
En 2015, chaque habitant de la Métropole a 
produit 378 kilos de déchets (hors déchèteries 
et encombrants). En baisse de 6 % par rapport à 
2010, cette quantité doit encore diminuer : la loi 
sur la transition énergétique pour la croissance 
verte du 17 août 2015 a fixé un objectif de - 10 % 
à l’horizon 2020. Cette loi prévoit également 
que 55 % de nos déchets doivent être valorisés, 
d’ici 2020. Ces objectifs nationaux répondent 
à des exigences environnementales partagées 
par tous. En 2008, la fermeture de la décharge 
à ciel ouvert du Thôt, à Lattes, a mis fin à des 
nuisances dénoncées de longue date. 
La Métropole a alors fait le choix de la 
méthanisation, un procédé innovant qui 
consiste à extraire la matière organique 
des ordures ménagères pour produire du 
compost et de l’énergie, et ainsi réduire 
la quantité de déchets dits « ultimes », qui 
doivent être incinérés ou stockés au centre 
d’enfouissement de Castries. Après une phase 
de réajustement des processus industriels 
et du cahier des charges du délégataire, 
l’unité Ametyst sera en mesure, cette année, 
d’augmenter sa productivité. L’objectif fixé par 
la Métropole au délégataire est de produire 
30 000 tonnes de compost par an, en plus de 
la valorisation énergétique du biogaz déjà très 
efficace (voir p.30-31).

43 % des déchets valorisés 
Concernant le tri des emballages, la 
Métropole a été parmi les premières à le 
mettre en place, en ouvrant en 1994 le 
centre de tri Demeter (voir p.28-29). Celui-ci 
doit aujourd’hui être étendu et modernisé. 
Voté le 24 février dernier, ce projet d’un 
montant de 14 millions d’euros permettra 
de passer d’une capacité de traitement de  
22 500 tonnes à 35 000 tonnes, afin d’absorber 
la progression de la population et des 
performances de tri à vingt ans. Dès 2019, le 
centre de tri rénové pourra également traiter 
des emballages comme les films alimentaires, 
les pots de yaourts ou les barquettes... dans le 
cadre de l’extension des consignes de tri des 
plastiques exigée par la loi d’ici 2022. 
Toujours en anticipation de la loi, qui 
prévoit la généralisation de la collecte des 
biodéchets en 2025, la Métropole a mis en 
place, dès 2008, une collecte hebdomadaire 
en porte-à-porte des biodéchets auprès de 
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Vous triez,  
nous valorisons 
Tous les déchets bien triés sont bien recyclés. Papiers, métaux, bouteilles en 
plastique, verres, cartons, textiles, biodéchets, déchets verts, bois, déchets 
électriques et électroniques... Chacun a sa filière de ré-emploi ou de recyclage. 
Dans ce cercle vertueux d’économie circulaire, rien ne se perd et tout se 
transforme : les bouteilles en plastique deviennent des pulls en laine polaire 
ou des talons de chaussure, les canettes des stores en aluminium, les cartons 
d’autres cartons, les bouteilles en verre d’autres bouteilles... Grâce au tri réalisé 
par les habitants de la métropole, la valorisation des déchets crée des emplois 
locaux, tout en générant des économies et en protégeant l’environnement. 
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22 kilos par an et par personne : c’est la 
quantité de verre triée dans la métropole. 
Comme dans de nombreuses autres 
grandes agglomérations, cette performance 
se situe en dessous de la moyenne 
nationale, à 30,5 kilos. Avec des différences 
entre communes : les plus urbaines trient 
moins bien... Pour cette raison, Montpellier 
Méditerranée Métropole va densifier le parc 
de conteneurs à verre : aux 850 colonnes 
actuelles viendront s’ajouter 130 nouvelles 
colonnes en 2016 et 130 en 2017, pour 
aboutir à un parc de 1 110 colonnes. Situées 
au pied des résidences ou à des endroits 
stratégiques (parking de supermarchés, 
proximité d’autres conteneurs), celles-ci 
seront assez nombreuses pour que tous les 
habitants en disposent près de chez eux ! 
Le tri du verre est en effet prioritaire, pour 
plusieurs raisons. Les études montrent que 
c’est le premier geste que font les habitants 
qui se décident à trier leurs déchets, et qui 
entraînera les autres. 

