Guide du tri
des déchets
Points tri • Bacs individuels • Déchèteries
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Pour s'offrir
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vie agréable
Pour préserver
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et notre
environnement

Le tri des emballages
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POUR VOUS,
LE TRI DEVIENT PLUS SIMPLE !

Aujourd’hui, sur notre territoire, des
solutions ont été trouvées pour ne pas
jeter et recycler plus. De votre côté, il suffit
de déposer dans la même colonne tous
vos emballages et papiers !

EN PRATIQUE
C’est un emballage ? Il se trie.
Inutile de le laver, il suffit de bien le vider.

et du papier
JE DÉPOSE TOUS LES PAPIERS EN VRAC SANS SAC
DANS LA MȆME COLONNE QUE LES EMBALLAGES
Annuaires, catalogues, magazines, publicités,
journaux, enveloppes avec ou sans fenêtre,
courriers, livres en mauvais état, cahiers, papier
cadeau, sacs en papier propres, papier déchiqueté.
ATTENTION !

JE NE METS PAS
Papiers gras, papiers cadeaux métallisés,

Le tri du verre

Continuez à utiliser la colonne à
papiers si elle est présente sur
votre point tri. Le déploiement des
colonnes à “ Emballages et papiers ”
sera progressif de sept. à déc. 2021.

JE DÉPOSE TOUS LES EMBALLAGES EN VERRE
EN VRAC SANS SAC

JE DÉPOSE TOUS LES EMBALLAGES
EN VRAC SANS SAC

Bouteilles, flacons, bocaux et pots
bien vidés, sans bouchon ni couvercle.

JE NE METS PAS

+
Bouteilles et flacons en plastiques
Bien vidés, avec les bouchons.

Ampoules, vaisselle, vitre cassée,
couvercles et bouchons.

Tous les autres emballages
en plastique (pots, barquettes, films,
sacs, suremballages...).

i
DE PLUS EN PLUS !

Emballages en métal, même petits.

Emballages et briques en carton.

Les erreurs de tri coûtent cher
Les déchets jetés au mauvais endroit
sont réorientés et pèsent inutilement
sur le budget de la collectivité.

Les bons gestes
Pliez et compactez mais n’emboîtez
pas. Chaque matière se recyclant
séparément, les emballages emboîtés
ne sont pas recyclés.

8 français
sur 10

trient les
emballages et
le verre

1 papier sur 2

est trié en France

Grâce à nos gestes de tri,
les déchets sont porteurs d’avenir !

> Ils favorisent

l’emploi et insufflent
l’innovation
Des emplois, souvent
locaux, sont créés
dans le recyclage.
Trier, c’est donner
l’envie aux industriels
de trouver de
nouvelles solutions
pour recycler.

> Ils deviennent

des ressources
Trier nos emballages,
c’est leur permettre
de devenir des
produits recyclés.
Par exemple, avec du
plastique on fabrique
des pulls en laine
polaire.

> Ils limitent le

gaspillage
On réutilise la matière
première plutôt que
de l’extraire. On limite
la consommation
d’énergie et les rejets
de gaz à effet de serre.

Point Tri

JE NE
METS PAS
emballages emballages
emboîtés
non vidés

sacs
poubelle

En déchèterie, ils seront recyclés ou valorisés.

Des colonnes sont disponibles dans votre commune et en déchèterie* pour
déposer les emballages et papiers (opercule jaune), le verre (orpercule verte).
* sauf dans les déchèteries à Octon et Clermont l’Hérault

Dans le bac vert, le composteur ou les équipements collectifs

je mets mes déchets de cuisine
JE DÉPOSE

Dans le bac ou les équipements collectifs gris

je mets le reste des déchets
JE DÉPOSE,
dans un sac fermé

*

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

100%

ENFOUISSEMENT

* viande et poisson à éviter dans le composteur.

JE NE METS PAS

Vaisselle et verre
cassés, couches, litière,
papiers gras, mégots,
coquillages, petits objets
en plastique…

JE NE METS PAS

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

Le textile, les petits équipements électriques, les déchets chimiques
(piles, pots de peinture...), les médicaments, ainsi que tous le papier, le verre et tous
les emballages.

ATTENTION !

Les sacs plastiques ne sont
pas compostables !
J’utilise un sac
ou du papier journal pour
mes déchets de cuisine
dans le bac vert !
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Que deviennent
les déchets de cuisine ?

Je ne mets pas de sacs,
même OK COMPOST,
dans le composteur.

Que deviennent
les restes des déchets ?
Les déchets collectés dans les bacs
gris, ainsi que les non recyclables
collectés en déchèteries, sont
transportés et enfouis.

T UTILISABLE EN

E
AGRICULTURE
BIOLOGIQUU
TA 7
REGCON FORMEMEN 4/20 0
LEMENT CE N°83
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Vos déchets de cuisine sont transportés
sur la plateforme de compostage à
Aspiran. Ils sont transformés en compost
utilisable en agriculture biologique.

