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PREAMBULE 

 

 

 

Montpellier Méditerranée Métropole assure auprès des habitants des 31 communes de son territoire, le service 

public d’élimination des déchets ménagers et assimilés (collecte, traitement et valorisation). 

 

Présenté au conseil métropolitain (conformément au Code Général des Collectivités Territoriales et notamment à 

son article L2224-5) lors de la séance du 21 juillet 2016, ce rapport présentant l’exercice 2015 est ensuite transmis 

aux 31 communes qui composent Montpellier Méditerranée Métropole et doit faire l’objet d’une communication par 

le maire à son conseil municipal. 

 

Les informations présentées dans ce rapport sont d’ordre technique et financier : 

 

-les informations techniques concernent notamment le nombre d’habitants desservis par la collecte, les types et 

fréquences de collecte proposés, le nombre et la localisation des déchetteries, la nature des traitements et des 

valorisations proposés, 

 

-les informations financières concernent les modalités d’exploitation, le montant des dépenses du service et les 

modalités de financement. 
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PRESENTATION GENERALE 
 

 

A – LE TERRITOIRE CONCERNE 

 

 
 

Montpellier Méditerranée Métropole comprend 31 communes, pour une population de 441 136 habitants (données 

Insee, Recensement de la population 2012).  

 

 

B – LA COMPETENCE 

 

Montpellier Méditerranée Métropole assure pour le compte de ses communes membres la compétence « Collecte, 

élimination et valorisation des déchets ménagers et déchets assimilés ». 

 

La Direction de la Prévention et de la Valorisation des Déchets de Montpellier Méditerranée Métropole a pour 
mission principale d’assurer la gestion des déchets ménagers et assimilés collectés sur son territoire. L’activité de la 
direction se décline dans les domaines principaux que sont : 

� La 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 recyclables secs 
� L’exploitation de la plateforme de broyage des déchets végétaux de Grammont, 
� La réalisation et l’exploitation des unités de valorisation et de traitement des déchets (unité de 

méthanisation Amétyst et installation de stockage des déchets non dangereux de Castries), 
� Le développement des nouvelles filières de valorisation 
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Suite au transfert de la compétence voirie des communes à la Métropole, la Direction a consacré une partie de 
l’année 2015 à préparer l’intégration de la compétence propreté de l’espace public et en particulier la prise en 
charge, à partir du 1

er
 janvier 2016, des prestations de nettoiement de l’espace public de la Ville de Montpellier. La 

nouvelle organisation des services mise en place s’est ainsi traduite au 1
er

 janvier 2016 par l’évolution de la Direction 
en « Direction de la Propreté et de la Valorisation des Déchets ». 

 

 

 

Quelques dates clefs de la gestion des déchets : 

 

• 19 janvier 1965 : création du District de Montpellier (12 communes) à compétence traitement des déchets 

• 1993 : prise en charge de la gestion des déchetteries et de la collecte en apport volontaire du verre et du 

papier. 

• 1994 : mise en service du centre de tri DEMETER et signature du premier contrat de partenariat avec ECO-

EMBALLAGES  

• 1er août 2001 : création de la Montpellier Méditerranée Métropole   

• novembre 2002 : choix de la filière globale de gestion des déchets ménagers incluant la méthanisation et le 

tri des biodéchets 

• 1er janvier 2004 : prise de compétence collecte  

• février 2006 : signature d'un avenant au Contrat Programme de Durée avec ECO-EMBALLAGES (barème D). 

• février 2006 : lancement du plan 25 actions pour la réduction et la maîtrise des déchets ménagers 

• 30 juin 2006 : fermeture définitive du centre de stockage du Thôt 

• 18 janvier 2008 : arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter le casier n°1 de l’ISDnD de Castries 

• 1er juillet 2008 : mise en service de l'unité de méthanisation des déchets AMETYST 

• 15 septembre 2008 : début de l’exploitation  du casier n°1 de l’ ISDnD de Castries 

• 1er trimestre 2009 : mise en œuvre des nouveaux contrats de prestations de service de collecte (entreprises 

SMN et SITA SUD) et de la collecte des biodéchets. 

• novembre 2010 : signature du programme local de prévention des déchets avec L’ADEME et la Préfecture 

• 21 juin 2011 : signature d’un nouveau contrat avec Eco emballage – Barème E  

• 25 novembre 2013 : arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter  le casier n°2 de l’ISDND de Castries 

• 1
er

 janvier 2015 : démarrage du nouveau contrat de délégation de service public pour l’exploitation de l’unité 

de méthanisation Amétyst. 

 

 

C – LES TEMPS FORTS DE L’ANNEE 2015 

 

Concernant la prévention, la collecte et le tri des déchets 

 

 

Montpellier Méditerranée Métropole s’est engagée dans une démarche de réduction des déchets au travers de son 

Programme Local de Prévention des Déchets (PLPD) réalisé en partenariat avec l’Agence de l’Environnement et de la 

Maitrise de l’Energie (ADEME).  

Le partenariat a été défini pour une durée de 5 ans de 2011 à 2015. L’objectif principal de ce programme local de 

prévention est de réduire de -7% (28.2 kg) le ratio par habitant de production d’Ordures Ménagères et Assimilés. 

 

Le Programme Local de Prévention des Déchets est déployé sur le territoire métropolitain depuis plus de 4 ans. La 

tendance en terme de réduction de la production de déchets se confirme puisque le pourcentage de réduction est 

de -6 % (24.2 kg/Hab) depuis le lancement du programme. Parmi les actions contribuant à ces résultats, l’on peut 

citer en particulier en 2015 : 

- La poursuite de la densification du parc de conteneurs d’apport volontaire pour les textiles usagés : 

démarrée fin 2013, cette opération réalisée avec le groupement Philtex Recycling et Emmaüs a permis de 

déployer 218 conteneurs supplémentaires sur l’ensemble du territoire portant à plus de 300 unités le parc en 

place ; la collecte est ainsi passée de moins de 300 tonnes en 2013 à plus de 1000 tonnes en 2015. La 

récupération et le tri des textiles est un acte solidaire à plus d’un titre : elle emploie des personnels en 

insertion, les textiles en bon état sont revendus à bas prix aux personnes ayant de faibles revenus, les autres 
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étant recyclés (moins de 5% des textiles récupérés sont éliminés comme des déchets), enfin la Métropole a 

signé une convention avec le Ligue Départementale de lutte contre le Cancer par laquelle elle reverse à cette 

association 10 € par tonne de textile récupérée. 

- La distribution de 10 000 Stop Pub disponibles dans les maisons de proximité de la Métropole ; 

- La réalisation de 21 « collectes solidaires » réalisées avec Emmaüs et Erca Initiatives sur l’ensemble du 

territoire communautaire : ces collectes ont permis de récolter 58 tonnes d’objets en grande partie 

réutilisables ; 

- La poursuite des actions de prévention des biodéchets par la mise à disposition de 678 composteurs 

individuels et le soutien financier à l’acquisition par les ménages de lombri composteurs (36 ménages) et à 

l’adoption de poules (118 ménages) en 2015. 

 

L’attribution des nouveaux marchés de collecte et l’intégration dans les nouveaux marchés des prestations de 

nettoiement sur la Ville de Montpellier ont constitué un autre temps fort de l’année 2015. La redéfinition des 

services à la population a permis d’une part, sur la Ville de Montpellier, de mettre en synergie collecte et 

nettoiement dans un objectif d’amélioration de la propreté des espaces publics, et d’autre part d’adapter les 

fréquences de collecte des déchets résiduels sur l’ensemble du territoire métropolitain, en particulier sur l’habitat 

pavillonnaire et les zones d’activité économique, afin d’inciter à la prévention et au tri des déchets. Les économies 

induites par ces évolutions pour les 7 prochaines années permettront par ailleurs de financer le programme de 

modernisation des 20 déchèteries de la Métropole ainsi que l’extension et la modernisation du centre de tri Demeter 

des déchets recyclables secs, sans qu’il soit nécessaire d’augmenter la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 

(TEOM) dont le taux n’a pas été modifié depuis 2009. 

 

Autre point marquant des nouveaux services, le lancement en juillet 2015 d’une expérimentation de collecte en 

apport volontaire des biodéchets des ménages. Ce procédé, dont les premiers résultats sont encourageants, pourrait 

offrir une alternative ou une offre complémentaire à la collecte en porte à porte des biodéchets dont les 

performances restent à ce jour en retrait par rapport aux attentes initiales et permettrait surtout d’équiper les 

ménages des centres villes et des résidences collectives pour le tri des biodéchets dont la loi sur la transition 

énergétique pour une croissance verte du 17 août 2015 rappelle l’importance. 

 

En matière de tri des déchets, l’année 2015 a été plus particulièrement marquée par : 

- La poursuite du programme de rénovation et de renforcement du parc de conteneurs d’apport volontaires 

pour le verre et les vieux papiers : ainsi, entre 2014 et 2015, 381 conteneurs verre (et 127 conteneurs papier) 

ont été remplacés par des conteneurs métalliques, plus robustes et plus visibles, habillés aux couleurs de la 

campagne de sensibilisation au tri. Par ailleurs, 48 nouveaux conteneurs supplémentaires ont été installés 

afin de renforcer le maillage des dispositifs de tri sur le territoire métropolitain. Les années 2016 et 2017 

seront l’occasion d’achever la rénovation du parc et d’ajouter 250 colonnes supplémentaires afin 

d’augmenter significativement les performances du tri du verre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   Rénovation et renforcement du parc de conteneurs d’apport volontaire 
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- L’extension et la rénovation de la déchèterie de Castelnau-le-Lez conçue comme le pilote du vaste 

programme de modernisation des déchèteries de la Métropole qui se déploiera sur les 4 prochains 

exercices : avec 720 k€ de travaux, la nouvelle déchèterie a été inaugurée le vendredi 06 novembre 2015. 

Elle est équipée de 8 quais de déchargement rénovés, d’espaces de circulation agrandis et de nouveaux 

dispositifs de protection facilitant le dépôt des déchets dans les bennes par les usagers, d’un système de 

vidéo surveillance et d’alarmes anti intrusion, ainsi que de conteneurs améliorés pour le dépôt en toute 

sécurité des déchets d’équipements électriques et électroniques et des déchets diffus spécifiques des 

ménages. L’opération a également été l’occasion de reprendre l’ensemble des chaussées de l’installation et 

son réseau de collecte et de traitement des eaux de ruissellement, ainsi que d’améliorer sa signalétique et 

son intégration paysagère. 

