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le mot du Président
BILAn d’un TRAvAIL RéuSSI

Pourquoi une telle brochure alors que les
anciennes décharges brutes sont un lointain
souvenir qui tend à s’estomper de la
mémoire collective. 

Tout d’abord, il s’agissait pour le SICTOM,
de célébrer le dixième anniversaire de
l’engagement du programme, aujourd’hui
entièrement réalisé, de réhabilitation de ces
sites dégradés. 

Ensuite, il nous semblait  important de
réparer une injustice tant notre génération,
et les précédentes, ont malmené la nature en
lui « confiant » leurs déchets. 

Par ailleurs, en préparant cette brochure, on
a pris conscience de l’absence d’événement
officiel à l’issue de tous ces travaux. 

La  réhabilitation des sites des décharges
brutes et la restauration de lieux en leur état
naturel initial, n’ont été rendu possible que
par l’accomplissement méthodique et

simultané de tout le programme de
construction des décheteries, de collecte
sélective, de recyclage et de réemploi de nos
déchets.

Pour le SICTOM, la tâche a été
d’importance ; en dix années, 35 décharges
brutes de notre territoire ont été réhabilitées
pour un montant total de quatre millions
d’euros de travaux…

Avant que l’usure du temps ne fasse son
ouvrage, nous souhaitions rendre hommage
à l’exceptionnelle implication des différents
acteurs de ce vaste projet : Conseil Général,
ADEME, entreprises, élus et techniciens du
SICTOM et des collectivités membres. 

Afin de témoigner de la qualité de l’œuvre
accomplie, nous avons souhaité  retourner
sur les sites des 35 décharges réhabilitées ;
leur localisation a parfois été difficile tant la
réintégration paysagère et le temps ont
accompli leur tâche commune ! 

Ce fut l’occasion de prendre de beaux
clichés des lieux aujourd’hui vierges de tout
déchet. Pour accompagner l’image de
chaque site, nous avons élaboré un court
historique des travaux réalisés in situ, en
l’illustrant par un focus de la situation
antérieure ; en dernier lieu nous tentons de
mettre en évidence la situation actuelle,
lorsque la nature a enfin repris ses droits. 

Les résultats sont souvent spectaculaires ; 
à proximité du site, seul désormais un œil
souvent instruit par la mémoire du lieu
pourra se remémorer la situation antérieure
dont toute trace a disparue !

Les autres, automobilistes, randonneurs,
amoureux de la nature, ne se douteront de
rien preuve si l’en été que l’objectif initial
aura été atteint…

Aujourd’hui, alors que d’autres défis nous
attendent afin de préserver nos ressources et
gérer durablement nos déchets, il nous est

apparu utile de nous arrêter un bref instant
pour partager tous ensemble la fierté d’avoir
participé à une telle oeuvre dont le moindre
des paradoxes est que la qualité de ses
résultats se mesurent désormais à l’aune de
son invisibilité… 

Je vous souhaite une excellente promenade !

Alain Vogel-Singer
Maire de Pézenas

Président du SICTOM Pézenas-Agde
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décharge de Montesquieu en 2005
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avant-propos
q uAnd LA nATuRe Se déChARge

Souvenez-vous l’époque, pas si lointaine, où
nous acheminions nos déchets sur des
terrains vagues que nous appelions 
« décharges publiques ». Les services
municipaux y stockaient les ordures
ménagères et les usagers se déchargeaient
d’objets encombrants, de végétaux et autres
carcasses de voitures. 
Souvenez-vous aussi : l’accès n’était souvent
pas règlementé ou contrôlé ; des chemins
sinueux permettaient d’y accéder ; des amas
de déchets défiguraient le paysage autour
duquel le site était implanté. 
Souvenez-vous enfin, qu’à chaque arrêt aux 
« escoubilles » nous regardions un paysage
enlaidi ; nous sentions les odeurs se dégager
des immondices ; nous entendions les
rongeurs errer dans les galeries des
anarchiques dépôts ; nous touchions de près
une quantité innombrable de déchets et
étions confrontés à de nombreux incendies.

Bref, une bombe écologique et, pour les
amoureux de la nature comme pour les
autres, tout ceci avait un goût amer. 
Mais nous n’avions d’autres choix que de
fréquenter ces poubelles géantes à ciel
ouvert, ces vastes étendues qui ont d’autant
plus empiété sur la nature avec l’avènement
de la société de consommation.
Devant le désastre écologique et sanitaire
que représentaient ces décharges dites 
« brutes », il fallut rapidement trouver une
solution alternative à la collecte et au
traitement des déchets. Les décharges furent
pour la plupart fermées, mais accueillaient
encore certains types de déchets comme les
gravats. C’est alors que les premières
déchèteries firent leurs apparitions et avec
elles, le tri. 

Les dépôts sauvages et anarchiques dans la
nature s’en sont progressivement allés : à la
déchèterie, un gardien se charge de l’accueil
et de la surveillance alors que nous
déchargeons dans des bennes nos déchets,
triés par catégories de matériaux.
Parallèlement la collecte en porte-à-porte
s’est également développée : aujourd’hui, 
on trie même chez soi.

La disparition progressive et obligatoire des
décharges brutes non autorisées initiée, la
question de leurs réhabilitations se posaient. 
En tant que collectivité responsable de la
collecte et du traitement des déchets dans
plus de 50 communes, le SICTOM 
Pézenas-Agde a très tôt souhaité lancer un
vaste programme de réhabilitation des
anciennes décharges brutes du territoire,
dans l’objectif de réduire au maximum
l’impact environnemental des déchets sur la
nature et rendre à cette dernière la place
qu’elle s’est vue emprunter pendant des
années.

C’est ainsi que depuis 2002, 
le SICTOM Pézenas-Agde prend en charge
la réhabilitation des sites situés sur son
territoire, avec l’aide technique et financière
du Conseil Général de l’Hérault et de
l’ADEME (Agence de l’Environnement et
de la Maîtrise de l’Energie).
Et c’est de cette manière que la collectivité a
déchargé la nature des déchets dont elle était
jusque là chargée.

quand la nature se décharge
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ancienne décharge d’Adissan en 2011
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LeS déChARgeS BRuTeS en LAnguedOC-ROuSSILLOn eT SuR
Le TeRRITOIRe du SICTOM PézenAS-Agde

Selon l’ADEME, il existe à ce jour en
Languedoc-Roussillon 750 sites non
autorisés à remettre en état (sur 1 100
recensés). 
Pour la plupart d’une superficie inférieure à 
5 000 m2, ces anciennes décharges brutes
présentent de faibles impacts sur leur
environnement. Ce n’est pas pour autant
que la pression réglementaire est moindre. 
Il en est de même pour les travaux qui vont
mettre à jour une grande variété de déchets
issus de la période durant laquelle la
décharge était exploitée : gravats issus du
bâtiment, encombrants (appareils électro-
ménagers, meubles…) et végétaux pour la
grande majorité. Les décharges
contiendront quelquefois des déchets
dangereux de type peintures, huiles,
emballages de produits phytosanitaires.
Néanmoins, après leur fermeture par arrêté
municipal, peu de sites non autorisés
accueillent encore des ordures ménagères. 

Le SICTOM Pézenas-Agde, en charge de la
collecte et du traitement des déchets
ménagers et assimilés de 54 communes
héraultaises a mis un point d’honneur,
depuis l’année 2002 et conformément à la
réglementation en vigueur, à réhabiliter les
sites autrefois exploités par les communes
adhérentes. 

En 2012, le SICTOM Pézenas-Agde a
réhabilité 35 décharges brutes avec l’aide
financière et technique du Conseil Général
de l’Hérault et de l’ADEME, pour un coût
total 3 921 206,77 € TTC.

Fort de ces réhabilitations réalisées depuis
maintenant dix ans, le SICTOM Pézenas-
Agde a souhaité présenter dans cet ouvrage
le travail effectué pour la sauvegarde de
l’environnement territorial. Année par
année, voici donc le descriptif des décharges
brutes du territoire qui ont bénéficiées d’un
programme de réintégration paysagère : des
travaux réalisés aux coûts afférents en
passant par le suivi, quelques années après.

les décharges brutes en Languedoc-R
oussillon et sur 

le territoire du SIC
T
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 Pézenas-A
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interview 
2002-2012 : 10 AnS de TRAvAIL, 35 déChARgeS RéhABILITéeS

ancienne décharge de Castelnau-de-guers en 2012
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D’abord pour respecter
la loi en vigueur qui stipulait qu’au 1er juillet
2002, les décharges dites sauvages devaient
être fermées et, en parallèle, qu’il fallait
trouver des solutions alternatives de collecte
et de traitement des déchets ménagers.
Deuxièmement, le SICTOM a décidé de
réhabiliter les décharges brutes de son
territoire en concertation avec les
communes adhérentes, en lien avec la
construction d’un vaste réseau de
déchèteries qui allait les remplacer.
Troisièmement, et peut-être le point le plus
important, il s’agissait de protéger
l’environnement en faisant disparaître le
réflexe des dépôts dans la nature. Pour moi,
la réhabilitation devait aboutir à rendre le
site invisible : faire en sorte que les anciens
ne se souviennent plus de l’endroit où se
trouvait la décharge et préserver les lieux
pour les jeunes générations.

J’ajouterais que les
décharges accueillaient de plus en plus de
déchets dangereux et toxiques, donc de plus
en plus polluants. Il fallait également agir
contre les risques élevés d’incendies qu’elles
engendraient.

Cela a d’abord fait
l’objet d’un grand foisonnement
intercommunal, compte tenu que le
SICTOM a hérité de la réhabilitation de
l’ensemble des décharges communales suite
au transfert de la compétence déchet.
Il a donc fallu mener une étude sur les
décharges situées sur le territoire. Je me
souviens très bien de la grande messe qui
avait était organisée à Margon en présence
de nombreux élus pour présenter le

programme qui a servi de base aux
demandes de subventions. Ces aides
financières nous ont ensuite été accordées
par le Conseil Général de l’Hérault et par
l’ADEME, qui, au-delà du soutien financier,
nous a apporté les conseils techniques. Pour
finir, nous avons fait le choix de l’entreprise
pour effectuer les travaux via un appel
d’offre. C’est avec l’instauration de la Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères
(TEOM) que le SICTOM a assumé le
financement de ces derniers.

Sur les 35 sites concernés,
le SICTOM en a réhabilité 4 en régie. Il
s’agit des anciennes décharges d’Adissan,
d’Alignan-du-Vent, de Montblanc et de
Nizas. Nous avons fait ce choix tout
simplement parce que ces sites ne
nécessitaient pas l’utilisation de beaucoup
d’engins et que nous avions un savoir-faire
en interne en la personne de Cédric Carrié,
un chauffeur virtuose du bull !

Le SICTOM a une
obligation de suivi pendant les trente années
après la réhabilitation, mais le site reste dans
le patrimoine communal. 

A la fin des travaux, nous
remettons à la commune un plan de
recollement final. Le Maire doit ensuite
modifier le document d’urbanisme de la
commune concernée.

Souvent il s’agit de
communes ayant déjà procédé aux travaux
avant d’adhérer au SICTOM. Ensuite, il y a
l’exemple de Caux, Cers, Montagnac et
Roujan dont les décharges sont devenues
des ISDI (Installation de Stockage des
Déchets Inertes).

En fait l’exploitation de la
décharge en ISDI est en soi la première
phase de la réhabilitation puisque les gravats
servent à recouvrir le terrain. Par la suite,
nous ajouterons de la terre avant d’envisager
la végétalisation du site. C’est ce que nous
avons commencer à réaliser de manière
progressive à l’ISDI de Saint-ibéry. 

Au tout début, il
s’agissait effectivement de trier les déchets
qui occupaient encore les décharges. Mais
cette idée est vite devenue irréalisable au vu
des coûts afférents élevés. Techniquement,
c’était aussi très compliqué. De plus, tous les
sites que nous avons réhabilités
n’accueillaient plus d’ordures ménagères
mais seulement quelques encombrants, des
gravats et des végétaux : il n’y avait donc
plus de risque majeur pour l’environnement
et pour l’homme. 

Il faut aussi savoir que les
sites étaient initialement bien pollués et que
personne ne faisait rien pour y remédier,
faute de réglementation. Les lixiviats

s’écoulaient déjà entre les déchets. Nous
avons donc favorisé, avec le soutien de
l’ADEME, l’imperméabilité du sol : nous
avons importé de la terre argileuse afin de
conférer au site un isolement total et ainsi
préserver les eaux souterraines.