Un déchet 100 % recyclable
La quantité de verre triée dans la métropole 
progresse chaque année depuis cinq 
ans, avec un pic en 2014 à 3,4 %, suite à 
la densification du parc des conteneurs. 
Une progression que la Métropole 
souhaite renforcer. En effet, le verre jeté 
dans la poubelle grise gêne le processus 
industriel de méthanisation, à Ametyst, où 
sont traitées les ordures ménagères de la 
poubelle grise. Le verre qui y arrive encore 
en grande quantité, doit être évacué, avec 
d’autres déchets inertes, vers des centres 
de stockage. 

En revanche, quand il est trié, le verre 
ne génère aucun déchet, puisqu’il est 
recyclable à 100 % et quasiment à l’infini. Son 
recyclage est bénéfique à l’environnement, 
puisqu’il permet d’économiser des matières 
premières, des émissions de CO2 et de 
l’énergie. La verrerie de Vergèze, qui produit 
du verre à 90 % recyclé, notamment à partir 
des 9 370 tonnes de verre collectées sur 
la métropole, estime qu’elle réalise 20 % 
d’économies d’énergie.

Du verre 
à l’infini 

Une fois triée, une bouteille de verre redevient une bouteille de verre. Dans la métropole, 
chaque foyer de quatre personnes trie en moyenne 196 bouteilles par an, mais au moins 

autant sont jetées dans la poubelle grise. Pour améliorer la situation, 260 nouveaux 
conteneurs vont être installés dans les secteurs où il en manque le plus.

dossier

60 000 foyers des quartiers pavillonnaires, qui 
ont été équipés de bacs orange. Constatant 
que 11 % seulement de ces foyers ont adopté 
ce geste de tri et consciente des difficultés 
à gérer les biodéchets, la Métropole a 
expérimenté, en 2015, cinq points d’apport 
volontaire : les « tubes ». Les premiers résultats 
étant encourageants, une douzaine de ces 
dispositifs expérimentaux supplémentaires 
seront déployés dans les mois à venir. 
Concernant le tri du verre, la Métropole 
a considérablement densifié le parc des 
conteneurs, et va poursuivre cet effort.  
260 nouvelles colonnes à verre seront installées 
d’ici deux ans (voir ci-contre). Elle a également 
distribué gratuitement 21 000 composteurs 
depuis 2001, mis en place des conteneurs à 
textiles (voir p.32-33), des collectes solidaires 
pour le réemploi des encombrants... D’une 
façon générale, chaque déchet trié a sa 
filière. Aujourd’hui 43 % de nos déchets 
sont ainsi valorisés. Les travaux à Amétyst, 
l’extension de Demeter et l’installation de 
tubes à biodéchets et de conteneurs à verre 
permettront d’augmenter encore ce taux. 

Trier plus pour dépenser moins 
Dans un contexte financier contraint, ces 
nécessaires investissements sont possibles 
grâce aux économies de fonctionnement 
réalisées par ailleurs, et ce sans augmentation 
du taux de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères depuis 2009. D’une part, parce 
qu’une tonne de déchets triée coûte moins 
cher qu’une tonne non triée, d’autre part 
parce que la collecte a été optimisée, en 
janvier dernier. Les quartiers pavillonnaires 
sont passés de deux collectes hebdomadaires 
de la poubelle grise à une seule : l’un des 
objectifs est bien d’inciter les habitants à 
reporter une partie de la poubelle grise vers 
les poubelles jaunes et orange, le composteur, 
les points d’apport volontaires et les 20 
déchèteries du territoire qui vont toutes être 
rénovées. Jeter moins, trier plus : les habitants 
de la métropole ont une part active à jouer 
dans la gestion de leurs déchets. Ils participent 
ainsi à des filières créatrices d’emploi et à la 
préservation de leur environnement : dans la 
métropole, la valorisation permet d’éviter en 
un an l’équivalent en émissions de CO2 de 
3 000 voitures et en pétrole de 5 000 pleins 
d’essence. 

FAISONS 
DES ÉCONOMIES !
42  EUROS
C’est le coût de la collecte et du 
traitement d’une tonne de verre triée, soit 
six fois moins cher qu’une tonne non triée 
(240 euros). Une économie substantielle 
pour la collectivité !

