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rappel du cadre réglementaire et précision des objectifs 
de ce rapport annuel 

L’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que le Président 
de l’établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée 
délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité des services de collecte, d’évacuation 
ou de traitement des déchets ménagers. Le décret n° 2015-1827, pris en application de la 
Loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TECV), 
vient modifier le contenu du rapport en définissant les indicateurs d’ordre technique et 
financier.

Ce rapport annuel dresse un bilan de l’année 2016 en présentant l’ensemble des 
évolutions et actions menées par Montpellier Méditerranée Métropole dans le cadre de 
sa compétence déchets.

Ce document est également un outil de sensibilisation des citoyens à la gestion des 
déchets : il est mis en ligne sur le site Internet www.montpellier3m.fr.

Conteneurs enterrés

Point Propreté Castelnau-le-Lez

Balles de PET Foncé au centre de tri DEMETER

Quartiers des Grisettes – Montpellier

Crédits photos Montpellier Méditerranée Métropole
Textes : Direction de la Propreté et de la Valorisation des Déchets - SCORVAL / Maquette : La Fourmi Rouge



54

chiffres clés

Tonnage « verre » collecté en Points Verts (apport volontaire) 
(tonnes/an) 

2012 2013 2014 2015 2016

8 134 t/an 8 195 t/an 8 600 t/an
9 175 t/an

9 784 t/an

Grâce aux efforts réalisés 
sur l’équipement en Points 
d’Apport Volontaire depuis 
2012 (plus de 900 conte-
neurs aujourd’hui en place), 
le tonnage de verre a aug-
menté : + 6,6% entre 2015 
et 2016.

Tonnage « textile » collecté en Points Verts (apport volontaire)  
(tonnes/an) 

2012 2013 2014 2015 2016

Grâce à une collaboration 
avec les structures de l’éco-
nomie sociale et solidaire, 
la collecte de textile a per-
mis de reverser plus de 
10  000 € à la Ligue contre 
le Cancer

Production annuelle d’Ordures Ménagères Résiduelles par habitant 

2012 2013 2014 2015 2016

Grâce aux efforts sur la 
prévention des déchets, la 
baisse est continue : -  9% 
par rapport à 2010. 
Les objectifs de la Loi de 
Transition Energétique sont 
en passe d’être atteints !

Tonnage « recyclables secs » collecté (bacs et sacs jaunes) 
(milliers de tonnes/an)

2012 2013 2014 2015 2016

22.1 Kt/an 21.9 Kt/an 22.3 Kt/an 22.4 Kt/an 23.2 Kt/an

La capacité du centre de tri 
DEMETER est largement 
dépassée  : les études pour 
l’extension et la modernisa-
tion de l’installation sont en 
cours.

Tonnage entrant en Points Propreté (déchèteries) 
(milliers de tonnes/an)

2012 2013 2014 2015 2016

Les tonnages entrants 
en déchèteries sont en 
constante augmentation, 
essentiellement dus aux ap-
ports des professionnels. 
Une réflexion a été engagée 
pour en assurer la maîtrise.

Tonnage « verre / cartons / papiers de bureaux » 
collecté spécifiquement auprès des professionnels (tonnes/an)

2012 2013 2014 2015 2016

1 772 t/an 1 742 t/an 1 776 t/an 1 792 t/an 1 818 t/an

Le décret du 10 mars 2016 
va inciter les professionnels 
à accroître leurs efforts, no-
tamment pour les papiers 
de bureaux.
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298 
kg/hab/an 289 

kg/hab/an
288 

kg/hab/an
284 

kg/hab/an
279 

kg/hab/an

83.1 Kt/an 81.8 Kt/an 84.9 Kt/an
90.5 Kt/an 91.2 Kt/an

300 t/an 251 t/an
325 t/an

1 033 t/an 1 087 t/an
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Le territoire 

Le projet de territoire « Montpellier Métropole Territoires », 
initié en 2014, a pour objectif principal de fixer un cap à un dé-
veloppement durable et équilibré du territoire, respectueux 
de l’échelle communale. En ce sens, cette démarche intègre, 
enrichit et définit les grands principes d’organisation spatiale 

des politiques publiques de la Métropole, en matière d’ac-
cueil des populations et des entreprises, de déplacements, 
d’environnement, d’agroécologie et d’alimentation, de rési-
lience, etc. 

Compétences

A la compétence « collecte des déchets ménagers et assimi-
lés » déjà exercée par la Communauté d’Agglomération de 
Montpellier depuis le 1er janvier 2004 s’est ajoutée la compé-

tence « propreté des espaces publics » dans le cadre du trans-
fert global au 1er janvier 2015 de la compétence « création, 
entretien et aménagement des voiries et espaces publics ».

Les missions

La DPVD de Montpellier Méditerranée Métropole développe 
une gamme de missions dans le but d’assurer la propreté de 
l’espace public sur la ville de Montpellier et la prévention et la 
gestion des déchets ménagers et assimilés collectés sur l’en-
semble du territoire métropolitain, à savoir :

- la politique de prévention des déchets,
- les collectes des déchets résiduels et collectes sélectives 
des déchets recyclables, 
- la gestion des équipements de proximité (déchèteries et 
colonnes d’apport volontaire),

- l’exploitation du centre de tri DEMETEr des déchets re-
cyclables secs,
- l’exploitation de la plateforme de broyage des déchets 
végétaux de Grammont,
- l’exploitation des unités de valorisation et de traitement 
des déchets (unité de méthanisation AMETYST et installa-
tion de stockage des déchets non dangereux de Castries),
- et le développement des nouvelles filières de valorisa-
tion.

31 communes composent au-
jourd’hui le territoire de Montpel-
lier Méditerranée Métropole pour 
450 051 habitants (population IN-
SEE 2014). 
Sa ville centre, Montpellier, 
compte 275 318 habitants. 
Sa croissance démographique est 
la plus élevée de France et 50% de 
sa population à moins de 34 ans. 
Chaque mois, elle accueille plus 
de 300 nouveaux arrivants.

Les équipements

présentation générale 
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L’historique

En 2016, la Direction de la Prévention et de la Gestion des 
Déchets (DPGD) est ainsi devenue la Direction de la Propre-
té et de la Valorisation des Déchets (DPVD) de Montpellier 
Méditerranée Métropole. Suite au transfert de la compétence 

voirie à la Métropole, la propreté des espaces publics a ainsi 
été confiée à la DPVD sur le territoire de la ville de Montpellier 
et aux pôles voirie de la Direction de l’Action Territoriale sur 
les autres communes. 
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les temps forts de l’année 2016

Dès le 4 janvier 2016, la mise en œuvre par Montpellier Mé-
diterranée Métropole de ses nouvelles compétences en ma-
tière de propreté de l’espace public s’est traduite, sur la ville 
de Montpellier, par la signature de deux marchés distincts de 
prestations de service de nettoiement.

L’un porte sur le centre-ville élargi de 
Montpellier et mutualise les prestations 
de nettoiement et de collecte des dé-
chets de manière à coordonner les ser-
vices propreté, nombreux sur ce périmètre, et d’en améliorer 
l’efficacité, l’autre porte sur les quartiers extérieurs de la ville.

Les nouvelles compétences de Montpellier 
Méditerranée Métropole en matière de propreté

Dans un contexte de tassement général des performances de 
tri, il a été décidé, à l’occasion des nouveaux contrats de col-
lecte début 2016, d’abaisser à une collecte hebdomadaire la 
fréquence de collecte des déchets résiduels dans les zones 
d’habitats pavillonnaires, afin d’inciter les usagers à réduire et 
à mieux trier leurs déchets. De même, les fréquences en habi-
tat résidentiel et dans les zones d’activité ont été harmonisées 
et rationnalisées.

Les premiers résultats se sont fait rapidement sentir au cours 
de l’année 2016 puisque les apports au centre de tri DEME-
TER des déchets recyclables (bacs et sacs jaunes) ont aug-
menté de 3,3% par rapport à 2015, après plusieurs années de 
stagnation.
Ainsi, les économies induites par ces évolutions, projetées 
pour les 7 prochaines années, permettront de financer le pro-
gramme de modernisation des équipements (Points Propreté, 
centre de tri DEMETEr…), sans qu’il soit nécessaire d’aug-

menter la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) 
dont le taux n’a pas été modifié depuis 2009.

La mise en œuvre des nouvelles fréquences de collecte

Les innovations pour la valorisation des biodéchets

Face aux limites constatées de la collecte des biodéchets en porte-
à-porte (une moyenne de 12 kg par an et par habitant de biodé-
chets captés et un taux de participation inférieur à 15%), il est ap-
paru nécessaire de tester de nouvelles techniques de gestion afin 
d’améliorer le taux de captage de la matière organique contenue 
dans les déchets ménagers par :
 - L’apport volontaire : fin 2016, 16 conteneurs de proxi-
mité (« TUBE ») ont été déployés à titre expérimental sur 8 com-
munes de la Métropole.
 - Le compostage collectif : grâce notamment à une col-
laboration avec le bailleur ACM, une centaine d’immeubles sont 
équipés et suivis par un « maître composteur » de la collectivité.

1 087 
tonnes de 

textile collectées 
en 2016 

10 432
tonnes de verre 

collectées 
en 2016

23 160
tonnes de 

recyclables secs 
collectées en 2016 
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Montpellier Méditerranée Métropole a également accompa-
gné l’amélioration des pratiques de tri et de réduction des 
déchets chez les professionnels : elle a mené en 2016 une 
réflexion avec les opérateurs spécialisés dans la collecte et 
le traitement des déchets d’activité et les représentants des 
professionnels (chambres consulaires, CAPEB, fédérations 
professionnelles…) afin de rationaliser les apports en déchè-

teries et en particulier orienter les gros volumes de déchets 
d’activités vers des filières professionnelles plus efficientes en 
matière de valorisation des déchets. 

Une charte pour la gestion des déchets en gros volumes en 
déchèteries a été mise en forme et la démarche a permis de 
soutenir la réalisation de déchèteries professionnelles.

Des adaptations aux besoins des professionnels

L’année 2016 a permis d’achever en grande partie le chantier 
de modernisation du parc de colonnes d’apport volontaire 
du verre, débuté en 2012 : 103 conteneurs vétustes ont ainsi 
été remplacés et 61 nouveaux conteneurs implantés afin de 
renforcer le maillage de ces points de collecte sélective de 
proximité. Au total, ce sont désormais 909 conteneurs qui sont 
à disposition des usagers.

Les résultats sont là : 
en 2016, la quantité de 
verre usagé collectée a 
augmenté de 6,6 % par 
rapport à 2015 !

La poursuite de l’effort sur la collecte du verre

Pour remplacer le centre de tri des recyclables secs « DEMETER », qui date de 1994 et 
dont le process technique est aujourd’hui dépassé, Montpellier Méditerranée Métro-
pole a lancé en 2016 les études pour rénover cet outil pour un besoin évalué à environ 
35 000 tonnes par an, pour tenir compte de l’évolution démographique et des nouvelles 
consignes de tri imposées par la législation pour les 20 prochaines années.

La mise sur rail du nouveau centre de tri

En application de son programme pluriannuel de modernisation des 20 Points 
Propreté du territoire et après l’inauguration de la nouvelle installation de Cas-
telnau-le-Lez, le programme de rénovation de l’ensemble des installations a été 
approuvé en février 2016, pour un coût global prévisionnel de 7,1 M€ HT.
Les études pour la réhabilitation des déchèteries de Baillargues et Lavérune ont 
été engagées en 2016.
Sans attendre les travaux de rénovation, l’ensemble des équipements ont été 
améliorés : armoires de stockage des déchets spéciaux des ménages sur tous 
les sites, 2 nouvelles bennes (8 au total) pour la prise en charge des déchets 
issus de mobilier par l’éco-organisme agréé ECOMOBILIER.

La poursuite du programme de rénovation des Points Propreté

Les travaux prévus dans la nouvelle convention de Délégation de Ser-
vice Public ont bien été achevés début 2016 comme prévu, avec des 
améliorations notables constatées à plusieurs niveaux :
- le nouveau process « d’ultra criblage rewhum » a permis la produc-
tion de 9 802 tonnes de compost normé avec corrélativement une 
forte diminution des refus,
- 18 920 MWh électriques ont été produits et réinjectés sur le réseau 
public, ainsi que 10 378 MWh thermiques transférés vers le réseau de 
chaleur urbain du quartier des Grisettes.

En matière de traitement de l’air, les travaux du dispositif de capta-
tion et de traitement de l’air menés par la Métropole pour achever de 
traiter les nuisances ressenties ont été mis en service fin 2016.

