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2.4. Les déchets : traitement et élimination
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Schéma de principe du fonctionnement de la filière méthanisation

Campagne d’information de la Communauté d’Agglomération de Montpellier sur le tri sélectif
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Diagnostic

Un contexte en forte évolution

Sur l’ensemble de la Communauté d’agglomération de Montpellier sont collectées annuellement  près de 180 000
tonnes de déchets ménagers et assimilés dont la collecte et la valorisation lui incombent. Le traitement des
déchets industriels et commerciaux relève, en revanche, de la responsabilité des industriels producteurs.

Aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’arrêté n°2001 – I – 2573 du 29 juin 2001, les apports de déchets
au centre du Thôt sont restés limités aux seules quinze communes de l’ancien District et à la Commune de
Villeneuve les Maguelone, aujourd’hui intégrée à la Communauté d’agglomération.

Pour les autres communes intégrées, l’installation de valorisation énergétique située sur la commune de Lunel-Viel
est pérenne et autonome et a continué à constituer le mode d’élimination des déchets de ces communes.

Dès 1989, suivant avec intérêt l’évolution des techniques et procédés les plus modernes en la matière,  le District
de Montpellier,  aujourd’hui Communauté d’Agglomération a opté pour un projet global de traitement des déchets
urbains (DEMETER), basé sur le principe du tri sélectif à la source permettant une valorisation et un recyclage opti-
maux et limitant ainsi le recours à l’enfouissement. Depuis, l’extension de la collecte sélective des déchets recy-
clables secs continue à porter ses fruits, l’activité du centre de tri atteignant 12 777 tonnes de déchets recycla-
bles secs entrants, soit + 12,4 % au cours de l’année 2003, après deux années de hausse déjà significative de 36%
au cours de l’année 2002, et de 22% en 2001. 

Complémentairement, la Communauté a opté en novembre 2002 pour une nouvelle filière de traitement de la frac-
tion organique des déchets basée sur le processus de la méthanisation. Le dispositif retenu  permet une prise en
charge de la fraction fermentescible pour laquelle aucune filière de traitement n’existe et concernera la part fer-
mentescible des déchets industriels et commerciaux banals (cuisines centrales des collectivités et hôpitaux, res-
taurants d’entreprise, grands restaurants, etc.). 

Enfin, la compétence collecte a été transférée à la Communauté d’Agglomération avec effet au 1er janvier 2004.
La gestion par une seule entité de l’ensemble de la compétence « élimination et valorisation des déchets »  sera,
à terme, de nature à améliorer le service rendu tant en termes de satisfaction des usagers que de réponse aux
enjeux  de la filière retenue.

La Communauté d’Agglomération poursuit par ailleurs la recherche de sites d’implantations de nouveaux Centres
de Stockage de Déchets Ultimes (CSDU). Le choix de la nouvelle filière de traitement basée sur un procédé de
méthanisation a modifié les conditions de la recherche de sites initiée en 2002 et a permis de reconsidérer totale-
ment la manière d’appréhender les impacts des futurs CSDU. Ainsi, s’agissant des quantités à stocker, l’exigence
de capacité du Centre de Stockage de Déchets Ultimes est estimée au tiers des volumes précédemment envisagés.
Mais surtout, concernant la nature des matériaux, la mise en œuvre de la nouvelle filière de traitement implique
une nouvelle définition du déchet ultime à stocker. Il ne s’agit plus de déchets bruts issus de la collecte, mais de
déchets ayant systématiquement fait l’objet d’un traitement préalable qui sont donc stabilisés et ne présentant
donc plus les mêmes caractéristiques au regard de l’environnement. 

Enjeu

Les cinq enjeux de cette filière sont les suivants :  

- Mettre en œuvre une filière globale et uniforme pour l’ensemble des communes de la Communauté 
d’Agglomération,

– Augmenter la part de valorisation des déchets,

– S’appuyer sur la complémentarité des filières en développant la méthanisation et en utilisant la capa-
cité contractuelle pour les déchets non méthanisables,

– Agir à chaque étape de la filière et développer une filière globale collecte/traitement,

– Limiter la part de déchets traités en Centre de Stockage de Déchets Ultimes.

Ces dispositions s’inscrivent dans le cadre de la politique volontaire de valorisation des déchets ménagers de la
Communauté d’Agglomération de Montpellier, conforme aux prescriptions du plan départemental et adaptée au
contexte de l’agglomération.