 

Point Propreté rénové - Castelnau le Lez                                                          Banque de déchargement 

 

 

Enfin, l’action de la Métropole s’est également illustrée en matière d’innovation en débutant : 

- Une expérimentation de communication engageante sur les îlots urbains de la Mantilla et de l’Avenue du 

Mondial 98 dans le quartier de Port Marianne à Montpellier : mise en place dans le cadre d’un partenariat 

avec la SERM et une start up spécialisée dans l’accompagnement au changement de comportements (E3D 

Environnement), l’opération vise, par une méthode innovante, un accompagnement individuel dans la durée 

de 900 ménages ainsi que des salariés du secteur d’étude, afin de leur faire adopter des éco gestes dans le 

domaine de la prévention et du tri des déchets, mais aussi des économies d’énergie et d’eau, d’utilisation 

des modes de transport doux, ainsi que de la propreté urbaine. Le taux d’adhésion d’environ 75% des 

personnes sollicitées ayant choisies et validées des éco gestes qu’elles ne réalisaient pas sont un premier 

bilan encourageant de ces nouveaux modes d’incitation au changement de comportement. 

 

- Un service de collecte mobile sur les quartiers denses des centres villes dont les populations ont un accès 

moins aisé aux déchèteries implantées dans leur périphérie : une remorque de tri mise en test sur la Ville de 

Paris dans le cadre de ces premiers budgets participatifs a été déployée sur le quartier Centre de Montpellier 

en juin, puis en novembre 2015 afin d’inviter les habitants à se débarrasser de manière écologique de petits 

objets encombrants (petits électro ménagers, hifi, téléphonie, déchets toxiques, textiles, …). Le 

stationnement de cette remorque est également l’occasion de renseigner les usagers sur les enjeux et les 

dispositifs du tri et de la propreté en centre-ville. Devant l’adhésion des populations, une remorque a été 

achetée par la Métropole afin d’être déployée chaque moins en une dizaine de sites répartis sur le quartier 

Centre de la Ville de Montpellier. 

 

- Un test de collecte en apport volontaire des biodéchets : un conteneur spécialement conçu pour le dépôt 

sans nuisance des biodéchets des ménages (le « TUBE ») a été installé sur un quartier pavillonnaire de la 

commune de Lattes, ainsi que sur le centre-ville de la commune de Vendargues et devant une résidence 

collective du quartier Croix d’Argent à Montpellier, de manière à tester l’adhésion des populations à ce 

nouveau dispositif de tri. Les tests seront prolongés et amplifiés en 2016 avant une possible phase de 

généralisation visant à équiper les centres villes et l’habitat collectif d’une solution de tri des biodéchets et 

faciliter le tri dans les secteurs pavillonnaires. 



     9 
Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public d’élimination des déchets – Exercice 2015 

 

 
Le tube – Conteneur à Biodéchets - Boirargues 

 

 

La poursuite du programme d’installation des conteneurs enterrés 

 

Afin d’accompagner les communes dans la reconquête de leur centre-ville, la métropole a mis en place depuis fin 

2009 un règlement permettant l’implantation de conteneurs enterrés en lieu et place des traditionnels bacs roulants. 

Ces conteneurs permettent d’améliorer 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. 

 

Fin 2015, 307 conteneurs enterrés sont ainsi en opération, dont 18 nouveaux réalisés en 2015 sur les espaces publics 

des communes. Dans le même temps, 55 conteneurs enterrés, principalement pour la collecte sélective du verre et 

des papiers usagés, ont vu le jour dans des zones d’aménagement nouvelles à l’initiative des promoteurs et 

aménageurs. 

 

 

Un partenariat avec l’OPH-ACM renouvelé et conforté 

 

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 performances 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 nouvelle période de 3 ans. 

 

Cette convention traduit les règles de partenariat acceptées par les deux parties, en particulier: 

- 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 problématique du tri et de la réduction des déchets, 

- le relais par ACM de la communication de Montpellier Méditerranée 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 procédure d’accompagnement à la livraison des 

nouvelles résidences (boîtage, animations, porte à porte…), 

- le développement d’actions et d’animations pour l’amélioration 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 résidences, 
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- 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 

prioritaires et définissant les modes d’intervention. 

 

 

Concernant le traitement et la valorisation des déchets ; 

 

L’unité de méthanisation AMETYST 

 

L’année 2015 a été marquée par le démarrage du nouveau contrat de délégation de service public pour l’exploitation 

de l’unité de méthanisation Amétyst confié à la société Novergie. D’importants travaux concessifs ont été entrepris, 

pour un montant d’environ 9,5 M€ HT, par le délégataire en vue d’améliorer significativement le bilan matière de 

l’unité par la production d’un compost normé. Il est à noté que ces travaux sont financés dans le cadre de ce 

nouveau contrat d’une durée de 10 ans, malgré un coût d’exploitation à la tonne traitée en diminution de près de 

15% par rapport au précédent contrat. 

 

L’ensemble des déchets ménagers résiduels et des biodéchets collectés sur le territoire de la Métropole de 

Montpellier a été traité sur l’unité (soit 125 839 tonnes d’ordures ménagères et 2 697 tonnes de biodéchets en 

2015), à l’exception des déchets non méthanisables collectés sur certaines zones d’activité économiques acheminés 

directement sur l’usine de valorisation énergétique Ocréal de Lunel Viel. L’unité AMETYST a également accueilli 1 308 

tonnes de biodéchets tiers en provenance de gros producteurs. 

 

L’exercice 2015 s’est déroulée dans la continuité de 2014 qui avait déjà permis de conforter la stabilisation des 

conditions de fonctionnement de l’installation grâce aux choix technologiques retenus en 2012 du mode 

d’exploitation dit « tout BRS » associés au procédé de méthanisation à haute teneur en matière sèche permettant de 

garantir une disponibilité de 100% des équipements.  

 

La quantité et la qualité constante du biogaz produit permet l’optimisation du fonctionnement des moteurs de 

cogénération et la livraison constante de chaleur aux logements et commerces de la ZAC des Grisettes. Les forts 

rendements énergétiques, sans comparaison sur les autres installations de méthanisation, ont ainsi permis de 

produire 18 724 MWh électriques et  6 740 MWh thermiques transférés vers le réseau de chaleur urbain du quartier 

des Grisettes, auxquels il convient de rajouter 2 568 MWh de chaleur consommée pour les besoins propres de 

l’unité. La clinique Saint Roch a été raccordée au réseau de chaleur en novembre 2015 et à terme 2 300 logements 

de la ZAC des Grisettes seront alimentés depuis AMETYST. 

 

 

L’Installation de Stockage de Déchets non Dangereux (ISDnD) 

 

Mis en service en septembre 2008, l’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 Amétyst.  

L’exploitation d’un nouveau casier n°2, autorisée par arrêté préfectoral du 25 novembre 2013, permet l’extension du 

site et la poursuite pour une nouvelle durée de 5 ans et une capacité technique identique à celle du casier n°1 

maintenue à 83 000 tonnes par an.  

Les intempéries du 29 septembre 2014 avaient conduit à devoir modifier le planning des travaux et de l’exploitation 

de l’installation qui prévoyait l’exploitation de l'alvéole n°1 jusqu’à l’achèvement de l’alvéole n°2, programmé début 

octobre 2014. Dans l’attente de l’avancement des travaux et de la mise en service de l’alvéole n°2, les apports de 

déchets ont été provisoirement limités aux seuls encombrants, provenant notamment des communes sinistrées. Ces 

derniers ont dû être déposés de façon transitoire sur le casier n°1. 

Suite à l’achèvement des travaux permettant la reprise de l’exploitation selon le planning initial courant mars 2015, 

les déchets stockés provisoirement sur le casier n°1 ont dés lors pu être repris et déposés dans le casier n°2. 

En 2015, les apports sur l’installation se sont élevés à 79 584 tonnes. 



     11 
Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public d’élimination des déchets – Exercice 2015 

L’extension et la modernisation du centre de tri DEMETER 

 

Le centre de tri des déchets ménagers recyclables secs DEMETER 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 22 422 tonnes en 

2015. Cette installation de conception désormais ancienne et utilisant un process de tri en fin de cycle arrive en 

limite de capacité et nécessite des investissements conséquents afin d’améliorer son efficacité.  

Au terme des études menées en 2013, il est apparu que la solution consistant en la réutilisation du bâtiment existant 

et en l’extension des équipements sur la parcelle de terrain adjacente propriété de la Métropole permettait de 

porter la capacité de tri à 35 000 tonnes par an tout en limitant les coûts d’investissement et la durée de l’arrêt de 

l’exploitation et donc les surcoûts pendant la phase travaux.  

C’est sur cette base que la consultation de maîtrise d’œuvre pour la conception et le suivi de la réalisation des 

travaux de génie civil/bâtiment et le choix du concepteur/exploitant du process de tri a été menée au cours de 

l’année 2015, en vue de la désignation du lauréat au 1er trimestre 2016. 

La date de démarrage du nouveau contrat de construction/exploitation des installations est prévue fin 2017- début 

2018. 

 

 

Concernant la Communication : 

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 les habitants aux gestes de tri ainsi 

qu’à la prévention des déchets. 

 

Les messagers de la prévention et du tri jouent un rôle central dans le dispositif de sensibilisation. En 2015, outre 

une présence régulière sur les marchés de la Métropole, ils ont porté 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 

 

Les messagers ont par ailleurs accompagné 20 opérations de collecte mobile sur le quartier Centre de Montpellier à 

l’aide de la nouvelle remorque testée en juin et novembre 2015, ainsi que les 21 opérations de collectes solidaires 

réalisées avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire sur l’ensemble du territoire métropolitain. 

 

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. En 2015, 29600 appels ont été servis par le standard.  
Depuis fin 2012, le formulaire internet "e-service" vient compléter les services au citoyen et près de 3800 
formulaires ont été enregistrés en 2015, dont 1500 en décembre. Cette forte augmentation correspond au 
démarrage de la campagne de communication relative aux modifications de jours et horaires de collecte à compter 
du 4 janvier 2016. 70% des formulaires e-services ont été utilisés en décembre 2015pour le changement des 
volumes de bacs. 

 
Collecte mobile – Remorque Ecomobile      Messagers du tri 

(Boulevard Louis Blanc - Montpellier)     Collecte solidaire (Saint Jean de Védas)  
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PREMIERE PARTIE - INDICATEURS TECHNIQUES 

 

Afin de maîtriser la totalité du processus de valorisation et d'élimination des déchets ménagers, Montpellier 

Méditerranée Métropole s'est dotée de la compétence collecte des déchets ménagers et assimilés à partir du 1er 

janvier 2004.  