L’achèvement des travaux sur AMETyST

Collecte ordures ménagères par la régie

Le « TuBE »

Centre de tri DEMETER

Point Propreté de Castelnau le Lez

unité de méthanisation AMETYST
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la prévention
des déchets

1 200
nouveaux 

composteurs 
individuels installés

5 000
stop pub 
distribués 

- 9%
d’ordures ménagères 
résiduelles produites 
par an/habitant par 

rapport à 2010

900
foyers 

sensibilisés 
aux éco-gestes

1
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Afin d’accompagner les communes dans la reconquête de leur 
centre-ville, la Métropole a adopté un règlement permettant 
l’implantation de conteneurs enterrés en lieu et place des tra-
ditionnels bacs roulants. Ces conteneurs permettent d’amé-
liorer la gestion globale de l’espace autour de ces conteneurs 
en limitant l’emprise physique et visuelle des dispositifs de 
collecte des déchets sur la voie publique. Le volume impor-
tant de stockage permet aussi un passage moins fréquent des 
camions de collecte

Fin 2016, 325 conteneurs enterrés sont ainsi opérationnels, 
dont 39 installés en 2016. 
Au cours des réunions de concertation menées en juin 2016 
sur le centre-ville de Montpellier, 17 nouveaux emplacements 
ont été validés pour accueillir des conteneurs enterrés. Mont-
pellier compte à ce jour près de 160 conteneurs enterrés dont 

70 en centre-ville pour la collecte des ordures ménagères, les 
autres conteneurs servant majoritairement à la récupération 
des verres et papiers usagés dans les nouveaux quartiers.

L’installation de nouveaux conteneurs enterrés

En parallèle des actions de fond des messagers du tri, tant sur le ter-
rain auprès des usagers qu’en milieu scolaire, une vaste et ambitieuse 
campagne de communication a été poursuivie en 2016, axée en premier 
lieu sur les gestes de réduction des déchets mais aussi sur les points-clés 
d’amélioration de la collecte (biodéchets, verre, emballages en centre-
ville et en habitat collectif…).
La diffusion à grande échelle du Guide du Tri (téléchargeable sur le 
site www.montpellier3m.fr), dans le cadre de cette campagne de sensi-
bilisation aux éco-gestes, a été l’occasion de rappeler aux habitants l’im-
portance de ces pratiques de bonne gestion des déchets.

 Baillargues  

Beaulieu  

Castelnau-le-Lez

  Castries  

Clapiers

  Cournonsec  

Cournonterral

  Fabrègues

  Grabels  

Jacou  

Juvignac  

Lattes  

Lavérune  

Le Crès  

Montaud

  Montferrier-sur-Lez 

 Montpellier

  Murviel-lès-Montpellier  

Pérols  

Pignan  

Prades-le-Lez  

Restinclières  

Saint-Brès  

Saint-Drézéry  

 Saint Geniès des Mourgues  

Saint Georges d’Orques  

Saint Jean de Védas   

Saussan   

Sussargues  

Vendargues   

Villeneuve-lès-Maguelone 

ROSÉ

Guide 

du tripratique

Ensemble, 

éco-responsables. montpellier3m.fr/villebelle
ALLO DÉCHETS & PROPRETÉ

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

SODA

Une campagne de communication ambitieuse 

Sur le centre-ville de Montpellier où le geste de tri est moins aisé, une mini déchèterie mobile 
a par ailleurs été déployée afin de rappeler les consignes de tri et de propreté. En complé-
ment des dispositifs pérennes en place pour la fourniture de ceux-ci, des sacs jaunes de tri 
pour les déchets recyclables y sont également mis à la disposition des habitants.

La collectivité a poursuivi en 2016 l’amélioration des conditions d’hygiène et de sécu-
rité de ses installations de traitement, concrétisée par l’obtention ou la reconduction 
de différents labels qualité pour ses services : certifications ISO 9001 et ISO 14001 pour 
l’ISDND de Castries, certification ISO 14001 et audit selon la norme ISO 26000 (Res-
ponsabilité Sociétale de l’Entreprise) pour l’unité de méthanisation AMETYST. 

L’effort en faveur de la sécurité du 
personnel et de la qualité de service

Le renforcement de la coopération avec le bailleurs ACM

Les moyens mis en œuvre pour accroître les dispositifs d’en-
couragement au tri des déchets chez le principal bailleur social 
de la Métropole, ACM Habitat, ont été renforcés : à l’occasion 
de son troisième renouvellement, la convention de partenariat 
qui lie la Métropole et ACM en vue de l’amélioration de la 
gestion des déchets et de la propreté aux abords des rési-

dences, crée, en plus du poste de messager de la prévention 
et du tri des déchets déjà financé par la Métropole dans les 
deux premières conventions, un poste de « référent propreté 
et développement durable » au sein d’ACM, aidé à hauteur 
de 25 000 € par an par la Métropole.

Déchèterie mobile

Collecte

Conteneurs enterrés

Quartiers des Grisettes – Montpellier



L’accompagnement au compostage

Compostage individuel
Dès fin 2001, des composteurs individuels ont été mis gratuitement 
à disposition des ménages ayant un jardin. 1200  nouveaux matériels 
ont été distribués en 2016 et, à ce jour, le nombre de composteurs 
distribués avoisine les 25 000 unités. 

Poursuivant les mêmes objectifs, la collectivité a également 
délibéré, en novembre 2014, pour délivrer un soutien financier 
et un accompagnement technique à la mise en place de lombri-
composteurs et à l’acquisition de poules : en 2016, 160 foyers ont 
bénéficié de ce soutien.

Compostage collectif
Le compostage collectif a été initié dans le cadre du 1er programme 
local de prévention des déchets de la Métropole, en particulier avec 
le principal bailleur social de Montpellier ACM Habitat, et de manière 
plus marginale dans des résidences privées qui en font la demande : 
50 installations ont été soutenues en 2016 et une centaine de sites 
sont aujourd’hui équipés et suivis par un « maître composteur » de la 
collectivité, formé spécifiquement à cette mission.
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C - Les principales réalisations 2016 sur le thème 
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INDICATEUR
PRODUCTION ORDURES MéNAGèRES ET ASSIMILéES (OMA) évolution

2015/2016
évolution

2010/20162010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tonnage 

annuel (t/an) 173 503 172 338 172 473 170 242 172 683 173 851 174 581 730 0.4% 1 078 0.6%

Ratio
kg/an/habitant 427 417 410 398 397 393 388 - 5 - 1.3% - 39 - 9.2%

La collectivité a été une des premières en France à initier dès 
2010 une réflexion globale en faveur de la réduction des dé-
chets. 

Montpellier Méditerranée Métropole s’est engagée dans une 
démarche de réduction des déchets au travers d’un premier 
programme local de prévention des déchets sur la période 
2011-2016. 
L’objectif principal de ce programme initial était de réduire 
de -7% par rapport à 2010 le ratio par habitant et par an de 
production d’Ordures Ménagères et Assimilés (OMA, déchets 
collectés en porte à porte ou en point d’apport volontaire, 
hors encombrants et déchèteries).

L’objectif a été atteint puisque le tonnage des OMA n’a qua-
siment pas augmenté depuis 2010 alors que simultanément la 
population métropolitaine a crû de plus de 10%.

Les nouvelles ambitions nationales en matière de réduction 
des déchets, traduites dans la loi relative à la transition éner-
gétique pour la croissance verte (TECV) d’août 2015, sont une 
diminution entre 2010 et 2020 de 10% minimum du ratio de 
production annuelle par habitant des déchets ménagers et 
assimilés, incluant les encombrants et les dépôts en déchète-

ries. Cela nécessite de poursuivre les efforts engagés dans le 
cadre du premier programme local de prévention des déchets 
et de bâtir un nouveau programme développant, en sus, des 
actions spécifiques au réemploi et à la gestion des déchets en 
gros volumes.

A - L’engagement de Montpellier Méditerranée 
Métropole en faveur de la réduction des déchets

Parmi les actions ayant contribué à une diminution conséquente des quantités de déchets ménagers produites par habitant en 
2016, on peut citer en particulier :

C - Les principales réalisations 2016 sur le thème de la prévention 

INDICATEUR
PRODUCTION DéChETS MéNAGERS ET ASSIMILéS (DMA) évolution

2015/2016
évolution

2010/20162010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tonnage 

annuel (t/an) 248 056 251 409 255 535 252 008 257 570 264 374 265 822 1 448 0.5% 17 766 7.2%

Ratio
kg/an/habitant 560 556 553 538 539 543 537 - 6 - 1.1% - 23 - 4.1%

En 2016 ont été stockées 100 843 tonnes de déchets d’origine 
ménagère produites sur le territoire de Montpellier Méditer-
ranée Métropole.

Pour le calcul de l’indice de réduction des quantités de dé-
chets non dangereux non inertes admis en installation de 
stockage, sera prise comme référence l'année 2013 durant la-
quelle 98 995 tonnes de déchets ont été enfouis (déclaration 
SINOE). 

En effet, suite à l’incendie de septembre 2010 survenu dans 
le hall des presses de l'unité de méthanisation, les bilans ma-
tières de la gestion des déchets ont été significativement per-

turbés jusqu'en avril 2012, date à laquelle l'unité a pu retrouver 
un fonctionnement normal après la réception des travaux de 
réparation décidés au terme d'une expertise judiciaire. L'an-
née 2013 est donc la première année pleine de fonctionne-
ment non perturbé de la décennie, ce qui justifie de la prendre 
en compte. 

Par rapport aux quantités stockées en 2016, une légère aug-
mentation de 1,9% est constatée. La diminution des quantités 
stockées commencera à s'amorcer à partir de 2017 avec un 
bilan matière de l'unité de méthanisation optimisé et la dimi-
nution des encombrants de déchèteries.

B - Indice de réduction des déchets stockés

Le STOP PUB

5 000 STOP PUB ont été distribués en 2016 par les guichets uniques, soit une réduction potentielle de 150 tonnes de papier (publi-
cités dans les boites aux lettres et autres courriers non adressés). Les STOP PUB sont également largement diffusés lors des diffé-
rentes manifestations de la Métropole (Antigone des Associations, Foire Internationale de Montpellier…).

Le réemploi 

La promotion du réemploi s’est faite notamment au travers des 
collectes de proximité réalisées en centre-ville de Montpellier à 
l’aide de la mini déchèterie mobile (déployée 10 jours par mois 
en 10 points différents du quartier).

En 2017, des nouvelles collectes de proximité dans les quartiers extérieurs d’habitat dense de la ville vont être testées en partenariat 
avec l’éco-organisme Ecologic et les associations Emmaüs et ERCA Initiatives œuvrant dans le domaine de l’économie sociale et 
solidaire.

Collecte Solidaire
Donnez une nouvelle vie  

à vos objets 
Collecte organisée par Emmaüs et Montpellier Méditerranée Métropole

montpellier3m.fr/villebelle

banderole_solidaire_12_2016.indd   1 24/11/2016   14:38

Lombricomposteur

NON à la publicité OUI à l’info des collectivités

montpellier3m.fr/villebelle

STOP PUB
Ensemble,   
éco-responsables.

MMM-PROPRETE-StopPub-75x30mm.indd   2 07/11/2016   14:11
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la collecte

380
producteurs 
acquittant la 

redevance spéciale

1 500
conteneurs 

d’apport volontaire 
verre, papier, textile, 

biodéchets

277 000
bacs roulants  

en place

15

Une campagne de communication 
de grande ampleur sur le thème 
de la prévention des déchets 

Dans le cadre de sa campagne globale de communication ins-
titutionnelle sur les éco-gestes et à l’occasion de la réédition 
du guide du tri, largement diffusé, Montpellier Méditerranée 
Métropole a souligné l’importance de la notion de prévention 
des déchets en préalable à toute autre action. 

La sensibilisation aux éco-gestes

Afin d’explorer les voies d’amélioration de l’adhésion des 
usagers aux problématiques environnementales, une action 
innovante d’accompagnement des habitants, commerçants 
et employés du quartier Parc Marianne de Montpellier, s’est 
poursuivie en 2016 au travers d’une opération pilote, visant 
à « coacher », au moyen d’une plate-forme et d’un logiciel 
informatique, les citoyens aux éco-gestes.

Face au succès de l’opération, il est prévu en 2017 d’étendre 
significativement cette opération-pilote, qui a permis, en à 
peine plus d’un an, l’adoption de plus de 4 200 éco-gestes 
par près de 900 foyers ou salariés de la zone test (réduction 
et tri des déchets, diminution des consommations d’eau et 
d’énergie…).

La Mantilla - Parc Marianne 
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Collecte en 
porte-à-porte

recyclables secs : 23 160 t

omr : 125 679 t

Biodéchets : 2 574 t

Centre de tri
demeter
23 160 t

plastique : 916 t
acier : 408 t

Briques alim. : 11 t
aluminium : 6 t

Cartons : 2 806 t
papiers : 12 992 t

refus : 4 688 t

Collecte en 
apport
volontaire

verre : 9 784 t

papiers : 1 289 t

textiles : 1 087 t

méthanisation
ametYst
128 433 t

incinérables : 16 157 t
Compost : 9 082 t

non valorisables : 75 375 t
métaux, Csr... : 4 022 t

Co
ll

eC
te

 
pr

o
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n

el
s Biodéchets : intégré dans le porte-à-porte

verre bars / restaurants : 651 t

Cartons des commerçants : 978 t

Zones d’activités : 2 759 t

papiers de bureaux : 189 t

Cartons : 2 570 t

Bois : 12 359 t

métaux : 2 152 t

déchets électriques et électroniques : 722 t

déchets spéciaux : 368 t

encombrants : 28 891 t

gravats / déchets inertes : 23 993 t

déchets verts : 26 390 t

déchets d’équipements d’ameublement : 760 t

valorisation énergétique

valorisation agricole
stockage sans valorisation

Centre de tri déchets industriels

plateformes broyage déchets verts

Centre de valorisation des inertes  

1716

La collecte

A - Les types de flux collectésla collecte
A - Les types de flux collectés ....................p. 17
B - Les contenants utilisés  .........................p. 17
C - Le règlement de collecte  .....................p. 18
D - La collecte des ordures ménagères 
résiduelles  .................................................p. 18 
E - La collecte en porte-à-porte 
des recyclables secs  ..................................p. 19 

La collecte en porte-à-porte des principaux flux de déchets ménagers et assimilés 
est réalisée en régie ou dans le cadre de marchés de prestations de service selon 
les communes. 
La régie collecte 14 communes (85 000 habitants environ), elle est répartie sur 
2 pôles d’exploitation, Pignan à l’Ouest et Castries à l’Est. 
En 2016, la régie Est a déménagé à Vendargues dans la zone d’activité du Salaison 
requalifiée. Ce déménagement a permis d’améliorer notablement les conditions 
de travail des agents (vestiaires, douches, salle commune) et de doter la régie Est 
d’une aire de lavage des véhicules, comme à l’Ouest.

