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Syndicat Centre Hérault
Route de Canet à ASPIRAN
04 67 88 18 46
www.syndicat-centre-herault.org

Déchèterie de Paulhan

Fermeture définitive 
le samedi 25 mars 2017 au soir

Vos déchèteries de proximité :
Aspiran et Le Pouget



Le service de déchèteries géré par le Syndicat Centre 
Hérault a été repensé et rénové dans son ensemble, afin 
d’offir un service rationnel et performant aux usagers.  

Un programme de rénovation est en cours pour permettre 
une mise en conformité totale d’ici 2017. Afin d’assurer un 
juste équilibre entre le niveau de service, son efficacité et 
son coût, certaines déchèteries ont fermé comme celle de 
Paulhan.

Le nouveau maillage des déchèteries tient compte :
  des distances parcourues par les habitants
  de l’accessibilité
  des mutualisations d’équipements
  des coûts de fonctionnement et d’investissement.

Coût du programme de réhabilitation des déchèteries :  
3 millions d’euros, dont 50 % financés par des subventions.

La qualité du service en déchèterie met l’accent sur :

 la sécurité des utilisateurs et du personnel

 les contraintes liées à l’accueil des déchets dangereux spécifiques

 les nouvelles filières de valorisation des déchets, passées de  4 à 16.

Un nouveau service de déchèteries 



Les déchèteries d’Aspiran et Le Pouget ont été conçues 
sur un nouveau modèle créé par le Syndicat Centre Hérault 
et  référencée par l’Agence nationale de l’Environnement et 
de la Maîtrise de l’Energie (ADEME). 

Elles allient praticité et sécurité pour les usagers :

 L’ancien système de collecte en bennes a été remplacé 
par des casiers de plain-pied qui éliminent les risques de 
chutes. C’est aussi plus pratique pour les déchets volumi-
neux qui peuvent être bennés directement sur le sol. 

 La collecte des déchets se fait par l’arrière des casiers, dont 
l’accès est interdit au public. Plus besoin de faire des allers-
retours pour vider et replacer les bennes. Une tournée 
permet de vider régulièrement les casiers et de réaliser 
ainsi des économies en temps et transport. 

sur notre territoire
Des déchèteries performantes



Se rendre  
à la déchèterie  
de Le Pouget

Ouverte
lundi, mardi, jeudi,  
vendredi, samedi 
de 9h00 à 12h30 

Fermée les mercredis et 
jours fériés 

Ouverte
du lundi au samedi 
de 9h00 à 12h30  
et de 14h00 à 17h30

Fermée les jours 
fériés 

Se rendre  
à la déchèterie  
d’ Aspiran
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Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
le Syndicat Centre
Hérault et Ecofolio.

 Pensez à bâcher vos remorques pour éviter les envols
 Faites appel à votre entourage pour vous aider à décharger
 Accès interdit aux gros volumes et véhicules de 3,5 t et plus
 Il est interdit d’abandonner des déchets, c’est un dépôt sauvage 

puni par la loi.

Rappel