VRAI OU FAUX ?
Le recyclage du verre de couleur ou 
transparent permet de faire du verre 
transparent. 
Vrai. Grâce au tri optique, il est possible 
de trier le verre transparent. Même s’il 
reste quelques éclats de verre de couleur, 
les verriers parviennent à en faire du verre 
transparent, destiné aux bouteilles de 
vin rosé et d’eau minérale, aux bocaux 
de conserves, pots de confitures, jus de 
fruits... Mais les fabricants de spiritueux 
préfèrent des verres à base de matière 
première.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Le verre est constitué de sable (silice), 
environ à 70 %, de soude (15 %), de chaux 
(10 %) et de divers autres composants. 
Les premiers objets en verre translucide 
ont été retrouvés dans des tombes 
égyptiennes datant de 1 500 av. J-C.

Seul le verre d’emballage est à jeter 
dans les conteneurs à verre, c’est-à-dire 
tous les récipients qui se bouchent : 
bouteilles, bocaux, flacons... La vaisselle 
en verre, les miroirs et les vitres doivent 
être jetés dans la poubelle grise, car ils ne 
possèdent pas les mêmes propriétés et 
ne fondent pas à la même température. 
Les vitro-céramiques (insert de cheminée), 
les céramiques, grès et porcelaines ne 
fondent pas du tout : ils vont aussi dans 
la poubelle grise. 

BIEN 
TRIER !
BIEN 
TRIER !

Les 850 conteneurs de la métropole, qui peuvent 
être enterrés ou pas - comme sur cette photo -, sont 
collectés chaque semaine par des camions équipés 
d’un bras, qui vont transporter le verre jusqu’à la 
verrerie de Vergèze, dans le Gard. 

1

©
 C

. M
ar

so
n

Le verre est trié, d’abord manuellement pour enlever 
les erreurs de tri, comme les bouteilles et sacs 

plastiques, les canettes... Ensuite, avec un système 
d’aimants pour ôter les capsules et les collerettes en 

métal. Enfin, avec une batterie de machines de tri 
optique qui vont distinguer le verre transparent des 

matières opaques, telles que les cailloux, les bouteilles 
en grès, la vaisselle cassée... 

2

Débarrassé des impuretés, le verre est stocké 
en attendant de passer au four. Une tonne de 
ce verre donnera une tonne de verre recyclé. 

L’usine de Vergèze, qui recycle le verre 
collecté dans la métropole, produit environ 
600 000 bouteilles par jour, dont 80 % sont 

destinés à une célèbre marque d’eau gazeuse 
produite dans le Gard. 

3 4

Le verre est fondu dans un four à 1 500 °C. 
Pour que la couleur du verre recyclé soit 
stable, et ne varie pas en fonction de 
celle des verres collectés, il est nécessaire 
d’ajouter 10 % de matières premières 
pour 90 % de verre recyclé. À partir de ce 
verre fondu, de nouvelles bouteilles sont 
formées.

Refroidie, la bouteille de verre prend sa couleur 
définitive : verte, transparente ou marron le plus 
souvent. Elle est conditionnée et prête à être 
vendue aux fabricants d’eau minérale, de vins, 
de bière, de jus de fruits...

5

dossier
Vous triez, nous valorisons

©
 O

-I

©
 O

-I

©
 O

-I
©

 O
-I

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE // N°15 // AVRIL 2016
 26 27

dossier
Vous triez, nous valorisons

dossier



VRAI OU FAUX ?
Le centre Demeter n’est plus assez 
grand pour accueillir à terme tous les 
déchets recyclables de la métropole.
Faux. Ce centre a une capacité suffisante 
pour traiter actuellement les déchets 
recyclables de la métropole, même si la 
qualité du tri de ses habitants s’améliore. 
Un projet d’agrandissement et de 
modernisation de cet équipement est 
prévu afin de faire face à l’accroissement 
de la population et à l’extension des 
consignes de tri du plastique prévue à 
l’échelle nationale à partir de 2020. 

Le point vert signifie que 
l’emballage est recyclable.
Faux. Ce logo signifie simplement  
que le producteur de l’emballage 
participe financièrement au programme 
d’Éco-emballages (ecoemballages.fr).