B - Les contenants utilisés

Nombre de bacs roulants en place sur le territoire

Ordures ména-
gères résiduelles

Recyclables 
secs

Biodéchets Verre des 
professionnels

Papiers de 
bureau

32/45/50 litres 3 891 286 60 932 81 -

60/80 litres 17 981 4 468 2 011 83 -

120/140 litres 50 852 64 991 39 118 99

180/240 litres 14 746 6 614 181 41 145

340 litres 10 250 6 860 1 291 - 185

660 litres 17 271 12 058 827 - -

770 litres 514 170 12 - -

TOTAL 116 100 95 447 65 293 323 429

Les 17 autres communes (365 000 habitants environ) sont col-
lectées par les sociétés SMN ou URBASER Environnement 
dans le cadre de contrats de prestations de service répartis en 
3 lots géographiques. Depuis le 1er janvier 2016, les différents 
types de collecte (porte-à-porte et apport volontaire) sont re-
groupés dans le même marché. 

En complément, sur le Lot Centre (Montpellier), les prestations 
de collecte et de nettoiement ont également été confiées à 

un opérateur 
unique pour 
obtenir une 
meilleure ef-
ficacité des services propreté à un meilleur coût (un donneur 
d’ordre unique, une seule entreprise prestataire responsable, 
une meilleure synchronisation des prestations de nettoiement 
et de collecte et une mutualisation de certaines tâches).

Locaux de la régie de collecte à Vendargues

Périmètre groupement de commande
Lot centre : SMN Nicollin

Lot 2 sud : lot sud : SMN Nicollin
Lot 1 nord : lot nord : URBASER Environnement

F -  La collecte des biodéchets .......................... p. 20
G - Les « points verts » ..................................... p. 21
h - La collecte des textiles usagés .................... p. 22
 I - Le service d’enlèvement des encombrants . p. 23
J -  La collecte auprès des professionnels ......... p. 24
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Montpellier Méditerranée Métropole a instauré en 2006 la redevance spéciale auprès des établissements publics et des gros 
producteurs privés de déchets assimilés (> 3 000 litres par semaine) collectés par le service public. 
En 2016, 380 établissements étaient redevables, dont 255 publics et 125 privés.

Nombre de bénéficiaires n’étant pas des ménages

D’autre part, au-delà de ce service mis en place pour les 
gros producteurs, de nombreux immeubles de bureaux, 
souvent mixés avec de l’habitat, ainsi qu’un tissu d’entreprises 
artisanales diffus sont desservis par l’organisation de 
collecte, sans qu’il soit possible de les distinguer des déchets 
provenant des ménages (hormis 2 759 tonnes de déchets 
résiduels issus des zones d’activités à caractère artisanal ou 
industriel, bien identifiées et qu’il a été possible, en 2016, de 
collecter séparément et d’évacuer directement vers l’unité de 
valorisation énergétique OCRéAL de Lunel Viel, en raison de 
leur caractère peu méthanisable au sein de la filière principale 
AMETYST).

Le décret n°2016-2880 du 10 mars 2016, pris en application de 
la loi TECV (transition énergétique pour la croissance verte), 
fixe de nouvelles obligations concernant le tri à la source et la 
valorisation des déchets de « papier, métal, plastique, verre et 
bois » des usagers n’étant pas des ménages.

Des réflexions seront engagées en 2017 pour analyser, sur 
la base d’un recensement des usagers du service public 
concernés par ces nouvelles dispositions réglementaires, et en 
concertation avec les représentants des acteurs économiques 
concernés, les évolutions à envisager dans le cadre de la 
collecte publique.

Mesures prises pour prévenir ou atténuer les effets préjudiciables à la santé 
de l’homme et à son environnement

- Les prestataires de service, dans le cadre des nouveaux marchés de collecte entrés en vigueur début 2016, se 
sont engagés dans une démarche visant à améliorer la qualité de service sur le plan environnemental :
     - motorisation limitant les émissions de gaz à effet de serre (norme EURO 6 pour les poids lourds, hybride pour 
     les véhicules légers),
     - lève-conteneurs électriques (réduction du niveau sonore et de la consommation de carburant),
     - programmes de formation des conducteurs à la conduite rationnelle,
     - logiciels d’optimisation de tournées (associés à des dispositifs de télé-relève pour les PAV)…
- La régie de collecte des déchets a étudié, de son côté, la faisabilité du renouvellement d’une partie de sa flotte 
par des véhicules roulant au GNV. Les premières commandes de véhicules sont envisagées dès 2017 dans le cadre 
d’un appel à projet lancé par l’ADEME Occitanie.

E - La collecte en porte-à-porte 
des recyclables secs

La collecte en porte-à-porte des recyclables secs (emballages recyclables 
et papiers en mélange) est réalisée sur l’ensemble du territoire, selon une 
fréquence hebdomadaire, par l’intermédiaire de bacs roulants à couvercles 
jaunes, à usage individuel ou collectif.
Certaines zones urbaines du territoire ne peuvent pas être équipées de 
bacs jaunes (certains centres-villes). À la place, des sacs jaunes translucides 
sont mis à la disposition des usagers. Les zones concernées sont à consulter 
sur le site www.montpellier3m.fr/villebelle.

INDICATEUR
PRODUCTION ORDURES MéNAGèRES RéSIDUELLES (OMR) évolution

2015/2016
évolution

2010/20162010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tonnage 

annuel (t/an) 124 902 124 481 125 338 123 650 125 385 125 838 125 679 - 159 - 0.1% 777 0.6%

Ratio
kg/an/habitant 307 301 298 289 288 284 279 - 5 - 1.8% - 28 - 9.2%

La diminution des fréquences de collecte des OMR dans les 
zones d’activité et les secteurs pavillonnaires s’est accompa-
gnée d’une augmentation des volumes de bacs gris mis à 
disposition des usagers, mais aussi de bacs de tri sélectif, à 
leur demande, l’un des objectifs prioritaires de ces évolutions 
étant d’inciter les usagers à trier davantage. 

Ainsi, les premiers effets de cette politique ont commencé à 
se faire ressentir au niveau de la collecte sélective des déchets 
recyclables secs (bacs et sacs jaunes), puisque que le centre 
de tri DEMETEr a enregistré en 2016 une hausse de 3,3% des 
apports en comparaison de 2015, après plusieurs années de 
stagnation.

Les conditions et les modalités de la collecte des déchets 
sur le territoire métropolitain ont fait l’objet d’une révision au 
cours de l’année 2016, visant à harmoniser les pratiques, en 
fonction de leurs caractéristiques dans l’objectif de limiter, 
recycler et valoriser les déchets autant que possible, traduites 

par un arrêté de collecte (adopté le 24 février 2017).
Cet arrêté prévoit également des pénalités pour sanctionner 
les infractions aux règles définies, par ordonnance pénale, 
amende ou indemnisation du préjudice subi par la collectivité.   

C - Le règlement de collecte

Depuis le 1er janvier 2016, une nouvelle organisation 
est en place harmonisant les fréquences de 
collecte des ordures ménagères résiduelles et les 
modulant afin de favoriser le tri sélectif. 

- Fréquence C1 (1 fois par semaine) sur les zones 
d’habitat pavillonnaire
- Fréquence C2 ou C3 sur les zones d’activités
- Fréquence C3 pour les secteurs de petits 
collectifs ou de commerces
- Fréquence C4 pour des renforts de collecte 
ponctuels sur les communes
- Fréquence C6 pour les zones d’habitat collectif 
dense (Montpellier)

D - La collecte des ordures ménagères résiduelles

YAOURT

Sacs, films, suremballages 
en plastique et barquettes 

 en polystyrène

Petits emballages  
en plastique

Barquettes en plastique 
et aluminium souillées

Couches-culottes, 
articles d’hygiène, 

coton…

CRÈME FRAÎCHE

Le site www.montpellier3m.fr permet, 
grâce à une recherche par adresse, de 
connaître sur l’ensemble du territoire 
les modalités précises de collecte 
(jours, particularités de présentation…).

Nombre de conteneurs d’apport volontaire

D’autre part, environ 1 000 000 de sacs jaunes transparents 
et 295 000 sacs biodégradables ont été distribués en 2016 
pour permettre le tri sélectif respectivement des déchets recy-
clables secs d’emballages et de papiers dans les centres-villes 

où la mise en place de bacs roulants n’est pas possible et des 
biodéchets des zones pavillonnaires ou des secteurs équipés 
en test d’un collecteur d’apport volontaire.

Ordures ména-
gères résiduelles

Biodéchets Textiles Verre Papiers

PAV aérien - 16 201 898 287
PAV enterrés 63 - - 11 -

Collecte
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Fin 2016, 16 TUBES sont opérationnels et un premier bilan 
peut être tiré : si l’implantation des collecteurs de biodéchets 
ne pose pas de problème particulier en matière d’insertion 
urbaine dès lors qu’ils sont disposés à côté des autres conte-
neurs d’apport volontaire, verre, papier et/ou textiles, leur ni-
veau d’utilisation varie selon leur localisation et l’importance 
de la communication déployée au moment de leur installa-
tion, mais aussi de la régularité des rappels d’information. 

L’expérimentation sera poursuivie en 2017 afin de permettre 
l’élaboration d’une stratégie globale de développement du 
tri des biodéchets sur le territoire métropolitain.

Une étude sera engagée en 2017 afin de faire un diagnostic 
complet des dispositifs en place ou en test sur la collecte des 
biodéchets et définir les objectifs et méthodes destinées à 
améliorer les performances de tri des biodéchets.

2120

La collecteLa collecte

INDICATEUR
COLLECTE BIODéChETS 

(porte-à-porte + redevance spéciale) évolution
2015/2016

2012 2013 2014 2015 2016
Tonnage annuel (t/an) 2 684 2 590 2 508 2 697 2 754 58 2.1%

Les « Points Verts » sont installés aujourd’hui sur l’ensemble du 
territoire de Montpellier Méditerranée Métropole, constitués 
principalement de conteneurs d’apport volontaire pour le verre.
D’autres conteneurs d’apport volontaire jouxtent ces dispositifs, 
pour les papiers usagés (ces derniers étant également collectés 
dans la poubelle jaune) et pour les textiles usagés.

Sur le site www.montpellier3m.fr/villebelle, une carte interactive 
permet à chaque habitant de localiser les Points d’Apport Volon-
taire (PAV) les plus proches de son domicile : colonnes à verre, 
à papier, ainsi que les colonnes textiles, qui, depuis 2007, sont 
associées à ces Points Verts.

G - Les « Points Verts » 

BocauxPots en verre

VERRE

Bouteilles  
en verre

En matière d’investissement, l’effort a été maintenu en 2016 sur la rénovation et l’extension 
du parc de conteneurs d’apport volontaire, en particulier sur le verre : 103 conteneurs 
vétustes ont ainsi été remplacés et 61 nouveaux conteneurs implantés afin de renforcer 
le maillage de ces points de collecte sélective de proximité. En 2016, la quantité de verre 
usagé collectée a progressé de 6,6 % par rapport à 2015, confirmant l’impact positif de la 
rénovation-extension du parc de conteneurs engagée en 2012.

Pour le papier, la baisse importante des tonnages collectés en 2016 reflète la diminution 
progressive de l’usage du papier liée à l’augmentation des moyens de communication 
dématérialisée, mais aussi, de manière plus conjoncturelle, les difficultés rencontrées 
en début d’année 2016 dans le vidage des colonnes à papier, ces dernières ayant été 
rentrées dans le périmètre des services de collecte assurés par 3 opérateurs distincts que 
sont les sociétés SMN, URBASER Environnement et la régie métropolitaine de collecte.

Boites métalliques,  
canettes et aérosols

Briques alimentaires, 
boîtes et emballages 

carton 

Journaux, magazines, 
prospectus 

Bouteilles et flacons  
en plastique 

KETCHUP

SHAMPOINGSAVON WC

DE
NT
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Des procédures qualité sont en vigueur, tant pour la régie de collecte 
que pour les prestataires de service : si la qualité des déchets triés 
n’est pas correcte, un autocollant d’information signale le défaut à 
l’usager, de manière à ce qu’il puisse, à l’avenir, effectuer les bons 
gestes. Cette procédure s’applique aux seuls bacs individuels pour 
lesquels un sur-tri par l’usager est envisageable. 

