La valorisation des inertes
et gravats

Les matériaux
recyclés
Adaptés à vos chantiers TP et VRD

Le Syndicat Centre Hérault est
en charge du traitement des
déchets sur les territoires du Clermontais, du Lodevois et Larzac
et de la Vallée de l’Hérault.
Après
scalpage,
concassage
et criblage, les inertes et gravats déposés en déchèterie
deviennent des matériaux recyclés, qui sont vendus sur le site
d’ Aspiran.

Une large gamme de produits recyclés qui répond à un besoin particulier en fonction de vos aménagements à réaliser :
u tout-venant de calibre 0/31,5 mm, sert comme corps de chaussée, à
refaire un sol ou une dalle béton
matériaux draînants 16/30 et 30/60 mm et petit gravier 8/16
mm, plus drainants, utiles pour des travaux de remblaiement ou à
l’arrière d’un mur de soutènement.

u

u sable 0/3 mm, incompressible et stable à l’humidité, bon lit
de pose dans les tranchées de canalisations, pour les pavés autobloquants ou sous les piscines autoportantes. Attention : non
maçonnable.
u grain de riz 3/6 mm, peut remplacer le sable dans certaines réalisations car plus stable.
u terre de remblais

Le + écologique
et économique
Acheter nos matériaux, c’est :
contribuer à remettre dans le circuit économique du territoire des
matériaux autrefois considérés
comme des déchets.
réduire directement votre propre
facture et votre impact sur l’environnement. Vous pouvez faire un
trajet pour déposer les gravats
issus de votre activité et repartir
avec un produit moins cher que
le prix du marché. Vous économisez ainsi sur l’achat, le transport,
le temps de travail, le carburant
et réduisez votre bilan carbone et
votre consommation d’énergie.

Quels matériaux utiliser ?
pavés autobloquant
sable
géotextile
tout venant 0/31,5
sable ou grain de riz

Mur de soutainement

canalisation
drain
gravier 16/30 ou 30/60
ou petit gravier 8/16

Tarifs, conditions d’achat et u
plan d’accès au dos

Tarifs et conditions d’achat
Taux de TVA applicable : 20 %.
Les produits recyclés

- de 500 t

de 500 à 1 000 t

+ de 1 000 t

Tout venant 0/31,5

7 € HT / t

6 € HT/ t

5 € HT / t

8,40 € TTC /t

7,20 € TTC /t

6 € TTC /t

Matériau draînant 30/60

5 € HT / t - 6 € TTC / t

Matériau draînant 16/30

10 € HT / t - 12 € TTC / t

Sable 0/3
Petit gravier 8/16

7 € HT / t - 8,40 € TTC / t

Grain de riz 3/6

8 € HT / t - 9,60 € TTC / t

Terre

Livraison - tarifs forfaitaires
< 20 km

20-60 km

>60 km

HT

TTC

HT

TTC

HT

TTC

50 €

60 €

100 €

120 €

150 €

180 €

Se rendre au Syndicat Centre Hérault
Le Syndicat Centre Hérault, est situé route
de Canet à Aspiran, sur la D130, entre Canet
et Aspiran (accessible aussi de l’A75, sortie
Clermont l’Hérault, direction Canet, puis
Aspiran).
Syndicat centre Hérault
Route de Canet - 34 800 Aspiran
Tél. 04.67.88.44.96

communication@syndicat-centre-herault.org
www.syndicat-centre-herault.org

Ouvert du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h
et de 14 h à 16 h 45

