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Suite à la mise en place d’une
nouvelle gouvernance  ainsi qu’à 
l’organisation des services
nécessaires à une meilleure maîtrise
financière et managériale, l’année
2015 a permis d’engager une gestion
rigoureuse de la collectivité tant au
plan budgétaire qu’organisationnel.
Grâce à la mobilisation de tous les
acteurs  de notre collectivité, les
objectifs ont été atteints et
notamment la stabilisation des
dépenses de fonctionnement et la
diminution du taux d’absenteisme du
personnel.
L’année 2015 a vu également la mise
en service du centre d’enfouissement
de la société Valorsys prés des
Oliviers à Montblanc ce qui a déjà eu
des impacts positifs sur nos coûts et
notre organisation.
Pour ce qui est de la collecte des
ordures ménagères résiduelles la
production par habitant a légèrement
diminué en 2015 confirmant la
tendance amorcée depuis 2012.
En dernier lieu, afin de se rapprocher
de nos usagers et notamment de
ceux qui résident dans les
communes du sud, l’antenne littorale
a vu le jour en mars 2015 sur la
commune d’Agde démontrant ainsi
que sur un vaste territoire comme le
nôtre, efficacité peut également rimer
avec proximité.

Alain Vogel-Singer
Maire de Pézenas
Président du SICTOM Pézenas-Agde

Des efforts 
de gestion



   

CRÉATION D’UNE ANTENNE LITTORALE

Dans le but d’assurer un meilleur équilibre des prestations
rendues par le SICTOM Pézenas-Agde sur l’ensemble de son
territoire, une antenne littorale a été créée et a ouvert ses portes
le lundi 16 mars 2015. 

Cette antenne située rue Jean Jacques ROUSSEAU à Agde, est
en charge des missions de terrain sur les communes du secteur
sud : Agde, Vias, Portiragnes, Cers, Bessan et Montblanc.



Le Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitements des Ordures Ménagères (SICTOM) Pézenas-Agde, est un
Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) créé en 1976.

Au 1er janvier 2015 le SICTOM est composé de deux communautés d’agglomération et de quatre communautés de
communes. Au total ce sont 58 communes et une population permanente de 125 671 habitants sédentaires (source
INSEE) qui constituent son territoire. La particularité du territoire repose sur une forte fréquentation touristique pendant
la période estivale

Localisation géographique du SICTOM

PRÉSENTATION DU SICTOM>
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Vias
AgdePortiragnes

Cers

Bessan

Florensac
Pomérols

Pinet

Montblanc

Valros
Servian

Boujan-sur-Libron

Lieuran-lès-Béziers

Saint-Géniès-de-Fontedit

Saint-Nazaire-de-Ladarez

Lignan-sur-Orb

Corneilhan

Saint-Thibéry

Castelnau-de-Guers

Saint-Pons-de-Mauchiens

Cazouls-d'Hérault

Lézignan-la-Cèbe

Montesquieu

Roquessels

Faugères

Caussiniojouls

Cabrerolles
Laurens

Alignan-du-Vent

Nézignan-l'Evêque

Tourbes

Pézenas Aumes

Montagnac

NizasCaux

Adissan
FontèsNef�ès

Gabian

Fouzilhon
Autignac

PouzollesMagalas Margon

Abeilhan

Coulobres
Espondeilhan

Puimisson
Puissalicon

Pailhès

Vailhan

Fos

Roujan

Bassan
Thézan-lès-Béziers

Communauté 
de Communes
Orb et Taurou

Communauté
d'Agglomération

Béziers
Méditerranée Communauté de Communes

du Pays de Thongue

Communauté d'Agglomération

Hérault Méditerranée

Communauté de Communes 

du Clermontais

Communauté de Communes

des Avant-Monts du Centre Hérault

déchèterie ouverte aux particuliers et aux professionnels

déchèterie ouverte uniquement aux particuliers

Installation de Stockage des Déchets Inertes (ISDI)

stockage des déchets verts

plate-forme de compostage

centre de tri

quai de transfert

Causses-et-Veyran

Murviel-lès-Béziers
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PRÉSENTATION DU SICTOM>