Pour les bacs collectifs, les signalements réalisés par les équipes de 
collecte ou les contrôleurs de la collectivité doivent permettre de 
déclencher des opérations de sensibilisation réalisées par les mes-
sagers de la prévention et du tri de la Métropole ou les personnels 
d’ACM Habitat dans la cadre de la convention triannuelle passée 
avec la Métropole.

INDICATEUR
COLLECTE EN PORTE à PORTE DES RECYCLABLES SECS 

(bacs et sacs jaunes) évolution
2015/2016

2012 2013 2014 2015 2016
Tonnage annuel (t/an) 22 142 21 943 22 303 22 422 23 160  738  3.3%

Montpellier Méditerranée Métropole a fait le choix de la valorisation 
des déchets organiques dès 2002, en décidant la réalisation d’une 
unité de méthanisation des déchets. 

AMETYST, mise en service en juillet 2008, comporte deux lignes de 
traitement distinctes : une ligne de tri et préparation de la matière or-
ganique issue des OMR d’une capacité technique de 140 000 tonnes 
par an et une ligne de tri des biodéchets triés à la source d’une capa-
cité de 33 000 tonnes par an. 

F - La collecte des biodéchets

Restes de repas,
arêtes de poisson…

Fleurs fanées

épluchures de légumes  
et de fruits

Essuie-tout,  
mouchoirs en papier…

Sachets d’infusion, marc 
de café, filtres à café

LE TUBE COMPOSTEUR

COMPOSTEUR

Ainsi, la collecte sélective des biodéchets a été mise en place 
dans l’habitat pavillonnaire métropolitain dès 2008-2009, à 
l’aide d’une 3e petite poubelle orange, ainsi qu’à titre d’ex-
périmentation dans une partie des petits collectifs de la ville 
de Montpellier, au moyen d’une collecte en sacs de couleur 
(orange pour les biodéchets et noirs pour les OMR) conduits 
sur une ligne de tri optique à l’usine de méthanisation. 
De plus, les établissements publics et privés se sont vus pro-
poser, dans le cadre de la redevance spéciale, un tarif préfé-
rentiel pour les biodéchets triés.

Ce choix participait d’une vision pragmatique et réaliste 
qu’une généralisation des collectes sélectives à l’ensemble 
des populations du territoire métropolitain, aussi efficace soit-
elle, ne pouvait conduire à dévier des OMR qu’une partie des 
déchets organiques. 

Le rendement de cette collecte (de 
l’ordre de 12 kg par habitant et par 
an) et le taux de participation (com-
pris entre 10 et 15% selon les sec-
teurs) sont relativement faibles. 
L’une des raisons principales est la 
fréquence de collecte (C1) qui com-
plique le geste de tri en saison es-
tivale, malgré la mise à disposition 
gratuite des habitants de sacs bio-
dégradables sur cette période. Ce 

service présente des résultats en stagnation qui nécessitent 
de s’interroger sur la manière de le redynamiser et/ou de le 
compléter.

La collecte expérimentale en habitat collectif dite OPTIBAG 
(du nom du dispositif de tri optique présent sur AMETYST) a 
été abandonnée en 2016 en raison d’une trop faible utilisation 
des sacs orange et d’une qualité de tri médiocre.

Environ 80 redevables (professionnels) trient leurs biodéchets, 
ainsi qu’un nombre croissant de cantines scolaires : 
456 tonnes de biodéchets ont ainsi été collectées en 2016.

Face à ce bilan mitigé, un mode de collecte sélective alter-
natif en apport volontaire, le « TUBE », conteneur spéciale-

ment conçu pour la limitation des 
nuisances, a été testé à partir de 
l’été 2015, d’abord en zones pavil-
lonnaires (afin d’évaluer l’efficacité 
d’une collecte en apport volontaire 
comparativement à une collecte en 
porte-à-porte), puis dans des sec-
teurs de centre-ville et enfin à proxi-
mité d’immeubles collectifs. 
En juillet 2016, 4 nouveaux disposi-
tifs ont été installés suivis de 8 nou-
veaux points en septembre 2016, 
notamment dans les communes. 

Le « TuBE »

Biodéchets

Collecteur de textile
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Les déchets concernés sont la literie, le mobilier, l’électromé-
nager, l’audiovisuel, les équipements sanitaires, les équipe-
ments de puériculture, portes, fenêtres, planches, outillage, 
équipements de jardin, vélos, équipements de loisir, ferraille, 
palettes, emballages volumineux...

En revanche sont interdits à la collecte tous les déchets mé-
nagers spéciaux, les acides, les solvants liquides, les résidus 
de peintures, les huiles, les pneus, les batteries et les déchets 
résultant de travaux importants (terre, gravats, ciment...).

Le mode de collecte à privilégier est l’apport en déchèterie ; 
cependant, pour les personnes éprouvant des difficultés à se 
déplacer, un service complémentaire est proposé gratuite-
ment par Montpellier Méditerranée Métropole. 

Les encombrants collectés sont dirigés vers un centre de tri 
pour en extraire les fractions valorisables.

I - Le service d’enlèvement des encombrants

En 2015, un nouveau service de collecte mobile 
a été testé sur les quartiers denses du centre-
ville de Montpellier afin d’inviter les habitants à 
se débarrasser de manière écologique de petits 
objets encombrants (petits électroménagers, hifi, 
téléphonie, déchets toxiques, textiles…). Ce service 
permet aux populations ayant un accès moins aisé 
aux déchèteries implantées dans la périphérie, de 
bénéficier du service de tri. Une remorque a été 
acquise par Montpellier Méditerranée Métropole afin 
d’être déployée chaque mois en une dizaine de sites 
répartis sur le quartier centre de la ville de Montpellier. 
Le stationnement de la remorque mobile est 
également l’occasion de renseigner les usagers sur 
les enjeux et les dispositifs du tri et de la propreté en 
centre-ville. 

La collecte mobile 
des petits objets encombrants

INDICATEUR
COLLECTE ENCOMBRANTS EN PORTE-à-PORTE évolution

2015/20162012 2013 2014 2015 2016
Tonnage annuel (t/an) 6 651 6 312 6 495 6 918 7 338  420  6.1%

INDICATEUR
TOTAL COLLECTE EN APPORT VOLONTAIRE 

(verre + papiers + textiles) évolution
2015/2016

2012 2013 2014 2015 2016
Tonnage annuel (t/an) 9 955 10 050 10 567 11 784 12 160 376 3.2%

H - La collecte des textiles usagés

Dans le cadre d’un contrat avec le groupement Philtex&Recycling / Emmaüs 
Formation Insertion Montpellier, pour la mise en place de conteneurs de ré-
cupération de textiles usagés sur le domaine public, 218 emplacements ont 
été équipés et 1 087 tonnes de textiles récupérées, puis triées dans des ate-
liers d’insertion, avant d’être pour partie redistribuées dans les boutiques 
solidaires « du Hangar ». 

Les vêtements, linge de maison, chaussures et objets de petites maro-
quinerie (sacs, ceintures...) doivent être déposés - dans des sacs fermés, 
si possible d’un volume inférieur ou égal à 50 litres - dans l’un des conte-
neurs mis à disposition des habitants de Montpellier Méditerranée Mé-
tropole.
Cette opération a permis de reverser en 2016 à la Ligue contre le Cancer 
plus de 10 000 € dans le cadre d’une convention qui prévoit un soutien aux 
actions de la Ligue à hauteur de 10 € par tonne de textiles collectée.

INDICATEUR
COLLECTE DU TExTILE EN POINTS VERTS 

(apport volontaire) évolution
2015/2016

2012 2013 2014 2015 2016
Tonnage annuel (t/an) 300 251 325 1 033 1 087 54 5.2%

En complément, diverses associations caritatives peuvent 
également recevoir les textiles usagés dans leurs locaux. 
N° gratuit   : 0 800 673 673

Une carte interactive sur www.montpellier3m.fr/villebelle 
permet de localiser l’emplacement des colonnes textiles 
sur l’ensemble du territoire.

INDICATEUR
COLLECTE DU VERRE EN POINTS VERTS 

(apport volontaire) évolution
2015/2016

2012 2013 2014 2015 2016
Tonnage annuel (t/an) 8 134 8 195 8 600 9 175 9 784  609  6.6%

INDICATEUR
COLLECTE DU PAPIER EN POINTS VERTS 

(apport volontaire) évolution
2015/2016

2012 2013 2014 2015 2016
Tonnage annuel (t/an) 1 521 1 604 1 642 1 576 1 289 - 287 -18.2%

Sur Montpellier : un ramassage à jour fixe
Une carte interactive disponible sur le site www.montpellier3m.fr/villebelle/ permet à chaque habitant de connaitre le 
jour de passage à son adresse.

Dans les 30 autres communes : un ramassage sur rendez-vous
Le rendez-vous peut être pris grâce :
- au formulaire en ligne sur le site www.montpellier3m.fr/villebelle/
- via le guichet unique en Mairie
- ou par inscription téléphonique au : 0800 88 11 77

Des collectes de réemploi au bénéfice de l’économie sociale et solidaire 
Emmaüs et ERCA-Initiatives (atelier d’insertion et ressourcerie) réalisent également ensemble des collectes de dons en 
porte-à-porte dans les communes, permettant d’allier solidarité et réduction des déchets par réemploi. 

A noter qu’en 2016, comme chaque année depuis 
2005, a eu lieu pendant les premières semaines de 
l’année une collecte spécifique des sapins de Noël. 
L’apport direct des sapins à la plateforme de Gram-
mont a été encouragé par la fourniture de compost 
en contrepartie.

Sapins de Noël au centre de Grammont
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La collecte

INDICATEUR
TOTAL COLLECTE PROFESSIONNELS 

(verre + carton + papiers bureau) évolution
2015/2016

2012 2013 2014 2015 2016
Tonnage annuel (t/an) 1 772 1 742 1 776 1 792 1 818 26 1.5%

La collecte des papiers blancs de bureaux

Une collecte des papiers blancs de bureau auprès des entre-
prises et administrations est en place, sur l’ensemble du terri-
toire métropolitain, depuis 2006. 
La prestation de service comprend la fourniture de caissettes 
en carton (si besoin) pour le stockage des papiers dans chaque 
bureau, la collecte et la remise des papiers au centre de tri, de 
conditionnement et de négoce des déchets de papiers et de 

cartons avec lequel Montpellier Méditerranée Métropole est 
en contrat.
Seuls les papiers dits « blancs » sont concernés. 
Les autres déchets recyclables (journaux, magazines, embal-
lages…) continuent à être collectés à part dans les bacs jaunes 
en particulier ou en apport volontaire.

INDICATEUR
COLLECTE DES PAPIERS DE BUREAU DES PROFESSIONNELS évolution

2015/20162012 2013 2014 2015 2016
Tonnage annuel (t/an) 228 184 218 236 189 - 47 - 19.9%

J - La collecte auprès des professionnels

Depuis 2006 a lieu une collecte séparée des cartons des commerçants de l’hy-
percentre de Montpellier, tous les jours sauf le dimanche. 
En 2009, une réflexion a été menée avec les représentants des commerçants et des 
riverains et la ville de Montpellier qui a conduit à la signature d’une charte d’enga-
gements pour la propreté de l’Ecusson ; elle dispose notamment que la collecte des 
cartons est réalisée en fin d’après-midi et que les cartons doivent être déposés juste 
avant la collecte pour ne pas encombrer l’espace public pendant la journée.

La collecte des cartons des commerçants

INDICATEUR
COLLECTE DES CARTONS DES PROFESSIONNELS évolution

2015/20162012 2013 2014 2015 2016
Tonnage annuel (t/an) 982 998 949 958 978 20 2.1%

La collecte du verre des commerçants

Le service mis en place également en 2006 sur l’hypercentre de Montpellier consiste à 
réaliser une collecte en service complet auprès des producteurs de verre usagé, ceux-ci 
se voyant dotés gratuitement d’une caissette ou d’un conteneur spécialisé destiné à 
recueillir le verre à l’intérieur de l’établissement dans l’attente de la collecte. 
Chaque établissement est collecté 3 fois par semaine. 

INDICATEUR
COLLECTE DU VERRE DES PROFESSIONNELS évolution

2015/20162012 2013 2014 2015 2016
Tonnage annuel (t/an) 562 560 609 598 651 53 8.9%

Balles de PET Foncé au centre de tri DEMETER
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Plus de 45 % des déchets du territoire montpelliérain sont valorisés par recyclage matière, production de 
compost ou d’énergie renouvelable. 
Par ailleurs, l’utilisation de la biomasse est bien développée sur la collectivité, avec notamment les 
chaufferies des Universités et de Port Marianne, les unités de valorisation du biogaz du Thôt et d’AMETYST. 

TONNES/AN évolution
2015/20162015 2016

Total valorisation organique   9 433    19 210  104%
Total recyclage  49 199  49 741 1%
Total incinération avec valorisation énergétique 46 081    44 687 - 3%
Total stockage ISDnD  103 530  99 064 - 4%
Total inertes déchèteries (stockage et ISDI)  23 995 23 993 0%

A - La valorisation matière

10 435  16 382 950 

15 169  32 932 697 

21  116 854 

619  1 121 938 

275 tonnes de PEHD triées  1 867 bacs de collecte
(bouteilles et flacons plastique opaque)

408  501 256 

6  3 516 

En 2016, à partir des emballages triés par les habitants de Montpellier Méditerranée 
Métropole, de nouveaux produits ont pu être fabriqués. Par exemple :

En 2016, le tri des emballages sur Montpellier Méditerranée  Métropole 
a permis le bénéfice environnemental de :

B - La valorisation organique

La valorisation des déchets végétaux, issus des déchèteries ou 
des apports directs des habitants, a été assurée sur les unités de 
Grammont, gérée en régie par Montpellier Méditerranée Mé-
tropole, et de Pignan, en exploitation privée, pour permettre 
notamment la production de coproduits (broyats) alimentant le 
process de méthanisation à AMETYST ou pour la digestion des 
boues sur les stations d’épuration de Baillargues et Fabrègues.