 

 

A – LES INDICATEURS RELATIFS A LA COLLECTE DES DECHETS 

 

 

I – Les données générales de la collecte en porte à porte 

 

La collecte des déchets ménagers et assimilés est réalisée en régie ou dans le cadre de marchés de prestations de 

service selon les communes. La régie communautaire collecte 14 communes (83 000 habitants), elle est répartie en 2 

pôles d’exploitation (Castries et Pignan).  

 

Les 17 autres communes (358 000 habitants) sont collectées par les sociétés SMN ou SITA Sud dans les cadre de 

contrats de prestations de service répartis en 3 lots géographiques ; 

 

En terme de bilan quantitatif d’activité, les éléments à retenir sont les suivants 

 

Ordures Ménagères et assimilées Tonnages collectés en 2015 

Collecte de déchets résiduels en porte à 

porte 

(bacs gris) 

 

126 295 

Collectes sélectives en porte à porte  hors 

encombrants: bacs jaunes et orange + 

collectes sélectives spécifiques 

(emballages légers, verre, papiers journaux, 

biodéchets, papiers de bureaux, cartons) 

 

 

29 889 

Collectes sélectives en apport volontaire 

(verre, papiers journaux, textile) 11 784 

 

Dépôts en déchèteries et autres encombrants Tonnages collectés en 2015 

Déchèteries 90 517 

Encombrants collectés en porte à porte 6 918 
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 Destination des collectes sélectives pour valorisation et recyclage des déchets secs en 2015: 

 

 

Collectes sélectives en porte à porte des recyclables 

secs 

 
 

  

Collectes sélectives en apport volontaire des recyclables 

secs  

  

Collectes spécifiques  

 

 

  

 

    

 

 
 

 

 

 
 

   

 

 
 

  

                

                

 
CENTRE DE TRI DEMETER  

22 422 tonnes 
 

 

 

 

COLONNES D’APPORT VOLONTAIRE* 

10 751 tonnes 
 

POINTS PROPRETE 

2 411 tonnes 
 

COLLECTES EN PAP  

1 194 tonnes 
 

              

            

            

            

            

            

            

FRACTIONS 

VALORISES 

                      Papiers 

de 

bureau 

Cartons des 

commerçants 

  

PET Foncé PET Clair PEHD Acier Alu Tetra pack Papiers Cartons JRM Verre     

                        

 
   

5.03  5.02  
 

     

 

 

 
 

    

 

  

        

        

REPRENEURS PAPREC  ARCELOR AFFIMET SMN via CENTRE DE TRI SMN - 34 AF 
Verrerie du 

Languedoc 
 SMN 

  

SORTES 

MARCHANDES 
PET foncé PET clair Pehd acier alu tetra 1.02 1.05 1.02 

verre en 

mélange 
 3.05 1.04   

        =fibreux        
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a – Les fréquences de collecte 

 

Pour les déchets résiduels (bacs gris), la collecte est réalisée sur Montpellier en C2 (2 fois par semaine) dans les zones 

pavillonnaires, en C3 ou C6 dans les zones d’habitat collectif selon la densité de population et en C7 sur le centre-

ville. Sur les communes périphériques, elle est réalisée majoritairement en C2, en C3 dans certains collectifs, avec 

des renforts de collecte sur la plupart des centres anciens (ou en habitat collectif dense) où la fréquence devient C4 

ou C5. En ce qui concerne les emballages recyclables (bacs ou sacs jaunes) et les biodéchets (bacs orange), la collecte 

est réalisée en C1 (1 fois par semaine). Pour les biodéchets, Montpellier Méditerranée métropole met à la disposition 

des trieurs, des sacs bio dégradables pendant les mois d’été afin de faciliter le geste de tri. 

 

En 2015, des choix ont été arbitrés pour harmoniser les fréquences de collecte des ordures ménagères résiduelles et 

les moduler afin de favoriser le tri sélectif. 

 

la répartition des fréquences de collecte en ordures ménagères résiduelles sur le territoire métropolitain : 
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Communes  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Collecte des jours fériés Horaires de collecte 

Baillargues  OM+BIO  TS  OM  

 la collecte des OM, TS ou BIO est assurée les 

jours fériés, sauf le 1
er

 mai, les 25 et 31 

décembre. Un rattrapage est prévu selon le 

calendrier et l’organisation du service. 

MATIN (2): la collecte est 

effectuée de 5h à 12h  

Beaulieu  OM BIO TS  OM   
la collecte des OM, TS ou BIO est assurée les 

jours fériés 

MATIN : la collecte est 

effectuée de 5h à 14h30 

Castelnau le Lez 

Renfort OM TS OM  OM OM  

la collecte des OM, TS ou BIO est assurée les 

jours fériés 

MATIN : la collecte est 

effectuée de 5h à 14h30 
Pavillons/Petits Collectifs OM TS BIO  OM   

Zones d’activité  OM+TS   OM   

Castries 

Renfort OM  OM+TS  OM OM  

la collecte des OM, TS ou BIO est assurée les 

jours fériés 

MATIN : la collecte est 

effectuée de 5h à 14h30 
Pavillons/Petits Collectifs OM BIO TS  OM   

Zones d’activité OM  TS  OM   

Clapiers 

Renfort OM OM OM TS OM OM  

la collecte des OM, TS ou BIO est assurée les 

jours fériés 

MATIN : la collecte est 

effectuée de 5h à 14h30 
Pavillons/Petits Collectifs OM  BIO TS OM   

Zones d’activité  OM  TS OM   

Cournonsec (1)  OM  TS BIO OM   

la collecte des OM, TS ou BIO est assurée les 

jours fériés, sauf le 1
er

 mai, les 25 et 31 

décembre. Un rattrapage est prévu selon le 

calendrier et l’organisation du service. 

MATIN (2) : la collecte est 

effectuée de 5h à 12h 

Cournonterral (1)   OM BIO TS  OM  

Fabregues (1)  OM  TS BIO OM   

Grabels (1)  OM+BIO  TS  OM   

Jacou   OM  TS+BIO  OM  

Juvignac 
Sud OM  TS  OM+BIO   la collecte des OM, TS ou BIO est assurée les 

jours fériés 

MATIN : la collecte est 

effectuée de 5h à 12h 
Nord  OM  TS BIO OM  

Lattes 

Maurin/Boirargues  OM BIO  TS  OM la collecte des OM, TS ou BIO est assurée les 

jours fériés ; le TS sur Lattes Centre est 

variable selon les sous secteurs : mardi ou 

mercredi ou jeudi. 

SOIR : la collecte est 

effectuée de 19h à 24h Lattes Centre OM BIO+TS   OM   

Renfort OM OM  OM OM  OM 

Laverune (1)   OM  TS BIO OM  

la collecte des OM, TS ou BIO est assurée les 

jours fériés, sauf le 1er mai, les 25 et 31 

décembre. Un rattrapage est prévu selon le 

calendrier et l’organisation du service 

MATIN (2) : la collecte est 

effectuée de 5h à 12h 

Le Cres 

Renfort OM OM OM+TS OM  OM  

la collecte des OM, TS ou BIO est assurée les 

jours fériés 

MATIN : la collecte est 

effectuée de 5h à 14h30 

Pavillons  OM TS BIO  OM  

Zones d’activité/Petits 

collectifs 
 OM TS OM  OM  
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Communes  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Collecte des jours fériés Horaires de collecte 

Montaud   OM  TS+BIO  OM  
la collecte des OM, TS ou BIO est assurée les 

jours fériés 

MATIN : la collecte est 

effectuée de 5h à 14h30 

Montferrier  OM  TS+BIO  OM   

la collecte des OM, TS ou BIO est assurée les 

jours fériés, sauf le 1er mai, les 25 et 31 

décembre. Un rattrapage est prévu selon le 

calendrier et l’organisation du service 

MATIN (2) : la collecte est 

effectuée de 5h à 12h 

 

 

 

 

 

Montpellier 

 

 

 

 

 

 

Pavillons 2 collectes OM  

la collecte des OM, TS ou BIO est assurée les 

jours fériés 

MATIN : secteur Nord : la 

collecte est effectuée de 

5h à 14h30 

Secteur centre et sud : la 

collecte est effectuée de 

5h à 12h 

 Secteurs en C3 ou C6  

 Secteurs en C7 (Quartier Centre hors Les Aubes)  
SOIR : la collecte est 

effectuée de 19h à 24h 

Murviel les Mtp (1)   OM  TS+BIO  OM  

la collecte des OM, TS ou BIO est assurée les 

jours fériés, sauf le 1er mai, les 25 et 31 

décembre. Un rattrapage est prévu selon le 

calendrier et l’organisation du service 

MATIN (2) : la collecte est 

effectuée de 5h à 12h 

Pérols 

Renfort OM OM TS OM OM OM 

 
la collecte des OM, TS ou BIO est assurée les 

jours fériés 

MATIN : la collecte est 

effectuée de 5h à 14h30 

Ouest   OM+BIO TS  OM 

Sud OM+BIO  TS OM   

Sud Ouest OM  TS+BIO OM   

Est BIO OM  TS OM  

Pignan (1)  OM BIO TS  OM   

la collecte des OM, TS ou BIO est assurée les 

jours fériés, sauf le 1er mai, les 25 et 31 

décembre. Un rattrapage est prévu selon le 

calendrier et l’organisation du service 

MATIN (2) : la collecte est 

effectuée de 5h à 12h 

Prades 

Renfort OM TS OM  OM OM  

la collecte des OM, TS ou BIO est assurée les 

jours fériés 

MATIN : la collecte est 

effectuée de 5h à 14h30 

Pavillons OM TS  BIO OM   

Zones d’activité/Petits 

collectifs 
 TS+OM   OM   

Restinclières 

Renfort OM OM  TS OM OM  

la collecte des OM, TS ou BIO est assurée les 

jours fériés 

MATIN : la collecte est 

effectuée de 5h à 14h30 

Pavillons  OM  TS+BIO  OM  

Zones d’activité/Petits 

collectifs 
 OM  TS  OM  

Saint Bres 

Renfort OM  OM+TS  OM OM  

la collecte des OM, TS ou BIO est assurée les 

jours fériés 

MATIN : la collecte est 

effectuée de 5h à 14h30 

Pavillons OM BIO TS  OM   

Zones d’activité/Petits 

collectifs 

 

OM  TS  OM   
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Communes  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Collecte des jours fériés Horaires de collecte 

Saint Drézéry Renfort OM  OM+TS  OM OM  
la collecte des OM, TS ou BIO est assurée les 

jours fériés 

MATIN : la collecte est 

effectuée de 5h à 14h30 

 

