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L’envers de l’agglo

80 tonnes de déchets 
par jour
Dès 5h30, le centre de tri Demeter s’éveille. Plus 
de 80 tonnes de déchets recyclables sont triées 
chaque jour par les opérateurs. À partir de 9h, des 
camions-benne provenant des quatre coins de 
l’agglomération convergent vers le centre de tri. 
Après un passage obligé par le poste de pesée, 
où le poids de leur benne est calculé, les véhicules 
prennent la direction du hall de réception, pour y 
déverser leur contenu sur une véritable montagne 
de déchets déjà entreposés. Chaque camion 
dépose environ 4 tonnes de marchandises. « La 
veille des jours de collecte, le hall de réception 

doit être vide afin d’accueillir les centaines de 
tonnes de déchets qui arriveront en masse les deux 
jours suivants », explique Alex Arnal, responsable 
d’exploitation au centre de tri Demeter. Après 
réception, ces déchets sont déposés sur un tapis 
roulant, appelé convoyeur, et acheminés jusqu’à la 
première salle de tri située à l’étage supérieur. À cet 
endroit, les emballages carton les plus imposants 
sont retirés manuellement par les opérateurs. Les 
déchets non recyclables, insérés par erreur dans 
les bacs jaunes, sont également mis de côté. Les 
habitants ne doivent pas utiliser de sacs en plastique 
car ils ne sont pas recyclables et surtout, ils gênent 
le tri manuel. À cause de ces erreurs, 20 % de la 
matière qui arrive chaque jour à Demeter n’est pas 
recyclable.

Portes-ouvertes au centre de tri De meter

Les jours de collecte, une trentaine de camions viennent déverser le contenu de leur benne.
À leur arrivée, les déchets récemment récoltés rejoignent une montagne de détritus, qui attendent d’être traités. 

Briques de lait, bouteilles 
en plastique, papiers journaux, 

 le centre de tri Demeter accueille, 
depuis 1994, les déchets recyclables 

de toute l’agglomération. Sa mission : 
les trier et les orienter vers 

la filière de recyclage la plus adaptée. 
Découverte de cet équipement 

de Montpellier Agglomération, qui 
occupe une place essentielle dans la 

chaîne de valorisation des déchets.
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L’envers de l’agglo

Un tri de précision
Une série de dispositifs automatisés et 
de tamis prennent ensuite le relais et 
séparent les différents types de déchets 
recyclables : plastique, acier, aluminium... 
Des aimants magnétiques se chargent, par 
exemple, de séparer les éléments en fer et 
en aluminium présents sur le convoyeur. Le 
papier et le carton, quant à eux, restent sur 
le convoyeur. « Ce sont les deux matières 
qui se valorisent le mieux. Pour une tonne 
de papier récupérée, il est possible d’en 
fabriquer 900 kg », précise Alex Arnal. 
L’ultime étape de cette chaîne de tri a 
lieu dans la salle d’affinage où l’humain 

intervient à nouveau. Les déchets qui ont 
échappé aux mécanismes, comme des 
bouteilles en plastique écrasées ou des 
briques alimentaires éventrées, sont retirés 
manuellement par les 10 opérateurs sur 
place.
La totalité des déchets est donc triée, 
placée dans des bacs de stockage et 
compactée à l’aide d’une presse. Les 
« balles » ainsi obtenues sont entreposées 
à proximité du centre de tri, avant d’être 
expédiées vers différentes usines de 
recyclage. C’est seulement vers 20h, que 
les convoyeurs cessent de fonctionner. 
Demeter retrouve alors son calme, jusqu’au 
lendemain matin...

Portes-ouvertes au centre de tri De meter
Demeter est équipé de plus d’une centaine 
de mètres de convoyeurs permettant 
d’acheminer les déchets à travers 
les différentes opérations de tri. 
À l’aide de fortes secousses, le « cribble » 
sépare les plus gros déchets ; qui restent 
dans la machine ; des plus petits, qui eux, 
passent à travers un tamis.

Chaque déchet est trié et conditionné après son passage dans une presse. 
Une « balle » de plastique peut peser 160 kg et près de 500 kg pour du papier.

Une fois compacté, chaque type de déchet est acheminé 
vers une usine de recyclage. Avec 27 bouteilles en plastique, 
il est possible, par exemple, de produire un pull polaire.

Chaque année, le centre de tri Demeter traite 
22 000 tonnes de déchets recyclables. Son efficacité 

est étroitement liée au respect des règles de tri par les 
habitants. Mieux trier à domicile permet de rendre ensuite 

plus efficace la valorisation des déchets 
Christian Valette, 

Vice-président de Montpellier Agglomération, 
chargé de l’environnement

m o n t p e l l i e r- a g g l o . c o m

+ 
GUIDE DU TRI
Pour vous aider 
à mieux trier, un 
guide pratique 
est disponible sur 
internet et dans 
toutes les Maisons 
de l’Agglomération. 

Retrouvez plus d’informations dans 
la rubrique « Environnement » sur

(appel gratuit depuis un poste fixe)

pratique

http://www.montpellier-agglo.com