Sur l’unité de méthanisation AMETYST, la mise en service de 
l’ultracriblage en vue de la digestion séparative de la fraction 
0/5mm, pilotée par un plan de contrôle qualité très rigoureux, 
a permis une production significative de compost en 2016 
(9 082 tonnes).

Parts du marché en 2016, par type de culture, pour ce com-
post particulièrement apprécié par le secteur viticole.

Parts du marché par département : le départe-
ment de l’Hérault est le principal utilisateur.

Vigne 65%

Autres 5%

Terre végétale  19%

Maïs 7%

Prairie 4%

34  
19%

11  
9%

13  
8%

30 
14%

84  
5%

Compost



RPQS Prévention et gestion des déchets – Exercice 2016  RPQS Prévention et gestion des déchets – Exercice 2016  28

La valorisation

29

4

le traitement

18 384
tonnes 

de déchets verts 
traités à grammont

23 160
tonnes traitées
au centre de tri 

deMeter

2 574
tonnes 

de biodéchets 
traités séparément 

sur aMetYst

30 106
tonnes traitées 

à ocreal

À la fermeture de la décharge du Thôt, une installation de 
valorisation énergétique du biogaz issu de la dégradation 
naturelle des déchets a été mise en œuvre. 

Ce site permet de produire annuellement jusqu’à 7 500 MWh 
d’électricité et d’éviter ainsi le rejet dans l’atmosphère de plus 
de 2 000 tonnes équivalent CO2 par an. 

L’unité de valorisation du biogaz du Thôt 

La production d’électricité et de chaleur

L’unité de méthanisation AMETYST, en service depuis 2008, 
permet de valoriser la fraction organique des ordures ména-
gères en produisant notamment du biogaz pour la production 
d’électricité et de chaleur (cogénération) et contribue ainsi à 
la production d’énergies renouvelables. 

La quantité et la qualité constante du biogaz produit per-
met l’optimisation du fonctionnement des moteurs de cogé-
nération et la livraison constante de chaleur aux logements 
et commerces de la ZAC des Grisettes et, depuis fin 2015, 

à la nouvelle clinique Saint Roch. 18 920 MWh électriques 
ont été produits et réinjectés sur le réseau public, ainsi que 
10 378 MWh thermiques transférés vers le réseau de chaleur 
urbain du quartier des Grisettes, auxquels il convient de ra-
jouter 2 726 MWh de chaleur consommée pour les besoins 
propres de l’unité. A terme, les 2 300 logements de la ZAC des 
Grisettes seront alimentés depuis AMETYST.

Après les premières années de mise en service et grâce aux ef-
forts réalisés par l’exploitant depuis 2012, AMETYST a atteint 
un niveau optimal de production.

La production d’énergie sur l’unité de méthanisation AMETyST 

INDICATEUR
NOMBRE DE Kwh GéNéRéS PAR L’UNITé DE BIOGAz DU ThôT évolution

2015/20162012 2013 2014 2015 2016
Kwh/an 5 713 000 5 814 000 4 692 000 5 426 568 5 042 201 - 384 367 - 7.1%

INDICATEUR
NOMBRE DE Kwh GéNéRéS 

PAR L’UNITé DE MéThANISATION AMETYST évolution
2015/2016

2012 2013 2014 2015 2016
Kwh/an 23 253 538 23 251 903 26 395 364 28 031 429 32 024 923 3 993 494 14.2%

C - La valorisation énergétique

La valorisation énergétique des refus de tri à haut pouvoir 
calorifique 

Dans le cadre de la filière globale de traitement des déchets 
ménagers et assimilés votée en 2002 par le Conseil commu-
nautaire de l’Agglomération de Montpellier, basée sur la com-

plémentarité des filières, les refus à haut pouvoir calorifique 
(PCI) des unités de tri et traitement des déchets de la Métro-
pole, principalement AMETYST et DEMETEr, ont été élimi-
nés dans l’unité de valorisation énergétique OCREAL de Lunel 
Viel. Ces apports à haut PCI ont représenté en 2016 plus de 
22 500 tonnes.

La production de Combustible 
Solide de Récupération

Une fraction intermédiaire (2 705 
tonnes en 2016) à très haut pouvoir 
calorifique est valorisée sur l’unité de 
fabrication de CSR Provence Valorisa-
tions. Le CSR est valorisé en rempla-
cement de combustible de type fioul 
lourd dans des cimenteries régionales. unité de méthanisation AMETYST

unité de méthanisation AMETYST
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L’ensemble des déchets ménagers résiduels collectés sur 
le territoire de la Métropole de Montpellier est traité sur 
l’unité (soit 125 679 tonnes d’ordures ménagères et 2 754 
tonnes de biodéchets en 2016), à l’exception des déchets 
non méthanisables collectés sur certaines zones d’activités 
économiques qui sont acheminés directement sur l’usine 
de valorisation énergétique OCREAL. L’unité AMETYST a 
également accueilli 1 441 tonnes de biodéchets tiers.

L’exercice 2016 s’est déroulé dans la continuité des exercices 
précédents qui avaient déjà permis de conforter la stabilisation 
des conditions de fonctionnement de l’installation grâce au 
choix technologique retenu en 2012 du mode d’exploitation 
dit « tout BRS », associé au procédé de méthanisation à 
haute teneur en matière sèche permettant de garantir une 
disponibilité de 100% des équipements et une production 
d’énergie sans équivalent. 
2016 a vu l’achèvement des travaux neufs prévus par la nouvelle 
convention de Délégation de Service Public pour un montant 
de 9,5 M€ HT qui s’inscrit dans la logique de l’évolution du 
site, ciblé sur la préparation des déchets avant digestion qui 
conditionne les performances du site, sa disponibilité et son 
exploitabilité avec pour objectif la production de compost 
normé et de combustibles solides de récupération (CSR), et en 
corollaire une forte réduction des refus. Ces dispositions sont 
parfaitement cohérentes avec les récentes recommandations 
de l’Agence de l’Environnement et de Maîtrise de l’énergie 
(ADEME) suite à l’audit qu’elle a réalisé sur la plupart des sites 

de méthanisation sur OMR en France.
Dès les premiers mois de fonctionnement du nouveau process 
« d’ultra criblage rewhum », les résultats se sont révélés 
conformes aux objectifs de production de compost normé. 
9 082 tonnes ont ainsi été produites depuis fin avril 2016. 
L’installation de pré-traitement des effluents est désormais 
opérationnelle depuis fin 2016, au terme de la période de 
montée en charge du process biologique. 

Par ailleurs, les améliorations et travaux ont été poursuivis sur 
les installations de valorisation du biogaz, afin d’assurer les 
opérations de maintenance de manière efficace en limitant les 
pertes d’exploitation.

A - L’unité de méthanisation AMETyST

Mesures prises pour prévenir ou atténuer les effets préjudiciables 
à la santé de l’homme et à son environnement 

- En matière de traitement de l’air, les travaux du dispositif de captation et de traitement de l’air en sortie des BRS pour 
achever de traiter les nuisances ressenties ont été mis en service fin 2016 et sont en phase de réglage.
- En matière de sécurité incendie, les travaux engagés sur les recommandations des experts prévention de l’assureur ont été 
achevés conformément au planning prévisionnel.
- Le choix de créer sur site une installation de pré-traitement des effluents a permis en outre une amélioration de la qualité 
des effluents liquides rejetés au réseau d’assainissement.

Dans le cadre de l’évaluation du système de management environnemental, un audit annuel de suivi a été réalisé du 17 au 19 
mai 2016 selon la norme ISO 14001. A l’issue de cet audit, aucune non-conformité majeure n’a été relevée permettant ainsi le 
maintien du certificat et la qualification d’organisation « mature ».

Le centre de tri des déchets ménagers recyclables secs DE-
METER construit par la Communauté d’Agglomération de 
Montpellier a été mis en service en 1994 et constituait à cette 
date la deuxième installation de ce type réalisée en France. 

Depuis plus de 20 ans, il accueille les collectes sélectives des 
31 communes membres soit 23 160 tonnes en 2016.
8 matières sont séparées et conditionnées (mises en balles ou 

évacuées en vrac avant conditionnement) en vue de leur valo-
risation sur des installations industrielles.

En 2016, 19 classes allant du CE1 au CM2 (788 élèves et 84 ac-
compagnateurs), 144 collégiens et lycéens, 191 étudiants ainsi 
que 201 personnes faisant partie de diverses associations ont 
pu découvrir le centre de tri lors de visites organisées.

Le centre de tri actuel

INDICATEUR
TONNAGE ENTRANT UNITé DE MéThANISATION AMETYST évolution

2015/20162012 2013 2014 2015 2016
Tonnage annuel (t/an) 122 366 126 239 127 894 128 536 128 433 - 103 - 0.1%

2016 :        12 992 t

2016 : 277 t

2016 : 154  t

2016 : 6 t

2016 : 485  t

2016 : 11 t

2016 : 408 t

2016 : 2 806 t

2016 :  4 688  t

E - L’unité de valorisation énergétique OCREAL ...p. 34
F - Les unités complémentaires gérées par 
des structures privées ...........................................p. 34

Balle aluminium recyclé

Cribleur Rewhum – AMETYST
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L’installation actuelle, de conception ancienne et utilisant un process de 
tri en fin de cycle, arrive en limite de capacité et nécessite des inves-
tissements conséquents afin d’améliorer son efficacité et d’intégrer les 
dispositions d’Extension des Consignes de Tri, obligatoires selon la loi au 
plus tard en 2022.

Au terme des études menées en 2013, il est apparu que la solution consis-
tant en la réutilisation du bâtiment existant et en l’extension des équi-
pements sur la parcelle de terrain adjacente propriété de la Métropole, 
pour porter la capacité de tri à 35 000 tonnes par an, limite les coûts d’in-
vestissement et la durée de l’arrêt de l’exploitation et donc les surcoûts 
pendant la phase des travaux. Le bureau d’étude maître d’œuvre chargé 
de la conception et du suivi de la réalisation des travaux de génie civil/
bâtiment et de la désignation du concepteur/exploitant du process a été 
désigné début 2016.

La suite de l’année 2016 a été consacrée à la rédaction du cahier des 
charges du marché global de performance pour la conception/exploi-
tation du process qui a été lancé en décembre. La désignation du titu-
laire du nouveau contrat de construction/exploitation des installations est 
prévue fin 2017 pour une date de démarrage du nouveau contrat au 1er 
janvier 2018.

La mise en service des nouvelles installations est prévue au second se-
mestre 2019, au terme de l’instruction administrative du dossier et des 
travaux de construction.

La nécessaire modernisation du site

Mesures prises pour prévenir 
ou atténuer les effets 
préjudiciables 
à la santé de l’homme 
et à son environnement

La qualité des méthodes d’exploitation repose 
sur la certification de l’organisation de la société 
exploitante suivant trois référentiels : 
- ISO 9001 pour la Qualité
- ISO 14001 pour l’Environnement
- OHSAS 18001 pour la Santé, la Sécurité et les 
conditions de travail

Ces certificats ont été renouvelés suite à 
l’audit de suivi du 7 décembre 2016, au cours 
duquel ont été relevés : 20 Points Forts, 6 Axes 
d’Améliorations, 2 remarques et aucune non-
conformité.

Mise en service en septembre 2008, l’Installation de Stockage 
de Déchets non Dangereux (ISDND) de Castries accueille 
les encombrants collectés en déchèteries, les refus de tri 
des encombrants collectés en porte-à-porte, les déchets de 
nettoiement de voirie des communes 
membres de la Métropole, ainsi qu’une 
partie des sous-produits non valorisables 
de l’unité de méthanisation AMETYST. 

L’exploitation du casier n°2 est autorisée 
par arrêté préfectoral du 25 novembre 2013 
pour une durée de 5 ans et une capacité 
technique identique à celle du casier n°1 
maintenue à 83 000 tonnes par an. 

En 2016, les travaux d’aménagement 
des dispositifs d’étanchéité sur les parois 
Est ont été menés au fur et à mesure de 
l’avancement de l’exploitation.

Les apports sur l’installation se sont élevés à 80 837 tonnes 
pour un tonnage annuel autorisé de 83 000 tonnes.

C - L’ISDND de Castries

Mesures prises pour prévenir ou atténuer les effets préjudiciables 
à la santé de l’homme et à son environnement

Tout au long de l’année 2016, Montpellier Méditerranée Métropole a procédé à un nombre important de mesures 
de contrôle et de suivi prescrites par l’arrêté préfectoral du 25 novembre 2013 portant, entre autres, sur les eaux de 
ruissellement interne (eaux pluviales), les eaux souterraines dont la source de Fontgrand, la Cadoule (Indice Biologique 
Global Normalisé), la faune et la flore, le bruit, les tirs de mine, le biogaz, le suivi des odeurs...
L’organisation dispose de certificats suivant les référentiels ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001, renouvelés suite à l’audit 
du 7 décembre 2016.

