CITOYENNETÉ, ENVIRONNEMENT

Déploiement des colonnes emballages et
papiers sur le territoire
Le Syndicat Centre Hérault va effectuer progressivement un changement sur les points tri
de tout son territoire,
.

de septembre à décembre 2021.
Publié le 15 octobre 2021

Les emballages et papiers bientôt dans la même colonne
Le Syndicat Centre Hérault a décidé de modifier son mode de collecte dans les points tri. D’ici la fin de l’année, toutes
les communes du territoire ne seront plus équipées que de deux sortes de colonnes : une pour les emballages et
papiers, l’autre pour le verre. Ce changement se fera progressivement de septembre à décembre 2021. Tant que
votre point tri n’est pas équipé, merci de continuer à utiliser les 3 colonnes différentes (emballages, papiers, verre).

La décision de collecter les emballages et papiers en mélange a été prise afin d’harmoniser les consignes de tri au
niveau national. Elle permet également d’optimiser le coût et l’organisation de la collecte des emballages et
papiers qui seront transportés dans le même centre de tri. L’extension des consignes de tri, mis en place en mars 2021,
qui permet de trier tous les emballages, demande aussi une plus grande capacité de collecte. Plutôt que d’ajouter des
colonnes à emballages, ce qui est souvent impossible, le fait de remplacer les colonnes à papiers, moins pleines, par
des colonnes à emballages-papiers permet d’augmenter le volume disponible pour déposer les emballages. Ce
nouveau mode de collecte ne change pas le devenir des papiers qui seront séparés des emballages au centre tri
Demeter à Montpellier et recyclés.

Cette décision a été prise en fonction de plusieurs éléments :
 Harmoniser les consignes de
 Optimiser le

tri au niveau national

coût et l’organisation de la collecte des emballages et papiers

 Augmenter le

volume disponible pour déposer les emballages dans les colonnes,
suite à la mise en place de l’extension des consignes de tri des emballages en mars 2021.

 Ce

nouveau mode de collecte ne change pas le devenir des papiers qui seront séparés
des emballages au centre tri Demeter à Montpellier et recyclés.

D’ici fin 2021, dans tous les points tri :
 Les colonnes à

papiers seront transformées en colonnes à emballages-papiers.

 Les consignes de

tri changeront : les papiers iront dorénavant dans la même colonne
que les emballages.

 Le

titre sur les anciennes et les nouvelles colonnes à emballages deviendra « Tous
les emballages et papiers »

Programmation de la mise en place des colonnes :

.

Septembre 2021 : Lagamas, Montpeyroux, Puechabon
Octobre 2021 : Aumelas, Belarga, Campagnan, Gignac, Montarnaud, Puilacher, Saint André-de-Sangonis, Saint
Pargoire, Saint Paul-et-Valmaille, Tressan
Novembre 2021 : Aniane, Arboras, Argelliers, Jonquières, La Boissière, Le Pouget, Plaissan, Popian, Pouzols, Saint
Bauzille-de-la-Sylve, Saint Guilhem-le-Désert, Saint Guiraud, Saint Jean-de-Fos, Saint Saturnin-de-Lucian, Vendémian

PRÉCÉDE
SU
Pour plus d’informations sur le tri, ou suivre le planning de la mise en place de ce nouveau mode de collecte, vous
pouvez consulter le site internet du Syndicat Centre Hérault : syndicat-centre-herault.org 
Vous pouvez également suivre ses actualités sur sa page Facebook (@Syndicat Centre Hérault - Officiel).

Télécharger le guide du Tri.


 RETOUR À LA LISTE



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT
BP 15 - 2 PARC D’ACTIVITÉS DE CAMALCÉ
34150 GIGNAC
HORAIRES D'OUVERTURE : DU LUNDI AU JEUDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 14H À 18H ET LE VENDREDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 14H
À 17H
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