Sans hésitation la
décharge de Vailhan, située au milieu d’un
paysage tel, qu’on en vient à se demander
comment nous pouvions jeter des déchets à
cet endroit-là ! Je me souviens également de
celle de Valros, située à quelques mètres des
habitations : une décharge qui avait été
placée sur la liste noire d’un inventaire édité
par la préfecture, alors que nous l’avions
réhabilitée ! La télévision locale s’était
même déplacée pour constater que le site
n’était plus un danger… Il faut tout de même
savoir que beaucoup d’incendies s’étaient
déclarés sur ce site.

L’ancienne décharge de
Montesquieu m’a marqué car, comme pour
Vailhan, elle est située dans un écrin
magnifique. Aujourd’hui elle offre un joli
point de vue sur les montagnes escarpées
caractéristiques de notre arrière-pays. Dans
un autre registre, le site de Boujan-sur-
Libron était un vrai défi à cause de sa pente
de plusieurs mètres de haut dans laquelle les
usagers venaient jeter leurs déchets qui
dévalaient à une vitesse folle ! En témoigne
aujourd’hui le gigantesque massif qui se
dresse au pied des vignobles. Il y a aussi la
décharge de l’Arnet, à Pézenas, qui à l’instar
de celle de Valros a été sujette à bon nombre
d’incendies.

Pour cette dernière,
nous avons eu beaucoup de chance, car
malgré les incendies répétés, nous n’avons
jamais eu de problème majeur avec le feu qui
aurait pu se propager sur tout le plateau ! 9



Le plus difficile, je pense, a
été de gagner la confiance de l’ADEME qui
avait eu affaire avant nous à des collectivités
réfractaires. Nous sommes passés par des
phases de négociations délicates avant de
travailler dans une logique positive.
Aujourd’hui l’ADEME n’est pas
simplement un soutien financier, c’est un
partenaire. 

Un de nos soucis était
également de préserver le réseau hydraulique
local.

Oui en effet ! La gestion
des eaux était liée à la problématique de la
topographie du site. Nous avons dû par
exemple faire des simulations 3D du massif
de déchets afin de réaliser des travaux ne
causant aucuns risques et pérennes.

Je parlerais plutôt d’une
partie « plaisante » en référence aux visites
de sites qui devenaient un lieu de rencontre
des élus locaux. Ces derniers avaient
toujours des anecdotes assez cocasses
concernant ces décharges et leurs gestions !
De plus ces échanges furent toujours positifs
et constructifs, les élus se montraient
intéressés et tout se passait pour le mieux.

Nous avons eu la
chance de travailler avec des élus concernés.
Je pense notamment à Yves Cros, adjoint à
la mairie de Montblanc et ancien vice-
président du SICTOM qui était très
impliqué et avait un regard attentif sur les
différents projets. Mais on peut aussi citer
Vincent Lanau, conseiller municipal à la
mairie de Pézenas et Olivier Brun, maire de
Fontès, qui ont réalisé un véritable travail de
terrain et d’équipe via la commission
déchèteries.

En quelques années,
l’environnement est devenu un enjeu
majeur. Il y a eu une forte arrivée dans la
région d’usagers néo-ruraux soucieux de
vivre dans un environnement sain. Ajoutez à
cela un niveau d’exigence environnemental
de plus en plus élevé : je pense qu’on a surfé
sur cette vague. Car à dire vrai, nous
rendions bien sûr compte des réhabilitations
dans nos publications, mais il n’y a pas eu de
communication particulière sur ce sujet. Les
usagers ont compris d’eux-mêmes que le
temps des décharges sauvages était révolu.
Ce qui est étrange, c’est qu’aujourd’hui on
tolère de moins en moins les déchets dans
les campagnes alors qu’il y en a beaucoup
moins qu’avant ! Idem dans les communes
où le moindre déchet est scruté. Des
communes appréhendaient l’ouverture des
déchèteries par peur de voir les déchets
inonder rues et ruisseaux alors qu’elles 
« géraient » auparavant une décharge
sauvage !

Il y a aussi un volet social.
Les usagers sont de plus en plus contraints
de gérer eux-mêmes leurs déchets, ils sont
responsabilisés et sensibilisés. Puis, plus on
avançait dans le temps, plus les décharges
devenaient des lieux où les professionnels
vidaient tout et n’importe quoi : les usagers
finissaient par gérer les déchets des autres et
jouaient un rôle de vigile !

C’est une grande 
fierté ! Nous avons un métier administratif
mais nous avons mené une action publique
d’envergure : des réalisations pérennes et
inscrites durablement sur le territoire. 
C’est pour cela que c’est une fierté
professionnelle et personnelle. Et le fait que
les sites soient restés propres des années
après prouve que nous allions dans le bon
sens, notamment lorsque nous refusions de
poser des clôtures et des panneaux pour
rendre l’endroit totalement invisible, effacer
tout souvenir de la décharge et éviter les
dépôts. Nous avons ainsi apporté notre
petite pierre à l’édifice de la préservation de
notre région.

C’est une fierté
quotidienne, oui. Dans une période dans
laquelle nous dégradons énormément, nous
avons restructuré la nature. C’est paradoxal
car ce qu’on a fait ne se voit plus ! C’est
aussi une action qui cache le côté noir de la
société de consommation.

À Nîmes, la décharge a
fermé en 1969 et ironiquement, je me fais
parfois livrer de la terre végétale issue du site
réhabilité !

À Montpellier, il n’y avait
pas de décharge mais des « points 
propreté », soit les premières déchèteries
(qui existent toujours d’ailleurs). En ce sens
la ville a été précurseur !

ancienne décharge de Montblanc en 2012
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ancienne décharge de neffiès en 2012 11



 

 

 

 

Exploitation par déversement 
(ravin, talweg...)

Exploitation par élévation 
(tumulus, ...)

Exploitation par comblement 
(gravière, doline, ...)
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L’ancienne décharge de Montblanc faisait
l’objet d’apports réguliers des administrés
dans les années 1990.

Lorsque les décharges brutes étaient en
phase d’exploitation, on retrouvait ces 3
morphologies courantes.

L’ancienne décharge de vias est 
aujourd’hui entièrement réintégrée dans
son environnement paysager.

Pour limiter l’impact sur l’environnement,
un bassin de récupération des lixiviats a été
construit lors de la réhabilitation de la 
décharge de Bessan (garrigue haute) en
2009.

« Par définition, une décharge brute est une
décharge de déchets ménagers et assimilés
non autorisée faisant l’objet d’apports
réguliers, exploitée directement par une
collectivité ou laissée par elle à la disposition
des ses administrés. Cette dernière ne
bénéficie d’aucune autorisation préfectorale
au titre de la législation des installations
classées pour la protection de
l’environnement (circulaire du 20 février
1989). 

« La dégradation des paysages est une
caractéristique de tous les sites. Les travaux
de réhabilitation des décharges brutes du
territoire visaient à réduire, voire annuler les
différents impacts du site sur son
environnement en suivant trois objectifs :
- mettre fin au risque d’incendie ;
- réduire les entrées d’eaux dans le massif des
déchets pour limiter la production de jus
polluants ; 
- favoriser la réinsertion paysagère. »

« Concernant les décharges brutes situées
sur le territoire du SICTOM Pézenas-Agde,
l’objectif premier consistait à recréer un
espace « naturel », bien intégré dans son
environnement écologique et paysager. Pour
favoriser la reprise de la végétalisation sur le
site, un ensemencement d’herbacées denses
à la base de légumineuses et quelques
plantations d’arbustes ont été nécessaires.
Cette couverture végétale a permis de
stabiliser le sol, de prévenir les risques
d’érosion et de limiter les infiltrations
d’eaux pluviales. »

12



piquetage

terrain naturel

terres souillées

gravats inertes,
encombrants

cunettes

terres végétales

   
 

   
 

   
  

définitions et objectifs
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ancienne décharge de nizas  en 201214



CHRONOLOGIE DES RÉHABILITATIONS
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avant... ...après

Alignan-du-Vent

ancienne 
décharge

S’étendant sur environ 10 000 m2, la
décharge d’Alignan-du-Vent recevait les
ordures ménagères des habitants du village
jusqu’à la création en 1976 du SICTOM de
la région de Pézenas (en collaboration avec
11 autres communes voisines). Jusqu’en
mars 2001, la décharge recevait des déchets
de petits artisans des environs. Le site était
alors surveillé par un emploi jeune de la
mairie d’Alignan-du-Vent. Après les visites
de terrain effectuées en juin 2002, il a été
constaté que les dépôts occupaient une
superficie d’environ 9 000 m2 et atteignait
une hauteur de 2 à 5 mètres sur le front de
dépôts. L’impact visuel était faible puisque
le site ne montrait pas les caractéristiques
d’une décharge sauvage : la végétation avait
repris ses droits et les déchets difficiles à
décerner étaient présentés sous forme de
petits monticules garnis d’herbacées.

Livivi rée fin 2002,
le coût de la réhabilitation s’est
élevé à 1 313,21 € TTC.

AUAUA JUJU OURD’HUI
Le site étant situé à proximité d’une aire
d’arrêt sur la route venant de Pézenas, les
Alignanais peuvuvu ent désormais profiter d’un
horizon vierge de tout immondice et de
toute odeur nauséabonde.

Dans la mesure où la décharge ne
représentait pas d’impact visuel, un
aménagement paysager ordinaire a été
réalisé : couverture simple et végétalisation
du site.  
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2002

Coulobres

ancienne 
décharge

R
éhabilitation de la décharge de

C
oulobres

avant... ...après

Jusqu’en 1993, date de l’adhésion de
Coulobres au SICTOM Pézenas-Agde, la
décharge recevait les ordures ménagères des
habitants. À compter de l’ouverture de la
déchèterie intercommunale d’Alignan-du-
Vent le 15 juin 2001, la mairie a pris un
arrêté d’interdiction de dépôt de tous types
de déchets. D’une superficie totale de 
3 000 m2, le site était, avant sa
réhabilitation, recouvert d’encombrants 
(5 m3) et de gravats. L’ensemble des dépôts
n’étaient pas visibles car recouverts par une
couche de terre végétale (mise en place par
la commune après la fermeture du site). À
partir du levé topographique, le volume de
déchets déposés était évalué à 4 500 m3.    

L’impact de la décharge était considéré
comme faible au vu des caractéristiques du
site (volume et type de déchets, milieu
environnant peu sensible). Les
aménagements suivants ont été néanmoins
nécessaires pour garantir une bonne
intégration du dépôt dans le contexte
environnemental ainsi que la pérennité de
l’aménagement : fermeture de la zone de
dépôt, nettoyage et recouvrement du site,
végétalisation.  

Livivi rée fin 2002,
le coût de la réhabilitation s’est
élevé à 968,76 € TTC.

AUAUA JUJU OURD’HUI
Les roches fefef rmant l’accès à l’ancienne
décharge témoignent du temps révolu du
règne des dépôts sauvuvu ages. Logé en pleine
nature en bordure d’un petit chemin
communal, le site n’est aujuju ourd’hui jonché
que d’une végétation luxuriante qui sert
d’habitat à d’innombrables insectes.

17



avant... ...après

Florensac

ancienne 
décharge

Fermée dans le milieu des années 70, la
décharge de Florensac n’accueillait plus que
déchets inertes et végétaux jusqu’en 2000,
année d’ouverture de la déchèterie de
Pomérols. L’accès au site était limité par un
portail fermé par la municipalité.

La réhabilitation a nécessité : 
- la suppression des encombrants (120 m3), 
- la suppression des envols,
- la dératisation,
- le terrassement de la masse (10 000 m3),
- le reprofilage et le nivellement du dépôt
(12 000 m2),
- la création d’un fossé périphérique
permettant la collecte des eaux de
ruissellement,
- la mise en place de la couche de fermeture
en matériaux peu perméables (6 000 m3),
- l’ensemencement d’herbacées et d’arbustes
(12 000 m2),
- la mise en place d’une couverture (terre
végétale rapportée, argile rapportée) et le
compactage de la couche de finition,
- la suppression des accès (pose de blocs,
merlon, fossé).  

Livivi rée le 30 juin 2005,
le coût de la réhabilitation
s’est élevé à 29 777,16 € TTC.