Pesés à l’entrée du centre 
Demeter, du lundi au samedi, de 
nombreux camions poubelles en 
provenance de toute la métropole 
déversent leur chargement dans 
le hall des déchets. Un chargeur 
remplit le tapis d’alimentation de 
ces déchets en vrac. Toutes les 
semaines ce hangar est totalement 
vidé pour être nettoyé.

Les déchets sont alors acheminés en cabine de tri 
sur trois grands tapis distincts selon la forme des déchets. 
Des équipes de onze trieurs se relaient le matin et l’après-

midi, tout en changeant régulièrement de postes, pour 
séparer les déchets restants selon leur nature.

Dans une cabine de pré-tri, 
une personne est chargée de retirer 
du tapis les plus gros déchets. Un tri 
mécanique est ensuite opéré à l’aide 
de différentes machines comme un 
séparateur magnétique, une table 
inclinée, des cribles... 

Jetés dans des goulottes par matière, ces 
déchets triés sont compactés en balles 

dans une presse. Envoyés dans différentes 
usines de recyclage, ils connaîtront une 

deuxième vie : 700 canettes en aluminium se 
transformeront en cadre de vélo, 6 bouteilles 

d’eau donneront naissance à un tee-shirt,  
7 briques alimentaires formeront un rouleau 

de papier cadeau !

Recyclage 
à Demeter 

22 000 tonnes de déchets recyclables sont traitées par an au centre de tri 
Demeter de Montpellier Méditerranée Métropole. Séparés par catégories, 

ces déchets en provenance des bacs jaunes, conteneurs enterrés ou sacs jaunes 
de tous les habitants de la métropole, servent à fabriquer de nouveaux objets. 

Un exemple de recyclage.

©
 C

. R
ui

z 
p

ou
r 

l’e
ns

em
b

le
 d

es
 p

ho
to

s

Tout ce qui est bien trié est bien 
recyclé. Briques alimentaires, boîtes 
et emballages en carton, bouteilles 
et flacons en plastique, boîtes 
métalliques, canettes et aérosols, 
journaux, prospectus : tous ces 
déchets du quotidien ont une 
deuxième vie grâce au tri. Avant 
leur transformation en cadre de vélo, 
pull polaire, papier absorbant ou 
encore chariot de supermarché, ces 
déchets passent depuis maintenant 
22 ans entre les mains des équipes 
de Demeter. Une quarantaine 
de per sonnes de la  Soc iété 
Montpelliéraine de Traitement 
et de Valorisation des Déchets 
(SMTVD), qui gère cet équipement 
de la Métropole, trie 7 tonnes de 
déchets par heure répartis en huit 
matières : carton, papier, plastique 
PET (Polyéthylène Téréphtalate) clair, 
PET foncé, PEHD (Polyéthylène Haute 
Densité), emballages pour liquides 
alimentaires, aluminium et acier. Ces 
matières sont compactées en balles 
d’une centaine de kilos qui seront 
ensuite recyclées par des entreprises 
de transformation dédiées. 

Trier, c’est bon pour la planète
« Nous enregistrons 22 % de refus 
de collecte et de tri. Depuis 2012 ce 
taux a fortement diminué mais ces 
dernières années il a plutôt tendance 
à stagner. Ces déchets non recyclables 

devraient pour la plupart être déposés 
dans le bac gris », regrette Bérengère 
Abad, responsable d’exploitation de 
Demeter. Les efforts de la population 
sont conséquents, mais le tri peut 
encore être amélioré en suivant 
avec application les consignes de 
tri sur le territoire (montpellier3m.
fr/vivre-proprete/tri-des-dechets) 
pour un fonctionnement optimum 
de Demeter. Quand les déchets 
sont mal triés, leur traitement coûte 
plus cher, ils ne sont pas recyclés et 
peuvent parfois mettre en danger 
les trieurs. « Nous retrouvons trop 
souvent dans les bacs jaunes des 
sacs poubelles gris contenant des 
déchets impropres ou du matériel 
coupant ou piquant comme des 
seringues, ajoute Bérengère Abad. 
Ces déchets d’activités de soins à 
risques infectieux (DASRI) ont leur 
propre filière de recyclage auprès 
des pharmacies ». Le recyclage, 
c’est aussi bon pour la planète. Cela 
permet d’économiser les ressources 
naturelles, d’éviter le gaspillage et de 
limiter les pollutions. École de tri par 
excellence, le centre Demeter reçoit 
la visite de nombreuses classes de la 
métropole pour mieux comprendre la 
nécessité et les bienfaits du recyclage. 
Ils étaient plus de 750 l’an dernier, 
élèves du CE1 au CM2, à devenir des 
ambassadeurs du tri.