Saint Genies des 

Mourgues 

Pavillons OM BIO TS  OM   

 

la collecte des OM, TS ou BIO est assurée les 

jours fériés 

 

MATIN : la collecte est 

effectuée de 5h à 14h30 

Zones d’activité/Petits 

collectifs 
OM  TS  OM   

 OM   TS+BIO OM  
 

 

St Georges 

d'Orques (1) 
 BIO OM  TS  OM  

la collecte des OM, TS ou BIO est assurée les 

jours fériés, sauf le 1er mai, les 25 et 31 

décembre. Un rattrapage est prévu selon le 

calendrier et l’organisation du service 

MATIN (2) : la collecte est 

effectuée de 5h à 12h 

Saint Jean de Védas Renfort TS OM OM OM OM  OM 
la collecte des OM, TS ou BIO est assurée les 

jours fériés 

SOIR : la collecte est 

effectuée de 19h à 24h 

 

Saussan (1) 

Nord OM  BIO  OM  TS  

la collecte des OM, TS ou BIO est assurée les 

jours fériés, sauf le 1er mai, les 25 et 31 

décembre. Un rattrapage est prévu selon le 

calendrier et l’organisation du service 

 

MATIN (2) : la collecte est 

effectuée de 5h à 12h 

Sud TS BIO  OM   OM 

  OM  TS BIO OM  

Sussargues   OM  TS+BIO  OM  
la collecte des OM, TS ou BIO est assurée les 

jours fériés 

MATIN : la collecte est 

effectuée de 5h à 14h30 

Vendargues   OM OM+BIO TS  OM  

la collecte des OM, TS ou BIO est assurée les 

jours fériés, sauf le 1er mai, les 25 et 31 

décembre. Un rattrapage est prévu selon le 

calendrier et l’organisation du service 

MATIN (2) : la collecte est 

effectuée de 5h à 12h 

 

Villeneuve (1) 

 

Nord 

 

OM 

 

 

 

TS 

 

BIO 

 

OM 

 

 

  

la collecte des OM, TS ou BIO est assurée les 

jours fériés, sauf le 1er mai, les 25 et 31 

décembre. Un rattrapage est prévu selon le 

calendrier et l’organisation du service 

 

MATIN (2) : la collecte est 

effectuée de 5h à 12h  

 

(1) les centres sont 

collectés en renfort 

sud  OM TS BIO  OM   

la collecte des OM, TS ou BIO est assurée les 

jours fériés, sauf le 1er mai, les 25 et 31 

décembre. Un rattrapage est prévu selon le 

calendrier et l’organisation du service 

 

(2) la collecte du samedi 

matin est effectuée de 4h 

à 11h 
 OM OM TS OM OM OM  
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b – Les collectes des déchets en porte à porte ne provenant pas des ménages pris en charge par le service 

 

Trois services de collecte en porte à porte sont spécifiques aux professionnels du territoire : 

 

• La collecte des cartons auprès des commerçants : 958 tonnes en 2015 

Rappel : 949 tonnes en 2014 ; 998 tonnes en 2013 ; 982 tonnes en 2012 

Secteur : hyper centre de Montpellier 

Le service mis en place depuis 2006 consiste en une collecte séparée des cartons des commerçants, 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’engagements 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 du verre auprès des cafetiers et restaurateurs : 598 tonnes en 2015 

Rappel : 609 tonnes en 2014 ; 560 tonnes en 2013 ; 562 tonnes en 2012 

Secteur : hypercentre de Montpellier 

Le service mis en place également en 2006 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, tous les 2 jours. 

 

• Collecte des papiers blancs de bureau auprès des entreprises et administrations: 236 tonnes en 2015 

Rappel : 228 tonnes en 2014 ; 184 tonnes en 2013 ; 228 tonnes en 2012 

Secteur : territoire métropolitain 

Le service mis en place depuis le 1
er

 août 2006 prévoit la fourniture de caissettes en carton (si besoin) pour le 

stockage des papiers dans chaque bureau, la fourniture et l'entretien de contenants de pré-collecte que le 

prestataire va chercher dans les locaux appropriés, la collecte et la vente des papiers à l’industrie papetière en vue 

de leur recyclage.  

 

Seul les papiers dits "blancs" sont concernés. Les autres déchets recyclables (journaux, magazines, emballages…) 

continuent à être collectés à part dans les bacs jaunes en particulier. 

 

 

II – Les données de la collecte en apport volontaire 

 

a – Les 20 déchèteries du territoire métropolitian 

 

20 Points Propreté sont à la disposition des habitants de Montpellier Méditerranée Métropole bénéficiant de la carte 

« PASS’ METROPOLE ». Ils permettent l'apport volontaire des déchets non destinés aux poubelles des ménages, tels 

que les encombrants, les gravats, les déchets végétaux, les déchets toxiques...  

Montpellier Méditerranée Métropole assure d’une part leur entretien et le contrôle de leur exploitation, celle- ci 

étant dévolue, après mise en concurrence, à une société privée (la société méditerranéenne de nettoiement, SMN) 

et d’autre part la valorisation des matériaux recyclables déposés par les usagers. 

 

90 517 tonnes de déchets ont été apportés en déchetterie en 2015 

Rappel : 84 777 tonnes en 2014, 81 766 tonnes en 2013 ; 83 062 tonnes en 2012 

L’augmentation constatée entre 2014 et 2015 provient pour plus de la moitié des déchets végétaux enregistrés au 

pont bascule du centre de traitement de Grammont, mis en service fin 2014.
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Destination (par récupérateurs et tonnages) des collectes en point de propreté : 

 
 

RECUPERATEURS MATIERES TOTAL (tonnes) 

BIOCAMA Inertes 23 995 

ETS. ACTISOL Bois 12 166 

ETS. ACTISOL Végétaux 8 380 

GDE RHONES ALPES Métaux 1 607 

Plateforme de GRAMMONT Végétaux 11 930 

OCREAL Encombrants 1 308 

SMN CENTRE DE TRI Cartons 2 411 

SMTVD Encombrants 27 072 

EMMAUS 

Dont Collecte solidaire D3E 
DEEE 

 

524 

 

ERCA Ressourcerie 

 Collecte pour la redistribution 
DEEE 103 

TRIADIS DMS 484 

Ecomobilier DEA 537 

TOTAL  90 517  
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Depuis 2014, des bennes pour les déchets d’équipements d’ameublement (DEA) ont été mises en place dans 4 

décheteries (Castelnau-Le-Lez, La Crès, Beaulieu et Pignan) par l’eco-organisme « Eco Mobilier », dans le cadre de la 

convention 0212532-0001 approuvée par le conseil communautaire du 06 février 2014. 

Ces bennes ont permis en 2015 de collecter 537 tonnes de DEA à la charge exclusive d’Eco Mobilier.  

 

 

 

Carte des points de propreté : 

 

 

 
 

 

 

 

b – Les Points Verts 

 

Les "Points Verts" sont installés aujourd'hui sur l'ensemble du territoire de Montpellier Méditerranée Métropole, 

constitués généralement de 2 conteneurs, l'un pour le verre, l'autre pour le papier. Depuis 2007, des colonnes 

textiles sont associées à ces Points Verts. 

 

 

 Tonnages collectés en 2015 

Collectes sélectives en apport volontaire 

(verre, papiers journaux, textile) 

11 784 tonnes 

Rappel : 10 567 tonnes en 2014, 10 050 tonnes en 2013 ; 10 048 tonnes en 2012 

 

 

• 9 175 tonnes de verre ont été collectées en 2015 (8 600 tonnes en 2014 ; 8 195 tonnes en 2013 ; 8 134 tonnes en 2012) 

• 1 576 tonnes de papier ont été collectées en 2015 (1 642 tonnes en 2014 ; 1 604 tonnes en 2013 ; 1 614 tonnes en 2012) 
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En 2015, Montpellier Méditerranée Métropole a poursuivi son programme, établi sur 5 ans, de renouvellement des 

conteneurs verre et papier.  

Ainsi, entre 2014 et 2015, 381 conteneurs verre (et 127 conteneurs papier) ont été remplacés par des conteneurs 

métalliques habillés aux couleurs de la campagne de sensibilisation au tri du verre.  

 

Montpellier Méditerranée Métropole a également entamé une campagne de densification du parc dans le but 

d’améliorer les performances de tri. Ainsi 33 conteneurs pour le verre ont été ajoutés, et 15 pour le papier. 

Cette opération se poursuivra en 2016, en parallèle du renouvellement d’une centaine de conteneurs. 

 

A noter que les papiers sont également et majoritairement collectés dans la poubelle jaune. 

 

 

• 1 033 tonnes de textile ont été collectées en 2015 

 

En 2015, 54 colonnes « LeRelais » et 199 colonnes « Philtex » de récupération des textiles usagés sont implantées sur 

le territoire métropolitain. Ces dernières ont été mises en place dans le cadre d’un marché de mise à disposition et 

de collecte de conteneurs attribué en novembre 2013 au groupement de prestataires Phyltex Recycling et EFIM 

(Emmaüs). 
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B – LES INDICATEURS RELATIFS AU TRAITEMENT DES DECHETS  

 

Avec la mise en service le 1er juillet 2008 de l’unité de méthanisation AMETYST et le 15 septembre 2008 de la 

nouvelle installation de stockage des déchets ménagers non dangereux de Castries, Montpellier Mediterranée 

Métropole s’est donnée les moyens de traiter par des installations locales et de façon écologique, en favorisant une 

valorisation optimale des déchets, l’ensemble des déchets ménagers et assimilés produits sur son territoire, 

conformément au principe de proximité énoncé dans la loi et le nouveau plan départemental de prévention et de 

gestion des déchets non dangereux adopté par le Conseil Général à l’automne 2014. 

 

Carte des installations de traitement des DMA utilisées par Montpellier Méditerranée Métropole 

 

 
 

 

 

I – Le Compostage 

 

a – Les composteurs destinés aux particuliers 

Afin de réduire à la « source » les déchets, Montpellier Méditerranée Métropole a poursuivi son opération 

d’incitation au compostage individuel : 678 composteurs ont été distribués aux usagers intéressés en 2015. 

 

Ces nouvelles dotations portent à plus de 21 184, le nombre de composteurs distribués depuis le début de 

l’opération en 2001. 
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Parallelement, le conseil communautaire a adopté, en novembre 2012, le principe d’un soutien financier pour l’achat 

de vermicomposteurs ou lombricomposteurs.  

