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La première phase de l’étude lancée en vue 
de choisir les systèmes de traitement des 
déchets les mieux adaptés pour la période 
2019 / 2030 est achevée.

Après un état des lieux des installations 
existantes, elle s’est attachée à évaluer les 
flux de déchets à traiter à l’horizon 2025 / 
2030.

La loi de transition énergétique fixe comme 
objectif une valorisation matières de 55 % à 
l’horizon 2020 et de 60 % en 2025, le projet 
de directive européenne envisage de porter 
le taux de valorisation des déchets à 70 % 
en 2030. Ces objectifs sont très ambitieux. 

En 2015, à l’échelle du syndicat, nous 
valorisons 43 % de nos déchets (hors  
gravats) alors que, pour être conformes  
aux objectifs de la loi Grenelle, nous aurions 
dû en valoriser 45 %. Des efforts restent à 
faire.

Aujourd’hui nous incinérons 88 775 tonnes 
de déchets, à ce rythme nous serons à  
97 700 tonnes en 2025 et 102 100 tonnes 
en 2030.

Si nous suivons les objectifs nationaux et 
européens, nous n’aurions dû incinérés 
que 61 500 tonnes en 2015 pour arriver à  
68 000 tonnes en 2025 et 53 000 tonnes 
en 2030.

Pour la poursuite de l’étude, nous avons 
retenu un scénario médian tenant compte 
d’une augmentation des performances  
de valorisation grâce à l’intégration de la 
collecte des biodéchets des gros produc-
teurs et de l’optimisation des filières de 
traitement (notamment les meubles).

Dans cette hypothèse, les tonnages inciné-
rés seraient de 91 300 tonnes en 2025 et 
de 95 450 tonnes en 2030, ce qui suppose 
une baisse de + de 6,5 % en 2025 et en 
2030 par rapport à la production actuelle. 

Le chemin reste long pour 
atteindre des objectifs 
pérennes de réduction des 
déchets et cela suppose une 
implication de tous. Sans 
vous rien ne sera possible.

Le président,  
Francis PRATX

Les missions  
du Syndicat Mixte entre Pic et Etang (SMEPE)

Le SMEPE assure le service traitement des déchets ménagers et assimilés des 6 intercommunalités 
membres : 

-  les communautés de communes du pays de Lunel, du Grand Pic Saint-Loup, la communauté  
d’agglomération du Pays de l’Or pour la partie Héraultaise ; 

-  les communautés de communes Rhony, Vistre Vidourle, Pays de Sommières et Terre de Camargue 
pour la partie Gardoise.

Dans le cadre de cette compétence, le SMEPE réalise :

La gestion du contrat de  
délégation de service public :
>  le suivi environnemental,
>  le suivi technique de l’usine,
>  le contrôle de 

l’exploitant,
>  le contrôle de la 

facturation.

> Eco-Emballages (emballages ménagers),
> Ecofolio (papiers),
> Ecosystèmes / Ecologic (DEEE),
> Eco Mobilier (mobiliers),
> Eco DDS (déchets toxiques).

La gestion des marchés  
de traitement pour :
>  les collectes sélectives,
>  la reprise des matériaux valorisables,

>  les déchets issus  
des déchetteries,

> les déchets ultimes.

>  étude sur les systèmes de traitement  
des déchets,

>  étude sur le gisement des gros 
producteurs,

>  étude d’optimisation pour la valorisation 
des déchets verts.

La réalisation                         
d’études 
spécifiques :

  La gestion  
des relations 
avec les éco- 
organismes :
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L’incinération

Electricité produite :

Chiffres 2015 :
Tonnages réceptionnés à l’usine :  124 080 tonnes
Tonnages du syndicat : 88 775 tonnes
 dont Ordures Ménagères : 68 446 tonnes
 et Déchet Industriel Banal : 20 330 tonnes

Évolution du prix de l’incinération sur la période 2009/2015

Évolution des tonnages et de la population du Syndicat

Sur la période 2009 / 2015, la population a  
augmenté de 8,11 % alors que les tonnages 
incinérés ont baissé de 2,45 %.

Le coût à la tonne de 
l’incinération est de

(calcul sur la population sédentaire, les flux touristiques ne sont pas intégrés dans le calcul )* DEEE : Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques

Chaque habitant du territoire produit en moyenne      740 kg de déchets ménagers 
avec des différences très marquées selon la collectivité d’appartenance :

Production de déchets 2015 moyenne par groupement et par filière
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Sur la période 2009 / 2015, le coût total de 
l’incinération a progressé de 20,52 % avec un 
poste « taxes » en augmentation de 55,69 %.

68 446 T

124,91E TTC
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Ces 153 818 tonnes de déchets se décomposent en :

 d’ordures ménagères,

 d’emballages et de papier,

 de verre,

  de déchets apportés en déchetteries (dont 29 829 tonnes de gravats 
et 22 659 tonnes d’encombrants).