GRÂCE À VOTRE GESTE DE TRI

Ce compost est vendu aux particuliers
et agriculteurs pour enrichir leurs sols en
matière organique.

de déchets compostés
sur le territoire

CHAQUE ANNÉE, EN MOYENNE

8 000 tonnes

POURSUIVONS
NOS EFFORTS !

Il reste encore 20 %
de déchets de cuisine
dans le bac gris

20%

Prolonger la durée de vie du site
d’enfouissement.
L’autorisation d’exploiter l’ISDND
s’arrête en 2022 alors qu’il reste
encore de la place pour enfouir
jusqu’en 2032. Une demande de
prolongation va donc être
déposée afin d’éviter l’exportation
de nos déchets vers d’autres
territoire, solution qui coûterait
beaucoup plus cher.

i


CHAQUE ANNÉE, EN MOYENNE

DANS LE BAC GRIS
D’UNE FAMILLE DE 4 PERSONNES

834 kg
de déchets
sont enfouis

Je vais en déchèterie…

9 déchèteries*

2 déchèteries gros véhicules*

situées à :

> Saint-André-de-Sangonis,
rue du Pont de Gignac.

Non recyclables

> Service payant au poids.

Jours et horaires d’ouverture,
conditions d’accès sur
syndicat-centre-herault.org
Agent de déchèterie :
un métier qui mérite le respect
Responsables
du site et garants
du tri, ces
professionnels
veillent sur votre
sécurité.
Soyez bienveillants
et à leur écoute.

> Faites profiter un voisin ou un
proche de votre déplacement
en déchèterie.

Déchets chimiques
non professionnels 1

Batteries 1

Lampes et ampoules 1

Électriques 1

JE NE METS PAS
d’article humides, ni souillés.
* Le professionnel souhaitant utiliser ces équipements doit se rapprocher des services administratifs du Syndicat
Centre Hérault pour ouvrir un compte avant le premier apport.

Huile
de vidange 1

Objets et mobilier,
en bon état et réutilisables

Ressourcerie

Des colonnes de tri sont aussi
disponibles dans certaines
communes. Emplacements
et consignes de tri sur :
syndicat-centre-herault.org

Mobilier usagé

Cartouches 1
d'encre

Huile
de friture 1

?

Déposés en déchèterie (sauf Montpeyroux,
Le Caylar et Octon), ils sont collectés par
l’association d’insertion :

i
JE DÉPOSE mes vêtements et linge
de maison propres et secs dans un sac
fermé (30L), mes chaussures liées par
paire et dans un sac fermé (30L).

Plâtre

Radiographies 1

Textile et chaussures

refusés à la déchèterie à Octon

Polystyrène

Gravats 1

> Faites vous accompagner pour
décharger plus facilement et
rapidement.

Le tri des textiles
et chaussures

Métaux

Bois

Végétaux

1

> Couvrez votre remorque pour
éviter les chutes de débris sur
la route.

Cartons

> Service adapté aux artisans
pour évacuer leurs déchets
d’activité.

Service de proximité pour
les particuliers, accessible aux
professionnels sous
certaines conditions.

> Triez vos déchets par catégorie
(par exemple : carton, bois, tout
venant) avant de les déposer.
Vous gagnerez ainsi du temps.

Je trie chez moi avant de me déplacer en déchèterie

> Aspiran, route de Canet.

> Aspiran
> Clermont l’Hérault
> Gignac
> Le Caylar
> Le Pouget
> Lodève
> Montarnaud
> Montpeyroux
> Octon

Les bons réflexes

…pour déposer les déchets occasionnels

Coeur

t

d’Héraul

OÙ DÉPOSER
LES DÉCHETS REFUSÉS ?

Déchets chimiques professionnels
Produits phytosanitaires
> retour distributeurs
Amiante
> professionnels spécialisés.
Bouteilles de gaz et pneus
> retour revendeurs
DASRI (déchets d’activités
de soins à risques infectieux)
> www.dastri.fr
Médicaments inutilisés ou périmés
> pharmaciens (Cyclamed)

Vos interlocuteurs déchets
Pour obtenir des informations sur le tri, les déchèteries,
la réduction et le devenir des déchets...
Je contacte le Syndicat Centre Hérault
04 67 88 18 46
communication@syndicat-centre-herault.org
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h
Route de Canet BP 29 - 34800 Aspiran
syndicat-centre-herault.org

Pour le ramassage des bacs verts et gris...
Je contacte l’intercommunalité dont je dépends

04 67 57 65 63
cc-vallee-herault.fr

04 67 96 16 27
cc-clermontais.fr

04 67 88 90 90
lodevoisetlarzac.fr

À SAVOIR.
• Je dois sortir mon bac la veille du jour de ramassage
et le rentrer après le passage du service de collecte.
• Les bacs et composteurs sont affectés au logement
et doivent rester dans l’habitation en cas de
déménagement. Le changement de résident doit être
signalé.
• Toutes les informations concernant les demandes de
bacs sur syndicat-centre-herault.org
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Emballages, papiers et verre : citeo.com
Mobilier usagés : eco-mobilier.fr
Textile et chaussures : refashion.fr/citoyen/fr
Déchets chimiques : ecodds.com
Électriques et électroniques : ecologic-france.com
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