COMMUNES NOMBRE
D’HABITANTS

ANNÉE
D’ADHÉSION

Abeilhan 1 520 1996

Adissan 1 050 1996

Agde 25 030 2003

Alignan-du-Vent 1 668 1976

Aumes 467 1976

Autignac 886 2010

Bassan 1 827 2005

Bessan 4 756 2002

Boujan-sur-
Libron 3 218 2005

Cabrerolles 360 2013

Castelnau-de-
Guers 1 162 1976

Causses-et-
Veyran 643 2010

Caussiniojouls 134 2013

Caux 2 561 1976

Cazouls-
d’Hérault 380 1996

Cers 2 239 2000

Corneilhan 1 659 2008

Coulobres 390 1996

Espondeilhan 1 023 2005

Faugères 550 2013

Florensac 5 054 1996

Fontès 968 1996

Fos 116 1994

Fouzilhon 233 2008

Gabian 841 1994

Laurens 1 528 2013

Lézignan-la-
Cèbe 1 510 1979

Lieuran-lès-
Béziers 1 472 2005

Lignan-sur-Orb 3 013 2008

COMMUNES NOMBRE
D’HABITANTS

ANNÉE
D’ADHÉSION

Magalas 3 255 2008

Margon 593 1994

Montagnac 3 785 1976

Montblanc 2 772 1996

Montesquieu 65 1994

Murviel-lès-
Béziers 2 976 2010

Neffiès 1 060 1994

Nézignan-
l’Evêque 1 713 1976

Nizas 630 1997

Pailhès 478 2010

Pézenas 8 686 1976

Pinet 1 433 1976

Pomérols 2 242 1976

Portiragnes 3 309 2003

Pouzolles 1 121 1996

Puimission 1 056 2010

Puissalicon 1 241 2008

Roquessels 113 2008

Roujan 1 976 1979

Servian 4 380 1976

St-Géniès-de-
Fontedit 1 441 2010

St-Nazaire-
de-Ladarez 352 2010

St-Pons-
de-Mauchiens 671 1996

St-Thibéry 2 375 1976

Thézan-lès-
Béziers 2 820 2010

Tourbes 1 703 1979

Vailhan 176 1994

Valros 1 509 1979

Vias 5 472 2003

Composition et population 2015

TOTAL 125 671

   



Le SICTOM a pour mission d’assurer la collecte des déchets ménagers et assimilés sur son territoire.
Les compétences sont exercées comme suit :
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Répartition des compétences d’élimination des déchets

COMPÉTENCES EXERCÉES PAR LE SICTOM>

NATURE DES
DÉCHETS

COMPÉTENCE
COLLECTE

COMPÉTENCE
TRANSFERT

COMPÉTENCE
TRANSPORT

COMPÉTENCE
TRAITEMENT

ordures ménagères
résiduelles régie-prestataire régie régie-prestataire collectivités-prestataires

emballages régie-prestataire régie-prestataire régie-prestataire régie

végétaux régie régie régie régie-prestataire

encombrants régie régie régie-prestataire prestataire

déchets dangereux régie régie prestataire prestataire

verre régie régie régie prestataire

ferraille régie régie régie-prestataire prestataire

DEEE* régie régie prestataire prestataire

piles régie régie prestataire prestataire

ampoules régie régie prestataire prestataire

gravats régie régie régie régie

cartouches d’encre régie régie prestataire prestataire

huile de vidange régie régie prestataire prestataire

Textiles prestataire prestataire prestataire prestataire

* Un glossaire des principaux sigles, acronymes et termes techniques est disponible page 22.

Modalités d’exercice des compétences



Les compétences du SICTOM se déclinent en différentes activités selon le type de déchets :

MISSIONS ET OBJECTIFS
P La collecte des ordures ménagères résiduelles et leur traitement.

P La collecte sélective des déchets d’emballages ménagers, le tri et la valorisation.

P La collecte des points d’apport volontaire et des bornes à textiles.

P La récupération des végétaux dans les déchèteries et leur valorisation organique (compostage).

P La récupération de tous les déchets des déchèteries (traitement et/ou expédition vers filières de recyclage).

VOLONTÉ
P Mettre en place des opérations de développement durable tout en maîtrisant les coûts.

P Développer des actions d’information et de sensibilisation sur la gestion des déchets et le recyclage
en milieu scolaire, périscolaire et pour le grand public.

P Optimiser les tournées de collecte des déchets ménagers et rechercher les meilleures filières de traitement.

P Trouver une solution pérenne de traitement des ordures ménagères résiduelles sur le territoire.

P Mettre en œuvre un plan pluriannuel de prévention des déchets afin d’atteindre en 2020 une réduction des 
déchets de 10% du poids des déchets collectés en 2010.

P Garantir aux usagers un environnement immédiat salubre et éviter les dépôts sauvages dans la nature.

P Faire de nos déchets des ressources durables.

COMPÉTENCES EXERCÉES PAR LE SICTOM>
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Politique et ojectifs généraux  



              

  
        

           

          

           

              

            

              
        

              

            

                 
         
              

      

quais de 
transfert

centre de tri 
de Pézenas

déchèteries déchèteries

unités de 
traitement

filières de 
valorisation

plate-forme de 
compostage

filières de valorisation,
centres de traitement

DÉCHETS DES MÉNAGES

ordures
ménagères 

collecte 
sélective

végétaux encombrants, déchets spéciaux,
ferraille, bois, cartons, DEEE

ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC>

Un siège social
Nézignan-l’Évêque

Un centre de tri
Pézenas

Deux quais de transfert
Pézenas et Agde

19 déchèteries
Agde La Prunette

Agde Les Sept Fonts
Alignan-du-vent

Boujan-sur-Libron - Caux
Cers - Fontès - Laurens
Corneilhan - Magalas
Montagnac - Pézenas
Pomérols - Portiragnes

Roujan - St-Thibéry
Servian - Valros - Vias
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Schéma d’organisation générale d’élimination des déchets ménagers du SICTOM

Les déchèteries, les quais de transfert, la plate-forme de compostage et le centre de tri appartiennent au SICTOM.