Il s’agit pour les particuliers habitant en résidence collective d’utiliser un mode alternatif de traitement des déchets 

alimentaires domestiques. Le montant du soutien est fixé à 50 euros maximum. En 2015, l’acquisition de 36 lombri-

composteurs par des ménages habitant en appartement a été aidée, soit un total de 107 équipements depuis le 

début de l’opération. 

 

 

b – Le Centre de traitement des déchets végétaux de Grammont 

La valorisation des déchets verts, principalement déposés dans les déchèteries (Points Propreté) de la Métropole, est 

assurée pour partie par la plate-forme de valorisation de Grammont exploitée en régie : en 2015 elle a traité 11 930 

tonnes en provenance des déchèteries de la moitié Est du territoire métropolitain, 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 station d’épuration des eaux usées de Baillargues pour servir à la fabrication de composts de boues. 

Par ailleurs, 8 380 tonnes de déchets verts en provenance des déchèteries de la moitié Ouest du territoire 

métropolitain ont été traitées par l’établissement Véolia – Actisol de Pignan bénéficiaire d’un marché public de 

prestations de service passé avec Montpellier Méditerranée Métropole. Elles ont été, soit broyées et utilisées en 

produits pour le compostage de boues issues des stations d’épuration des eaux usées de la Métropole, soit 

directement compostées sur place. 

 

 

 

II – Le centre de tri des déchets ménagers recyclables secs DEMETER 

 

Il est implanté sur la Ville de Montpellier au sein de la zone d'activité GAROSUD, sur une parcelle de 12000m2, 

propriété de la Montpellier Méditerranée Metropole. Il reçoit les collectes sélectives des 31 communes qui 

composent le Métropole de  Montpellier. 

  

8 matières sont séparées et conditionnées (mises en balle ou stockées en vrac dans des caissons de 30 m
3
) en vue de 

leur valorisation sur des installations industrielles.. 
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En 2015, 34 classes allant du CE1 au CM2 (751 élèves et 75 accompagnateurs), 55 collégiens et lycéens, 55 étudiants 

des universités de Montpellier ainsi que 68 personnes faisant partie de diverses associations ont pu découvrir le 

centre de tri lors de visites organisées. 

 

 

a – Les capacités de l’unité et tonnages traités dans l’année 

 

En 2015, le site a reçu 22 422 tonnes de déchets entrants (QE), en hausse de 0.5% par rapport à 2014. 

Rappel : 22 303 tonnes en 2014 ; 21 943 tonnes en 2013 ; 22 142 tonnes en 2012 

 

Avec 22 422 tonnes réceptionnées, le tonnage traité a été, en 2015 supérieur au seuil de 20 000 tonnes fixé 

initialement lors de sa conception. 

 

Cette situation n’a pas d’incidence notable sur l’installation.  

En effet, le volume de déchets présents sur l’installation est sensiblement toujours identique quelle que soit les 

quantités reçues car : 

- les déchets réceptionnés sont traités dans un délai n’excédant pas 48h 

- les produits valorisés conditionnés sont expédiés « au fil de l’eau » et les stocks sont faibles. De plus, le papier (flux 

majoritaire) est expédié au jour le jour et n’est pas stocké sur le site. 

- les horaires d’ouverture et de fonctionnement de l’usine n’ont pas été modifiés. 

Les incidences éventuelles sur l’environnement ne sont donc pas modifiées par rapport au dossier initial de demande 

d’autorisation. 

 

En 2015, 16 928 tonnes (sur les 22 422 tonnes entrantes) de déchets ont été valorisés et se repartissent comme suit :  

 

  Papier Carton PCC PETc PETf PEHD Acier  Aluminium 

2009 13 035 2 596 7 427 115 291 376 2 

2010 11 688 2 822 12 453 108 274 411 2 

2011 11 175 2 458 6 421 101 256 344 3 

2012 12 865 2 565 9 445 113 283 422 3 

2013 12 566 2 579 3 412 111 269 439 3 

2014 13 103 2 594 7 456 118 272 436 7 

2015 12 874 2 694 21 484 135 275 439 6 

Pour plus d’information, se référer au rapport annuel relatif à l’exploitation 2015 du centre de tri. 
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b – Les mesures prises pour prévenir ou atténuer les effets préjudiciables à la santé de l’homme et à son 

environnement 

 

L'établissement est entouré d'une clôture en matériaux résistant d'une hauteur minimale de 2 mètres ou par tout 

moyen équivalent permettant, d'une part, d'interdire l'accès à toute personne ou véhicule non autorisé par 

l'exploitant et, d'autre part, de soustraire à la vue du voisinage les résidus urbains. 

 

Les installations de déchargement des déchets, de convoyage, de tri et de conditionnement, ainsi que les locaux pour 

le personnel sont abrités dans un bâtiment clos sur toutes ses faces, dont les parois sont réalisées en matériaux non 

transparents. 

 

Un local spécifique fermant à clé est aménagé pour entreposer les récipients susceptibles de contenir des produits 

toxiques, dangereux ou suspects, en attente de leur prise en charge par un service ou éliminateur compétent. 

 

La qualité des méthodes d’exploitation repose sur la certification de l’organisation suivant les 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 12 décembre 2014. 

 

 
 

 

Exploitation : 

 

Les résidus urbains sont triés et conditionnés dans un délai maximum de 48 heures. 

 

 

Evacuation des déchets  : 

 

Les résidus non valorisables recueillis à la fin des opérations de tri sont évacués en totalité et au fur et à mesure vers 

une installation autorisée d'élimination, principalement l’unité de valorisation énergétique OCREAL, du fait de leur 

haut pouvoir calorifique. Ils sont transportés dans des bennes fermées ou couvertes, de façon à empêcher les envols 

d'éléments légers. 
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III – La valorisation énergétique des déchets 

Dans le cadre du marché conclu avec la société OCREAL d’une part et conformément aux obligations relatives à la 

délégation de service public, transférées du syndicat mixte « Entre Pic et Etang » d’autre part,  28 942 tonnes de 

déchets ont été traitées au sein de l’unité de valorisation énergétique sise à Lunel-Viel. 

• 3 433 tonnes sont des déchets résiduels issus des collectes de certaines zones d’activité dont les déchets, 

pauvres en matière organique, sont impropres à la méthanisation. 

• 15 494 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). 

• 6 733 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. 

• 3 282 tonnes sont des déchets issus de divers sites (Points propreté, gens du voyage, cuisines centrales, 

centre animalier Noé…) 

 

 

 

IV – Les centres de dépôts des matériaux inertes 

23 996 tonnes de déchets inertes issus des Points Propreté en 2015 ont été transférées sur le site géré par BIOCAMA à 

Pignan. Ces déchets selon leurs catégories sont triés et en grande partie réutilisés, par exemple en remblai routier.  

 

 

 

V – Les centres pour les déchets d’activité économique (DAE) 

Prés de 20 824 tonnes de déchets recyclables de papiers et de cartons pré-triés sur le centre de tri DEMETER ou issus 

des collectes en porte à porte ont été acheminés en 2015 dans le cadre d’un contrat de prestations de service vers 

les centres de tri et de conditionnement des entreprises SMN et ONYX. 

Ils y subissent un tri destiné à ôter les impuretés ou indésirables, avant d’être mis en balle et acheminés vers les 

filières de recyclage. 

 

Les encombrants collectés en porte à porte et le bois collecté en point de propreté sont eux aussi triés par catégorie 

de matériaux, sur le centre de tri DIB exploité par la société SMN à Garosud situé sur la commune de Montpellier 

pour les encombrants, sur le centre de tri et de valorisation de VEOLIA à Pignan pour le bois (ex Actisol), puis évacués 

vers les filières de valorisation ad hoc.  

En 2015, près de 31% de ces encombrants ont été ainsi valorisés, les refus étant enfouis dans l’installation de 

stockage des déchets non dangereux de Castries. 

Environ 98% des déchets de bois ont été valorisés, 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. 

 

 

 

VI – Le centre d'enfouissement technique du Thôt 

 

Le C.E.T. du Thôt est situé sur le territoire de la commune de Lattes, à une distance de 7 km de Montpellier. Le Thôt 

était exploité depuis 1967, après avoir été initialement mis à la disposition de la ville de Montpellier par arrêté 

préfectoral. Cette autorisation d’exploiter avait été transférée en 1988 au District de Montpellier, devenu 

Communauté d’Agglomération en 2001.  

Depuis le 30 juin 2006, l’activité de stockage du Thôt a cessé définitivement. 
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a – Les mesures prises pour prévenir ou atténuer les effets préjudiciables à la santé de l’homme et à son 

environnement 

 

De nombreux contrôles de suivi sont régulièrement réalisés au cours de l’année pour étudier et surveiller 

notamment les substances olfactives du biogaz ou les matières rejetées dans l’eau etc… Les résultats des analyses 

attestent d’une absence de pollution liée au CET Du Thôt. Ces prestations de surveillance de l’installation font l’objet 

d’un marché comprenant 2 lots : 

• le lot n°1  

Gardiennage - entretien des clôtures, prévention des risques d’incendie, entretien des plantations et du réseau 

d’arrosage, contrôle et gestion des lixiviats, analyse de la qualité du  biogaz, des eaux pluviales, superficielles et 

souterraines. 

• le lot n°2  

Entretien des réseaux de biogaz 

Les mesures annuelles sur les rejets gazeux moteurs ont été réalisées le 29/01/2016. 

 Les concentrations sont conformes et inférieures aux valeurs limites de l'Arrêté Préfectoral d'Autorisation 

d'Exploiter. 

En mai 2015, des mesures de qualité de l’air ambiant (capteurs passifs) ont été réalisés autour du afin de vérifier le 

bon fonctionnement des installations de captage et traitement du biogaz et de confinement du massif. 

Les résultats montrent que les émissions diffuses autour du site sont très faibles et inférieures aux seuils existants 

 

Pour plus de précisions sur les travaux réalisés sur le site du Thôt depuis son arrêt définitif, se référer au rapport 

annuel d’activité 2015. 

 

 

b – L’activité en 2015 

 

Au-delà de ses simples obligations réglementaires, Montpellier Méditerranée Métropole s’est engagée dès l’origine 

dans le cadre d’un partenariat avec l’ADEME et GDF, dans une démarche pilote visant à la valorisation optimale du 

biogaz. Cette démarche a conclu à l’existence d’un réel potentiel énergétique qui ne pouvait toutefois être 

définitivement validé qu’à l’issue des mesures et analyses en vraie grandeur effectuées après la réalisation des puits 

de captage. 