CC Pays de 
Lunel

CC Grand  
Pic Saint-Loup

Pays de l’Or  
Agglomération

CC Rhony Vistre 
Vidourle

CC Pays de  
Sommières

CC Terre de 
Camargue

SMEPE

POPULATION EN 2014 48 782 hab. 47 102 hab. 44 052 hab. 25 724 hab. 21 562 hab. 20 619 hab. 207 841 hab.

Emballages, journaux 54,79 64,26 72,73 70,17 59,25 55,96 63,22

Verre 27,71 31,77 46,12 34,22 35,58 50,80 36,68

Ordures ménagères incinérées 258,33 226,05 494,78 224,69 223,09 621,29 329,32

Encombrants incinérés 74,62 50,41 124,39 120,81 115,41 157,11 97,81

Déchets apportés en déchetteries 199,59 199,17 160,52 281,37 287,48 284,13 201,60

Enfouissement 23,94 8,13 - - 13,17 23,97 11,21

Moyennes produites kg / hab. 638,98 579,79 898,53 731,25 733,97 1 193,26 739,83

2011 2012 2013 2014 2015

Tonnages incinérés

Quantité de déchets incinérés en kg/habitant/an

473,39 473,91
463,81 446,87

429,30 426,97

-0,15% +0,11% -0,36% -2,03% -1,96% + 0,63%
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+ 8,11 %

- 2,45 %

427,13 kg

88 775 T

+ 20,52 % + 55,69 %

de déchets ménagers produits sur le territoire
153 818 tonnes

Moyennes en kg 
par habitant

740 kg



Recettes et coûts du tri 2015 : chiffres clés 
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Sur les 7 897 tonnes d’emballages collectés dans le bac 
jaune, 1 045 tonnes (soit plus de 13 %) ont été refusés.  
Ce chiffre est en augmentation puisque le taux de refus 
était de 11 % en 2014.

Nous vous rappelons quelques consignes : 
-  seuls les bouteilles, flacons en plastique et les suremballages 

des packs de lait, d’eau, boissons gazeuses se recyclent.  
Tous les autres emballages en plastique (barquettes en plastique ou en 
polystyrène, boîte, pot de yaourt, de crème, tubes) sont à déposer dans 
les poubelles d’ordures ménagères ;

-  les textiles doivent être déposés dans les conteneurs spécifiques ;
-  le verre : seuls les pots, bocaux et bouteilles en verre se recyclent.  

Le verre de vaisselle (verres, plats…), assiettes… ne doivent pas être  
mis dans les conteneurs à verre mais jetés dans votre poubelle d’ordures 
ménagères ;

-  ne jetez pas de déchets alimentaires dans votre bac jaune ;
-  évitez d’imbriquer les emballages les uns dans les autres ;
-  vérifiez si vous pouvez mettre vos journaux / magazines dans le conteneur  

jaune. En effet, sur le territoire du SMEPE, seules les communes de  

     Refus de tri : 

attention, ils augmentent !

l’agglomération du Pays de l’Or collectent les journaux dans les bacs 
jaunes. Les autres communes du Pays de Lunel, du Grand Pic Saint-Loup, 
du Pays de Sommières, de Rhony Vistre Vidourle et de Terre de Camargue 
ont fait le choix d’une collecte séparée soit en porte-à-porte, soit en  
apport volontaire dans des colonnes implantées sur les communes et  
les déchetteries. Renseignez-vous auprès de vos communautés de  
communes ;

-  si vous avez un doute sur la destination d’un déchet, préférez 
la poubelle d’ordures ménagères.

Pensons aux agents qui  
travaillent dans les centres 
de tri et séparent les déchets  
par famille À LA MAIN. 
Notre geste de tri peut faciliter 
leur travail ou le rendre  
dangereux (verre) et désa-
gréable (odeurs). 

Je dépose dans mon bac ou sac jaune :

Les emballages métalliques Les bouteilles et flacons en plastique Les films et sacs en plastique

Les briques alimentaires Les cartonnettes d’emballages

N’oubliez pas de trier aussi  
les pots, bocaux et bouteilles en 

verre (conteneur à verre) et  
le papier (caissettes bleues,  

bacs ou sacs jaunes).

OU

  
de déchets ménagers  

recyclables ont été  
collectés en 2015. 

Coût du tri :  
2 033 059,78 E HT

Coût moyen  :  
143,33 E HT / tonne

Soutiens perçus  
d’Ecofolio pour les papiers 
et d’Eco-Emballages pour 
les emballages ménagers : 

131,64 E / tonne 

ACIER - 285 tonnes - 104 E / tonne

ALUMINIUM - 53 tonnes - 916 E / tonne

BRICKS ALIMENTAIRES - 200 tonnes 
7 E / tonne

EMBALLAGES MÉNAGERS
5 436 tonnes - 58 E / tonne

FLACONS EN PLASTIQUE
790 tonnes - 229 E / tonne

EMBALLAGES EN VERRE
7 624 tonnes - 27 E / tonne

PAPIERS
5 135 tonnes - 65 E / tonne

Tonnes reprises et prix 
du rachat moyen  
à la tonne :

Performances de tri du syndicat
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Performances du SMEPE pour 2015

17 811 tonnes

131,64 E / tonne 

143,33 E HT / tonne
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Bennes mobilier en déchetteries :  
l’équipement se poursuit ! 