Quatre sites annexes
Boularand et

les Amandiers à 
Pézenas, Chiminie à
Agde, et Corneilhan

Une plate-forme de
compostage

Agde

La collecte et le traitement des déchets produits par les ménages sont organisés en quatre filières correspondant à la
nature de ces déchets.

Organisation générale

Antenne Littorale
Agde



Pré-collecte

conteneur
ordures ménagères
(reste du territoire)

conteneurs
enterrés

conteneur
ordures ménagères
(Boujan-sur-Libron, 
Espondeilhan, Bassan, 
Lieuran-lès-Béziers)

Quais de transfert
de Pézenas
ou d'Agde

Centres de traitement de :
- SITA LAMBERT à Narbonne (11)
- UVOM à Béziers (34)
- SITOM du littoral à Vendres (34)
- COVED à Lavaur (81)
- TIRU à Calces (66)

Collecte Transfert Traitement

FMA

Transport

conteneur
ordures ménagères
(Agde, Vias,
Portiragnes)

Benne à
ordures

ménagères

ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC>
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Le SICTOM assure en régie la collecte des OMR sur l’ensemble des communes, sauf à Agde où elle est assurée par un
prestataire. Cette collecte est mécanisée : des conteneurs de pré-collecte sont fournis à la population.

Organisation de la filière des ordures ménagères résiduelles du SICTOM

Collecte des ordures ménagères résiduelles       

ORGANISATION DE LA COLLECTE
1 - Nombre d’habitants desservis en PDR 
L’ensemble de la population du territoire soit 125 671 habitants
permanents est desservi en points de regroupement.

2 - Les fréquences de collecte 
Les OMR en PDR sont collectées en C2 pour toutes les
communes membres, sauf Pézenas centre-ville, Agde,
Vias, Portiragnes et Bessan.
Pour les villes mentionnées ci-dessus, les OMR sont
collectées en C2 hors des secteurs et des dates
mentionnées ci-après :

Vias :
l Village : OM en C3 haute saison (du 1er jour des va-
cances de Pâques au 30 septembre) et en C2 pour le
reste de l’année.
l Vias-plage hors saison (du 1er octobre à la veille du 1er

jour des vacances scolaires de Pâques) : OM en C2 en
PDR.
l Vias-plage saison (à partir des vacances scolaires de
Pâques jusqu’au 31 mai) : OM en C6 en PDR.
l Vias-plage haute saison (du 1er juin au 30 septembre) :
OM en C7 en PDR.

Portiragnes :
l Village : OM en C2.
l Portiragnes-plage hors saison (du 1er octobre à la veille
du 1er jour des vacances scolaires de Pâques) : OM en
C2 en PDR. 
l Portiragnes-plage saison (à partir des vacances sco-
laires de Pâques jusqu’au 31 mai) : OM en C6 en PDR. 
l Portiragnes-plage haute saison (du 1er juin au
30 septembre) : OM en C7 en PDR.

Agde :
l En période hors saison C2 sur tout le territoire, y com-
pris les jours fériés, à l’exception de l’hypercentre : C7.
l En saison, la collecte des ordures ménagères est
effectuée de la manière suivante :

- secteurs non concernés par la pointe saisonnière
essentiellement Agde-ville (hors hypercentre) et secteurs
pavillonnaires du Cap d’Agde : Saint-Martin et la Pinède,
quartier pavillonnaire du Grau d’Agde : C2.

- secteurs concernés par la pointe saisonnière :
Cap d’Agde, Grau d’Agde et Tamarissière : C7.

- secteurs à régimes particuliers en très haute saison (du
1er juillet au 31 août) : dans ces secteurs très fréquentés
collectés en C7, une collecte d’après-midi est organisée,
augmentant la fréquence à C14.

- cas particulier de l’avenue des Sergents au Cap
d’Agde : cette avenue est collectée tous les lundis de
l’année et en C7 en saison et lors des vacances de la
Toussaint et de Noël.

Pézenas centre-ville :
l Collecte en C13 (centre historique) : soit deux fois par
jour et une fois le dimanche matin toute l’année.

Bessan :
l Village : OM en C2
l Centre village : OM en C3



TRANSFERT
Le SICTOM possède la compétence transfert et
traitement.

TRAITEMENT
Les ordures ménagères résiduelles sont ensuite
acheminées dans les installations de stockage de
déchets non dangereux (ISDND) de Narbonne et de
Lavaur, dans les centres de valorisation organique de
Béziers et de Vendres ainsi que dans le centre de
valorisation énergétique de Calces (66).

Données sur la collecte des OMR du SICTOM
NB : en 2014 le ratio moyen départemental de collecte des déchets ménagers
et assimilés était de 358 kg par habitant.

ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC>

NOMBRE
D’HABITANTS
DESSERVIS

TONNAGES
COLLECTES 

2015
(tonnes)

RATIO PAR
HABITANT 
(kg/an/hab)

EVOLUTION
DES TONNAGES

2014/2015 
(%)

125 671 hab. 45 730 t 363,88
kg/an/hab + 1,4 %

NATURE DES
DÉCHETS
ENFOUIS

TONNAGES
2015

(en tonnes)

TOTAL
(en %)

TONNAGES
2014

(en tonnes)

ORDURES 
MÉNAGÈRES
RÉSIDUELLES

35 429 t 70,5 % 35 478 t

REFUS DE
COMPOSTAGE * 2 328 t 4,7 % 2 270 t

DÉCHÈTERIE
(tout-venant) 12 462 t 24,8 % 12 321 t

TOTAL 50 219 t 100 % 50 069 t
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Déchets enfouis en 2015

         

Évolution des tonnages d’OMR collectés
par le SICTOM

* dont une partie des refus de l’année 2014

Les ordures ménagères
déposées aux quais de
transfert sont ensuite
chargées à l’aide du
grappin dans les
camions à Fonds
Mouvants Alternatifs
(FMA).

Transfert et traitement des ordures ménagères résiduelles

   
       

         
      

      
          

     
   
       

        
  

 
          

          
  

         
          

       
         

         
    

 
    

       
         
   

      
            

      
       

 
          

         
       

     

       
     

        
      

       
       

         
         
       

    

        
         
           

   

  
         

        

 
    
     



TONNAGES D’ORDURES MÉNAGÈRES
TRAITÉES EN 2015 : 50 551 tonnes
COûT TOTAL DU TRAITEMENT : 
4 317 840,79 € 
Le SICTOM ne disposant pas sur son territoire d’un
centre de traitement, achemine par semi-remorques à
FMA les déchets sur plusieurs sites en dehors du
territoire.
• Le coût moyen de traitement des ordures ménagères
est de 86,46 € TTC/tonne.
• Le coût moyen de transfert et de transport des ordures
ménagères est de 29,23 € TTC/tonne.

CENTRE DE VALORISATION ORGANIQUE
DE VENDRES

CENTRE DE VALORISATION ÉNERGÉTIQUE
DE CALCES

ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC

CENTRE D’ENFOUISSEMENT DE DÉCHETS
DE NARBONNE

Maître d’ouvrage Société COVED

Exploitant Société COVED

Capacité de traitement 75 000 tonnes / an

Tonnages total en 2015 70 271 tonnes

Tonnages SICTOM en 2015 6 358 tonnes

Part des tonnages issus
du SICTOM 9 %

Traitement des rejets biogaz

Coûts 2015 509 702,83 €

CENTRE D’ENFOUISSEMENT DE DÉCHETS
LAVAUR

Maître d’ouvrage SITOM du Littoral

Exploitant Société COVED

Capacité de traitement 27 000 tonnes

Tonnages total en 2015 15 966 tonnes

Tonnages SICTOM en 2015 4 069 tonnes

Part des tonnages issus
du SICTOM 25 %

Technique utilisée compostage

Coûts 2015 304 122,24 €

CENTRE DE VALORISATION ORGANIQUE
DE BÉZIERS

Maître d’ouvrage UVOM de Béziers

Exploitant UVOM de Béziers

Capacité de traitement 65 000 tonnes

Tonnages total en 2015 26 771 tonnes

Tonnages SICTOM en 2015 5 798  tonnes

Part des tonnages issus
du SICTOM 22 %

Traitement des rejets compostage

Coûts 2015 366 939,73 €

Maître d’ouvrage SYDETOM 66

Exploitant TIRU

Capacité de traitement 240 000 tonnes / an

Tonnages total en 2015 229 972 tonnes

Tonnages SICTOM en 2015 5 254 tonnes
Part des tonnages issus

du SICTOM 2,3 %

Technique utilisée four à grille

Traitement des rejets dépoussiérage, gaz, acide, dioxine,
mâchefer, métaux, REFIOM

Coûts 2015 445 262,59 €

>
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Transfert et traitement des ordures ménagères résiduelles    

Maître d’ouvrage Société SITA

Exploitant Société SITA

Capacité de traitement 200 000 tonnes / an

Tonnages total en 2015 189 836 tonnes

Tonnages SICTOM en 2015 29 072 tonnes

Part des tonnages issus
du SICTOM 15 %

Traitement des rejets biogaz

Coûts 2015 2 691 813,40 €



emballages 
ménagers, papiers

journaux,
magazines

et cartonnettes

emballages 
ménagers, papiers

journaux,
magazines

et cartonnettes

Collecte
Les différents flux

Pré-collecte
Les différents 

dispositifs utilisés

bac de collecte EMR au 
foyer (collecte par BOM

en PDR)

points d'apport volontaire et structures 
enterrées  EMR dans les communes et 

dans les déchèteries
(collecte par camion polybenne)

pots, 
bocaux

et bouteilles
en verre

points d'apport volontaire et structures 
enterrées dans les communes

et dans les déchèteries
(collecte par camion polybenne)

Tri
centre de tri de Pézenas

filières de recyclage filières de recyclage

ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC>
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La collecte sélective est réalisée en C1 en PDR sur le
territoire de toutes les communes membres. Les secteurs
littoraux à forte fréquentation saisonnière en habitat
vertical, ainsi que l’hypercentre des communes d’Agde et
de Pézenas ne sont pas concernés par cette collecte en
PDR.
Cependant, au service des usagers résidant dans ces
secteurs, sont implantés de nombreux PAV, colonnes de
4m3 pour les EMR, les PJMR et le verre.