Les conclusions de l’étude de faisabilité technico-économique menée en 2005 ont confirmé les premiers 

enseignements et ont amené Montpellier Méditerranée Métropole à lancer l’opération de valorisation du biogaz par 

production d’électricité, ensuite revendue sur le réseau public d’EDF. 

 

Le site a donc été entièrement réhabilité et une installation de valorisation électrique du biogaz (moteur à gaz) a été 

mise en service dans le cadre d’une convention passée entre Montpellier Méditerranée Métropole et la Société 

d’Economie mixte de la Région Montpelliéraine (SERM).  

La durée de cette convention est fixée à 15 ans qui correspond à la durée du contrat de revente d’électricité à EDF. 

 

Les données enregistrées entre 2014 et 2015 montrent que le débit maximal de gaz avec une puissance du moteur 

maximisée  ne dépasse guère les 600 Nm3/h. 

Le débit maximal dépend de la dépression à laquelle le réseau est soumis, le débit de 600 Nm3/h est uniquement 

atteint lorsque le surpresseur monte en régime afin de puiser dans les puits pour satisfaire la demande moteur. Afin 

d’éviter la dispersion du biogaz dans l’atmosphère, les puits sont en légère dépression pour assurer le bon captage 

de l’ensemble des puits. 

Le réglage actuel du réseau répond à cet objectif et permet de capter le maximum de biogaz en limitant les émissions 

diffuses de biogaz. 

 

La production électrique de l'année 2015 est de 5 427MWh. 

Rappel : 4 962MWh en 2014 ; 5 814 MWh en 2013 ; 5 713 MWh en 2012 
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VII – L’installation de stockage de déchets ménagers non dangereux de Castries  

 

Le site d’implantation de l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) s’inscrit en bordure de la RD 

21 sur la commune de Castries. 

 

L’exploitation de l’ISDND a démarré le 15 septembre 2008 faisant suite à la fermeture progressive du CET du Thôt 

(Lattes) et à la montée en charge de l’unité de méthanisation Ametyst (Montpellier). 

 

Le site ne reçoit que des déchets ultimes : les encombrants collectés en déchetteries, les refus de tri des 

encombrants collectés en porte à porte, les déchets inertes et de balayage des communes, les refus de traitement de 

l’unité de méthanisation Amétyst. 

 

 
casier n°2 

 

 

a – Les mesures prises pour prévenir ou atténuer les effets préjudiciables à la santé de l’homme et à son 

environnement 

 

Au cours des années 2008 à 2015, 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 sur :  

• les données météorologiques, 

• les eaux de ruissellement interne (eaux pluviales),  

• les eaux de drainage, 

• les eaux souterraines dont la source de Fontgrand, 

• les lixiviats, 

• la Cadoule (Indice Biologique Global Normalisé (IBGN)), 

• la faune et la flore, 

• le bruit, 

• les tirs de mine, 

• le biogaz, 

• le suivi des odeurs et la mise en place d’un jury de nez, 

• la mise à jour du volet sanitaire de l’étude d’impact, 

• la tierce expertise du volet géologique et hydrogéologique  du DDAE du casier n°2. 

 

Entre également en compte dans la surveillance environnementale, la prévention des risques, qui concerne le 

débroussaillage et le contrôle des moyens mis en place pour la lutte contre l’incendie (extincteurs, terre,..). 

 

Pour plus d’information, voir le bilan d’activité relatif à l’ISDND pour 2015. 
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Il a été observé début novembre 2015, lors de la réception des résultats d’analyse du prélèvement périodique du 6 

octobre 2015 une dégradation de la qualité des eaux de drainage.  

Le dispositif de drainage a été construit sous le casier pour capter les arrivées d’eaux latérales, voire d’éventuelles 

remontées de la nappe en cas de forts épisodes pluvieux. Ce drainage permet également de capter et circonscrire les 

éventuels flux de pollution en cas d’anomalie dans le confinement des eaux polluées du casier (les lixiviats) pour 

traitement.  

Immédiatement, l’information a été transmise à la DREAL et plusieurs mesures ont été mises en oeuvre. Aussi, les 

réseaux de pompage des eaux de drainage et des lixiviats ont été totalement séparés, des débitmètres et sondes 

complémentaires ont également été installés. 

Les analyses aussitôt réalisées sur l’ensemble des piézomètres de contrôle de la qualité des eaux souterraines ont 

démontré l’absence totale d’impact sur l’environnement, y compris à proximité immédiate.  

En conclusion, cet incident d’exploitation n’a porté aucune atteinte aux personnes et au milieu naturel. Le dispositif 

de drainage a joué son rôle et démontré son efficacité. 

 

Ainsi, concernant  le suivi de la qualité des eaux souterraines et des eaux de drainage, les résultats des analyses 

attestent que les dispositions constructives adoptées concernant le point bas du casier ainsi que le dispositif de 

drainage sous la barrière passive apparaissent pleinement justifiées et permettent d’éviter tout risque de surpression 

à la base du casier. Les analyses effectuées ne révèlent aucun marquage d’origine anthropique sur les eaux 

souterraines de l’aquifère valanginien. Il convient par ailleurs de souligner que la qualité de l’eau en aval de l’ISDND 

et notamment à la source de Fontgrand respecte les limites de qualité imposées pour l’eau potable vis-à-vis des 

paramètres analysés.  

 

Pour le suivi du biogaz, les travaux de captage réalisés à l’avancement et le confinement des zones en cours 

d’exploitation contribuent à la réduction les émissions diffuses. En 2015 les rejets de fumées sont conformes aux 

seuils fixés par l’Arrêté préfectoral. 

Les campagnes de suivi de la qualité de l’air ambiant attestent que les paramètres mesurés en comparaison aux 

Valeurs Limites d’Exposition Professionnelle (VLEP), sont largement en deçà des seuils fixés par le code du travail 

pour l’exposition des salariés. Elles permettent aussi de confirmer la validité des hypothèses et des conclusions 

retenues pour  l’étude des risques sanitaires pour l’exposition des riverains.  

Les résultats de l’étude réalisée sur la faune et la flore en juillet 2015, viennent conforter ceux des années 

précédentes, à savoir que l’implantation de l’ISDND n’a pas d’effet négatif sur ces dernières. 
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 b – L’activité en 2015 

La nature, la quantité et la provenance des déchets traités au cours de l’année sont issues du bilan d’exploitation de 

l’Installation de Stockage des Déchets ménagers Non Dangereux. 

Les résultats sont établis à partir du logiciel développé par la Montpellier Méditerranée Métropole pour la saisie des 

enregistrements des pesées effectuées sur le pont bascule. La nomenclature utilisée pour la classification des 

déchets par nature est la nomenclature européenne des déchets  publiée au journal officiel du 11 novembre 1997. 

Les tonnages enregistrés depuis l’ouverture du site sont : 

Casier 1 : 

• 2008 : 14 746 tonnes 

• 2009 : 91 521 tonnes 

• 2010 : 75 052 tonnes 

• 2011 : 76 319 tonnes 

• 2012 : 65 168 tonnes 

• 2013 : 78 010 tonnes 

• 2014 : 14 197 tonnes 

 

• Soit Total casier 1 : 415 013 Tonnes 

 

Casier 2 : 

 

 

 

 

 

 

• 2014 : 37 335 tonnes 

• 2015 : 79 584 tonnes 

• Soit Total casier 2 : 116 919 Tonnes 

 

Total stocké depuis 2008 :  531 932 tonnes 

Il est à noter qu’en avril 2015, 10 312 m3 de déchets, stockés provisoirement sur le dôme du casier 1 ont été 

déplacés vers l’alvéole 2 du casier 2.  

 

Les tonnages entrants se décomposent ainsi :  

janv-15 févr-15 mars-15 avr-15 mai-15 juin-15 juil-15 août -15 sept-15 oct-15 nov-15 déc-15 TOTAL

2 451,7 2 336,1 2 767,6 3 052,1 2 893,5 2 991,5 3 159,1 2 821,1 2 826,4 2 806,5 2 600,3 2 544,0 33 249,9

247,3 201,1 225,0 257,3 306,9 498,6 281,5 287,6 274,2 377,2 384,1 301,2 3 641,9

Refus de tri 2 183,7 1 372,4 1 697,0 3 636,7 3 273,9 4 244,7 3 481,3 3 104,7 2 283,3 2 210,4 88,1 0,0 27 576,1

Stabilisats 126,4 0,0 625,8 2 129,1 1 749,2 2 621,9 3 512,8 2 087,9 578,2 1 070,7 613,8 0,0 15 115,7

5 009,1 3 909,7 5 315,4 9 075,2 8 223,4 10 356,6 10 434,7 8 301,3 5 962,0 6 464,8 3 686,3 2 845,1 79 583,6

Quantité en tonnes

Encombrants

Déchets d'activités des services 
municipaux

TOTAL

Déchets résiduels de 
l'usine de méthanisation
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Le levé topographique du site a été réalisé le 10 décembre 2015. 

Le vide de fouille résiduel au 31/12/2015 pour le casier n°2 est estimé à 312 700 m3. 

 

 

Les travaux en 2015 ont porté sur :  

 

Couverture finale - Casier n°1 

 

Date Description 

Rappel : Décembre 2014 – 

Mars 2015 

Début des travaux de couverture finale du casier 1 côte 125 mNGF à 135 

mNGF 

Avril 2015 – Fin 2015 Couverture argileuse du casier 1 cote 135 à 140,5 mNGF en partie 

sommitale (terre végétale programmée en décembre 2015) 

Février 2016 Fin de la couverture définitive du casier n°1 (terre végétale) 

 

 

 
Situation en Juillet 2014 - Couverture définitive – Cote 115 – 125 mNGF 

 

 

 
Situation en Mars 2015 - Couverture définitive – Cote 125 – 135 mNGF  

 
Situation en Juin 2015 – Cote 135 mNGF et partie sommitale (argile) 

 

125 mNGF 

135 mNGF 

120 mNGF 

125 mNGF 

115 mNGF 
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Situation 1

er
 trimestre 2016– Cote 135 mNGF et  partie sommitale (argile et terre)  

 

 

Bassin de lixiviats – Fin juillet – Septembre 2015  

  

Fin juillet – Septembre 

2015 

Renforcement de la barrière passive du bassin conformément aux 

engagements de la Métropole 

 

 
Bassin des lixiviats à la fin des travaux, le 23 septembre 2015. 