AUAUA JUJU OURD’HUI
Huit ans apapa rès le premier semis, la
couvuvu erture végétale de la décharge de
Florensac est suffisamment dense pour
considérer que l’intégration payaya sagère du
site est réussie. Cette densité de
recouvuvu rement assure la protection de la
couche de finition contre le ruissellement
surperficiel. Pour autant, cette protection
n’est pas du fafaf it des espèces semées qui
n’assurent que 15% du recouvuvu rement total
mais de la végétation locale qui s’est aussi
réapapa propriée le site.

avant
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Pomérols

ancienne 
décharge

avant... ...après

Pomérols est l’une des 12 communes
héraultaises qui ont participé à la création
du SICTOM en 1976. Ainsi, la commune
associée aux 11 autres (Alignan-du-Vent,
Aumes, Castelnau-de-Guers, Caux,
Lézignan-la-Cèbe, Montagnac, 
Nézignan-l’Evêque, Pézenas, Pinet, 
Saint-ibéry et Servian) a déployé des
moyens nécessaires pour assurer la collecte
et le traitement des ordures ménagères. Un
traitement qui impliquait à l’époque la mise
en décharge systématique des déchets dits 
« ultimes » et l’incinération des déchets
ménagers à l’usine de Pézenas, qui a cessé de
fonctionner en 2000. 

Livivi rée en 2004,
le coût de la réhabilitation

s’est élevé à 148 727,38 € TTC.

AUAUA JUJU OURD’HUI
De la persévérance il en fafaf ut pour retrouvuvu er
aujuju ourd’hui l’ancienne décharge de
Pomérols ! Car apapa rès un véritable jeu de
patience, au détour de chemins aussi terreux
que rocailleux, un massif se dresse au cœur
des vignobles Pomérolais ! Probablement
l’un des sites les plus réussis grâce à une
réintégration payaya sagère bien pensée,
l’ancienne décharge n’est plus qu’un
mauvuvu ais rêve : elle a laissé se réveiller la
nature qui sommeillait sous le lit de déchets.

Ouverte depuis le 10 juillet 2000, la
déchèterie de Pomérols est depuis cette date
le lieu où les Pomérolais et Pomérolaises
déposent leurs déchets non pris en compte
par le service de collecte des ordures
ménagères. L’installation classée remplace
ainsi l’ancienne décharge à laquelle était
dévolue cette fonction. A l’instar de
Portiragnes, la déchèterie de Pomérols est
très fréquentée puisque située à proximité
des habitations à l’entrée du village par la
route de Pinet, village voisin, dont les
habitants fréquentent également le site. 

avant
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Vailhan

ancienne 
décharge

avant... ...après

Imaginer que ce lieu fut jadis le théâtre de
dépôts sauvages où entraient en scène des
centaines de déchets fait penser aujourd’hui
à un scénario dramatique ! Et pourtant,
l’ancienne décharge de Vailhan, bien que
situé dans l’un des plus beau décors naturel
du territoire, était en son temps un
vaudeville des déchets dont les protagonistes
étaient les gravats, le mobilier en plastique,
les carcasses rouillées de vieilles voitures et
les appareils électroménagers usagés. 
Parce qu’il s’agissait d’un espace que les
usagers, la commune et le syndicat
appréciaient pour sa beauté, l’ancienne
décharge de Vailhan fut l’une des premières
à être réhabilitée.

La réhabilitation a nécessité : 
- la suppression des encombrants (100 m3), 
- la suppression des envols,
- la dératisation,
- le terrassement de la masse (3 000 m3),
- le reprofilage et le nivellement du dépôt 
(4 000 m2),
- la création d’un fossé périphérique
permettant la collecte des eaux de
ruissellement (70 ml),
- la mise en place de la couche de fermeture
en matériaux peu perméables (3 200 m3), 
- l’ensemencement d’herbacées et d’arbustes
(4 000 m2),
- la plantation d’arbres (4 000 m2),
- la mise en place d’une couverture (terre
végétale rapportée, argile rapportée) et le
compactage de la couche de finition,
- la suppression des accès (pose de blocs,
merlon, fossé).  

Livivi rée en 2004,
le coût de la réhabilitation s’est
élevé à 56 932,42 € TTC.

AUAUA JUJU OURD’HUI
En plein cœur d’un payaya sage caractéristique
des hauts cantons de l’Hérault se trouvuvu e
l’ancienne décharge de VaVaV ilhan. Seule une
barrière en bois rapapa pelle l’existence du site
tant la nature a repris ses droits dans l’un des
endroits les plus beaux et naturels du
territoire du SICTOM. Car les alentours de
VaVaV ilhan sont connus en géologie comme
parmi les plus riches du département de
l’Hérault.

avant
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A l’origine, la décharge de Valros accueillait
les ordures ménagères de la commune. Le
site fut fermé le 10 juillet 2002 suite à un
grave incendie qui a eu lieu deux jours avant,
et qui faisait suite à d’autres départs de feu.
Après cette date, les dépôts de terre étaient
encore autorisés avec une gestion de la
mairie via la fermeture du portail d’accès.
Lors de l’étude d’impact effectuée en 2002,
la surface à traiter était de 5 500 m2 pour un
volume de déchets d’environ 15 000 m3.  

Livivi rée en 2004,
le coût de la réhabilitation s’est
élevé à 114 239,05 € TTC.

AUAUA JUJU OURD’HUI
Même réhabilité, le site demeure
impressionnant pour deux raisons : sa
proximité avava ec les habitations et son dôme
d’une hauteur vertigineuse situé à la lisière
de La ToToT ur,r,r vestiges culminant le village.
De plus, le site est le moyen d’avava oir un point
de vue du vignoble des Côtes de ongue
qui entoure la commune de VaVaV lros.

La réhabilitation a nécessité : 
- la suppression des encombrants (120 m3), 
- la suppression des envols,
- la dératisation,
- le terrassement de la masse (20 000 m3),
- le reprofilage et le nivellement du dépôt 
(5 400 m2),
- la création d’un fossé périphérique
permettant la collecte des eaux de
ruissellement (400 ml),
- la mise en place de la couche de fermeture
en matériaux peu perméables (4 320 m3),
- l’ensemencement d’herbacées et d’arbustes
(5 400 m2),
- la mise en place d’une couverture (terre
végétale rapportée, argile rapportée) et le
compactage de la couche de finition,
- la suppression des accès (pose de blocs,
merlon, fossé).  

Valros

ancienne 
décharge

avant... ...après
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ancienne 
décharge

avant... ...après

D’une superficie totale de 4 730 m2 environ,
la décharge accueillait les déchets ménagers
de la commune d’Aumes qui étaient
entreposés à même le sol, sans aucun
aménagement spécifique. En 1989, la mairie
a fermé le site par une clôture et un portail.
Une clef fut mise à disposition en mairie
pour limiter l’accès aux seuls habitants
d’Aumes. Le diagnostic du site effectué en
2002 faisait état d’un volume total de
déchets estimé à 4 500 m3.

Livivi rée le 7 octobre 2005,
le coût de la réhabilitation s’est
élevé à 36 252,30 € TTC.

AUAUA JUJU OURD’HUI
Située en bordure du chemin de Marseillan,
l’ancienne décharge est aujuju ourd’hui une
surfafaf ce plane entièrement végétalisée.
Le site ne se trouvuvu ant qu’à quelques mètres
du panneau d’entrée du village, sa
réhabilitation a permis d’en embellir l’accès.

La réhabilitation a nécessité : 
- la suppression des encombrants (50 m3), 
- le reprofilage et le nivellement du dépôt 
(4 600 m2),
- le reprofilage des talus (sur 90 ml),
- la création d’un fossé périphérique
permettant la collecte des eaux de
ruissellement (sur 90 ml),
- la mise en place de la couche de fermeture
en matériaux peu perméables (1 400 m3),
- la mise en place d’une couche de terre
végétale (700 m3),
- la réalisation du compactage de la couche
de finition.  

avant
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ancienne 
décharge

avant... ...après

La décharge s’étendait sur une superficie
totale de 4 000 m2, dont la moitié était
occupée par des dépôts. Lors du diagnostic
du site effectué en mars 2002, le dépôt
occupait une superficie de 3 500 m2 et
atteignait une hauteur de près de 5 m en
front de dépôt. L’accès au site était contrôlé
par un gardien qui s’occupait de son
entretien en même temps que celui de la
déchèterie, attenante à la décharge et séparée
par les déchets entreposés. La majorité des
déchets étaient, en 2002, des matériaux
inertes composés essentiellement
d’encombrants (approximativement 40%),
de gravats (50%), de pneumatiques (5%), de
végétaux et de plastiques (5%). La commune
de Bessan ne bénéficiait à cette date que
d’un réseau partiel de collecte des ordures
ménagères. Ainsi, les déchets ménagers des
habitants ne bénéficiant pas de collecte
étaient déposés à la décharge et brûlés dans
une fosse aménagée à cet effet. L’ensemble
des dépôts sur le site représentait, avant la
réhabilitation, environ 7 500 m3. 

Livivi rée le 7 octobre 2005,
le coût de la réhabilitation s’est
élevé à 287 599,01 € TTC.

AUAUA JUJU OURD’HUI
La première des deux décharges de Bessan
réhabilitée par le SICTOM voit surgir de
terre une végétation issue de la flore du
littoral méditerranéen, en l’emplacement
même où quelques années auparavava ant,
émergeaient des déchets.

La réhabilitation a nécessité : 
- la suppression des encombrants (200 m3),
- le reprofilage et le nivellement du dépôt 
(5 500 m2),
- le reprofilage des talus (sur 240 ml),
- la création d’un fossé périphérique
permettant la collecte des eaux de
ruissellement (sur 210 ml),
- la mise en place de la couche de fermeture
en matériaux peu perméables (5 000 m3), 
- la mise en place d’une couche de terre
végétale (2 500 m3),
- la réalisation du compactage de la couche
de finition,
- la dépose de la clôture existante sur 70 ml,
- le pompage des hydrocarbures,
- la mise en place de pierres pour fermer
l’accès.
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Cazouls d'Hérault

ancienne 
décharge

avant... ...après

Avant l’adhésion de Cazouls-d’Hérault au
SICTOM en 1996, la mairie organisait la
collecte de l’ensemble des déchets produits
par la population et en acheminait la totalité
vers la décharge communale. Après cette
date, la décharge ne reçu plus d’ordures
ménagères. Cependant, l’accès resta
totalement libre, aussi bien pour les
particuliers que pour les entreprises. Aucun
dispositif ne permettait de gérer l’accès à la
zone de dépôt. Les dépôts sauvages étaient
de tous types, avec une dominance des
encombrants (60%) et des matières végétales
et plastiques (25%). En 2002, lors de la
visite de terrain, le site d’une superficie
d’environ 600 m2 était jonché de 500 m2 de
dépôts qui atteignaient une hauteur
moyenne de 1 mètre. Une aire de brûlage
improvisée au milieu de la décharge ajoutée
aux dépôts non recouverts et aux couleurs
vives constituaient un impact visuel fort.

La réhabilitation a nécessité : 
- la suppression des encombrants (10 m3), 
- le reprofilage et le nivellement du dépôt 
(1 000 m2),
- le  reprofilage des talus (80 ml),
- la création d’un fossé périphérique
permettant la collecte des eaux de
ruissellement (sur 90 ml),
- la mise en place d’une couche de fermeture
en matériaux peu perméables 
(de l’ordre de 320 m3),
- la mise en place d’une couche de terre
végétale (200 m3),
- la réalisation du compactage de la couche
de finition. 

Livivi rée le 7 octobre 2005,
le coût de la réhabilitation s’est
élevé à 23 333,59 € TTC

AUAUA JUJU OURD’HUI
Accessible depuis un chemin communal
perpendiculaire à la route départementale
128, l’ancienne décharge se situe au cœur
des vignobles. Des sapapa inettes ont été
plantées au milieu de cette surfafaf ce plane
totalement végétalisée, ce qui permettra à
l’avava enir de profiter d’un coin de nature
ombragé à l’écart du village.
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MARGON

ancienne 
décharge

avant... ...après

La décharge de Margon accueillait la totalité
des déchets produits par la population avant
l’adhésion de la commune au SICTOM, en
1994. Après cette date, la décharge ne
recevait que des déchets inertes et des
encombrants provenant des services
municipaux, de particuliers et d’entreprises
du BTP. Lors des investigations de terrain,
les dépôts occupaient la totalité de la
parcelle, soit 2 000 m2 sur une hauteur
d’environ 3,5 m. Le volume total des
déchets sur le site était estimé à 7 000 m3. 