Le syndicat vous présente son 
site internet : www.smepe.fr

Bientôt, une benne mobilier par déchetterie

En 2014, les premières bennes meubles ont été installées  
dans les déchetteries de La Grande Motte, Palavas,  
Combaillaux, Saint-Mathieu-de-Tréviers, Saint-Vincent-de-
Barbeyrargues et Vergèze. 

Les meubles ou parties de meuble des particuliers peuvent  
être déposés dans ces bennes mobiliers quels que soient le  
type ou le matériau.

En 2015, toutes les déchetteries de la Communauté  
d’Agglomération du Pays de l’Or ont été équipées d’une benne 
“meubles”.

En avril 2016, ce sont les déchetteries d’Aubais, Uchaud,  
Sommières, Le Grau du Roi, Saint-Laurent d’Aigouze et  
Marsillargues qui en seront équipées.

Depuis décembre 2015, le syndicat s’est doté d’un 
site internet, nouvel outil didactique disponible 
7 jours / 7, 24 h / 24. 

Des réponses immédiates, des conseils sur la valorisation des déchets 
ménagers. À partir de la page d’accueil, le site est organisé en 6 rubriques :

- la présentation du syndicat,
- l’usine de valorisation énergétique,
- le tri,
- les partenaires,
- les documents,
- et une page d’actualités.

À travers ces différentes rubriques, on peut découvrir l’organisation de la 
valorisation de nos déchets ménagers : tri et recyclage, valorisation  
énergétique, déchetteries sur le territoire du syndicat.
Vous trouverez, à l’intérieur de chaque rubrique, les questions que les usagers 
se posent le plus souvent et leurs réponses simples, claires, argumentées.

Des documents à télécharger, des liens vers d’autres sites spécialisés
Cet outil permet de mieux connaitre l’activité du syndicat et d’être au fait des 
décisions prises par les élus, de consulter les rapports d’activités, de suivre 
les délibérations.
Par ailleurs, le syndicat travaille en collaboration avec de nombreux autres 
organismes tels les éco-organismes dont vous pouvez dorénavant découvrir 
le fonctionnement.
Autant d’informations à retrouver sur www.smepe.fr en toute transparence.

Le programme éco-mobilier favorise 
la réutilisation et le recyclage des 
meubles usagés.

En 2015, 689 tonnes de meubles usagés ont été recyclées sur le territoire 
du SMEPE (soit 300 tonnes de plus qu’en 2014). 
Rappelons que le recyclage des mobiliers permet d’économiser des  
ressources (bois, métal, plastique…).

2014

2015

2016

L’incinération a mauvaise réputation en France, pourtant elle est un  
complément utile du recyclage et sur le plan sanitaire, les temps ont changé.

Sur le site de Lunel-Viel, les émissions de dioxines sont contrôlées tous les 
mois grâce à un système de mesures en semi-continu et en plus un contrôle 
trimestriel est réalisé en sortie de cheminées.

Les valeurs constatées oscillent entre 0,0006 et 0,001 ng / Nm3 : des résultats 
très nettement inférieurs à la valeur limite d’émission fixée au niveau européen 
à 0,10 ng/Nm3. 

Le principal argument avancé par les opposants à l’incinération est celui des  
« molécules inconnues, non contrôlées et non réglementées » qui seraient 
rejetées dans l’atmosphère par les incinérateurs faisant courir à la population 
un risque sanitaire que l’on ne pourra mesurer que dans plusieurs années. 

Or, comme le souligne J.F. Narbonne, professeur de toxicologie, mesurer les 
dioxines, c’est contrôler les composés les plus toxiques comme marqueur de 
tous les polluants émis par les incinérateurs, c’est donc un bon indicateur du 
cocktail des substances dites “ inconnues ” pour ce qui concerne l’exposition 
humaine.

La réduction des émissions de dioxines donne donc une idée de la  
réduction des autres toxiques émis par ces installations, en particulier les  
polyhalogénés, cancérigènes.

Il faut également rappeler que les systèmes d’épuration des fumées filtrent 
l’ensemble des polluants émis par les incinérateurs, sans faire le tri entre les 
molécules connues et “ inconnues ”, contrôlées et réglementées ou pas. 
Comme les filtres sont conçus pour retenir les dioxines, qui sont des compo-
sés parmi les plus difficiles à filtrer en raison de leur taille (des nanogrammes), 
si ces dioxines sont correctement filtrées, le reste (connu ou inconnu) l’est 
aussi.

Ainsi, toujours selon le professeur Narbonne, “ les émissions filtrées actuelles ”  
des incinérateurs sont pratiquement au niveau du bruit de fond  
environnemental. Par ailleurs, la potentialité toxique totale du cocktail  
“ composés connus et composés inconnus ” est aussi très faible et  
proportionnelle au niveau des “ composés connus ”. Ce qui affaiblit l’idée d’un 
risque sanitaire inconnu et sous-jacent.

Incinération :  
mesures, contrôles et avancées