 

 

Réseau de captage horizontal du biogaz – Casier n°2 - Début exploitation Mai 2014 (Alvéole n°1) 

  

Rappel : Août 2014 à 

décembre 2014 

Casier 2 / alvéole 1 : côte 110 mNGF à 120 mGNF : réalisation de drains et 

réseau de collecte 

Février - Mars 2015 Casier 2 / Alvéole 1 : cote 125 mNGF : réalisation de drains 

Juin 2015 Casier 2 / Alvéole 2 : cote 105 mNGF : réalisation de drains et réseau de 

collecte 

Septembre 2015 Casier 2 / Alvéole 2 : cote 110 mNGF : réalisation de drains et réseau de 

collecte 

Décembre 2015 Casier 2 / Alvéole 2 : cote 115 mNGF : réalisation de drains et réseau de 

collecte 

 

 

Captage vertical – Casier n°1 

  

Octobre – Novembre 

2015 

Plan du réseau de captage vertical du biogaz issu du casier n°1 (9 puits 

réalisés – Travaux du  19 octobre au 05 novembre 2015) 
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Plan du réseau de captage vertical du biogaz issu du casier n°1 (9 puits réalisés) 

Travaux du 19 octobre au 05 novembre 2015 

 
Les travaux de forage des puits à la tarière de 600 mm sur une profondeur moyenne de 20 ml ont été réalisés durant 
la période du 19 octobre au 5 novembre 2015. 
 
L’extraction des déchets lors du forage à proprement parler et leur transport vers la zone en exploitation de l’alvéole 
2 du casier 2 ont pu être à l’origine de nuisances olfactives. 
 

 
 

 
Puits verticaux 

Côte 115 mNGF 

Côte 125 mNGF 

Côte 135 mNGF 
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VIII – L’unité de méthanisation Amétyst 

AMETYST est une unité de traitement des déchets ménagers et assimilés par voie biologique anaérobie 

(méthanisation), qui comporte deux lignes de traitement distinctes pour : 

- les déchets résiduels des ménages collectés en porte-à-porte. Ces déchets sont également appelés 

« poubelles grises » 

 

- la fraction fermentescible des déchets ménagers et assimilés (« biodéchets ») qui est constituée de 

déchets organiques purs. Une partie provient des particuliers et l’autre partie d’autres producteurs 

(restauration, marchés, commerces, …). 

 

Après un tri mécanique des déchets, ces derniers sont convoyés vers 8 digesteurs dédiés. Ces digesteurs permettent, 

grâce à un processus de réactions biochimiques anaérobies, de transformer une partie de la matière organique en 

biogaz. 

 

 

 
 

 

 

Après traitement, le biogaz issu de la digestion des déchets ménagers est valorisé dans des groupes de co-

génération : 

- en électricité réinjectée sur le réseau, 

- en chaleur utilisée dans l’enceinte de l’unité pour les besoins du process, 

- en chaleur utilisée par la SERM pour le réseau collectif de chaleur et de froid de la ZAC des Grisettes. 

 

 



     35 
Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public d’élimination des déchets – Exercice 2015 

La matière organique résiduelle est quant à elle, mise en maturation pour produire du compost valorisable en 

agriculture ou en aménagement paysager, ou à défaut, stabilisée avant d’être acheminée en installation de stockage 

de déchets non dangereux. 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

a – Les mesures prises pour prévenir ou atténuer les effets préjudiciables à la santé de l’homme et à son 

environnement 

 

L’installation accueille l’ensemble des déchets ménagers du territoire communautaire à l’exeption de certaines zones 

d’activités économiques dont les déchets sont majoritairement non méthanisables. 

L’exploitation de l’unité obéit à des contrôles rigoureux via des prélèvements, des analyses et des études, sur : 

- la qualité des eaux industrielles,  

- les eaux pluviales,  

- les émissions sonores,  

- les installations de combustion,   

- les débits d’odeurs.  

 

L’année 2015 a été marquée par le démarrage du nouveau contrat de délégation de service public pour l’exploitation 

de l’unité de méthanisation Amétyst confié à la société Novergie. D’importants travaux concessifs ont été entrepris, 

pour un montant d’environ 9,5 M€ HT, par le délégataire en vue d’améliorer significativement le bilan matière de 

l’unité par la production d’un compost normé. Il est à noté que ces travaux sont financés dans le cadre de ce 

nouveau contrat d’une durée de 10 ans, malgré un coût d’exploitation à la tonne traitée en diminution de près de 

15% par rapport au précédent contrat. 

 

L’ensemble des déchets ménagers résiduels et des biodéchets collectés sur le territoire de la Métropole de 

Montpellier a été traité sur l’unité (soit 125 839 tonnes d’ordures ménagères et 2 697 tonnes de biodéchets en 

2015), à l’exception des déchets non méthanisables collectés sur certaines zones d’activité économiques acheminés 

directement sur l’usine de valorisation énergétique Ocréal de Lunel Viel. L’unité AMETYST a également accueilli 1 308 

tonnes de biodéchets tiers en provenance de gros producteurs. 

 

L’exercice 2015 s’est déroulée dans la continuité de 2014 qui avait 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.  

 

La quantité et la qualité constante du biogaz produit permet l’optimisation du fonctionnement des moteurs de 

cogénération et la livraison constante de chaleur aux logements et commerces de la ZAC des Grisettes. Les forts 

rendements énergétiques, sans comparaison sur les autres installations de méthanisation, ont ainsi permis de 

produire 18 724 MWh électriques et  6 740 MWh thermiques transférés vers le réseau de chaleur urbain du quartier 

des Grisettes, auxquels il convient de rajouter 2 568 MWh de chaleur consommée pour les besoins propres de 
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l’unité. La clinique Saint Roch a été raccordée au réseau de chaleur en novembre 2015 et à terme 2 300 logements 

de la ZAC des Grisettes seront alimentés depuis AMETYST . 

 

Les améliorations et travaux sur l’unité  ont été poursuivis : 

 

• En matière de sécurité incendie, les travaux engagés sur les recommandations des experts prévention de 

l’assureur ont été achevés au 31 mars 201, conformément au planning prévisionnel.  

• En matière de traitement de l’air,  les travaux du dispositif  de captation et de traitement de l’air sortie des 

BRS pour achever de traiter les dernières nuisances ressenties, ont été engagés fin 2015, pour une date du 

mise en service en juin 2016. 

• Sur les installations de valorisation du biogaz, afin d’assurer les opérations de maintenance de manière 

efficace en limitant les pertes d’exploitation, le maitre d’œuvre a engagé les études de projet en vue de la 

réalisation des aménagements nécessaires à l’amélioration de l’exploitabilité des réseaux. 

 

2015 a été la première année de la nouvelle convention de Délégation de Service Public conclue avec la société 

NOVERGIE pour l’exploitation de l’unité AMETYST. Les nouvelles dispositions retenues pour Amétyst sont cohérentes 

avec les récentes recommandations de l’Agence De l’Environnement et de Maîtrise de l’Energie (ADEME) suite à 

l’audit qu’elle a réalisé sur la plupart des sites de méthanisation sur OMR en France. 

Ce nouveau contrat s’appuie notamment sur un programme de travaux neufs ambitieux de 9,5 M€ H.T. 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. La production de compost normé et de combustibles 

solides de récupération (CSR) seront ainsi largement développée, avec pour corollaire une forte réduction des refus. 

Le choix de créer sur site une installation de pré-traitement des effluents permettra en outre une amélioration de la 

qualité des effluents liquides rejetés au réseau d’assainissement.  

Au 31 décembre 2015, la réalisation était largement avancée, pour être achevée et opérationnelle au plus tard le 29 

février 2016, selon les termes du contrat de délégation de service public. 

 

 

 

  

 
 

Pour toutes précisions complémentaires, se référer au rapport annuel 2015 d’Amétyst qui développe tous les points 

de surveillance et actions engagées. 

 

 

 

b – L’activité en 2015 

 

Le bilan des tonnages réceptionnés : 

Comme en 2014, le taux de disponibilité de l’installation s’établit à 100 % en 2015, permettant d’accueillir l’ensemble 

des déchets résiduels et biodéchets de Montpellier Méditerranée Métropole. 
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Les tonnages reçus en fonction de leur nature sont : 

 
Une très légère augmentation des apports de la Montpellier Méditerranée Métropole est à noter (+0.5% par rapport 

à 2014). 

 

Un tonnage complémentaire de 10 877  tonnes de déchets verts est traité sur le site pour les besoins du process de 

maturation. 

 

 

Le bilan de la valorisation énergétique : 
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C – LA COMMUNICATION 

 

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 les habitants aux gestes de tri ainsi 

qu’à la prévention des déchets. 

 

Les messagers de la prévention et du tri jouent un rôle central dans le dispositif de sensibilisation. En 2015, outre une 

présence régulière sur les marchés de la Métropole, ils ont porté 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. 

 

Les messagers ont par ailleurs accompagné 20 opérations de collecte mobile sur le quartier Centre de Montpellier à 

l’aide de la nouvelle remorque testée en juin et novembre 2015, ainsi que les 21 opérations de collectes solidaires 

réalisées avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire sur l’ensemble du territoire métropolitain. 

 

 

 

I – Les missions des messagers de la prévention et du tri 

 

 

Les Messagers et la remorque EcoMobile (Montpellier) 

 

  

 

 

Sensibilisation au tri et à la prévention du public lors de manifestations : 
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2015 : les actions des messagers : 
 

Thématique Actions Lieux 

Sensibilisation tri 

sélectif 

Distributions et 

démarchage en porte à 

porte en habitat 

collectif 

 

Essentiellement résidences ACM 

Interventions scolaires Sensibilisation au tri 7 écoles/collèges/lycées  

Sensibilisation au tri et 

à la prévention des 

déchets au sein des 

entreprises 

Sensibilisation à la 

prévention des déchets 

et au Tri des Déchets 

CHU- Clémentville - CESDA- Adages - 

Agroparitech- Stade ovalie- clinique saint jean - 

CNFPT- Association mas des moulins - api 

Restauration - Maison de retraite de Clapiers - 

Vestas) 

 

Accompagnement aux 

pratiques de 

lombricompostage 

Sensibilisation à la 

prévention des déchets 
Chez les particuliers 

Equipement en 

compostage collectif 

Sensibilisation à la 

prévention des déchets 
Résidences collectives privées 

Accompagnement des 

collectes solidaires 

avec Emmaus et Erca 

 

Recyclage et réemploi 26 collectes solidaires 

Tenue des stands 

d’animations 

Sensibilisation au tri et à 

la prévention 

Fête de la Tomate à Clapiers, Antigone des 

Associations, Semaine Européenne de la 

Réduction des Déchets, Salon de l’Ecologie, Fête 

de la Biodiversité 

 

 
 
 
 
Enfin, les messagers ont mené diverses opérations de communication et/ou de sensibilisation : 

. en participant à l’expérimentation innovante de communication engageante sur sur les ilots urbains de « La 

Mantilla » et «du  Mondial 98 » sur le quartier Port Marianne de Montpellier ; 

. en menant un travail approfondi d’amélioration des collectes sélectives avec les 1 000 étudiants de la Cité U 

Vertbois ; 

. en réalisant une journée d’animation pour les scolaires lors du City Raid Andros ; 

. en réalisant la communication autour de la mise en place de Points d’Apport Volontaire  de biodéchets sur les 

communes de Lattes, Vendargues et Montpellier ; 

. en accompagnant l’exposition itinérante sur la réduction des déchets dans 7 communes de la Métropole. 