Livivi rée le 30 juin 2005,
le coût de la réhabilitation s’est
élevé à 19 601 € TTC.

AUAUA JUJU OURD’HUI
En bordure de la route départementale 30
on peut aujuju ourd’hui apapa ercevoir ce qui fufuf t
jadis la décharge de Margon : un vaste
espace vert logé dans un écrin de vignobles.
Dernière preuvuvu e de l’existence de l’ancienne
décharge : le dôme dressé à l’horizon,
aujuju ourd’hui envnvn ahit d’herbacées et de
roseaux. Ainsi, les abords de la route qui
mène au village voisin, Alignan-du-V-V- eVeV nt,
sont redevenus natures.

La réhabilitation a nécessité :
- la suppression des encombrants (30 m3), 
- le reprofilage et le nivellement du dépôt 
(2 250 m2),
- la création d’un fossé périphérique
permettant la collecte des eaux de
ruissellement (sur 250 ml),
- la mise en place d’une couche de fermeture
en matériaux peu perméables (de l’ordre de
450 m3),
- la mise en place d’une couche de terre
végétale (350 m3),
- la réalisation du compactage de la couche
de finition. 
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MONTESQUIEU ancienne 
décharge

avant... ...après

Après l’adhésion de la commune de
Montesquieu au SICTOM en 1994, la
décharge ne recevait plus d’ordures
ménagères. Cependant, en l’absence totale
de gestion du site, les apports ont continué à
être effectués de façon anarchique, les
déchets n’étant pas forcément déposés sur le
front du dépôt. A la demande de la mairie, le
SICTOM a réorganisé le site à l’aide
d’engins mécaniques. La décharge elle-
même s’étendait sur une superficie totale
d’environ 100 m2 , dont plus de la moitié
était occupée, en 2002, par des dépôts :
environ 75 m3 (60% d’encombrants, 30% de
gravats, 5% de végétaux et 5% d’autres
déchets).

Livivi rée le 30 juin 2005,
le coût de la réhabilitation s’est
élevé à 11 647,72 € TTC.

AUAUA JUJU OURD’HUI
Le site aujuju ourd’hui bien végétalisé est situé
sur les hauteurs, visible de la route
départementale 146 menant à Montesquieu.
L’accès se fafaf it via un virage serré. Le site
entièrement reverdi offrffrff e aujuju ourd’hui un joli
point de vue de la nature envnvn ironnante,
caractéristique de l’arrière payaya s.

La réhabilitation a nécessité : 
- la suppression des encombrants (15 m3), 
- la suppression des envols,
- le reprofilage et le nivellement du dépôt
(200 m2),
- la mise en place d’une couche de fermeture
en matériaux peu perméables (de l’ordre de
90 m3),
- la mise en place d’une couche de terre
végétale (45 m3),
- la réalisation du compactage de la couche
de finition. 

avant
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NEFFIÈS

ancienne 
décharge

avant... ...après

En phase d’exploitation, l’accès au site était
totalement libre, jusqu’en 1990-1991
lorsque la commune de Neffiès n’a
uniquement autorisé que le dépôt d’inertes.
A partir de 1992, la décharge a été
définitivement fermée au public, seule la
mairie s’y réservait le droit d’y apporter des
déchets (gravats et végétaux). A partir de
cette date, la décharge ne recevait plus
d’ordures ménagères, Neffiès ayant adhéré
au SICTOM. Un agent municipal était
alors chargé d’interdire l’accès au public.
Initialement, le site était constitué de deux
cavités importantes, d’un diamètre
d’environ 30 m et d’une profondeur de 7 m.
C’est dans ces cavités que les ordures
ménagères étaient enfouies puis recouvertes
par des inertes. D’une superficie totale de 
5 520 m2, le volume des dépôts s’élevait,
avant la réhabilitation, à 7 000 m3.

La réhabilitation a nécessité : 
- le reprofilage et le nivellement du dépôt 
(3 600 m2),
- le reprofilage des talus (sur 30 ml),
- la création d’un fossé périphérique
permettant la collecte des eaux de
ruissellement (sur 150 ml),
- la mise en place d’une couche de fermeture
en matériaux peu perméables (de l’ordre de
1 100 m3),
- la mise en place d’une couche de terre
végétale (550 m3),
- la réalisation du compactage de la couche
de finition,
- la suppression des accès (merlon et fossé
sur 10 ml),

Livivi rée le 30 juin 2005,
le coût de la réhabilitation s’est

élevé à 29 777,16 € TTC.

AUAUA JUJU OURD’HUI
En empruntant le petit chemin communal
« Les Gessières » qui travava erse vignobles et
garrigue, on peut aujuju ourd’hui se rendre sur
le site entièrement végétalisé. Situé entre
vignobles et collines escarpées, les
Neffiessois et Neffiessoises peuvuvu ent
désormais se promener dans cet espace
communal sans subir les effeffeff ts néfafaf stes des
déchets autrefofof is entreposés.
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PINET

ancienne 
décharge

avant...

Les ordures ménagères produites par la
population de Pinet étaient acheminées vers
la décharge communale de Vallongue. Suite
à la mise en place de la collecte des ordures
ménagères par le SICTOM, le site ne faisait
l’objet d’aucun dépôt régulier d’ordures
ménagères. Lors des investigations de terrain
en mars 2002, les dépôts occupaient la
totalité de la surface, à savoir 5 800 m2 pour
une hauteur moyenne d’environ 5 m, soit un
volume estimé à 29 000 m3 ! Les dépôts,
effectués à même le sol, étaient
majoritairement constitués par des gravats et
des encombrants entreposés par des
entreprises du BTP ou des particuliers. 

La réhabilitation a nécessité : 
- la suppression des encombrants (80 m3), 
- le reprofilage et le nivellement du dépôt 
(3 500 m2),
- le reprofilage des talus (sur 130 ml),
- la création d’un fossé périphérique
permettant la collecte des eaux de
ruissellement (sur 130 ml),
- la mise en place d’une couche de fermeture
en matériaux peu perméables 
(de l’ordre de 1 100 m3),
- la mise en place d’une couche de terre
végétale (550 m3),
- la réalisation du compactage de la couche
de finition,
- la suppression des accès (merlon et fossé
sur 20 ml). 

Livivi rée le 4 mai 2005,
le coût de la réhabilitation s’est

élevé à 27 824,09 € TTC.

AUAUA JUJU OURD’HUI
L’ancienne décharge de Pinet n’a plus grand
chose à voir avava ec ce qu’elle était puisqu’elle a
aujuju ourd’hui totalement fufuf sionnée avava ec son
envnvn ironnement, la garrigue et les vignobles
qui l’entourent. Si autrefofof is, les agriculteurs
et les promeneurs pouvuvu aient être gênés par
cette poubelle à ciel ouvuvu ert, ils n’ont
aujuju ourd’hui plus qu’à admirer l’imposante
végétation qui a élu domicile sur le non
moins imposant massif que l’on peut
distinguer depuis l’autoroute A9.

...après

avant
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POUZOLLES

ancienne 
décharge

avant... ...après

La décharge de Pouzolles s’étendait sur une
superficie totale de 12 000 m2. Un arrêté
municipal datant du 12 octobre 2000 a
interdit tous types de dépôts de déchets.
Avant cette date, le site recevait les ordures
ménagères de la commune de Pouzolles.
L’accès au site était totalement libre : les
dépôts étaient alors entreposés à même le
sol, sans aucune organisation spatiale. Avant
sa réhabilitation, le site était toujours libre
d’accès, aucun dispositif (bloc de pierre,
merlon…) n’avait été mis en place pour
limiter les entrées. Lors de la reconnaissance
de terrain en avril 2002, les dépôts visibles
étaient constitués en majorité
d’encombrants ménagers et de carcasses de
voitures ainsi que d’un imposant front du
dépôt qui atteignait une hauteur de 10 m. A
l’entrée de la zone, on trouvait également un
volume de 10 m3 de boues de station
d’épuration déshydratées.

Livivi rée en 2005,
le coût de la réhabilitation s’est
élevé à 39 830,74 € TTC.

AUAUA JUJU OURD’HUI
Entièrement recouvuvu erte de fleurs sauvuvu ages et
entourée de genêts l’ancienne décharge de
Pouzolles offrffrff e un point de vue sans pareil
sur le village logé au cœur des vignobles.
Seul un panneau indiquant l’arrêté
municipal d’interdiction de dépôts subsiste
et témoigne de l’existence de l’ancienne
décharge.

La réhabilitation a nécessité : 
- un enlèvement des encombrants,
- un terrassement de la masse de déchets au
tractopelle,
- la mise en place d’un fossé périphérique de
30 ml,
- la mise en place d’une couche de fermeture
en matériaux peu perméables 
(épaisse d’environ 0.3 m afin
d’homogénéiser la surface du site),
- la mise en place d’une couche de terre
végétale,
- la suppression d’un panneau
d’information. 

2005
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SAINT-PONS-
DE-MAUCHIENS

ancienne 
décharge

avant... ...après

Avant que Saint-Pons-de-Mauchiens
n’adhère au SICTOM (en 1996), la
commune possédait deux décharges : une
pour les ordures ménagères et l’autre, celle
qui concerne la réhabilitation, servait à
entreposer les encombrants et les déchets
domestiques de tous types (plastiques,
végétaux, ferrailles, etc). Lorsque le
diagnostic du site a été effectué en 2002,
l’ensemble des dépôts présents
représentaient environ 6 000 m3 :
encombrants (60%), gravats (30%),
végétaux (5%), autres déchets (5%). La
décharge s’étendait sur une superficie totale
d’environ 1 000 m2 : les dépôts occupaient
une superficie d’environ 750 m2 et
atteignaient une hauteur de 8 à 
10 m en front de dépôt.

Livivi rée le 7 octobre 2005,
le coût de la réhabilitation s’est
élevé à 49 327,57 € TTC.

AUAUA JUJU OURD’HUI
Lorsque vous empruntez un sentier
communal logé au milieu des vignes et
parallèle à la route départementale 161, vous
tomberez sur l’ancienne décharge de la
commune. AvAvA ancez-vous un peu à la lisière
de la pente provoquée par le massif pour
découvuvu rir,r,r au loin, une sympathique vue de
Saint-Pons-de-Mauchiens, village bâti sur un
cône rocheux. VoVoV us apapa ercevrez au loin le
castrum féféf odal autour duquel sont venues se
blottir les maisons des habitants. UnUnU
panorama d’autant plus joli qu’il n’est plus
enlaidi par les déchets.

La réhabilitation a nécessité : 
- la suppression des encombrants (30 m3), 
- le reprofilage et le nivellement du dépôt 
(2 000 m2),
- le reprofilage des talus (sur 100 ml),
- la création d’un fossé périphérique
permettant la collecte des eaux de
ruissellement (sur 100 ml),
- la mise en place d’une couche de fermeture
en matériaux peu perméables (de l’ordre de
600 m3),
- la mise en place d’une couche de terre
végétale (300 m3),
- la réalisation du compactage de la couche
de finition,
- la suppression des accès (merlon et fossé
sur 100 ml). 
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avant... ...après

Le Cap d'Agde

Le Grau d'Agde

ancienne 
décharge

2006

avant

L’histoire de la décharge d’Agde
communément appelée « carrière du Petit
Pioch » remonte à 1972 lorsque le site était
exploité par la société Solep et ce, jusqu’en
1976. C’est l’année suivante, en 1977, que la
ville d’Agde reprend la gestion du site,
achète 12 hectares, comble la dépression et
l’utilise comme débouché pour stocker les
matériaux inertes dont la plupart
proviennent de la construction du Cap
d’Agde. Le site est appelé « carrière » car il
ne recevait pas d’ordures ménagères. Ces
dernières étaient en effet acheminées vers
l’usine d’incinération qui recevait
également les déchets ménagers des
communes de Vias et de Marseillan. En
2006, l’exploitation du site devenu un
centre d’enfouissement technique, est
assurée par le SICTOM Pézenas-Agde.
L’accès est limité aux seuls apporteurs de
déchets inertes via un pont-bascule à
l’entrée.