Organisation de la filière des emballages ménagers du SICTOM

Résultats de la collecte des emballages ménagers recyclables et des papiers du SICTOM
*Source : Éco-Emballages et ÉcoFolio pour l’année 2013

NOMBRE
D’HABITANTS
DESSERVIS

MODE
DE COLLECTE TONNAGES

2015
RATIO

PAR HABITANT

FLUX
VERRE

COLLECTÉ
125 671 PAV 5 077 t 40 kg / an / hab.

FLUX
EMR

COLLECTÉ
125 671 PDR + PAV 4 559 t 36 kg / an / hab.

FLUX PJMR 
COLLECTÉ 125 671 PDR + PAV 3 964 t 31 kg / an / hab.

TOTAL 13 600 t 107 kg / an / hab.

Filière déchets ménagers recyclables

MOYENNE 
NATIONALE*

29 kg / an / hab.

18 kg / an / hab.

29 kg / an / hab.

76 kg / an / hab.



TRAITEMENT

Les déchets collectés en bacs jaunes par le SICTOM sont
directement acheminés par les véhicules de collecte au
centre de tri de Pézenas où ils sont triés avant d’être
évacués vers leurs filières de recyclage respectives. 
Le verre est acheminé sans tri préalable vers l’unité de
traitement OI MANUFACTORING de Béziers.

COLLECTE TRI PRODUITS UNITÉS DE RECYCLAGE / RÉGÉNÉRATION

flux verre
5 077 t

verre en vrac
5 077 t

- OI Manufacturing

flux emballages 
ménagers et 
papiers
journaux
magazines
8 523 t

papiers
journaux
magazines
3 964  t

centre de tri - Compagnie  des matières premières
- RECUPRAT
- PAPREC
- SITA
- MAREPA

cartons
d'emballages 
ménagers
2 513  t

- European Products Recycling
- Compagnie  des matières premières
- RECUPRAT
- SITA

briques
alimentaires
46t

- COVED

acier
264  t

- PAPREC

aluminium
13  t

- Compagnie  des matières premières

bouteilles
plastiques
710 t

- PAPREC
- European Products Recycling

refus
1 013 t

- ISDND

ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC

Synoptique du tri et de la valorisation des emballages ménagers et papiers, journaux, magazines, revues.

>
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CENTRE DE TRI DU SICTOM
Pézenas

Maître d’ouvrage SICTOM Pézenas-Agde

Exploitant SICTOM Pézenas-Agde

Capacité de tri 11 000 t / an

Tonnages triés en 2015 8 523 tonnes

Caractéristiques techniques

1 ligne de tri
1 overband

1 presse à balles
1 presse à paquets
1 ouvreur de sac

Traitement des refus de tri Incinération à Calces

Filière déchets ménagers recyclables    
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Données sur le tri des emballages et papiers, journaux, magazines, revues du SICTOM

MATÉRIAUX
À RECYCLER REPRENEURS

TONNAGES
EXPÉDIÉS

2015
% DU TOTAL

TONNAGES
TRIÉS

(Kg/hab/an)

TONNAGES
EXPÉDIÉS

2014

2014 / 2015
(%)

CARTONS
DÉCHÈTERIES

l EPR
l CMP
l RECUPRAT
l SITA

533 t 4 % 4,24 kg/hab/an 663 t - 20 %

ACIER l PAPREC 264 t 2 % 2,1 kg/hab/an 260 t + 2 %

ALUMINIUM l CMP 13 t 0 % 0,10 kg/hab/an 13 t 0 %

PAPIER

l CMP
l RECUPRAT
l PAPREC
l SITA
l MAREPA

3 964 t 29 % 31,54 kg/hab/an 4 510 t - 12  %

EMBALLAGES
LIQUIDES

ALIMENTAIRES
(PCC)

l COVED 46 t 0 % 0,37 kg/hab/an 73 t - 37 %

EMBALLAGES
MÉNAGERS

(PCNC)
l EPR 1 980 t 15 % 15,76 kg/hab/an 1 798 t + 10 %

BOUTEILLES
PLASTIQUES
(PET, PEHD)

l EPR
l PAPREC 710 t 5,2 % 5,65 kg/hab/an 666 t + 7 %

VERRE l OI
MANUFACTURING 5 077 t 37,3 % 40,4 kg/hab/an 5 014 t + 1,3 %

REFUS l TIRU 1 013 t 7,5 % 8,06 kg/hab/an 931 t + 8,8 %

Filière déchets ménagers recyclables

TOTAL 13 600 t 100% 108,22 kg/hab/an 13 928 t - 2,4 %

On notera :
- La poursuite de la diminution des tonnages 
  d’Emballages Liquides Alimentaires (-37%).
- Une sensible diminution de collecte des papiers 
  journaux magazines (-5%)
- Le redressement des tonnages de tri des emballages 
  ménagers (+10%) et des bouteilles plastique (+7%)
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COLLECTE TRANSPORT