La valorisation des déchets verts, principalement déposés dans 
les déchèteries (Points Propreté) de la Métropole, est assurée 
pour partie par la plateforme de valorisation de Grammont 
entièrement rénovée et exploitée en régie : en 2016, elle a 
traité 18 384 tonnes en provenance des déchèteries de la 
moitié Est du territoire, des services techniques municipaux 
des communes de la Métropole et des entreprises d’espaces 
verts. La majorité des végétaux reçus a été broyée et livrée à 
l’unité de méthanisation AMETYST pour servir de structurant 
à la maturation des digestats, ou encore à la nouvelle station 
d’épuration des eaux usées de Baillargues, pour servir à la 
fabrication de composts.

8 006 tonnes de déchets verts en provenance des déchèteries  
de l’Ouest de la Métropole ont été traitées par l’établissement 
Véolia de Pignan, bénéficiaire d’un marché public de 
prestations de service conclu avec la Métropole. Elles ont été, 

soit broyées et utilisées en co-produits pour le compostage 
de boues issues des stations d’épuration des eaux usées de la 
Métropole, soit directement compostées sur place.

D - La plateforme de Grammont

INDICATEUR
TONNAGE ENTRANT ISDND CASTRIES évolution

2015/20162012 2013 2014 2015 2016
Tonnage annuel (t/an) 65 168 78 010 51 532 79 584 80 837 1 253 1.6%

TONNAGE CENTRE DE TRI DEMETER (t/an) évolution
2015/20162012 2013 2014 2015 2016

Tonnage entrant 22 142 21 943 22 303 22 422 23 160 738

TO
N

N
AG

E 
 V

AL
O

RI
Sé

Papiers 12 865 12 566 13 103 12 874 12 992 75.8% 118
Cartons 2 565 2 579 2 594 2 694 2 806 16.4% 112
Emballages Liquides Alimentaires 9 3 7 21 12 0.1% - 9
Plastique PET Clair 445 412 456 484 485 2.8% 1
Plastique PET Foncé 113 111 118 135 154 0.9% 19
Plastique PEhD 283 269 272 275 277 1.6% 2
Acier 422 439 436 439 408 2.4% - 31
Aluminium 3 3 7 6 6 0.04% -

Total valorisé 16 705 16 382 16 993 16 928 17 140 212

% valorisé sur tonnage entrant 75% 75% 76% 75% 74%

- ISDND Castries

Déchets verts
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5

l’exploitation 
des points propreté

2
bennes 

éco-mobilier 
mises en place

91 241
 tonnes 

collectées 

1
nouvelle 

installation 
rénovée 

(Castelnau-le-Lez)

12
unités privées 
prévues pour 
l’accueil des 

professionnels

E - L’unité de valorisation énergétique OCREAL

3534

Le traitement

Dans le cadre du marché conclu avec la société OCREAL 
d’une part et conformément aux obligations relatives à la dé-
légation de service public mise en œuvre par le syndicat mixte 
« Entre Pic et Etang » d’autre part, 30 106 tonnes de déchets 
ont été traitées au sein de l’unité de valorisation énergétique 
sise à Lunel-Viel :

- 2 759 tonnes sont des déchets résiduels issus des collectes 
de certaines zones d’activités pauvres en matière organique et 
impropres à la méthanisation ; 

- 17 264 tonnes sont des déchets à haut pouvoir calorifique 
issus du tri réalisé sur l’unité de méthanisation AMETYST (refus 
légers de la chaîne de tri) ; 

- 5 362 tonnes sont des refus du centre de tri DEMETER (refus 
de tri des déchets déposés dans les bacs ou sacs jaunes), et 
des installations de tri DIB de Garosud qui conditionnent les 
cartons et papiers journaux déposés dans les déchèteries et 
les colonnes à papier.

- 23 993 tonnes de déchets inertes issus des Points Propreté en 
2016 ont été transférées sur le site géré par la société SOVAMI 
à Grabels (triés et en grande partie réutilisés, par exemple en 
remblai routier). 

- 18 839 tonnes de déchets recyclables de papiers et de cartons 
pré-triés sur le centre de tri DEMETEr ou issus des collectes 
en apport volontaire ont été acheminés pour recyclage en 
2016, dans le cadre d’un contrat de prestations de service vers 
les centres de tri, de conditionnement des entreprises SMN 
et VEOLIA. 

- 7 338 tonnes d’encombrants collectées en porte-à-porte ont 
elles aussi été triées par catégorie de matériaux, sur le centre 
de tri DIB exploité par la société SMN à Garosud situé sur la 
commune de Montpellier (valorisation à 32 % en 2016)

- 12 359 tonnes de bois collectées en Point Propreté ont été 
expédiées sur le centre de tri et de valorisation de VEOLIA à 
Pignan et 98 % valorisées, soit en bois de chauffage (bois de 
classe A) pour alimenter la chaufferie bois de l’université Paul 
Valéry située à Montpellier, soit en panneaux d’agglomérés 
(bois de classe B) dont les usines de transformation se situent 
en Italie et en Espagne.

F - Les unités complémentaires de traitement gérées 
par des structures privées

unité de valorisation énergétique OCREAL

Point Propreté Castelnau-le-Lez
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A - Les installations

Les 20 Points Propreté, qui sont des déchèteries mises à disposition des habitants sur le territoire afin qu’ils puissent se débarrasser 
de leurs objets encombrants, végétaux, gravats et déchets spéciaux ou toxiques, permettent de valoriser plus des deux tiers des 
déchets déposés.

l’exploitation des points propreté

3736

L’exploitation des Points Propreté

A - Les installations  .........................p. 36
B - Le programme de modernisation 
des déchèteries ...............................p. 37
C - Les filières ..................................p. 38 

D - Les nouvelles conditions d’accueil 
des professionnels en déchèteries ..... p. 38

En février 2016 et pour un coût global prévisionnel de 7,1 M€, 
a été adopté un programme pluri-annuel de modernisation 
des installations afin de les rendre plus attractives et d’ac-
croître le taux de valorisation des déchets. 
Ce programme de rénovation des déchèteries, qui se dérou-
lera sur plusieurs exercices afin d’assurer la continuité du ser-
vice, prévoit principalement : 
- la mise à niveau des installations en matière de gestion des 
eaux de plateforme, de stockage des déchets diffus spéciaux 
et de dispositifs antichute ;
- la remise à niveau des éléments d’infrastructure (quais, voi-
rie) et de clôture des sites frappés de vétusté ;
- la mise en place de dispositifs d’aide à la gestion et de sécu-
rité (contrôle d’accès, vidéo surveillance) ;
- la création d’une identité visuelle pour l’ensemble du parc. 

Après l’installation de Castelnau-le-Lez, inaugurée en 2015, 
l’année 2016 a vu l’engagement des études de réhabilita-
tion des installations de Baillargues et Lavérune et le lance-
ment des consultations pour désigner les équipes de maîtrise 
d’œuvre de l’ensemble des opérations.

Sans attendre les travaux de rénovation, l’équipement des dé-
chèteries a été amélioré en 2016 : les armoires recueillant les 
déchets spéciaux des ménages ont été remplacées sur l’en-
semble des déchèteries de la Métropole, pour une prise en 
charge par l’éco-organisme EcoDDS des coûts d’élimination.

2 bennes Eco-mobilier ont été mises en place portant à 8 le 
nombre de déchèteries équipées par l’éco-organisme agréé 
pour l’évacuation et la valorisation des déchets issus de mobi-
lier déposés par les usagers.

B - Le programme de modernisation des déchèteries

INDICATEUR
TONNAGE ENTRANT POINTS PROPRETé (DéChèTERIES) évolution

2015/20162012 2013 2014 2015 2016
Tonnage annuel (t/an) 83 062 81 766 84 887 90 523 91 241 718 0.8%

TONNAGE POINTS PROPRETé (DéChèTERIES) (t/an) évolution
2015/20162012 2013 2014 2015 2016

Inertes 22 919 22 155 23 299 23 995 23 993 26.3% SOVAMI - Grabels - 2
Bois 11 134 11 145 11 353 12 166 12 359 13.6% ACTISOL - Pignan 193

Végétaux
8 989 7 790 9 615 11 930 11 136 12.1% Plateforme GRAMMONT - 794
9 854 9 878 7 812 8 380 8 930 9.7% ACTISOL - Pignan 550

Métaux 934 905 1 259  1 607 2 152 2.3% GDE Rhône Alpes 545
Cartons 2 332 2 181 2 236 2 411 2 570 2.8% SMN - Montpellier 159

DEEE 598 434 394 627 722 0.8% Emmaüs/Ressourcerie 
ERCA 95

Déchets spéciaux 261 222 315 484 368 0.4% TRIADIS - 116
DEA (meubles) 537 760 0.89% Filière ECO-MOBILIER 223

Encombrants
412 858 1 677 1 308 1 010 1.1% OCREAL - Lunel Viel - 298

25 629 26 198 26 920 27 072 27 881 30.3% ISDND - Castries 809

L’accès au service est réservé aux ayants droit, c’est-à-dire aux 
ménages et autres petits producteurs de déchets munis d’un 
titre d’autorisation et implantés dans le périmètre de Mont-
pellier Méditerranée Métropole, utilisant des véhicules de 
tourisme ou des véhicules utilitaires d’un poids total en charge 
maximal de 3,5 tonnes.

Les dépôts sont acceptés dans la limite d’un mètre cube sans 
toutefois excéder 2 tonnes par semaine, par usager et par site.

En 2017, l’annexe 2 à l’arrêté n°A2017-52 précise le règlement 
intérieur des Points Propreté, avec une nouveauté, la limi-
tation du gabarit des véhicules entrants à 2 mètres de haut, 
condition validée par les représentants des professionnels 
usagers des déchèteries.

50, place Zeus - CS 39556 
34961 Montpellier Cedex 2
Tram. ligne 1 « Léon Blum » 
Tram. ligne 4 « Place de l’Europe »

montpellier3m.fr

 Baillargues  

Beaulieu  

Castelnau-le-Lez

  Castries  

Clapiers

  Cournonsec  

Cournonterral

  Fabrègues

  Grabels  

Jacou  

Juvignac  

Lattes  

Lavérune  

Le Crès  

Montaud

  Montferrier-sur-Lez 

 Montpellier

  Murviel-lès-Montpellier  

Pérols  

Pignan  

Prades-le-Lez  

Restinclières  

Saint-Brès  

Saint-Drézéry  

 Saint-Geniès-des-Mourgues  

Saint-Georges-d’Orques  

Saint-Jean-de-Védas   

Saussan   

Sussargues  

Vendargues   

Villeneuve-lès-Maguelone 

Les Points
Propreté

Ensemble, 
éco-responsables. montpellier3m.fr/villebelle

ALLO DÉCHETS & PROPRETÉ

PEINTURE

BATTERIE

L’accès aux déchèteries 
est réservé aux titulaires
de la carte Pass Métropole.

Renseignez-vous auprès  
du guichet unique  
de votre mairie.

DONNEZ LEUR  
UNE DEUXIÈME VIE !

Textiles, mobilier, appareils 
électriques peuvent être utiles 
à quelqu’un de votre entourage 
ou donnés à une association 
humanitaire. 
Avant de les jeter, pensez-y !

Des questions 
sur vos déchets ?
Nous vous guidons !

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h

Appel gratuit depuis un poste fixe

Où, quand, comment
jeter utile ?

Que pouvez-vous déposer 
dans les déchèteries ?

* Dépôt inférieur à 1 m3  par semaine et par usager.

Végétaux*

Mobilier*

Textiles

Matériaux et gravats*

Objets encombrants*

Déchets électriques  

et électroniques

 (tubes et lampes “néon”,  

appareils électriques usagés…)

Métaux

Bois

HUILEPEINTURE

BATTERIE

Huiles minérales, piles,

batteries de voiture et déchets 

toxiques (solvants, dissolvants, 

peintures…)

Cartons

•   
08

/2
01

6

Le site www.montpellier3m.fr/villebelle/ donne toutes les informations sur ces installations (horaires, accès,…).
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VILLENEUVE-
LÈS-MAGUELONE

LATTES
PÉROLS

CASTELNAU-
LE-LEZ

CLAPIERS

MONTFERRIER-
SUR-LEZ

PRADES-
LE-LEZ

JACOU
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6

la communication

35 948
appels au n° gratuit 

« allo déchets & 
propreté »

8
messagers de 
la prévention 

et du tri 

1
campagne mettant 
l’accent sur les liens 
entre prévention, tri 

des déchets, propreté, 
et cadre de vie

900
foyers sensibilisés 

aux éco-gestes
sur port-Marianne

D - Les nouvelles conditions d’accueil des professionnels 
en déchèteries

En lien avec les dispositions du décret du 10 mars 
2016 qui oblige une grande partie des entreprises 
productrices à trier les flux de papier, métal, plas-
tique, verre et bois, et qui instaure d’autre part une 
obligation de reprise par les distributeurs, Montpel-
lier Méditerranée Métropole a accompagné l’amé-
lioration des pratiques de tri et de réduction des 
déchets chez les professionnels.

