobilier usagé

en déchèterie avec Eco-mobilier pour détourner

des déchets des encombrants

Recyclage matière issu des déchèteries

*



La collecte des Textiles, Linge et 
Chaussures (TLC)

• 67 t de textiles collectés

• 6,5 t de refus
• 60,5 t de textiles valorisés



• Pour la 1ère fois depuis 3 ans, la 

quantité de biodéchets ne 

diminue pas. Une très légère 

hausse est constatée. 

• Les déchets verts collectés sont 

en hausse (+ 13 %), dû 

notamment à la convention 

signée avec le SICTOM de 

Pézénas pour traiter une partie de 

ses déchets verts.

La compostage à la plateforme

La collecte



• Hausse des ventes de compost 

issu de la collecte des biodéchets 

(+ 15 %) et du compost issu des 

déchets verts (+ 40,5%)

• Hausse des livraisons avec 

prestation d’épandage (+ 169%) 

grâce à un bouche-à-oreille 

positif.

• Composts certifiés « Matière 

fertilisante utilisable en 

agriculture biologique » et 

labelisés ASQA

La compostage à la plateforme

Les ventes

Bois de paillage

166 t

Compost issu de la 

collecte des biodéchets

1 255 t

Compost "100% végétal"

2 100 t

La vente des produits de la plateforme de compostage en 2015 (en tonnes)



Le concassage sur le site d’inertes

• Soit en 2015 : 60 kg/ habitant/an

• La quantité des gravats collectés 

a diminué de  % de 2014 à 2015.

• Nombre d’apports enregistrés sur 

le site d’inertes en 2015 : 2 675 

dont 1 827 apports de 

professionnels.

• L’opération de concassage est 

effectuée sur site par un 

prestataire extérieur.

La collecte



Le concassage sur le site d’inertes

• En 2015 : 6 453 t de produits 

vendus au total

• Augmentation des ventes par 

rapport à 2014 : + 75 % (lié à 

la rupture de stock de 2014 : 

« retour à la normal »)

Les ventes



Le traitement des déchets non valorisés

• Augmentation 

des Ordures Ménagères 

Résiduelles (OMR) : + 2,5 % 

entre 2014 et 2015

• Diminution de l’enfouissement 

des encombrants du territoire 

à l’ISDND : filières de 

valorisation et REP

• Augmentation des 

Encombrants liés aux 

catastrophes naturelles 

(principalement de la CC 

Grand Orb) : + 898 %. Ce 

service est facturé par le 

SCH.



2014 : des inondations à fort impact





Les indicateurs financiers
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L’évolution du coût de 2003 à 2015

Le coût par 

habitant 

hors TGAP 

est de 63,86 €.

Il a diminué de

8,6 % en 5 ans.



L’évolution des tonnages valorisés depuis 2002

Le taux de valorisation 

est supérieur à 45% 

depuis 2008.   