DÉPÔT DES
VÉGÉTAUX
DANS LES

DÉCHÈTERIES DU 
TERRITOIRE VERS LA

PLATE-FORME DE
COMPOSTAGE 

D'AGDE 
EN CAMION
POLYBENNE

DÉPÔT DES
VÉGÉTAUX
DANS LES

DÉCHÈTERIES DU 
TERRITOIRE 

Particuliers

Professionnels

DÉPÔT DES
VÉGÉTAUX

SUR LA
PLATE-FORME DE 

COMPOSTAGE 
D'AGDE 

Professionnels

TRAITEMENT

PLATE-FORME DE
COMPOSTAGE 

D'AGDE 
Les végétaux sont 
broyés et mis en 

andains pour 
produire un 

compost normé.

PRODUITS

LE COMPOST EST 
MIS À DISPOSITION 

DES USAGERS 
GRATUITEMENT 

DANS LES
DÉCHÈTERIES DU 

TERRITOIRE.

LE BROYAT
EST LIVRÉ

GRATUITEMENT À 
PARTIR DE 30m3.

>
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Inaugurée en mars
2011, la plate-forme de
compostage d’Agde
tourne aujourd’hui à
plein régime.

TRAITEMENT

C’est sur la plate-forme de compostage d’Agde que sont
également acheminés les caissons de végétaux des
déchèteries et des espaces verts de certaines communes. 
Les déchets y sont broyés. Ces broyats sont ensuite, soit
épandus en agriculture, soit compostés.

Le tonnage des végétaux collectés et traités par la collectivité
est en augmentation de 3.8% passant de 15 701 tonnes en
2014 à 16 294 tonnes en 2015. 
On retrouve dans ces tonnages les végétaux broyés, les
végétaux bruts, les végétaux broyés et livrés gratuitement
dans les champs des particuliers à leur demande et ceux
broyés livrés au Syndicat Centre Hérault ou à Compost
Environnement. 
Certains végétaux traités sur la plate-forme de compostage
d’Agde sont transformés en amendement organique
(compost). En 2015, le compost livré s’est élevé à 1 903
tonnes, en diminution de 6.5% par rapport à 2014 (2 036t).

Filière végétaux  

Les végétaux sont les déchets de tonte, taille, feuilles…
Ils sont apportés en déchèterie par les usagers.
Les professionnels ont également la possibilité de les transporter
directement sur la plate-forme de compostage d’Agde.
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DÉCHETS VERTS DÉCHETS VERTS DÉCHETS VERTS DÉCHETS VERTS ISSUS
DÉPOSÉS

DIRECTEMENT
SUR AGDE

3 207 t

TOTAL DES VÉGÉTAUX 
STOCKÉS
SUR AGDE

8 562 t

ISSUS DES DÉCHÈTERIES ISSUS DES DÉCHÈTERIES
TRANSPORTÉS

SUR AGDE
5 355 t

TRANSPORTÉS
DIRECTEMENT

CHEZ LES AGRICULTEURS
5 629 t

DES DÉCHÈTERIES
CENTRES EXUTOIRES

2 103 t

coût
5€ht/t

coût
5€ht/t

coût
40€ht/t

COMPOST
AGDE
1 903  t

COMPOST
ENVIRONNEMENT

( ALLIANCE
    ENVIRONNEMENT / 
          LR BROYAGE)

3 544 t

COMPOST
ENVIRONNEMENT 

(ALLIANCE
ENVIRONNEMENT /

LR BROYAGE)
1 714 t

SYNDICAT
CENTRE

HÉRAULT
(Aspiran 34)

389 t

TOTAL VÉGÉTAUX 2015  : 16 294 t

coût
0€ht/t

        
      
        

         
    

         
          

       
        

       
         

        
 

       
     

          
          

