* dernier entrant 12h 5 et 17h15

Route de Canet - 34800 Aspiran
Tél. 04 67 88 18 46
du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h

Bacs individuels � Points tri � Déchèteries

communication@syndicat-centre-herault.org
www.syndicat-centre-herault.org

Pour toute information sur la collecte...
Contactez l’intercommunalité dont vous dépendez

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

Ne pas jeter sur la voie publique.

La Communauté de Communes du Clermontais
04 67 96 16 27
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Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
le Syndicat Centre
Hérault et Ecofolio.

Le Syndicat Centre Hérault est la structure intercommunale de traitement des déchets située sur le territoire
des Communautés de Communes du Clermontais, du Lodevois et Larzac et de la Vallée de l’Hérault.

Deux déchèteries Gros Véhicules sont également à leur service route de Canet à Aspiran et rue du Pont de Gignac à
Saint-André-de-Sangonis. Plus d’infos sur www.syndicat-centre-herault.org

Service aux professionnels :

Le Pouget

Le Caylar

Aniane

Lodève

l’Hérault, Gignac et

Aspiran, Clermont

Pour leurs déchets assimilés (déchets produits en petites quantités), les professionnels ont accès aux déchèteries
selon les modalités fixées par une convention nominative passée avec le Syndicat Centre Hérault.

Paulhan

Octon

Montpeyroux

Montarnaud

A-Midi : 14h00 à 17h30*
Matin : 9h00 à 12h30*
fermée
ouverte

d’ouverture des déchèteries du SCH

Ensemble pour l’avenir de nos déchets

Contactez le Syndicat Centre Hérault,

Votre bac vert et votre bac gris
Ces équipements sont affectés au logement. Lors d’un
changement de résident (qui doit être signalé au SCH),
ils doivent rester dans l’habitation. Vous devez sortir votre bac
la veille du jour de ramassage et le rentrer après le passage du
service de collecte.

inium
allumyclé
rec

verre
recyclé

Jours et horaires

Guide du tri des déchets

Des questions sur les bacs, le tri ou la prévention des déchets...

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

Ne pas y déposer
films plastiques
et cartons

Recyclage
Ne pas y déposer
boites avec des restes,
pots de yaourt



Recyclage et
valorisation

Boîtes de conserve, barquettes en
alu, canettes, aérosols,
bidons et couvercles métalliques

 

Recyclage

Ne pas y déposer
sacs ou poches en plastiques
excréments d'animaux





Plateforme
de compostage
Compost

Ne pas y déposer
les ampoules à économie
d'énergie



Installation de stockage de
déchets non dangereux

Huile de Piles Métaux Textiles1 Gravats DEEE ² Lampes DDS³ Cartouches Batteries Huile de
vidange
Ampoules
d’encre
fritures
chaussures

Ressourcerie 4
Réemploi

Textiles et chaussures usagés, troués, déchirés, décousus, même tâchés
(mais non souillés), lavés et secs.

4

Objets et mobilier, en bon état et réutilisables, collectés par la Ressourcerie
Coeur d’Hérault (association d’insertion).

huile, produits piscines...) et radiographies (refusées à la déchèterie le
Caylar)

³ DDS : Déchets Diffus Spécifiques (peintures, colles, aérosols, acides, filtres à

² DEEE : Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques

1

Pneus, -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - chez les revendeurs
Emballages de produits phytosanitaires -  -  - voir distributeurs
Médicaments inutilisés ou périmés -  -  -  -  -  -  - chez les pharmaciens (Cyclamed)
DASRI (déchets d’activités de soins à risques infectieux) -  -  -  -  -  -  - chez les revendeurs

Pour le dépôt d’autres déchets ...

* Ces déchèteries disposent d’une benne pour déposer votre mobilier usagé (matelas, lits, chaises, tables, mobilier de jardin, meubles de cuisine...)

* Ces déchèteries disposent d’un point tri : verre, papier, emballages ménagers recyclables (liste des points tri près de chez vous sur : www.syndicat-centre-herault.org).

Octon

Paulhan *

Le Pouget *

Montpeyroux *

Le Caylar *

Aniane *

Montarnaud **

Lodève *

Gignac **

Coquilles d’œufs
Couches culottes, litières
d’animaux, mégots, sacs
d’aspirateur, balayures, coquilles
d’huîtres et de moules

Clermontl’Hérault *

Fleurs fânées,
petits déchets verts
Films plastique sur revues,
papiers gras, mouchoirs, petits
emballages en polystyrène, films
et sacs en plastique, papier alu
souillé

Aspiran **

Annuaires

Déchèteries

Infusettes, marc
de café + filtre,
essuie-tout

Vaisselle en verre,
bris de vitre.

Encombrants

Briques alimentaires
(lait, jus de fruits...)





www.syndicat-centre-herault.org

Papiers divers,
enveloppes avec ou sans
fenêtre, papier déchiqueté
Cartonnettes
d’emballages

Épluchures, Restes de légumes,
de fruits ou d’aliments

Un espace respectueux de notre environnement, où un
personnel qualifié vous accueille et vous oriente. Vous
devez y déposer en les triant…

À emballer dans du papier journal ou dans des sacs biodégradables
certifié OK Compost :

Déchets
verts

Prospectus, magazines, papier
cadeau, sacs en papier propres








Pour savoir où se trouve
le point tri le plus proche
de chez vous, flashez-moi !
Livres en mauvais état
(sinon associations)

Bouteilles alimentaires
et flacons en plastique

Déchets résiduels

Cartons



Ne pas y déposer
capsules,
couvercles,
bouchons
Journaux

Bio-déchets

Bois

Bouteilles

Emballages ménagers

Déchets

Bocaux et pots alimentaires
(moutarde ou confiture,
sans couvercle)

Papier

Dans ces équipement vous devez déposer…

Déchets refusés

Présents dans chaque commune, vous devez y déposer…

Déchets acceptés

Verre

Les bacs individuels

Les Déchèteries

Les points tri