Au terme d’un travail d’échanges et de concertation 
mené en 2016 avec les acteurs économiques locaux 
(CCI, CMA, CAPEB, fédérations professionnelles et 
opérateurs spécialisés dans le tri et la valorisation 
des déchets), les modalités d’accueil et de prise en 
charge des déchets dans les déchèteries de la Mé-
tropole ont été modifiées au 30 janvier 2017, avec 
une limitation de l’accès aux véhicules de tourisme 
et petits véhicules utilitaires.

Cette démarche a permis de renforcer des instal-
lations privées existantes de recyclage et de valo-
risation des déchets d’activités économiques et 
d’en faire émerger de nouvelles dans un objectif de 
maillage du territoire : début 2017, 12 installations 
privées offrent sur le territoire métropolitain une so-
lution aux producteurs de déchets en gros volumes 
répondant aux nouvelles exigences réglementaires 
d’amélioration du tri et de la valorisation des dé-
chets.

38

L’exploitation des Points Propreté

C - Les filières

Depuis 2014, des bennes pour les déchets d’équipements d’ameublement 
(DEA) ont été mises en place dans 8 déchèteries par Montpellier Méditerra-
née Métropole dans la cadre de la convention signée avec l’éco-organisme 
« Eco-mobilier ». 
Ces bennes ont permis en 2016 de collecter 760 tonnes de DEA à la charge 
exclusive d’Eco-mobilier.

Depuis 2006, Montpellier Méditerranée Métropole fait collecter par Emmaüs 
les équipements électriques et électroniques usagés déposés par les habi-
tants dans les déchèteries : environ 10% d’entre eux sont réparés et remis en 
vente à bas prix auprès des personnes défavorisées, le solde étant confié à 
l’éco-organisme Ecologic pour être dépollué, démantelé et valorisé. 

Mesures prises pour prévenir ou atténuer 
les effets préjudiciables à la santé de l’homme 
et à son environnement

Au-delà des travaux de rénovation qui auront notamment pour objectif 
de remettre à niveau les dispositifs d’assainissement et de sécurité des 
installations, le changement en 2016 de l’ensemble des armoires à déchets 
spéciaux par des équipements plus grands répondant aux dernières 
normes environnementales a pour effet d’améliorer significativement 
les conditions de stockage et les quantités (observables en 2017) de ces 
déchets toxiques ou dangereux déposés par les ménages.

Nouvelle signalétique sur le Point Propreté 
de Castelnau-le-Lez

Messager de la prévention et du tri

Juvignac

Saint- Georges-
d’Orques

Lavérune

Saint-Brès

Baillargues

Sussargues

Saint-Drézéry

LAFARGE
MADELEINE RECYCLAGE

LAFARGE
VENDARGUES

1 0

9

Montaud

Beaulieu

Restinclières

Saint- Geniès-
des-Mourgues

Murviel-lès-
Montpellier

Saussan
Cournonterral

Cournonsec

Lattes

Pérols

Castelnau-
le -Lez

Clapiers

Montferrier-
sur-Lez Jacou

Le Crès

Saint-Jean-
de -Védas

Montpellier

Pignan

Castries

Vendargues

Villeneuve-
lès-Maguelone

SOVAMI
SUEZGrabels1

3
5

8

2

4

6

7

NICOLLIN

Fabrègues

BIOCAMA

NICOLLIN

Prades-
le -Lez

VEOLIA
RECYCL'INN PRO

VEOLIA
PIGNAN

CENTRE DE 

GRAMMONT 3M

Végétaux

Bois

Papiers / Cartons

Encombrants / DIB

Déchets ameublement

Ferrailles

Inertes / Gravats

Amiante liée

Pneumatiques usagés

Déchets électriques et électroniques

Déchets spéciaux

Plâtre

Plastiques / Polystyrène

11

12

GDE
Groupe Ecore

LRM
Pérols

12  sites  
de traitement  

des déchets
industriels
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La communication

A - Une campagne significative en 2016

Offrir aux habitants une Métropole propre passe également 
par leur implication pour préserver collectivement l’environ-
nement. 

Une vaste campagne de sensibilisation pluri-annuelle a ainsi 
été lancée en 2015 pour rappeler les règles de tri aux citoyens 
et les impliquer davantage dans la propreté de leur ville. 
Prendre conscience de l’impact des déchets que l’on produit, 
les limiter et faire les gestes qui permettent de les valoriser au 

maximum, c’est également ouvrir les yeux sur l’influence de 
notre comportement sur la propreté de la ville. 

La réédition du guide du tri à grande échelle s’inscrit égale-
ment dans le cadre de cette campagne de sensibilisation aux 
éco-gestes. En effet, la marge de progression des pratiques 
de tri est encore importante, en particulier sur les biodéchets, 
mais aussi sur les emballages en centre-ville et en immeubles 
collectifs.

la communication
A - Une campagne significative en 2016 ........ p. 40
B - Les actions des messagers de la prévention 
et du tri au quotidien ..................................... p. 40
C - Les actions des opérateurs de collecte .... p. 41

D - Les appels au n° gratuit ......................... p. 41
E - Le partenariat avec les gestionnaires d’habitat 
collectif ........................................................ p. 42

Le déploiement et le renforcement des équipements de 
collecte sélective en porte-à-porte et en points d’apport 
volontaire s’accompagnent d’opérations de communication 
visant à sensibiliser, sur le terrain, les habitants aux gestes de 
tri ainsi qu’à la prévention des déchets.

Ainsi, les 8 messagers de la prévention et du tri jouent un 
rôle central dans l’accompagnement de la mise en place des 
dispositifs de tri. 

En 2016, ils ont porté par ailleurs les messages 
du tri et de la prévention sur les manifestations 
suivantes : Fête de la Tomate à Clapiers, Antigone 
des Associations, Semaine Européenne de la 
Réduction des Déchets, Salon de l’Ecologie, Fête 
de la Biodiversité, City Raid Andros.

Ils ont également accompagné 10 opérations de collecte 
mobile chaque mois (hors juillet et août) sur le quartier Centre 
de Montpellier à l’aide de la nouvelle remorque de tri acquise 
fin 2015 et poursuivi l’accompagnement aux éco-gestes des 
habitants des îlots urbains de la Mantilla et de l’avenue du 
Mondial 98 à Montpellier dans le cadre de l’expérimentation 
de communication engageante entreprise avec l’aménageur 
du quartier, la Société d’Economie mixte SERM et la société 
E3D Environnement.

Dans le cadre de la mise en place des nouveaux marchés de 
collecte au 1er janvier 2016, les prestataires désignés (SMN 
Nicollin et URBASER Environnement) ont développé des 
actions de communication destinées à expliquer les nouvelles 
dispositions du service. 

Ainsi ont été distribués dans chaque boite aux lettres :
- un calendrier de collecte avec un plan de secteur,
- une lettre d’information, 
- un autocollant précisant le jour de passage à apposer sur 
les bacs.

B - Les actions des messagers de la prévention 
et du tri au quotidien

C - Les actions mises en œuvre par les opérateurs de collecte

D - Les appels au n° gratuit « Allo Déchets & Propreté » 

INDICATEUR
APPELS AU NUMéRO GRATUIT évolution

2015/20162012 2013 2014 2015 2016
Nombre d’appels/an 31 132 30 915 29 200 29 600 35 948 6 348 21.4%

Le numéro d’appel gratuit 0 800 88 11 77 permet aux usagers 
d’obtenir une information sur le fonctionnement du tri et des 
collectes. 

Il sert également de relais pour l’attribution et la maintenance 
des bacs de collecte et prend en charge les doléances expri-
mées par les usagers vis-à-vis des services de collecte et, à 
partir de 2016, de nettoiement pour ce qui concerne la ville 
de Montpellier : 35 948 appels ont été servis par ce standard 
en 2016. 

Par ailleurs, depuis fin 2012, le formulaire internet « e-service » 
vient compléter les services au citoyen et près de 21 326 for-
mulaires ont été enregistrés en 2016, en grande partie au tra-
vers des guichets uniques présents dans chaque commune.

Au total, ce sont donc plus 58 000 demandes qui ont été trai-
tées par la DPVD au titre de la gestion des déchets et de la 
propreté, ce qui atteste de l’efficacité du dispositif de prise en 
compte des demandes des usagers du service public. 

Les services ont été particulièrement sollicités en début d’an-
née 2016 en accompagnement de l’évolution des services 
de collecte (modification des horaires et des fréquences, de-
mandes de changement de volumes de bacs...).

Sensibilisation en milieu scolaire

Collecte

Appel gratuit depuis un poste fixe
du lundi au vendredi 8h30-12h30 / 13h30-17h
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l’administratif
et le financier

5,6
M€ 

d’investissement 
global

11,25%
taux de teoM 

inchangé 
depuis 2009

4,8
M€ de recettes 

issues du tri 
sélectif

42

La communication

Dans le prolongement des conventions de partenariat signées 
en 2010, puis en 2011 entre la Communauté d’Agglomération 
de Montpellier et l’Office Public de l’Habitat ACM afin de 
mettre en œuvre les mesures destinées à améliorer les per-
formances du tri sélectif et à accompagner la réduction des 
déchets dans l’habitat collectif, une nouvelle convention a été 
signée en septembre 2013 pour une période de 3 ans, qui pré-
voit notamment :

- la création, en plus du poste de « messager de la prévention 
et du tri des déchets » déjà financé par la Métropole dans les 
deux premières conventions, d’un poste de « référent propre-
té et développement durable » au sein d’ACM, aidé à hauteur 
de 25 000 € par an par la Métropole,

- l’éco-exemplarité au sein de la structure ACM en matière de 
prévention des déchets, avec l’établissement d’un diagnostic 
des déchets produits par les services, 

- la poursuite de la formation des personnels d’ACM à la pro-
blématique du tri et de la réduction des déchets, 

- le relais par ACM de la communication de Montpellier Mé-
diterranée Métropole relative au tri des déchets, à la collecte 
des encombrants et à la prévention des déchets auprès des 
locataires, du personnel et des partenaires d’ACM, au travers 
de différents supports : site Internet, intranet, livret d’accueil 
du locataire, courriers, affichage dans les résidences…, 

- la mise en place de supports spécifiques pour l’accueil des 
nouveaux locataires de l’OPH ACM (règlement de collecte, 
guide du tri, stop pub, objets promotionnels...) et d’une pro-

cédure d’accompagnement à la livraison des nouvelles rési-
dences (boîtage, animations, porte à porte…), 

- le développement d’actions et d’animations pour l’amélio-
ration du tri des emballages et plus particulièrement du verre, 

- la poursuite d’opérations de sensibilisation à la propreté et 
au tri des déchets des jeunes publics, en collaboration avec les 
associations de locataires, les comités de quartier ou d’autres 
partenaires présents dans les quartiers, 

- la mise en place d’un travail collaboratif afin de valider les 
méthodes de mise en place du compostage collectif en pied 
d’immeubles et permettre ainsi d’équiper plus de 50 rési-
dences, 

- la recherche et la mise en œuvre de solutions de gestion 
des encombrants, dans l’intérêt des deux parties et avec un 
double objectif de gestion de la propreté et de réduction des 
déchets, 

- la planification d’un nouveau programme de sensibilisation 
au tri, hiérarchisant les résidences où les actions sont priori-
taires et définissant les modes d’intervention.

Par ailleurs, des relations privilégiées sont en train de se créer 
avec les autres bailleurs dans le cadre du nouveau Programme 
Local de l’Habitat (PLH) porté pour la première fois par la Mé-
tropole. 
Un projet d’amélioration du tri initié avec le CROUS dans les 
résidences universitaires a été retenu dans le cadre du PAC 
Eco-Emballages.

E - Le partenariat avec les gestionnaires d’habitat collectif

Conteneurs enterrés
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Montpellier Méditerranée Métropole a instauré la redevance 
spéciale concernant les déchets non ménagers assimilables 
aux déchets ménagers, conformément aux dispositions des 
articles L.2333-78 et L.2224-13 du Code Général des Collecti-
vités Territoriales, pour les établissements publics et les gros 
producteurs privés de déchets assimilés (> 3 000 litres par se-
maine) collectés par le service public. 

En 2016, 380 établissements étaient redevables, dont 255 pu-
blics et 125 privés et la redevance spéciale a représenté une 
recette de 4,6 M€, soit 2,8% environ des recettes globales.

Cette redevance spéciale s’applique à toute personne phy-
sique ou morale (en dehors des ménages) indépendamment 

de sa situation au regard de la Taxe d’Enlèvement des Or-
dures Ménagères, dès lors qu’elle bénéficie de la collecte 
des déchets assimilés. Cette redevance spéciale s’applique à 
l’ensemble des usagers du service sans aucune exonération 
possible.

A partir de 5 000 litres hebdomadaires de déchets produits, 
la collectivité se réserve aussi le droit de ne pas répondre 
favorablement à une demande de collecte du fait des sujé-
tions techniques particulières que peut rencontrer le service 
dans l’organisation des collectes. Le producteur devra alors 
contractualiser avec un prestataire privé, conformément à la 
réglementation en vigueur. 

Les tarifs de la redevance spéciale sont modulés en fonction 
de l’effort de tri réalisé, soit pour 2016 : 
- déchets non recyclables : 0,029 euro par litre 
- déchets recyclables (en mélange, biodéchets ou papiers 
blancs) : 0,019 euro par litre 
- verres : 60 euros par tonne (il est offert aux gros producteurs 
de verre la possibilité de leur mettre à disposition une colonne 
à verre sur leur domaine privé). 