Filière végétaux



PRODUITS ACCEPTÉS
EN DÉCHÈTERIE

TONNA  GES
2015 REPRENEURS 2015 UNITÉ DE VALORISATION

OU D’ÉLIMINATION
tout-venant 12 462 t SITA enfouissement

gravats 21 638 t Centres d’inertes SICTOM enfouissement

ferraille 2 178 t Derichbourg recyclage

carton 1 612 t EPR recyclage

végétaux 16 294 t SICTOM / Compost Environnement recyclage

bois 5 580 t STG recyclage

DEEE 703 t ECO-LOGIC recyclage

DMS 111 t SRA SAVAC valorisation énergétique

huiles de vidange 80,14 t SRA SAVAC valorisation énergétique

cartouches d’encre 1,42 t Recylum recyclage

lampes 0,53 t Recylum recyclage

piles 0,78 t Corepile recyclage

palettes 376 t STG valorisation énergétique

tronc 227 t STG valorisation énergétique

capsules Nespresso 8,25 t Nespresso recyclage

textiles 184,18 t Éco-TLC recyclage

valorisation plastiques 136 t VPC recyclage

Organisation de la filière déchèterie du SICTOM en 2015

ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC

TOTAL

>
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61 592,23 t

Filière déchèteries

Les déchets encombrants des ménages ne peuvent, par
nature, être collectés par le service traditionnel de collecte
en bacs des autres déchets ménagers.
Afin de proposer aux ménages un exutoire pour ce type
de déchets, et par là-même supprimer les dépôts
sauvages, le SICTOM a mis en place 19 déchèteries.
Ces déchèteries sont également toutes équipées de
conteneurs d’apport volontaire pour le verre, les
emballages ménagers recyclables, les textiles et les
capsules Nespresso. Les particuliers sont acceptés dans
toutes les déchèteries. Seules celles de Montagnac, Cers,
Roujan, Magalas, Servian, Pézenas et Agde La Prunette
équipées d’un pont-bascule acceptent les professionnels
avec un accès payant pour les déchets non recyclables.

FRÉQUENTATION

La fréquentation des particuliers s’est stabilisée ;
chaque jour en moyenne nos 19 décheteries
reçoivent 2 200 visites de particuliers.
La fréquentation des professionnels continue à
s’éroder, cela peut s’expliquer notamment par la
montée en puissance des filières REP
(Responsabilité Elargie des Producteurs) et les
évolutions de la conjoncture économique.

ANNÉES 2011 2012 2013 2014 2015

PARTICULIERS 582 006 607 690 611 582 658 035 662 213

PROFESSIONNELS 31 154 22 042 16 052 14 757 13 158

TOTAL 613 160 629 732 627 634 672 792 675 371

évolution
particuliers + 9,18 % + 4,41 % + 0,64 % + 7,60 % + 0,63 %

évolution
professionnels - 26,02 % - 29,25 % - 27,18 % - 8,07 % - 10,84 %

évolution
totale + 6,60 % + 2,70 % - 0,33 % + 7,19 % + 0,38 %

21 638 tonnes de gravats
ont été déposés en 2015
dans les 19 déchèteries du
territoire.
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Flux
de déchets

Modalités
de collecte

Tonnages
collectés

Destination
des déchets collectés

Tonnages
entrants

Modes de traitement

Enfouissement
70 389 t

Autres traitements
15 234 t

Végétaux déchèterie
PF Agde

16 294 t
- PF compostage
ou épandage

Emballages 
papiers

journaux

PAV

PAP

7 546 t

977 t

- centre de tri Pézenas 

Verre PAV 5 077 t - OI Manufacturing

Autres déchets 
des ménages 

carton
déchèterie 1 612 t repreneurs spécifiques

OM
résiduelles PAP 45 730 t

- quai de transfert Agde
- UVOM de Béziers
- quai de transfert Pézenas

25 778 t
  5 799 t
14 153 t

5 077 t

8 523 t

Gravats déchèterie 21 638 t enfouissement

Total 119 279 t *113 625 t 113 195 t

Encombrants
(hors gravats)

déchèterie 12 462 t - SITA Narbonne

Ferrailles déchèterie 2 178 t repreneurs spécifiques

Déchets 
dangereux

(DMS)
déchèterie 111 t repreneurs spécifiques

Valorisation
33 656 t

dont
valorisation 

par 
recyclage 

17 362 t

dont
valorisation 

par
compostage 

16 294 t

dont
valorisation 
organique
9 867 t *

dont
valorisation 
énergétique 

5 367 t

16 294 t

12 321 t

1 891 t

109 t

21 638 t

1 612 t

* Les refus de traitement par 
valorisation organique (50%) 

sont enfouis.

Synoptique du flux des déchets ménagers du SICTOM 

>

NATURE
DES PRESTATIONS TITULAIRES MONTANT TTC

Collecte des OM sur Agde NICOLLIN 2 164 822 €

Rechargement collecte sélective secteur ouest NICOLLIN 30 659 €

Transport des OM GENTES 232 684 €

Transport des encombrants SANTOS 178 403 €

Broyage du bois LR-BROYAGE 64 671 €

Traitement des OM COVED 509 702 €

Traitement des encombrants COVED 151 747 €

Traitement des OM et encombrants SITA 3 523 713 €

Traitement des OM par valorisation organique UVOM 366 939 €

Traitement des OM par valorisation organique SITOM DU
LITTORAL 304 122 €

Traitement des refus CYDEL 445 262 €

TOTAL 7 972 724 €
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LES PRESTATAIRES>

