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Cinq déchèteries du Syndicat Centre Hérault ferment temporairement pour être 

réhabilitées d’ici fin 2017 

fin 2017, le Syndicat Centre Hérault, chargé du traitement des déchets sur le territoire, démarre 
les travaux de la réhabilitation de cinq déchèteries : Lodève, le Pouget, Le Caylar, Montpeyroux 
et Octon avec des fermetures au public. 
 
Pourquoi réhabiliter les déchèteries ? 
 

nombreuses contraintes réglementaires. Elles sont également passées de la gestion du tri de 4 flux de déchets à 
21 en quelques années. Ceci permet de valoriser davantage de matières, mais entraîne aussi des modifications 

avaux de réhabilitation permettront à toutes les 
déchèteries . Elles accepteront au minimum 

  

 
Comment faire pendant les fermetures ? 
 
En attendant que la déchèterie de votre commune soit réhabilitée vous pouvez vous rendre dans les grandes 

er octobre, 

du mardi au samedi de 9H à12H et de 14H à 17H15.  Par 
ailleurs, les véhicules supérieurs à 2 m de hauteur ne pourront plus accéder à ces sites et,  devront se diriger 
vers les 2 déchèteries gros véhicules, situées à Aspiran et Saint Angré de Sangonis, dont le service est payant. La 
déchèterie de Lodève accueille les véhicules de plus de 2 mètres de hauteur avec un accès payant au forfait par 
passage. 

 
Le planning des travaux 
 
Les travaux de la déchèterie de Lodève, ont déjà démarré. Une fermeture temporaire de la déchèterie est 
prévue en fin de chantier à partir du 9 octobre pour 3 semaines. Un site provisoire sera installé sur un terrain à 
proximité.  

 12 semaines, le 
syndicat proposera également une solution provisoire sur la commune. En attendant les usagers peuvent se 
rendre à la déchèterie temporaire de Lodève. 
La déchèterie du Pouget, qui va être agrandie, ferme également le 2 octobre pendant 12 semaines. Durant 
cette période, les usagers sont invités à se rendre à  
La déchèterie de Montpeyroux fermera le 16 octobre pour une durée de 10 semaines. Les usagers ont à leur 
disposition la déchèterie de Gignac. 

 Les usagers peuvent 
se rendre à la déchèterie temporaire de Lodève. 