A - Le financement du service

B - Les dépenses

COLLECTE - DéPENSES FONCTIONNEMENT (€ TTC) évolution
2015 2016 2015/2016

Contrats de prestation de collecte 24 732 693 20 600 923 - 16.7%
Contrats de maintenance des bacs de précollecte 914 744 836 245 - 8.6%
Gestion des Points Propreté (déchèteries) 5 365 387 5 251 277 - 2.1%
Gestion des Points Verts (Apport Volontaire) 768 743 656 038 - 14.7%

TOTAL 31 781 567 27 344 483 - 14.0%

COLLECTE - DéPENSES INVESTISSEMENT (€ TTC) évolution
2015 2016 2015/2016

Achat bacs pré-collecte et conteneurs enterrés 460 526 908 671 97.3%
Travaux courants sur les Points Propreté (déchèteries) 405 669 392 753 - 3.2%
Achats matériel bennes et colonnes PAV 406 668 679 910 67.2%

TOTAL 1 272 863 1 981 334 55.7%

TRAITEMENT ET VALORISATION - DéPENSES FONCTIONNEMENT (€ TTC) évolution
2015 2016 2015/2016

Exploitation Centre de tri des déchets ménagers 3 620 164 3 624 565 0.1%
Exploitation ISDND 2 557 198 2 502 949 - 2.1%
TGAP (incinération stockage) 1 641 948 3 457 216 110.6%
Traitement déchets verts (hors plateforme Grammont) 340 370 406 142 19.3%
Tri encombrants et valorisation déchets bois 1 729 108 1 732 156 0.2%
Unité valorisation énargétique OCREAL 3 990 448 3 930 775 - 1.5%
Traitement par méthanisation (DSP AMETYST) 16 571 697 13 881 736 - 16.2%

TOTAL 30 450 933 29 535 539 - 3.0%

TRAITEMENT ET VALORISATION - DéPENSES INVESTISSEMENT (€ TTC) évolution
2015 2016 2015/2016

Travaux liés à l’unité de méthanisation 4 699 045 1 356 688 - 71.1%
Travaux liés à l’exploitation de l’ISDND casiers 1 et 2 2 600 915 823 515 - 68.3%
Travaux liés au suivi post exploitation du Thôt 21 270 - - 100.0%
Travaux pour le centre de tri DEMETER 113 629 105 266 - 7.4%

TOTAL 2 735 814 928 781 - 66.1%

Les dépenses globales

Section investissement : 5 561 874 € TTC

Section fonctionnement (hors dépenses de personnels) : 60 804 129 € TTC

Les dépenses principales

Remarque : 
Les éléments financiers qui suivent sont extraits du Compte Administratif 2015 et ne correspondent pas nécessairement aux 
éléments financiers de l’année civile ; ils n’intègrent pas par ailleurs les dépenses de personnels et de frais généraux (structures, 
services support, moyens généraux).

Les principaux éco-organismes, partenaires financiers 
de Montpellier Méditerranée Métropole

La Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères (TEOM)

La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM), dont 
le taux de 11,25% est constant depuis 2009, a généré 68 M€ 
de recettes en 2016.

La redevance spéciale
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C - Les recettes

RECETTES (€ TTC) évolution
2015 2016 2015/2016

Produits des droits d’accès à Grammont (déchets verts) 140 404 151 853 8.2%
Produits reprise ferraille 279 372 239 449 - 14.3%
Produits reprise papiers cartons 97 765 73 462 - 24.9%
Produits reprise verre 324 198 205 523 - 36.6%
Produits reprise du centre de tri 225 365 219 999 - 2.4%
Soutiens Eco-Emballages à la tonne triée 2 864 066 3 122 519 9.0%
Autres soutiens éco-organismes 599 435 604 770 0.9%
Redevance Spéciale 4 155 448 2 075 440 - 50.1%
TEOM 66 225 884 68 043 906 2.7%

TOTAL 74 911 937 74 736 920 - 0.2%

A noter : environ 2,6 M€ ont été facturés début 2017 pour des prestations relatives à la redevance spéciale de 2016.

Les collectes sélectives ont donc généré en-
viron 4,8 M€ de recettes, dont environ 3,7 M€ 
de soutiens à la tonne triée de la part des 
éco-organismes mettant en œuvre les diffé-
rentes filières de responsabilité élargie des 
producteurs (Eco Emballages pour les em-
ballages ménagers, EcoFolio pour les papiers 
graphiques, Ecologic pour les déchets d’équi-
pement électriques et électroniques), le solde 
de 1,1 M€ étant constitué des recettes de 
ventes des matériaux recyclés.

La mobilisation des services sur les transferts des compé-
tences voirie et nettoiement et l’évolution des services de col-
lecte en 2015 et 2016 n’a pas permis de remplir les matrices 
Comptacoût portant sur ces exercices.

En 2017, une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le 
renseignement et l’exploitation de la matrice des coûts 2016 
sera confiée à un bureau d’étude, avec pour objectif de per-
mettre aux services de produire cette matrice, à partir de 2018, 
simultanément au rapport sur le prix et la qualité du service.

L’analyse de l’évolution 2015-2016 du budget consacré à la 
gestion des déchets montre :

- Une diminution sensible des dépenses liées à la collecte, 
en lien avec la rationalisation des fréquences mises en œuvre 
dans les nouveaux contrats ; en contrepoint, les dépenses 
d’achat de bacs ont quasiment doublé car certains usagers 
ont dû adapter leurs volumes de bacs à l’évolution des fré-
quences de collecte (OMR, mais aussi tri sélectif).

- Une diminution sensible, pour la 2e année consécutive, des 
dépenses de traitement par méthanisation du fait de l’amé-
lioration en 2016 de bilan matière de l’unité (la baisse en 2015 
était liée à l’application des tarifs de traitement négociés dans 
le nouveau contrat de DSP démarré au 1er janvier 2015). 
Ces dernières dépenses seront encore réduites en 2017 qui 
sera la 1re année pleine de fonctionnement optimisé de l’unité 
de méthanisation consécutivement aux travaux d’amélioration 
de la chaîne de tri réceptionnés en 2016.

- Un doublement de la TGAP stockage du fait du mécanisme 
de rattrapage mis en place par le service des Douanes et des 
intempéries de l’automne 2014 qui ont diminué sensiblement 
les quantités stockées sur l’ISDND de Castries : en moyenne 
annuelle lissée, le montant de la TGAP représente sur les 
83 000 tonnes d’autorisation de stockage sur Castries un mon-
tant d’environ 2,7 M€ (32,18 € /t en 2016).

C - L’analyse des coûts
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les perspectives 
2017

L’année 2016 a vu l’unité de méthanisation atteindre ses 
pleines performances, avec un taux de valorisation des dé-
chets résiduels proche de 50% sur les derniers mois de l’an-
née. 
L’apport de biodéchets triés à la source y demeure néanmoins 
faible au regard des nouvelles ambitions de la loi de transition 
énergétique pour la croissance verte (TECV).

Au-delà de la poursuite en 2017 de l’amélioration de ses équi-
pements de tri et de valorisation des déchets, la Métropole 
prévoit :
- l’achèvement de la rénovation du parc de colonnes à verre 
et la poursuite de sa densification ;
- la rénovation des Points Propreté (déchèteries) de Lavérune 
et Baillargues et le lancement des études de maîtrise d’œuvre 
pour rénover les 17 autres déchèteries sur la période 2018-
2020 ;
- la désignation du lauréat du marché global de perfor-
mances de modernisation-extension, d’exploitation et d’en-
tretien-maintenance du centre de tri DEMETEr des déchets 
recyclables secs.

Et au terme d’une année de transition qui a permis la mise en 
place des nouveaux services de collecte et la prise en charge 
concomitante de la compétence propreté des espaces pu-
blics, Montpellier Méditerranée Métropole doit définir ses 
objectifs et ambitions pour les prochaines années en matière 
de prévention, de tri et de valorisation des déchets au regard 
des attendus de la loi TECV. 

Ainsi l’année 2017 sera-t-elle consacrée à poursuivre et ana-
lyser les résultats des démarches et expérimentations enga-
gées en vue de réduire l’empreinte écologique de la gestion 
des déchets et s’inscrire dans une dynamique d’économie 
circulaire.

En matière de tri et de valorisation des biodéchets : 
il s’agira de définir la stratégie globale de valorisation des dé-
chets organiques et les complémentarités entre la valorisation 
sur déchets résiduels réalisée à AMETYST et celle issue des 
collectes sélectives en porte-à-porte ou en apport volontaire 
(expérimentation des « TUBES ») et du compostage (indivi-
duel, collectif ou de quartier) des biodéchets ;

En matière de tri et de valorisation des déchets d’activi-
té  : il conviendra, après l’aide au développement de plate-
formes professionnelles pour la valorisation des déchets d’ac-
tivités produits en gros volumes, de poser les bases, avec les 
acteurs économiques du territoire, d’une évolution visant à 
augmenter le taux de recyclage et de valorisation des déchets 
d’activité.
Enfin, il conviendra de ne pas relâcher l’effort de sensibilisa-
tion des habitants en matière de prévention et de tri des dé-
chets dans le cadre de la grande campagne de communica-
tion engagée en 2015 et persévérer dans la mise au point de 
techniques de communication engageante aptes à façonner 
l’éco-citoyen de demain. A ce titre, l’expérimentation inno-
vante de « coaching » des habitants aux éco-gestes engagées 
en 2016 sur le Sud du quartier Port Marianne à Montpellier, 
dont les résultats sont encourageants, sera démultipliée en 
2017 afin d’évaluer à la bonne échelle les coûts et impacts 
d’une telle démarche.

Collecte et conteneurs enterrés
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Biodéchets : Fraction fermentescible des ordures ménagères : reste de repas, épluchures de fruits et de légumes, tonte… 

Coût aidé : Coût technique - soutiens des sociétés agrées (Eco-Emballages, EcoFolio…) - aides perçues 

Coût complet : Somme des charges 

Coût technique : Coût complet - recettes industrielles

Compost : Produit stable propre à l’enrichissement des sols, issu de la fermentation des résidus organiques

C.S.R : Combustible Solide de Récupération

Déchets : Selon l’article n°1 de la loi du 15 juillet 1975, « tout résidu d’un processus de production, de transformation ou 
d’utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur 
destine à l’abandon »

Déchet ultime : Tout déchet qui ne peut ni être valorisé ni être recyclé (dépourvu de matières organiques) 

D.A.E. : Déchets des Activités économiques

D.E.A. : Déchets d’équipements d’Ameublement

D.D.S. : Déchets Diffus Spécifiques

D.E.E.E. : Déchets D’équipements électriques et électroniques

D.M.A. : Déchets Ménagers et Assimilés : déchets issus des activités quotidiennes des ménages et déchets issus des 
activités économiques (artisanat, commerces, bureaux) collectés dans les mêmes conditions que les déchets des ménages 

D.S.P. : Délégation de Service Public

E.L.A. : Emballage pour Liquide Alimentaire (brique alimentaire)

E.M.R. : Emballages Ménagers Recyclables (carton) 

ISDND : Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux

O.M.R. : Ordures Ménagères Résiduelles : part des ordures ménagères collectées en mélange après collectes sélectives

O.M.A. : Ordures Ménagères et Assimilées  (hors encombrants et hors déchèteries).

P.A.V. : Point d’Apport Volontaire

P.C.I. : Pouvoir Calorifique Inférieur des déchets

P.E.h.D. : Polyéthylène Haute Densité (flaconnage plastique opaque) 

P.E.T. : Polyéthylène Téréphtalate foncé ou coloré (bouteille plastique coloré) 

P.E.T. : Polyéthylène Téréphtalate clair (bouteille plastique incolore) 

Population DGF (dotation globale de fonctionnement) : population permanente + un habitant par 
résidence secondaire 

R.E.P. : Responsabilité élargie des Producteurs

Stockage : Concerne la fraction des déchets qui ne peut pas être valorisée dans des conditions techniques et économiques 
du moment

T.E.O.M. :Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères

T.G.A.P. : Taxe Générale sur les Activités Polluantes (porte sur les déchets incinérés ou enfouis)

Valorisation énergétique : Consiste à utiliser le pouvoir calorifique du déchet en le brûlant et en récupérant cette 
énergie sous forme de chaleur ou d’électricité 

Valorisation matière : Le (ou l’un des) matériau(x) du déchet, après transformation, devient la matière première d’un 
nouveau produit, c’est le recyclage 

Valorisation organique : Mode de traitement des déchets organiques ou fermentescibles par compostage 



 

Etabli en application des dispositions de l’article L2224-17-1 du Code Général des Collectivités Territoriales

Montpellier Méditerranée Métropole
50, place Zeus - CS 39556 - 34961 Montpellier Cedex 2
Tél. 04 67 13 60 00

Tramway 1, arrêts “Léon Blum” et “Place de l’Europe”
Tramway 4, arrêt “Place de l’Europe”

rapport annuel 2016
sur le prix et la qualité du service public
de prévention et de gestion des déchets

des questions sur vos déchets ? 
nous vous guidons !
rubrique
montpellier3m.fr/villebelle

Appel gratuit depuis un poste fixe
du lundi au vendredi 8h30-12h30 / 13h30-17h

montpellier3m.fr
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