Les objectifs majeurs de la réhabilitation du
centre d’enfouissement technique 
« Le Petit Pioch » sont : l’amélioration de
la qualité de vie des Agathois et celle de
l’accueil touristique. 
Cela se caractérisera d’abord par l’extension
du Golf vers le nord (au-delà de la RD 612)
en contrebas du Mont Saint-Loup, à
laquelle sera associé un projet
d’hébergement haut de gamme adjacent.
Dans le cadre de cette extension, une
passerelle sera construite et reliera le Petit
Pioch à Saint-Martin. La ville d’Adge
entend ainsi développer l’éco-tourisme,
cette forme de tourisme qui regroupe
plusieurs caractéristiques : le rassemblement
de toutes les formes de tourisme axées sur la
nature et dans lesquelles la principale
motivation est d’observer et d’apprécier la
nature ainsi que les cultures traditionnelles
qui règnent dans les zones naturelles ; une
part d’éducation et d’interprétation de
l’environnement ; la protection des zones 

naturelles en veillant au bien-être des
populations locales (création d’emplois et
sources de revenus pour les populations
locales, favoriser une prise de conscience
chez les habitants locaux comme chez les
touristes) ; un tourisme organisé pour des
groupes restreints par des petites 
entreprises locales spécialisées.

Livivi rée en 2006,
le coût de la réhabilitation s’est
élevé à 215 863,95 € TTC.

AUAUA JUJU OURD’HUI
Le SICTOM Pézenas-Agde était en charge
de la gestion du centre d’enfofof uissement
technique « Le Petit Pioch » depuis 2006.
Le site a définitivement fefef rmé ses portes le
29 juin 2012.
AuAuA juju ourd’hui en reconvnvn ertissant le site en
parcours de golf,f,f la mairie d’A’A’ gde poursuit

sa politique d’actions en fafaf vava eur du
développement durable ainsi que la
réhabilitation de l’ancienne décharge.
La décharge brute qui était devenue un
centre d’enfofof uissement technique, sera
prochainement un lieu de loisir fafaf vava orisant
l'essor touristique. Fort de cette
réhabilitation, le SICTOM continuera
d’invnvn estir pour l’avava enir à travava ers des
opérations supportant le développement
durable de son territoire.
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Abeilhan

St-Jean

ancienne 
décharge

avant...

D’une superficie de 5 000 m2, l’impact de la
décharge d’Abeilhan était, avant sa
réhabilitation, considéré comme modéré au
vu de la nature et du volume des déchets
entreposés. Les déblais recouvraient environ
6 000 m3 sur site. Les déchets inertes
constituaient les principaux déchets présents
sur le site. 

La réhabilitation a nécessité : 
- la suppression des encombrants (40 m3), 
- le reprofilage et le nivellement du dépôt
(5 500 m2),
- le reprofilage des talus (sur 300 ml),
- la création d’un fossé périphérique
permettant la collecte des eaux de
ruissellement (sur 260 ml),
- la mise en place de la couche de fermeture
en matériaux perméables (3 000 m3),
- la mise en place de la couche de fermeture
en matériaux peu perméables (2 500 m3),
- la mise en place d’une couche de terre
végétale (850 m3),
- la réalisation du compactage de la couche
de finition (sur 5 500 m2),
- la suppression des accès (merlon fossé sur
15 ml).

Livivi rée le 22 juin 2006,
le coût de la réhabilitation s’est
élevé à 104 544,15 € TTC.

AUAUA JUJU OURD’HUI
Probablement l’un des sites du territoire les
mieux cachés dans la nature, l’ancienne
décharge d’A’A’ beilhan réhabilitée a
aujuju ourd’hui, et plus que jamais, fufuf sionnée
avava ec son envnvn ironnement. UnUnU ie avava ec ce
dernier grâce aux espèces végétales qu’elle a
assimilé, l’ancienne décharge mélange les
genres : des espèces sauvuvu ages caractéristiques
de notre région, une petite fofof rêt d’arbustes
attenante au massif et une concentration de
roseaux alignés à son sommet. QQuQ iQ iQ plus est,
elle est à nouvuvu eau réunie avava ec les vignobles
concentrés autour d’elle.

...après

avant
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avant... ...après

Castelnau-de-Guers

ancienne 
décharge

D’une superficie totale de 5 150 m2 environ,
la décharge recevait régulièrement une
quantité importante de matériaux (gravats
de lotissement en construction
principalement) permettant de recouvrir
l’ensemble des dépôts. Après diagnostic du
site, la surface se présentait comme une
plate-forme relativement bien nivelée, sur
laquelle était déposés de petits monticules
d’encombrants. Le front de dépôt mesurait
environ 5 mètres de haut. 

Livivi rée le 9 novembre 2006,
le coût de la réhabilitation s’est
élevé à 133 821,64 € TTC.

AUAUA JUJU OURD’HUI
Cela ne saute aux yeux que dans la mesure
où l’on décide d’y regarder de plus près,
mais l’ancienne décharge de
Castelnau-de-Guers offrffrff e la vision d’un site
imposant et surabondant de flore. En un
coup d’œil, vous apapa ercevrez désormais une
végétation drue qui fofof isonne de haut en bas
de la montagne artificielle. UnUnU lieu sur
lequel cohabite des espèces végétales
opulentes et touffuffuff es qui ont participées à
l’exubérance de l’endroit.

La réhabilitation a nécessité : 
- la suppression des encombrants (50 m3),
- une mise en remblais des déblais 
(7 720 m3),
- le reprofilage et le nivellement du dépôt 
(6 301 m2),
- le reprofilage des talus (sur 300 ml),
- la création d’un fossé périphérique
permettant la collecte des eaux de
ruissellement (sur 230 ml),
- la mise en place de la couche de fermeture
en matériaux peu perméables (1 800 m3),
- la mise en place d’une couche de terre
végétale (7 200 m3),
- la réalisation du compactage de la couche
de finition (sur 9 200 m2),
- la suppression des accès (merlon fossé sur
15 ml).  

avant

2006
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avant... ...après

Espondeilhan
ancienne 
décharge

Avant sa réhabilitation, la décharge
d’Espondeilhan recevait des gravats et des
matériaux issus de l’artisanat. Les dépôts
n’étaient pas recouverts. Dès lors, une
première étude a été faite par le SIVOM de
la Vallée du Libron (syndicat qui regroupait
les communes de Bassan, Boujan-sur-
Libron, Espondeilhan et
Lieuran-lès-Béziers) afin d’entamer une
procédure de réhabilitation de la décharge.
Il s’agissait de procéder au débroussaillage
de certaines parties devenues inaccessibles ;
d’évacuer certains encombrants dont le
volume trop important ne permettait pas
l’enfouissement ou qui étaient trop
polluants pour permettre leur traitement
dans les installations classées ; d’enfouir les
encombrants non polluants ; de nettoyer les
abords du site ; de procéder aux travaux
inhérents à la réintégration paysagère. Après
dissolution du SIVOM de la Vallée du
Libron, c’est le SICTOM Pézenas-Agde qui
a pris en charge la réhabilitation de la
décharge.

Livivi rée le 18 octobre 2006,
le coût de la réhabilitation s’est
élevé à 128 592,72 € TTC.

AUAUA JUJU OURD’HUI
Si certaines décharges sont bien cachées, ce
n’est pas le cas de celle d’Espondeilhan dont
le massif s’érige désormais fafaf ce à la route
départementale 18 en provenance de
Servian. UnUnU massif herbacé qui n’a d’égal
que la qualité de la végétation qui l’a
envnvn ahit. Car mis à part l’imposant dôme,
aucune trace ne subsiste de l’ancienne
décharge à ciel ouvuvu ert.

La réhabilitation a nécessité : 
- la suppression des encombrants (60 m3),
- une mise en remblais des déblais 
(5 900 m3),
- le reprofilage et le nivellement du dépôt 
(9 851 m2),
- le reprofilage des talus (sur 500 ml),
- la création d’un fossé périphérique
permettant la collecte des eaux de
ruissellement (sur 260 ml),
- la mise en place de la couche de fermeture
en matériaux peu perméables (1 860 m3), 
- la mise en place d’une couche de terre
végétale (7 300 m3),
- la réalisation du compactage de la couche
de finition (sur 9 950 m2),
- la suppression des accès (merlon fossé sur
15 ml).  
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avant... ...après

La décharge brute de Lieuran-lès-Béziers fut
exploitée jusqu’en 2002. D’une superficie de
3 600 m2, l’accès était fermé par un
portique. En 1978, la décharge ne recevait
plus de déchets ménagers et assimilés. En
2002, il fut interdit d’y déposer des
encombrants. Lors de la visite de terrain
effectuée avant la réhabilitation, le site
accueillait encore des gravats et des
matériaux issus de l’artisanat. Malgré
l’interdiction de dépôts d’encombrants, des
matériels électroménagers jonchaient le sol.
Certains dépôts n’étaient pas recouverts.

La réhabilitation a nécessité : 
- la suppression des encombrants (50 m3),
- une mise en remblais des déblais 
(3 600 m3),
- le reprofilage et le nivellement du dépôt 
(7 211 m2),
- le reprofilage des talus (sur 220 ml),
- la création d’un fossé périphérique
permettant la collecte des eaux de
ruissellement (sur 150 ml),
- la mise en place de la couche de fermeture
en matériaux peu perméables (1 080 m3),
- la mise en place de la couche de fermeture
en matériaux perméables (4 100 m3),
- la mise en place d’une couche de terre
végétale (2 400 m3),
- la réalisation du compactage de la couche
de finition (sur 7 500 m2),
- la suppression des accès (merlon fossé sur
15 ml).  

Livivi rée le 18 octobre 2006,
le coût de la réhabilitation s’est
élevé à 93 062,79 € TTC.

AUAUA JUJU OURD’HUI
Le chemin menant à l’ancienne décharge de
Lieuran-lès-Béziers n’est pas goudronné…
Pourtant, le site réhabilité est bel et bien
béton ! Isolée du village, perdue sous des
amas de plantes vivaces, seule au milieu
d’espaces viticoles et délaissée de hordes de
déchets autrefofof is entreposés, l’ancienne
décharge a plutôt bien passée le capapa de la
réintégration payaya sagère… Les déchets et les
dépôts disparus, elle est bien mieux seule
que mal accompagnée !

Lieuran-lès-Béziers

ancienne 
décharge

2006

avant
35

R
éhabilitation de la décharge de
Lieuran-lès-Béziers



avant...

La décharge de Montagnac ne contenait,
avant sa réhabilitation, qu’une majorité de
déchets inertes. Le front de la décharge
s’élevait à environ 10 mètres de hauteur sur
une longueur de 350 mètres. Au préalable,
tous les déchets encombrants et de classe II
de surface ont été évacués. 

La réhabilitation a nécessité : 
- la suppression des encombrants (100 m3),
- une mise en remblais des déblais 
(19 700 m3),
- le reprofilage et le nivellement du dépôt
(27 125 m2),
- le reprofilage des talus (sur 700 ml),
- la création d’un fossé périphérique
permettant la collecte des eaux de
ruissellement (sur 700 ml),
- la mise en place de la couche de fermeture
en matériaux peu perméables (5 000 m3),
- la mise en place d’une couche de terre
végétale (10 800 m3),
- la réalisation du compactage de la couche
de finition (sur 27 125 m2),
- la suppression des accès (merlon fossé sur
15 ml). 

Livivi rée le 3 janvnvn ier 2006,
le coût de la réhabilitation s’est
élevé à 239 223,68 € TTC.

AUAUA JUJU OURD’HUI
L’ancienne décharge de Montagnac a fafaf it
l’objet d’une première phase de
réhabilitation caractérisé par l’agencement
des matériaux de fafaf çon à obtenir un talus
aujuju ourd’hui entièrement végétalisé, ainsi
qu’une plate-fofof rme. Cette dernière est
utilisée comme installation de stockage des
déchets inertes (ISDI) et fefef ra l’objbjb et d’une
réhabilitation en fin d’expxpx loitation.
L’ancienne décharge est attenante à
l’actuelle déchèterie de Montagnac.

...après

Montagnac

ancienne 
décharge

avant
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Dans le cadre de son exploitation, le site de
Tourbes recevait, dans un premier temps,
des ordures ménagères associées à des inertes
(gravats, terre). Suite à la fermeture du site,
la commune a procédé au recouvrement de
l’ensemble des déchets à l’aide de gravats.
Avant la réhabilitation, la couverture du site
présentait une épaisseur minimale de 20 cm.