FAISONS 
DES ÉCONOMIES !
200 EUROS
C’est le coût de la collecte et du 
traitement pour la collectivité d’une tonne 
de déchets recyclables contre 240 euros 
pour une tonne de déchets non triée.

1

2 3

4

5

BIEN 
TRIER !
BIEN 
TRIER !

Mettre toutes les bouteilles en 
plastique dans le bac jaune, quels 
que soient leur contenu. Même les 
bouteilles d’huile, de produits d’entretien 
ou de shampoing se recyclent. Les 
emballages doivent être vidés, mais pas 
besoin de les rincer.

Attention, certains emballages comme 
les pots de yaourt, les barquettes 
en polystyrène, les blisters, les films 
souples ou les sacs plastiques ne se 
jettent pas dans le bac jaune, mais 
dans le bac gris.

Vous triez, nous valorisons
dossier
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Des cribles rotatifs trient 
les déchets selon leur 
taille. Au-dessus de 35 cm, 
les déchets ne sont pas 
méthanisés et vont en refus. 
Selon leur nature, ils seront 
envoyés vers une unité de 
valorisation énergétique 
ou vers une installation de 
stockage.

Les déchets restants de moins de 35 cm 
sont introduits dans les trois Bio Réacteurs 
Stabilisateurs (BRS) où ils vont commencer 

leur dégradation pendant trois jours par 
retournement sur eux-mêmes et par  

pré-compostage de la matière. Un simple 
tamisage en sortie des BRS permet de séparer la 

matière organique des indésirables.

Depuis mars, une nouvelle étape a été ajoutée au process d’Ametyst :
« l’ultra criblage ». Uniques et brevetés, les « cribles avalanche Rhewum », utilisés 
par d’autres domaines industriels, permettent d’affiner la matière organique, de 
l’épurer de la majeure partie des matières inertes (verre, plastique...) et de la séparer 
en deux fractions distinctes : la fraction organique de 0 à 5 mm produira du biogaz 
et un excellent compost normé (NFU 44051) et la fraction organique de 5 à 20 mm 
produira du biogaz, mais ne sera pas utilisée pour faire du compost.

Valorisation 
à Ametyst 

100 % des ordures ménagères et des biodéchets des habitants de la métropole 
sont traités à Ametyst, l’unité de méthanisation de Montpellier Méditerranée 

Métropole. 130 000 tonnes de déchets par an sont ainsi valorisées  
en chaleur, électricité et compost. 10 millions d’euros de travaux viennent d’être 

investis par le groupe Suez, délégataire de cet équipement, pour parfaire  
ce processus industriel.
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Les 1 500 logements de l’éco-quartier des Grisettes et la nouvelle clinique Saint-
Roch à Montpellier sont entièrement chauffés grâce à la méthanisation des 
déchets. Une valorisation unique en France. La méthanisation est un procédé 
biologique permettant de valoriser les matières organiques des déchets en 
produisant du biogaz et du digestat (futur compost). Cette production s’effectue 
dans un lieu fermé en absence d’oxygène. Par l’action de plusieurs types de micro-
organismes, cette matière organique est partiellement dégradée et conduit à la 
formation de biogaz. « La méthanisation est encore une filière récente, surtout 
dans le monde du traitement des déchets ménagers, qui connaît une montée 
en puissance de ses performances, explique Guillaume Ribour, directeur du 
site. À Ametyst, nous venons de mettre en place un nouveau procédé industriel, 
l’ultracriblage (voir ci-contre) qui va nous permettre d’augmenter fortement notre 
production de compost, encore très insuffisante à ce jour ».

