
DÉCHETS RECYCLABLES

11,5 tonnes  
traitées par heure

Opérationnel depuis janvier après plusieurs mois de travaux, Demeter, le centre de tri des déchets recyclables de la Métropole, offre 
une plus grande capacité de production et un processus modernisé plus performant. Il traite désormais les nouveaux emballages 

plastiques, comme les pots de yaourt ou les films et barquettes alimentaires. Un outil optimal qui vous simplifie le tri au quotidien. 

Modernisé et agrandi, Demeter mis en service 
en 1994 fait peau neuve. L’équipement 
métropolitain est chargé de recevoir le contenu 
des bacs et sacs jaunes des 31 communes du 
territoire, soit 450 000 habitants. Afin d’améliorer 
son efficacité, tant sur le plan technique 
qu’économique, 19,3 millions d’euros ont été 
investis par Montpellier Méditerranée Métropole.
Après onze mois de travaux, Demeter est 
désormais capable de traiter 35 000 tonnes de 
déchets par an, contre 22 000 avant les travaux.  
Ce qui permet de prendre en compte les nouveaux 
besoins liés notamment à l’augmentation 
démographique de la métropole et à l’extension 
des consignes de tri à l’ensemble des emballages 
plastiques, petits aciers et aluminium, prévue 
par la loi de transition énergétique pour la 

croissance verte d’ici 2022. La Métropole est 
prête. Désormais, tous les emballages sont à 
jeter dans la poubelle ou le sac jaune (voir page 
suivante) ! Un tri simplifié pour tous depuis le 
14 janvier. Canette en aluminium, briques en 
carton, papiers, emballages plastiques… Tous 
ces déchets recyclables collectés arrivent à 
Demeter où ils sont triés (voir pages 20-21). 
Plus de 2 000 m² supplémentaires sont affectés 
à ces opérations. Ils sont ensuite revendus à 
des entreprises spécialisées dans le recyclage. 
La Métropole s’est engagée depuis plusieurs 
années dans une démarche de prévention et 
de réduction des déchets. Cet équipement 
automatisé et modernisé constitue un élément 
phare de cette politique pour les vingt  
prochaines années.

La Métropole  
vous facilite le tri. 
Désormais, tous les 
emballages vont dans 
la poubelle jaune ! 

Le centre de tri Demeter trie depuis 
1994 les différents types de déchets 
recyclables (papiers, cartons, flacons 
et bouteilles plastiques, acier et 
aluminium) collectés dans les bacs 
jaunes et les oriente vers la filière de 
recyclage qui lui est propre.
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ALLO DÉCHETS & PROPRETÉEnsemble, 
éco-responsables.

TOUS VOS 
EMBALLAGES : 

  EN PLASTIQUE 
  EN MÉTAL  
  EN CARTON 
  EN PAPIER
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Plus simple, les colonnes à papier acceptent 
maintenant TOUS les emballages.

CRÈME FRAÎCHE

YAOURT

Tous les emballages et papiers

dans la même poubelle !

Les bouteilles aussi

Les nouveaux

emballages à déposer

Je continue à

déposer le papier

Tous les petits emballages en aluminium 
et acier (capsules, couronnes, blister...) 

et en plastique (pots de yaourts, 
barquettes, sacs, films...).  

Les emballages doivent être vidés  
mais il est inutile de les rincer.

Bouteilles et flacons en plastique 
sont toujours les bienvenus  

dans la poubelle jaune.

KETCHUP

SHAMPOING

LAIT

Enveloppes, journaux, magazines, 
prospectus… mais aussi les emballages 

et les briques en carton.

Comme les colonnes, 
les poubelles et les sacs 
jaunes accueillent TOUS 
les emballages. 

Sacs et
poubelles aussi

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE // N°57 // FÉVRIER 2020

 18 19

en action en action



21

en actionen action en action

Allo déchets et propreté
numéro gratuit 0 800 88 11 77
montpellier3m.fr/villebelleD'INFOS

C’est le montant des 
travaux de modernisation et 
d’agrandissement du centre 
de tri des déchets recyclables 
Demeter. Un chantier financé par la
Métropole, soutenu par l’ADEME à hauteur 
de 1 328 000 euros et l’éco-organisme CITEO 
à hauteur de 950 000 euros.

19,3 M€

C’est le nombre de tonnes  
de déchets traitées par semaine 
à Demeter. 87 à 99 % de ces matériaux
sont valorisables. 

500 

La chaîne de tri

EN BALLOTS  
POUR LE RECYCLAGE
Métaux, cartons, papiers, 
plastiques sont finalement 
pressés en balles et stockés 
sous un auvent dédié, dans 
l’attente d’être revendus à 
des entreprises spécialisées 
dans la valorisation des 
matériaux. La modernisation 
du centre de tri permet de 
capter 87 % à 99 % des 
matériaux valorisables.

DERNIER TRI MANUEL
Une présence humaine 

s’assure, en fin de cycle, 
de la bonne séparation des 

déchets. Cette dernière 
vérification manuelle est 

effectuée par une vingtaine 
de contrôleurs qui affinent 
la qualité des matériaux à 

recycler. Les travaux du centre 
de tri ont apporté une nouvelle 

conception des postes de 
travail, plus ergonomiques.

LES INDÉSIRABLES ÉCARTÉS
Les machines de tri optique sont munies de systèmes qui 
permettent la reconnaissance des objets par nature de 
matériaux et évacuent les indésirables. L’extraction des films 
plastiques est réalisée par un procédé technique captant 
automatiquement plus de 80 % des films. Des matériaux 
indésirables sont régulièrement écartés.

TRIÉS SELON LEUR NATURE
Triés automatiquement par les machines de tri 

optique, les déchets se retrouvent sur différents 
convoyeurs selon leur nature. Les corps creux 

(bouteilles plastiques), les corps plats (papiers, revues),  
les corps lourds (boîtes). Un trieur magnétique 
récupère les métaux ferreux et une machine à  
courant de Foucault, les métaux non ferreux.

PASSAGE AU CRIBLE
Les déchets transitent dans un cylindre, tournant 
sur lui-même et doté de trous de circonférences 
de 5 à 40 cm, dans lesquels tombent les différents 
emballages. Plusieurs sélections selon leur 
forme, leur taille et leur volume sont effectuées. 
11,5 tonnes peuvent être traitées par heure !

DÉCHARGEMENT DES DÉCHETS
Environ 500 tonnes de déchets sont traitées par 
semaine. Ils sont déposés dans le nouveau hall,  
plus spacieux. Un premier tri est effectué afin 
d’éliminer les déchets inappropriés.
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PESÉE À L’ARRIVÉE
Le camion de collecte est pesé à chaque 
arrivée et chaque sortie afin de connaître 

le poids exact des déchets collectés.
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Pour tout savoir sur le tri et la collecte, 
demandez le guide 2019-2020 dans les 
guichets uniques des 31 communes  
de la Métropole et sur le site Internet.