Livivi rée le 8 novembre 2006,
le coût de la réhabilitation s’est
élevé à 92 620,87 € TTC.

AUAUA JUJU OURD’HUI
En suivant le sinueux chemin menant au
lieu-dit « La Bade », vous trouvuvu erez
aujuju ourd’hui l’ancienne décharge de ToToT urbes
entièrement réhabilitée. Cette dernière,
située au beau milieu de la garrigue, n’a pas
eu de mal à réintégrer son envnvn ironnement
d’origine tant la végétation s’est développée.
UnUnU lieu où il est aujuju ourd’hui agréable de se
balader,r,r à pied comme à vélo.

La réhabilitation a nécessité : 
- une mise en remblais des déblais 
(3 431 m3),
- le reprofilage et le nivellement du dépôt 
(4 940 m2),
- le reprofilage des talus (sur 300 ml),
- la création d’un fossé périphérique
permettant la collecte des eaux de
ruissellement (sur 150 ml),
- la mise en place de la couche de fermeture
en matériaux perméables (3 634 m3),
- la mise en place d’une couche de terre
végétale (3 700 m3),
- la réalisation du compactage de la couche
de finition (sur 5 000 m2).

avant... ...après

Tourbes

ancienne 
décharge

avant

2006

37

R
éhabilitation de la décharge de

Tourbes



avant... ...après

Exploitée depuis 1980, la décharge a été
fermée suite à l’adhésion de la commune de
Vias au SICTOM Pézenas-Agde durant
l’année 2003. Le site était constitué
principalement de déchets provenant de
chantiers de travaux publics et de végétaux
(60% du volume brut mis en dépôt). Ces
végétaux étaient détruits presque en totalité
par une pratique systématique de brûlage.
Le volume global de déchets fut évalué,
avant la réhabilitation, à 110 000 m3. La
masse de déchets se présentait sous forme
d’un mélange homogène de terre de
décapage, de gravats, d’encombrants divers,
de cendres et de quelques rares débris
végétaux grossiers et fortement ligneux. Les
déchets métalliques de forte taille étaient
eux, rares. 

Livivi rée le 19 mai 2006,
le coût de la réhabilitation s’est
élevé à 254 861,20 € TTC.

AUAUA JUJU OURD’HUI
Non loin des premiers bancs de sable chaud
se dresse aujuju ourd’hui un massif ardent
bouillonnant de verdure ! Sous le soleil
Viassois, l’ancienne décharge a suivi la mode
de l’habillage écologique : affuffuff blée d’espèces
littorales méditerranéennes, parée de
quelques arbustes ou roseaux et accoutrée
d’une sympathique vue sur le vieux village.

La réhabilitation a nécessité : 
- la suppression des encombrants (40 m3),
- la suppression des envols,
- la mise en remblais de déblais (de l’ordre
de 10 000 m3),
- le reprofilage et le nivellement du dépôt
(20 000 m2),
- le reprofilage des talus (sur 700 ml), 
- la création d’un fossé périphérique
permettant la collecte des eaux de
ruissellements (sur 700 ml),
- la mise en place de la couche de fermeture
en matériaux peu perméables (20 000 m3),
- la mise en place d’une couche de terre
végétale (3 000 m3),
- la réalisation du compactage de la couche
de finition (sur 20 000 m3),
- la dépose de la clôture existante 
(sur 180 ml).

Vias
ancienne 
décharge

avant
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avant... ...après

Adissan

ancienne 
décharge

2007

avant

Lorsqu’elle était exploitée, la décharge
d’Adissan accueillait la totalité des ordures
ménagères de la commune. En 1996 les
communes d’Adissan et de Fontès adhèrent
au SICTOM Pézenas-Agde. A compter de
cette date, le syndicat gère la collecte et le
traitement des déchets ménagers en
évacuant ces derniers vers des solutions
alternatives de traitement (incinération et
enfouissement dans des installations
classées). La fermeture de la décharge posa la
question des déchets non pris en compte par
le service de collecte. La déchèterie de
Fontès, commune avoisinante, fut alors
construite et ouverte le 9 septembre 2000.
Quelques années après, il ne restait plus qu’à
réintégrer l’ancienne décharge dans son
environnement paysager en la réhabilitant. 

L’ancienne décharge d’Adissan est l’une des
quatre décharges réhabilitées en régie par le
SICTOM. L’agent en charge du chantier,
Cédric Carrié, se souvient : « il a d’abord
fallu délimiter la parcelle puisque mon
premier travail a été de retirer les clôtures
qui entouraient la décharge. J’ai ensuite trié
les matériaux qui ne pouvaient pas être
enfouis comme le fer, les pneus ou les
bouteilles de gaz pour qu’il ne reste plus que
les inertes que je déblayais à l’aide d’une
chargeuse sur chenille de 25 tonnes ! Pour
finir, je recouvrais le site avec de la terre
végétale issue d’un terrain appartenant à la
municipalité et de divers chantiers
communaux ». 
Si les réhabilitations prises en charge par
l’ADEME pouvaient compter sur le savoir-
faire technique de l’Agence, Cédric Carrié a
dû avoir sa propre vision de la 

réintégration paysagère. « C’était un travail
des plus intéressants puisque qu’après avoir
pollué le site durant des années, j’étais
chargé de redonner sa forme naturelle 
au site ! ». 

Livivi rée en 2007,
le coût de la réhabilitation s’est
élevé à 234 774,80 € TTC.

AUAUA JUJU OURD’HUI
Seule rescapapa ée de l’époque durant laquelle la
décharge était expxpx loitée, la vieille barrière
qui en limitait l’accès a résisté aux aléas du
temps. Comme un signe de bienvnvn enue, elle
est relevée en permanence, ouvuvu re sur un
vaste champ dans lequel les coquelicots

élisent domicile au printemps et invnvn ite à la
promenade sans danger. Le dôme, bien
visible sur cette surfafaf ce plane, est
aujuju ourd’hui peuplé de roseaux qui se
dressent fièrement devant l’étendue.
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avant...

La totalité des déchets ménagers de la
commune de Bassan était auparavant
acheminée vers la décharge brute, jusqu’à la
création du SIVOM de la Vallée du Libron.
Ce syndicat gérait la collecte des ordures
ménagères de quatre communes (Bassan,
Boujan-sur-Libron, Espondeilhan et
Lieuran-lès-Béziers). En 2005, le SICTOM
Pézenas-Agde a pris le relais tout en
poursuivant le travail initié par son
prédécesseur en 2003 : la réhabilitation de la
décharge brute. 

La réhabilitation a nécessité : 
- la suppression des encombrants (80 m3),
- la suppression des envols,
- la mise en remblais de déblais de l’ordre 
(8 300 m3),
- le reprofilage et le nivellement du dépôt
(11 000 m2),
- le reprofilage des talus (sur 410 ml),
- la création d’un fossé périphérique
permettant la collecte des eaux de
ruissellement (sur 410 ml),
- la mise en place de la couche de fermeture
en matériaux peu perméables (2 800 m3),
- la mise en place de la couche de fermeture
en matériaux perméables (5 500 m3),
- la mise en place d’une couche de terre
végétale (3 900 m3),
- la réalisation du compactage de la couche
de finition (sur 11 500 m2).

Livivi rée le 8 mars 2007,
le coût de la réhabilitation s’est
élevé à 145 454,89 € TTC.

AUAUA JUJU OURD’HUI
Le dôme témoignant de la réhabilitation est
aujuju ourd’hui entièrement végétalisé.
Emergeant au milieu des vignes, il renfefef rme
néanmoins quelques arcanes : en s’avava ançant,
on peut emprunter un chemin fofof rmé par les
pas des promeneurs qui mène, presque
secrètement, dans un petit lieu boisé situé à
l’arrière du massif.f.f
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Ce qui caractérisait la décharge brute de
Boujan-sur-Libron (d’une surface d’environ
5 400 m2) était son impressionnante pente
sur laquelle les déchets étaient les rois de la
glisse ! Un versant de plusieurs mètres de
haut vers lequel dégringolaient pneus,
matelas usagés, ... Sur le haut du versant
étaient généralement déposés végétaux et
gravats tout aussi nombreux. Un versant
impressionnant qui n’avait d’égal que la
quantité d’ordures ménagères qui étaient
acheminées sur le site, jusqu’à la création du
SIVOM de la Vallée du Libron. Alors que le
syndicat était chargé de la collecte des
ordures ménagères de la commune, la
décharge n’autorisait plus que le dépôt de
déchets inertes. Pour autant, avant sa
réhabilitation, plusieurs catégories de
déchets s’y trouvaient encore : encombrants,
végétaux, déchets industriels banals (DIB)
et d’anciens dépôts d’ordures ménagères. 
La taille du dépôt s’élevait à 4 225 m2 avec
un front de 65 mètres de long et 8 mètres 
de haut !

Livivi rée le 8 mars 2007,
le coût de la réhabilitation s’est
élevé à 241 596,54 € TTC.

AUAUA JUJU OURD’HUI
Le gigantesque versant est toujuju ours là, mais
vierge de tout déchet ! D’une hauteur de
plusieurs mètres de haut, le dôme est bien
visible depuis le chemin communal que l’on
emprunte pour accéder au site réhabilité.
Entouré de garrigue, vignes et campagne
boisée, le dôme s’élève fièrement comme
pour rendre compte de son incroyable
réhabilitation qui fufuf t parmi les plus
fafaf stidieuse et coûteuse effeffeff ctuée. Du temps
et de l’argent invnvn estis pour un résultat
étonnant.

La réhabilitation a nécessité : 
- la suppression des encombrants (100 m3),
- la suppression des envols,
- la mise en remblais de déblais de l’ordre
(17 000 m3),
- le reprofilage et le nivellement du dépôt
(14 400 m2),
- le reprofilage des talus (sur 580 ml),
- la création d’un fossé périphérique
permettant la collecte des eaux de
ruissellement (sur 580 ml),
- la mise en place de la couche de fermeture
en matériaux peu perméables (2 140 m3),
- la mise en place de la couche de fermeture
en matériaux perméables (10 100 m3),
- la mise en place d’une couche de terre
végétale (6 000 m3),
- la réalisation du compactage de la couche
de finition (sur 15 000 m2).

avant... ...après
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avant... ...après

Montblanc

ancienne 
décharge

D’une superficie de 5 000 m2, la décharge
brute de Montblanc fut exploitée dans les
années 1970 jusqu’au début des années
2000. L’accès était contrôlé, en particulier
dans les dernières années. Elle recevait à
l’époque tous types de déchets (gravats,
végétaux, encombrants). 

Livivi rée le 5 novembre 2007,
le coût de la réhabilitation s’est
élevé à 115 601,59 € TTC.

AUAUA JUJU OURD’HUI
L’imposant dôme est aujuju ourd’hui recouvuvu ert
d’espèces végétales identiques à celle de la
nature envnvn ironnante.
VuVuV en contre-plongée, à partir des vignes qui
le bordent, le versant offrffrff e une perspective
saillante du travava ail accompli en terme de
réintégration payaya sagère. VuVuV du sommet,
l’ancienne décharge s’est unie à la nature et
est maintenant complètement intégrée.

La réhabilitation a nécessité : 
- la suppression des encombrants (85 m3), 
- la suppression des envols,
- le reprofilage et le nivellement du dépôt 
(8 000 m2),
- le reprofilage des talus (sur 350 ml),
- la création d’un fossé périphérique
permettant la collecte des eaux de
ruissellement (sur 350 ml),
- la mise en place de la couche de fermeture
en matériaux peu perméables (2 300 m3),
- la mise en place de la couche de fermeture
en matériaux perméables (4 580 m3),
- la mise en place d’une couche de terre
végétale (3 200 m3),
- la réalisation du compactage de la couche
de finition (sur 8 500 m2).
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Nézignan-l'Évêque

ancienne 
décharge

avant... ...après

S’étendant sur une superficie totale
d’environ 3 500 m2, la décharge de
Nézignan-l’Evêque recevait l’ensemble des
déchets ménagers de la population. C’est la
mairie qui organisait à l’époque la collecte et
l’acheminement des déchets. Trente ans
après sa fermeture, conséquence de
l’adhésion de la commune au SICTOM, 
la décharge est restée en libre accès, aussi
bien pour les particuliers que pour les
entreprises : aucun dispositif ne permettait
de gérer l’accès à la zone de dépôt. 
De ce fait, lors de la visite de terrain
organisée en 2002, la quasi totalité du site
était occupé par des dépôts, sur une
superficie de 3 000 m2 et d’une profondeur
de 3 mètres en moyenne. Les apports étaient
souvent des encombrants et des déchets de
chantiers. 