Vous triez, nous valorisons
dossier

Épluchures de légumes et de fruits, 
restes de repas, fleurs fanées, essuie-tout, 
mouchoirs en papier, filtres à café... 
Tous les biodéchets collectés dans le bac 
orange ou les tubes (voir pages 25-26) sont 
envoyés à Ametyst et traités dans une 
zone spécifique. Déchargés, les biodéchets 
sont introduits dans une ligne de tri où 
un crible à étoiles effectue un tri par la 
taille. La fraction la plus fine passe entre 
les étoiles, tandis que la fraction la plus 
grossière reste sur le dessus du crible. La 
matière fine est stockée dans une trémie 
avant de passer dans une mélangeuse pour 
être injectée dans le digesteur n° 5 dédié 
aux biodéchets. Ils se transformeront alors 
en biogaz et serviront à faire du compost.

Les grosses journées, jusqu’à 600 tonnes  
de déchets sont déchargées dans  

la fosse de réception par les camions de 
collecte. De 6h à 22h, les gestionnaires de 

fosse se relaient aux commandes du grappin 
pour charger les trémies d’alimentation  

de la chaîne de traitement et retirer les plus 
gros déchets.

La filière 
des biodéchets 

Ces différentes fractions 
organiques séjournent 
trois à quatre semaines à 
55° C dans des digesteurs 
dédiés où s’effectue la 
méthanisation. Le biogaz 
issu de ces digesteurs 
produit de l’électricité 
(18,7 millions de kWh 
en 2015) envoyé sur le 
réseau EDF et permet 
d’alimenter en chaleur 
notamment le quartier des 
Grisettes (6,7 millions de 
kWh en 2015). Le digestat 
issu de ces digesteurs, 
après maturation, 
se transformera 
essentiellement 
en compost. Ce qui ne 
peut être transformé en 
compost est envoyé au 
Centre de Stockage de 
Déchets Ultimes (CSDU) 
de Castries.

VRAI OU FAUX ?
Pourquoi trier les biodéchets, 
les poubelles grises et orange 
sont mélangées à Ametyst !
Faux. Les ordures ménagères et les 
biodéchets, qui sont tous deux traités 
à Ametyst, sont déchargés, triés et 
méthanisés dans des zones distinctes.

Ametyst dégage toujours autant de 
mauvaises odeurs dans le voisinage.
Faux. Depuis 2009, un observatoire 
des odeurs (air-lr.org) a été mis en 
place à proximité d’Ametyst, située sur 
la ZAC Garosud, qui confirme la nette 
tendance à la baisse des nuisances 
olfactives. À la demande d’un groupe 
de travail de riverains, avec qui 
l’équipe d’Ametyst échange tous les 
mois, de nombreux travaux ont été 
réalisés comme la couverture du tapis 
d’extraction des déchets à la sortie 
des Bio Réacteurs Stabilisateurs.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Une partie des refus d’Ametyst, des 
déchets non dangereux solides, 
est transformée en Combustibles 
Solides de Récupération (CSR). Ces 
CSR permettent une valorisation 
énergétique performante en chaleur et 
électricité, en substitution d’énergies 
fossiles. 
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Déposer vos biodéchets dans le 
bac orange en vrac ou dans des 
sacs biodégradables (fournis par la 
Métropole du 15 juin au 15 septembre).

Vous pouvez vous procurer 
gratuitement un composteur 
(individuel ou collectif) auprès de la 
Métropole ou obtenir un financement 
pour un lombricomposteur.

BIEN 
TRIER !
BIEN 
TRIER !
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http://www.air-lr.org


Depuis toujours, les associations caritatives 
collectent des vêtements pour les redistribuer 
aux personnes en difficultés. Ces dernières 
années, le Secours Catholique, la Croix-
Rouge, le Secours Populaire, Emmaüs, Erca, 
Les Restos du Cœur et Espoir pour un Enfant 
Hérault ont mis en place près de 80 bornes de 
collecte sur le territoire. Par ailleurs, depuis 
deux ans et demi, Montpellier Méditerranée 
Métropole a complété ce dispositif avec 
208 nouveaux conteneurs, installés par le 
groupement Philtex&Recycling - Emmaüs. 
Cette société propose une filière complète 
de traitement des déchets textiles, depuis la 
collecte jusqu’à la revente dans ses friperies 
(voir ci-contre). Constituée d’une équipe de 
30 personnes, elle propose des emplois 
durables à des personnes avec ou sans 
qualification. 