 

 



     40 
Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public d’élimination des déchets – Exercice 2015 

 
 

 

 

II – L’information et la prise en charge des demandes des usagers 

 

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 exprimés par les usagers vis-à-vis des services de collecte : en 2015, 29 600 appels ont été 
servis par ce standard. 
Rappel : 29 200 appels en 2014 ; 30 905 appels en 2013 ; 31 132 appels en 2012 
 
Par ailleurs, depuis fin 2012, le formulaire internet "e-service" vient compléter les services au citoyen et près de 
3800 formulaires ont été enregistrés en 2015, dont 1500 en décembre. Cette forte augmentation correspond au 
démarrage de la campagne de communication relative aux modifications de jours et horaires de collecte à compter 
du 4 janvier 2016 (70% des formulaires e-services de décembre ont été utilisés pour le changement des volumes de 
bacs liés à ces changements de fréquences). 
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SECONDE PARTIE – INDICATEURS FINANCIERS 
 

 

 

A – LES MODALITES D’EXPLOITATION DU SERVICE 

 

I – La collecte 

 

En 2015, les opérations de collecte en porte à porte des ordures ménagères, des déchets recyclables ou encore des 

encombrants réalisées par Montpellier Méditerranée Métropole dans le cadre de sa compétence sont assurées pour 

une part, par l’intermédiaire de prestations de services confiées à des tiers et d’autre part par des moyens propres à 

Montpellier Méditerranée Métropole (régie de collecte). 

 

Les prestations de collecte en apport volontaire (déchetteries, points verts, conteneurs enterrés) sont toutes 

assurées par des entreprises dans le cadre de contrats de prestations de service. 

 

 

II – Le traitement 

 

La majorité des opérations de traitement des déchets assurées par Montpellier Méditerranée Métropole dans le 

cadre de sa compétence est confiée par l’intermédiaire de marchés de prestations de services à des tiers. 

L’exploitation de l’unité de méthanisation fait quant à elle l’objet d’une convention de délégation de service public. 

 

Seule la plateforme de traitement des déchets végétaux de Grammont est exploitée en régie directe. Mais compte 

tenu de la saturation de la plate-forme de Grammont, Montpellier Méditerranée Métropole fait également appel aux 

services d’une entreprise privé dans le cadre d’un marché public pour traiter les déchets végétaux collectés sur la 

moitié Ouest du territoire métropolitain. 

 

 

 

B – MONTANT ANNUEL GLOBAL DES DEPENSES DU SERVICE ET MODALITES DE FINANCEMENT 

 

 

Le montant global des dépenses de fonctionnement du service, hors charges de personnel, s’élève pour l’exercice 

2015 à 67 951 083 €uros T.T.C. 

Il est en nette diminution par rapport à 2014 grâce en grande partie aux économies réalisées dans le cadre du 

renouvellement de la délégation de service public pour l’exploitation de l’unité de méthanisation Amétyst. 

 

Il est financé en 2015 par le bugdet général de Montpellier Méditerranée Métropole et notamment par : 

 

1) la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) à taux unique dont le principe a été institué par 

délibération du Conseil de Communauté du 29/09/2003; 

2) la Redevance Spéciale ; 

3) les ventes des matériaux recyclés et les soutiens au tri versés par Eco-Emballages et les autres éco-organismes 
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I – Le montant annuel des principales prestations rémunérées à des entreprises sous contrat 

 

a - La collecte des déchets 

 

En terme de dépenses 2015, les éléments principaux à retenir sont les suivants : 

 

Fonctionnement Dépenses 2015 (€ ttc) 

Contrats de prestations de collecte 24 732 693 

Contrats de maintenance des bacs de pré collecte 914 744 

Gestion des points de propreté 5 365 387 

Gestion des points d’apport volontaire 768 743 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b – Le traitement, valorisation et élimination des déchets 

Les principales dépenses réalisées dans ce cadre en 2015 concernent :  

 

Fonctionnement Dépenses 2015 (€ ttc) 

L’exploitation du centre de tri des déchets ménagers 3 620 164 

L’exploitation de l’ISDND 2 557 198 

La TGAP (incinération, stockage) 1 641 948 

Le traitement des déchets verts (hors plateforme de 

Grammont) 
340 370 

Le tri des encombrants et la valorisation des déchets de bois 1 729 108 

L’ unité de valorisation énergétique OCREAL 3 990 448 

Le traitement des déchets par méthanisation (contrat de 

délégation de service public) 
16 571 697 

 

 

 

Investissement Dépenses 2015 (€ ttc) 

Achats de bacs de pré-collecte et de conteneurs enterrés 460 526 

Travaux courants sur les points de propreté 405 669 

Achats matériel bennes et colonnes PAV 406 668 
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Investissement Dépenses 2015 (€ ttc) 

Travaux liés à l’unité de méthanisation 4 699 045 

Travaux liés exploitation ISDND de Castries casiers 1 et 2 2 600 915 

Travaux liés au suivi de post exploitation du Thôt 21 270 

Travaux pour le centre de tri DEMETER 113 629 

 

 

 

II – Les modalités de financement 

 

a – Les modalités d’établissement de la redevance spéciale d’élimination des déchets assimilés 

 

Par délibération n°6679 du 19 septembre 2005 et délibération n°6834 du 16 décembre 2005 du Conseil 

Communautaire, 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 Collectivités Territoriales. 

 

Toute personne physique ou morale (en dehors des ménages) est assujettie à la redevance spéciale 

indépendamment de sa situation au regard de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dés lors qu’elle bénéficie 

de la collecte des déchets assimilés. 

 

Il est rappelé que : 

- la redevance spéciale s’applique à l’ensemble des usagers du service sans aucune exonération possible, 

- la facturation de la redevance pour service rendu n’est pas conditionnée à la signature de la convention portant 

règlement de la redevance spéciale, 

 

Dans le cadre de la définition des sujétions techniques particulières liées à la collecte des déchets : 

- à partir de 5 000 litres hebdomadaires de déchets produits, la collectivité se réserve le droit de ne pas répondre 

favorablement à une demande de collecte afin de prendre en compte les sujétions 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. 

- Pour les mêmes raisons, la collectivité se réserve le droit de ne pas accepter à la collecte publique, tous 

producteurs ayant déjà contractés avec un prestataire privé pour la collecte et le traitement de ses déchets 

ménagers assimilés et qui souhaiterait utiliser le service public. 

 

Par délibération en date du 20 juillet 2011 a été aussi offert à partir du 1
er

 janvier 2012 aux gros producteurs de verre 

la possibilité de leur mettre à disposition une colonne à verre sur leur domaine privé. 

Cette mise à disposition et la collecte du verre produit seront payants selon des modalités définies dans la 

convention portant règlement financier et technique de la redevance spéciale et son annexe. 

 

Les autres producteurs ne souhaitant pas ou ne pouvant pas poser une colonne sur leur espace privé pourront 

continuer à utiliser les points d’apports volontaires implantés sur le territoire communautaire. 

 

Les tarifs 2015 de la redevance spéciale étaient : 

- déchets non recyclables : 0,0269 euro par litre 

- déchets recyclables secs en mélange: 0,0244 euro par litre 

- papiers blancs : 0,0163 euro par litre 

- biodéchets : 0,0193 euro par litre 

- verres : 60 euros par tonne 
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b – Les montants annuels des principales recettes 

 

 

Recettes Montants 2015 (en € ttc) 

Produits des droits d’accès à Grammont et 

vente de compost 
140 404 

Produits reprise ferrailles 279 372 

Produits reprise papiers cartons 97 765 

Produits reprise verre 324 198 

Produits reprise du centre de tri 225 365 

Soutien Eco-emballage à la tonne triée 2 864 066 

Autres soutiens Eco-Organismes (Ecofolio, 

Ecologic, Ecomobilier) 
599 435 

Redevance spéciale 4 155 448 

TEOM 66 225 884 

 

 

 

Synthèse et Perspectives 2016 : 

 

Sur le plan financier, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) demeure la principale source de 

financement des dépenses liées à la gestion des déchets ménagers et assimilés. Son taux, inchangé depuis 2009, 

restera fixer à 11,25% pour l’ensemble du territoire de la nouvelle Métropole de Montpellier. 

 

Le nouveau contrat de délégation de service public pour l’exploitation de l’unité de méthanisation a permis des 

économies substantielles en 2015. De nouvelles économies seront dégagées en 2016 et 2017 grâce aux travaux 

concessifs qui seront achevés début 2016 et permettront une amélioration significative du bilan matière de l’unité 

avec une production à terme de plus de 30 000 tonnes de compost normé et de 10 000 tonnes de combustible solide 

de récupération (CSR) en année pleine. Ces économies serviront, sans augmentation de la fiscalité liée à la gestion 

des déchets, au financement du programme de rénovation des déchèteries et à l’extension et à la modernisation du 

centre de tri des déchets recyclables secs Demeter. 

 

2016 sera également l’année de la mise en place des nouveaux services de collecte et de nettoiement avec un 

double objectif d’impluser une redynamisation du tri sélectif en écho à la diminution de certaines fréquences de 

collecte de déchets ménagers résiduels, et de participer à le reconquête de la propreté urbaine, en particulier sur la 

Ville de Montpellier à la faveur de la mise en synergie des prestations de collecte et de nettoiement. Une grande 

campagne pluri annuelle de communication visant à sensibiliser les habitants au tri sélectif et à la propreté urbaine 

sera engagée afin de permettre la meilleure appropration possible de ces nouveaux services par les usagers. 

 

Enfin, l’innovation sera au rendez-vous avec notamment la poursuite d’une expérimentation de communication 

engageante pour motiver les changements de comportements en faveur des éco gestes sur plusieurs îlots urbains du 

quartier Port Marianne à Montpellier, le déploiement d’une remorque de tri sur les espaces urabins ou encore la 

recherche et la mise en œuvre de solutions nouvelles pour améliorer et développer le tri des biodéchets. 