La réhabilitation a nécessité : 
- la suppression des encombrants (88 m3),
- la suppression des envols,
- la mise en remblais de déblais de l’ordre 
(6 640 m3),
- le reprofilage et le nivellement du dépôt
(4 275 m2),

- le reprofilage des talus (sur 290 ml),
- la création d’un fossé périphérique
permettant la collecte des eaux de
ruissellement (sur 245 ml),
- la mise en place de la couche de fermeture
en matériaux peu perméables (6 640 m3),
- la réalisation du compactage de la couche
de finition (sur 4 275 m2).

Livivi rée le 8 mars 2007,
le coût de la réhabilitation s’est
élevé à 89 808,24 € TTC.

AUAUA JUJU OURD’HUI
Comme certaines de ses soeurs réhabilitées
en 2007 (Boujuju an-sur-Libron et Montblanc),
l’ancienne décharge de Nézignan-l’EvEvE êque
est fafaf cilement reconnaissable grâce à
l’immense dôme en lequel elle s’est
aujuju ourd’hui transfofof rmée. VéVéV ritable colline
implantée au milieu des vignobles, le massif
reflète l’incroyable dextérité et la vision des
agents techniques en matière de
réintégration payaya sagère.

2007
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avant...

C’est à partir de juin 1997, date à laquelle la
commune de Nizas a adhéré au SICTOM
Pézenas-Agde, que la décharge n’a plus reçu
d’ordures ménagères, lesquelles étaient en
totalité acheminées sur le site jusque-là. 
A cette époque, l’accès au site n’était pas
contrôlé et les dépôts provenaient des
services municipaux, des particuliers et
d’entreprises du BTP. Lors des
investigations de terrain menées en 2002, les
déchets visibles en surface étaient composés
de gravats et d’encombrants. Les dépôts
occupaient l’intégralité de la parcelle, soit
une superficie de 5 000 m2. Le volume des
déchets entreposés s’élevait à environ 
10 000 m3.

L’ancienne décharge de Nizas est l’un des
quatre sites à avoir été réhabilité en régie par
le SICTOM Pézenas-Agde. Pourquoi ce
choix ? Car la collectivité disposait du
savoir-faire technique d’un de ses agents
ainsi que du matériel nécessaire à la
réhabilitation. Le résultat n’en resta pas
moins épatant : une réintégration paysagère
réussie et l’absence totale de dépôt sauvage
depuis la fin des travaux.

Livivi rée le 30 juin 2005,
le coût de la réhabilitation
s’est élevé à 29 777,16 € TTC.

AUAUA JUJU OURD’HUI
A peine sortie d’un lotissement par le
chemin de Roste, on peut apapa ercevoir à
quelques mètres, sur la droite, la surfafaf ce
autrefofof is dédiée aux dépôts sauvuvu ages. Les
Nizaçois et Nizaçoises se baladent
aujuju ourd’hui sur ce petit chemin communal
en ayaya ant retrouvuvu é la plaine verdoyante qui
entoure leur petit village peuplé d’un peu
plus de 500 âmes.
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avant... ...après

Portiragnes

ancienne 
décharge

avant

La commune de Portiragnes s’est voulue
précurseur en matière de protection de
l’environnement. C’est pourquoi dès le
début des années 90 un projet de création
d’une déchèterie anticipe la suppression des
décharges sauvages à ciel ouvert sur le
territoire. La commune était tellement
attachée à montrer l’exemple que lorsqu’il
fallut trouver un terrain pour construire la
future déchèterie, l’emplacement retenu fut
un terrain communal, au centre du village,
favorisant ainsi la proximité des habitants et
une surveillance accrue des dépôts ! 
La toute première déchèterie fut inaugurée
le 29 mars 1992. S’en était alors fini de la
décharge publique qui fut fermée mais pas
réhabilitée. 
En 2003, Portiragnes adhère au SICTOM
Pézenas-Agde qui prend en charge, en plus
de la collecte et du traitement des ordures
ménagères, la gestion de la déchèterie et la
réintégration paysagère de l’ancienne
décharge. 

Livivi rée le 14 août 2007,
le coût de la réhabilitation s’est
élevé à 89 371,94 € TTC.

AUAUA JUJU OURD’HUI
Vingt ans plus tard, la déchèterie a été
entièrement rénovée pour optimiser les
conditions d’accueil des usagers. Pendant ce
temps, l’ancienne décharge sommeille
paisiblement en dehors du village,
emmitouflée sous un drapapa végétal et bercée
par la brise marine venue du littoral. AuAuA
village, c’est l’effeffeff rvescence : la déchèterie
fafaf it partie des plus frfrf équentées et apapa préciées
du territoire grâce à sa proximité des
habitations !

La réhabilitation a nécessité : 
- la fourniture et pose de blocs (0,8 tonne),
- la dépose de la partie bitumée 
(de l’ordre de 37 m2),
- la mise en remblais de déblais de l’ordre 
(6 200 m3),
- le reprofilage et le nivellement du dépôt 
(5 500 m2),
- le reprofilage des talus (sur 250 ml),
- la création d’un fossé périphérique
permettant la collecte des eaux de
ruissellement (sur 215 ml),
- la mise en place de la couche de fermeture
en matériaux peu perméables (1 270 m3),
- la mise en place d’une couche de terre
végétale (5 500 m3),
- la réalisation du compactage de la couche
de finition (sur 9 000 m2),
- la dépose de la clôture existante 
(sur 150 ml).
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Roujan

ancienne 
décharge

avant...

Pendant plusieurs années, la décharge de
Roujan accueillait l’ensemble des déchets de
la commune. En 2001 et suite à plusieurs
incendies, le SICTOM a régularisé la
situation administrative de la décharge en
déposant une demande d’autorisation au
titre des installations classées pour la
protection de l’environnement (ICPE). 
L’ancienne décharge devient alors un centre
de stockage des déchets scindé en deux
zones : une zone est de 24 000 m2 dévolue
au stockage des matériaux inertes et DIB –
objet de la demande d’autorisation, une
zone ouest de 8 400 m2 pour le stockage des
matériaux inertes, non soumis à autorisation
préfectorale.

La réhabilitation a nécessité : 
- la suppression des accès 
(merlon, fossé sur 100 ml),
- la fourniture et la pose de blocs 
(0,8 tonne, de l’ordre de 50 ut),
- la mise en remblais de déblais de l’ordre 
(7 830 m3),
- le reprofilage des talus (sur 290 ml),
- la création d’un fossé périphérique
permettant la collecte des eaux de
ruissellement (sur 200 ml),
- la mise en place de la couche de fermeture
en matériaux peu perméables (2 000 m3),
- la mise en place d’une couche de terre
végétale (7 000 m3),
- la réalisation du compactage de la couche
de finition (sur 7 700 m2),
- la dépose de la partie bitumée (sur 43 m2),
- la fourniture et la pose d’une buse 
DN 500 mm (sur 50 ml).

Livivi rée le 14 août 2007,
le coût de la réhabilitation s’est
élevé à 110 912,61 € TTC.

AUAUA JUJU OURD’HUI
Située sur le même site sur lequel on trouvuvu e
la déchèterie de Roujuju an, l’ancienne décharge
reconvnvn ertie en partie en ISDI fafaf it
aujuju ourd’hui l’objet de travava aux d’intégration
payaya sagère et de pérennisation de
l’installation de stockage des déchets inertes
(ISDI). UnUnU e pérennité qui est à ce jour
devenue nécessaire au vu des rythmes
actuels des apapa ports. Le vide de fofof uille généré
sera au minimum de 20 000 m3.
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Cette deuxième décharge située sur la
commune de Bessan était, contrairement à
celle réhabilitée en 2005, un Centre
d’Enfouissement Technique (CET) autorisé
avec accès contrôlé par un pont-bascule. Les
terrains constituant le site ont été acquis, de
1985 à 1987 par le SIVOM du canton
d’Agde. A compter du 1er juillet 1988, la
décharge devient un CET qui recevait les
ordures ménagères brutes de Bessan,
Marseillan et Vias ainsi que le surplus de
l’été de la commune d’Agde. C’est à
compter du 31 décembre 1994 qu’est
interdit le dépôt des ordures ménagères. Au
1er janvier de l’année suivante, les déchets
de Bessan, Marseillan et Vias sont amenés à
l’usine d’incinération d’Agde. La gestion du
CET est ensuite transférée au Syndicat
Mixte de l’Ouest Hérault en 2001 avant de
passer sous la responsabilité du SICTOM
Pézenas-Agde qui sera en charge de le
réhabiliter. Avant la réhabilitation, une
étude sur la géologie et l’hydrogéologie
locales a été commandée permettant
d’écarter la possibilité d’un impact potentiel
de la décharge sur les eaux souterraines. 

Livivi rée en novembre 2009,
le coût de la réhabilitation s’est
élevé à 131 192,58 € TTC.

AUAUA JUJU OURD’HUI
ToToT ujuju ours clôturé par des grillages qui
l’entoure, le site n’est aujuju ourd’hui plus
qu’une vaste étendue, assez désertique sur sa
partie sommitale et de plus en plus
verdoyante en bordure du dôme
artificiellement remodelé. UnUnU bassin de
récupération des lixiviats a été construit, et il
est entièrement recouvuvu ert de géotextile de
protection.

La réhabilitation a nécessité :
- des terrassements en déblais/remblais, hors
démolition (17 180 m3),
- le démantèlement des bâtiments et
infrastructures,
- la gestion des eaux de ruissellement :
enrochements bétonnés des exutoires des
fossés et des zones de récupération des
cunettes (50 ml) suivi du nappage anti-
érosion des cunettes (560 m2),
- des aménagements pour la piste d’accès au
bassin (720 m2),
- des aménagements d’accès et de sécurité.
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avant... ...après

Situé sur le plateau de l’Arnet au nord de
Pézenas, le site a été exploité de 1986 à
2002. Utilisé comme décharge publique
contrôlée, on retrouvait parmi les déchets
stockés : des mâchefers de l’ancienne usine
d’incinération de Pézenas, des végétaux, des
déchets inertes ainsi que des encombrants.
Le site, localisé au droit d’une carrière de
basalte, avait la dénomination de 
« décharge publique » jusqu’en août 1998.
D’une superficie de 20 000 m2, le site a
accueilli un volume de déchets d’environ 
80 000 m3. En fin d’exploitation, il était
saturé. A la fin du mois de février 2000, un
incendie s’est produit conduisant à une
réduction massive des déchets végétaux et à
la combustion, plusieurs mois durant, des
déchets au sein de foyers enterrés.

Livivi rée en juin 2009,
le coût de la réhabilitation s’est
élevé à 261 000 € TTC.

AUAUA JUJU OURD’HUI
UnUnU « grand espace » a fafaf it irruption en lieu
et place de l’ancienne décharge qui n’a
d’égal que l’invnvn asion de crickets sautillant
d’une brindille d’herbe à l’autre en période
estivale. La végétalisation a également fafaf it
une razzia, notamment sur le dôme
intégralement envnvn ahit. Des arbustes
préalablement plantés sur le site
commencent à occuper sa surfafaf ce plane au
pied du dôme.

La réhabilitation a nécessité :
- le remodelage des déchets (20 000 m3),
- des ouvrages de gestion des eaux (200 m3),
- le remblai avec une couverture argileuse
compactée (13 300 m3),
- le remblai avec des matériaux végétalisables
(3 800 m3),
- le démantèlement de la clôture est 
(215 ml),
- des aménagements pour la collecte des
eaux de ruissellement : buses en béton de
0,50 m (50 ml), l’enrochement bétonné des
descentes (150 U), le nappage anti érosion
des cunettes sur dôme (170 m2),
- l’installation d’outils de surveillance : trois
piézomètres hors site,
- l’aménagement de la piste de circulation, y
compris les rampes d’accès,
- la fourniture et la pose d’un portail double
ventaux.

ancienne 
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Causses-et-Veyran

ancienne décharge

avant... ...après

La décharge brute de Causses-et-Veyran
accueillait tous types de déchets lorsqu’elle
été exploitée par la commune. D’une
superficie de 8 000 m2 (comprenant
l’emprise des merlons en limite du site),
quelques gravats étaient apparents sur la
crête de talus lors de la visite du site
effectuée le 15 septembre 2010. La partie
sommitale de la décharge (environ 
4 500 m2) était dénuée de toute végétation. 