1 200 tonnes de textiles 
usagés récupérées 
Chaque année, 4 500 tonnes de textiles sont 
jetées dans la métropole, dont 1 200 tonnes 
environ sont ré-employées ou recyclées. 
Aujourd’hui, avec un conteneur pour environ 
1 500 habitants, le territoire est bien couvert. 
Le stockage ne cause aucune nuisance : il 
suffit de mettre de côté les vêtements qu’on 
ne porte plus, les chaussures et accessoires 
au placard depuis des années, les anciens 
draps et même les textiles les plus usés, 
avant de les porter au conteneur le plus 
proche. Ce geste éco-citoyen a de multiples 
bénéfices : économique car cette collecte ne 
coûte rien à la collectivité, écologique car le 
ré-emploi permet d’éviter le prélèvement de 
matières premières ; et enfin solidaire, car il 
crée des emplois et une partie des bénéfices 
est reversée par la Métropole au comité de 
l’Hérault de la Ligue contre le cancer.

Des textiles réutilisés à 90% 
Chaque foyer de la Métropole jette en moyenne 11 kilos de textiles par an, 

dont un quart seulement aboutit dans les 288 conteneurs de collecte spécifique installés 
sur le territoire. Le tri du textile a donc encore une grande marge de progrès. 

Facile à faire, il est à la fois économique, écologique et solidaire ! 

Les camions de la société 
Philtex&Recycling collectent 
les conteneurs à textile de la 
métropole chaque semaine, 
avant de les décharger dans le 
centre de tri à Garons, dans le 
Gard. C’est l’occasion d’enlever 
les poubelles ou bouteilles de 
verre qui se retrouvent parfois 
dans les conteneurs suite à des 
erreurs de tri ou des incivilités.

Les garagistes, les 
imprimeurs et l’industrie 
en général utilisent de 
très nombreux chiffons en 
coton. Pour ces clients, les 
draps sont grossièrement 
découpés en carrés.

Les vêtements, chaussures et 
accessoires en état d’être portés sont 
acheminés dans les quatre friperies 
« Le Hangar » de Philtex, à Lunel, 
Marguerittes, Alès et Juvignac. Cette 
dernière a ouvert en décembre dernier 
et fonctionne bien. Les articles y sont 
revendus à bas prix, entre 3 et 10  euros.

Le textile collecté est trié en 
différentes catégories : chaussures 
et maroquinerie, laine, coton blanc 

(draps essentiellement), laine et divers. 
Un bac est réservé à la « crème » : 

des vêtements en bon état, voire de 
marque, qui pourront être revendus 

dans des friperies. Quatre postes 
de travail sont actuellement installés, 

et six autres devraient l’être d’ici la fin 
de l’année. 

La société Philtex&Recycling 
récupère également le surplus des 
textiles donnés à des associations 
caritatives, qui ne gardent que ceux 
en état d’être réutilisés. Ces textiles 
sont conditionnés dans de grands 
sacs blancs et confiés à d’autres 
prestataires, qui effectueront un tri 
plus poussé pour d’autres usages. 
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FAISONS 
DES ÉCONOMIES ! 
0 EURO
C’est le coût de la collecte et du 
traitement pour la collectivité d’une 
tonne de textiles triée, contre 240 
euros pour une tonne de déchets 
non triée ! En effet, Philtex se 
rémunère avec la valorisation des 
textiles usagés, et la Métropole 
reverse même 10 euros par tonne 
collectée au comité de l’Hérault de la 
Ligue contre le cancer. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Environ 10 % des tissus ne peuvent 
pas être réutilisés, car ils sont trop 
abîmés. Ils sont broyés et utilisés 
pour fabriquer des laines de 
textile recyclé, matériau d’isolation 
thermique pour la construction 
automobile et le bâtiment.

BIEN 
TRIER !
BIEN 
TRIER !

 Déposer des vêtements 
propres et secs dans des sacs 
de moins de 100 litres, bien fermés,  
pour faciliter leur ramassage (pas de 
carton ni de vrac).

Attacher les chaussures 
par les lacets.

•  Le guide du tri montpellier3m.fr/vivre-proprete/ 
tri-des-dechets

•  La carte interactive des points d’apports volontaires 
montpellier3m.fr/conteneurs

•  Les horaires de collecte dans votre rue montpellier3m/
collecte

• Auprès des guichets uniques des 31 mairies du territoire

4
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