La réhabilitation a nécessité : 
- des terrassements en déblais du site 
(3 100 m3),
- des terrassements en remblais du site 
(3 100 m3),
- une couverture terreuse simple 
(épaisseur 0,80 m, 6 300 m3),
- une couverture de terre végétale 
(épaisseur 0,20 m, 1 700 m3),
- la réalisation de cunettes (110 ml),
- création de fossés de collecte périphériques
(550 ml),
- la végétalisation par ensemencement 
(8 000 m2),
- le nettoyage soigné des abords.

Livivi rée en novembre 2011,
le coût de la réhabilitation s’est
élevé à 67 400 € TTC.

AUAUA JUJU OURD’HUI
L’imposante pente plongeant à plus de 115
mètres témoigne de l’importance de ce qui
fufuf t jadis la décharge. Le site est encore peu
végétalisé dû à sa trop récente réhabilitation.
Dans l’attente d’une végétalisation totale,
des fofof ssés ont été construits afin d’éviter
toute récidive de dépôts sauvuvu ages. Sur la
partie sommitale, une série d’arbustes ont
été plantés dans le but d’ombrager et
d’embellir le site qui offrffrff e un joli panorama
du territoire de Causses-et-V-V- eVeV yran situé au
centre du parc régional naturel du Haut
Languedoc et dominé par le Puech du Mont
Peyroux et les rives de l’Orb.

2011
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St-Geniès-de-Fontedit

ancienne 
décharge

D’une superficie totale de 15 000 m2 dont
quelques 4 000 m2 sur la partie sommitale, la
décharge de Saint-Geniès-de-Fontedit
accueillait tous types de déchets. Située à 
1,5 km au nord-ouest des premières
habitations, les ordures ménagères de la
commune y étaient acheminées avant la
création du SICTOM des Six. Après la
dissolution/fusion de la collectivité avec le
SICOM de Magalas-Puissalicon et la
Communauté de Communes Orb et
Taurou, c’est au SICTOM Pézenas-Agde
qu’est revenu la charge de la réhabilitation
de cette ancienne décharge. 

Livivi rée en novembre 2011,
le coût de la réhabilitation s’est
élevé à 48 500 € TTC.

AUAUA JUJU OURD’HUI
Seuls rescapapa és des lieux, deux grands pins
présents sur la partie sommitale gardent le
site encore peu végétalisé, les travava aux étant
trop récents. Situé sur les hauteurs, le site
débarrassé des déchets offrffrff e aujuju ourd’hui une
belle perspective sur l’horizon vallonné,
porte d’entrée du parc régional naturel du
Haut Languedoc.

La réhabilitation a nécessité : 
- des terrassements en déblais du site 
(4 000 m3),
- des terrassements en remblais du site 
(4 000 m3),
- l’extraction des matériaux de couverture
provenant du site (3 800 m3),
- le remblai de la couverture terreuse simple
avec des matériaux provenant du site 
(épaisseur 0,60 m, 3 800 m3),
- le remblai de la couverture terreuse simple
en matériaux d’apports 
(épaisseur 0,40 m, 2 700 m3),
- le démantèlement de la clôture et du por-
tail existant et enfouissement dans le remo-
delage (360 ml),
- la réalisation de cunettes (300 ml),
- création de fossés de collecte périphériques
(250 ml),
- la végétalisation par ensemencement 
(6 500 m2),
- le nettoyage soigné des abords.

avant... ...après
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Le coût moyen des réhabilitations des
décharges brutes situées sur le territoire du
SICTOM Pézenas-Agde s’élève à environ
100 000 €. Le prix varie selon la nature des
travaux, eux-mêmes fonction du type de
décharge, de son environnement et de
l’usage ultérieur du site. 
Les 35 décharges réhabilitées étaient des
sites dits « à impacts faibles ». Les coûts
relatifs aux réhabilitations ont donc varié en
fonction de la taille des décharges. 
Les grandes tailles nécessitant la réalisation
d’un relevé topographique. 

Parmi les décharges les plus coûteuses en
matière de réhabilitation on retrouve sept
sites : Bessan (Pech Redon) et Pézenas
(l’Arnet) suivis des anciennes décharges
d’Adissan, d’Agde, de Boujan-sur-Libron, de
Montagnac et de Vias. A eux seuls, ces sites
représentent 44% des dépenses avec des
coûts de réhabilitation dépassant les 
200 000 €. 

Par exemple, pour la décharge de Pézenas, il
fallut remodeler 20 000 m3 de déchets. Le
reprofilage et le nivellement des dépôts ainsi
que la mise en remblai des déblais sont des
opérations coûteuses lorsqu’elles concernent
de grosses quantités (27 125 m3 pour la
décharge de Montagnac, 20 000 m3 pour
Vias ; 17 000 m3 de mise en remblai de
déblais pour la décharge de Boujan-sur-
Libron). En effet, la fourniture des terres
peut constituer jusqu’à 75% du coût total
du projet. De plus pour certains de ces sites,
à défaut de maîtrise du foncier, il fallut
acquérir les terrains concernés, passer une
convention avec le propriétaire ou adapter le
programme de travaux pour reculer le pied
de front. 

synthèse
visiOn synTHéTiQuE DEs DéPEnsEs réALisés PAr siTEs
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ancienne décharge de Coulobres en 2012

Mauvaises herbes qui poussent sans avoir été
semées.

Anciennement dénommé CET (Centre
d’Enfouissement Technique). Il s’agit d’une
installation qui a pour vocation de traiter et
de stocker les déchets dans des conditions
optimales de sécurité. Dans l’union
européenne, il existe 3 classes de CSD :
- CSD de classe 1 : déchets dangereux
stabilisés ou devenus inertes,
- CSD de classe 2 : déchets municipaux et
assimilés,
- CSD de classe 3 : ordures ménagères et
déchets industriels banals (DIB) à savoir des
déchets non dangereux et inertes.

Anciennement dénommés décharge ou
CET (Centre d’Enfouissement Technique).
Il existe 3 types de CSDU :
- CSDU 1 : déchets industriels dangereux,
- CSDU 2 : déchets ménagers et assimilés,
- CSDU 3 : déchets dits inertes.
Le CSDU est composé de casiers,
indépendants sur le plan hydraulique, eux-
mêmes composés d’alvéoles, dans lesquelles

sont entreposés les déchets. Les casiers sont
entourés de digues étanches. L’étanchéité est
assurée par superposition d’une
géomembrane en mélange  de fibres textiles
en PEHD et de matériaux drainants. Les
lixiviats sont récupérés, traités par lagunage
puis envoyés en stations d’épuration.
L’ensemble est entouré d’une digue
périphérique. La hauteur et la pente des
digues, la distance des casiers par rapport à
la limite de l’exploitation, les contrôles, sont
règlementés. La durée d’exploitation est en
général de 20 ans. 

Tranchée d’accès dans un terrassement en
masse.

Décharges de déchets ménagers et assimilés
non autorisées faisant l’objet d’apports
réguliers, exploitées directement par une
collectivité ou laissées par elle à la
disposition de ses administrés, alors qu’elles
ne bénéficient d’aucune autorisation
préfectorale au titre de la législation des
installations classées pour la protection de
l’environnement (circulaire du 20 février
1989).

glossaire
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Tout résidu d’un processus de production,
de transformation ou d’utilisation, toute
substance, matériau, produit ou plus
généralement tout bien meuble abandonné
ou que son détenteur destine à l’abandon
(Source : Code de l’environnement).

Ensemble des déchets non inertes et non
dangereux générés par les entreprises,
industriels, commerçants, artisans et
prestataires de services ; ferrailles, métaux
non ferreux, papiers-cartons, verre, textiles,
bois, plastiques, etc.

Déchets qui ne subissent aucune
modification physique, chimique ou
biologique importante. Les déchets inertes
ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne
produisent aucune autre réaction physique
ou chimique. Ils ne sont pas biodégradables
et ne détériorent pas d’autres matières avec
lesquelles ils entrent en contact, d’une
manière susceptible d’entraîner une
pollution de l’environnement ou de nuire à
la santé humaine. 

Ensemble des déchets dont l’élimination
relève de la compétence de la collectivité.
Parmi les déchets municipaux, 
on distingue :
- les ordures ménagères,
- les encombrants des ménages,
- les déchets dangereux des ménages,
- les déchets du nettoiement,
- les déchets de l’assainissement collectif,
- les déchets verts des ménages et des
collectivités locales.

Déchets qui ne sont plus valorisables, ni par
recyclage, ni par valorisation énergétique. A
ce titre, ils sont réglementairement les seuls
à pouvoir être stockés (enfouis) dans un
Centre de Stockage des Déchets Ultimes
(CSDU).
Selon l’article L 541-1 du Code de
l’Environnement, le déchet ultime est défini
comme un déchet, résultant ou non du
traitement d’un déchet, qui n’est plus
susceptible d’être traité dans les conditions
techniques et économiques du moment,
notamment par extraction de la part
valorisable ou par réduction de son caractère
polluant ou dangereux.

Matières issues de l’exploitation, de
l’entretien ou de la création de jardins ou
d’espaces verts publics et privés ainsi que les
déchets organiques des activités horticoles
professionnelles ou municipales, à
l’exception des supports de culture.
Totalement biodégradables et valorisables, 
le SICTOM Pézenas-Agde emploie
désormais le terme « végétaux » à la place
du terme « déchets verts ».

Dépôts qui résultent le plus souvent
d’apports sur des sites non autorisés par des
particuliers pour se débarrasser des déchets
non pris en compte par les services
traditionnels de collecte des ordures
ménagères (Circulaire du 26 juin 1987).

Déchets qui proviennent de l’activité
domestique des ménages et qui, en raison de
leur volume ou de leur poids, ne peuvent
être pris en compte par la collecte usuelle
des ordures ménagères.

L’évapotranspiration correspond à la
quantité d’eau totale transférée du sol vers
l’atmosphère par l’évaporation au niveau du
sol et par la transpiration des plantes.

Installation industrielle ou agricole
présentant des dangers ou des inconvénients
pour l’environnement (loi du 11/07/1976).
On distingue des ICPE soumises à :
- déclaration : déclaration d’activité faite par
l’exploitant auprès du préfet (ex. : une
déchèterie),
- autorisation : l’exploitant, avant le
démarrage de son activité, est tenu de
déposer en préfecture un dossier contenant
une étude d’impact et des études de dangers,
préalable à l’enquête publique. Au vu de ces
documents, le préfet refuse ou délivre un
arrêté d’exploiter.

Décharge de déchets inertes, communément
appelées les « classes III », qui sont
devenues des installations de stockage des
déchets inertes soumises à une autorisation
préfectorale en application de l’article
L.541-30-1 du code de l’environnement.  

Technique biologique d’épuration des eaux
où le traitement est assuré par une
combinaison de procédés aérobies et
anaérobies impliquant un éventail de
microorganismes : algues et bactéries. 
Le lagunage nécessite une succession de
bassins (minimum 2) peu profonds et
généralement rectangulaires où l’eau
s’écoule gravitairement de lagune en lagune. 

Résidus de l’incinération des ordures
ménagères laissés en fond de four et
constitués dans leur très grande majorité des
matériaux incombustibles des déchets
(verre, métal…).

Les légumineuses ou fabacées sont les
graines de plantes à gousses et se présentent
sous diverses formes de couleurs ; parmi les
plus connues se trouvent les lentilles, les
poids secs, les féveroles et les fèves, les
haricots secs, le soja et les arachides.

Ensemble des informations obtenues sur le
terrain permettant la création d’un plan ou
d’une carte. 

Liquide chargé bactériologiquement et
chimiquement par la dégradation des
déchets lors de la circulation des eaux dans
ces derniers, contenu dans une décharge
et/ou extrait. 

Instrument pour mesurer la compressibilité
des liquides. 

Un aquifère est une couche de terrain ou
une roche, suffisamment poreuse (qui peut
stocker de l’eau) et perméable (où l’eau
circule librement), pour contenir une nappe
d’eau souterraine. Cette nappe d’eau
constitue un réservoir naturel d’eau douce
susceptible d’être exploitée.

Un vide de fouille désigne un espace encore
disponible pour le stockage des déchets dans
un centre d’enfouissement.
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