Bilan

Prestations extérieures réalisées en 2015
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DÉTAIL DES
INVESTISSEMENTS 2015

Acquisitions de terrains 1 974 377 €

Polybennes / BOM 591 840 €

Bacs et puces 326 688 €

Chargeuse 187 200 €

Colonnes verre / EMR 106 887 €

TOTAL 3 186 992 €

CA 2014 CA 2015 %

CHARGES A CARACTERE GENERAL 12 554 832,58 12 094 725,88 - 3,66

CHARGES DE PERSONNEL 11 454 289,93 11 643 320,49 1,65

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 233 669,61 231 733,3 - 0,83

CHARGES FINANCIERES SUR EMPRUNT 32 5046,8 313 391,61 - 3,59

CHARGES EXCEPTIONNELLES 61 253,17 7 834,84 - 87,21

DOTATIONS ET PROVISIONS 26 143 -

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 218 7337,22 2 129 184,11 - 2,66

TOTAL  26 816 429,31 26 446 333,23 - 1,38

Évolution des charges de fonctionnement

Les principaux investissements réalisés en 2015          

Charges et produits de la collectivité en 2015



  Les dépenses de fonctionnement et d’investissement sont
obtenues en faisant une extraction via le logiciel finances.
La restitution s’effectue avec une ventilation analytique dans
les lignes suivantes :

Les recettes de fonctionnement sont extraites du logiciel
finances. 

Les correspondances avec la comptabilité générale sont
données dans le tableau suivant :

Le produit de la TEOM reversé par les collectivités
adhérentes couvre le coût complet du service à hauteur
de 88,41 %.
Le reste est financé par les recettes industrielles, les
prestations à des tiers, les subventions et le soutien des
sociétés agréées.
Ces produits ont un fort caractère volatil :
- Les apports (tonnages) des professionnels sont fluctuants,
les prix de revente de matériaux sont instables.
- Les soutiens et aides sont fonction des projets du SICTOM
et des enveloppes dont disposent nos partenaires.

LIGNE
DE LA MATRICE

DÉPENSES
CORRESPONDANTES

Charge de structure

• Administration Générale (tous les            
services administratifs, secrétariat,
finances, ressources humaines,         
plate-forme achats et accueil)
• ACMO
• NTIC

Communication • Toutes les dépenses liées à la  
communication et aux animations

Pré-collecte • Action terrain/Achat de bacs 

Collecte

• Action Terrain
• Collecte Sud
• Collecte Ouest
• Collecte Centre
• Collecte PAV
• Déchèteries

Transport / transit

• Quais de Transfert
(Agde et Pézenas)
• Polybennes
• Enlèvement déchèteries
• FMA

Traitement

• Broyage Mobile
• Plate-forme de Compostage
• Plate-forme Bois
• Traitement
• Réhabilitation Décharges
• Centre de Tri

NATURE
RECETTE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Recettes
industrielles

• Vente de matériaux
(ferraille, acier, plastique,
papier...)
et de composteurs

Cession terrain
ancienne déchèterie

Prestations
à des tiers

• Apport quais de transfert
• Accès payant en déchèterie
• Prestations CABT, SCH 

Soutiens
des sociétés

agréées

• Produits divers de gestion
courante Articles 7580, 7583

Diverses subventions
liées à l’acquisition
d’immobilisations, à la
réhabilitation de
décharges ou à la
plate-forme de
compostage

2014 2015 EVOLUTION
2014 /2015

TEOM membres 22 150 017 € 22 664 777 € + 2,32  %

Redevance Spéciale 1 050 656 € 1 068 726 € +1,72  %

Déchèterie 165 728 € 151 952 € - 8,31 %

Accès 
quais transfert 301 676 € 316 455 € + 4,90 %

TOTAL 23 668 077 € 24 201 911 € + 2,26 %

COMPTES ASSOCIÉS

RECETTES

Les recettes hors contribution des usagers
(fonctionnement et investissement) sont de trois natures :
• Les recettes industrielles,
• Les prestations à des tiers,
• Les soutiens des sociétés agréées.

Concernant les recettes d’investissements, seul
l’amortissement de chaque recette est comptabilisé.
Pour ce faire, la collectivité tient des tableaux de suivi des
recettes d’investissements regroupant les informations
suivantes :
• La nature de la recette,
• Le service concerné,
• La ligne correspondante sur la matrice,
• Le prix HT et TTC,
• La durée, l’année de sortie et l’annuité d’amortissement

de la recette.

COÛT DU SERVICE PUBLIC>

Évolution des contributions 2014/2015
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Charges et produits de la collectivité en 2015 - Méthodologie
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2014 2015

TITULAIRES 244 253

STAGIAIRES 10 4

CONTRACTUELS 9 8

CONTRATS AIDÉS 9 6

APPRENTI 1 1

TOTAL  273 272

EMPLOI ET CONDITIONS DE TRAVAIL>

SECURITE ET PREVENTION 
Le document unique

Le document unique est un document qui recense
l’ensemble des risques professionnels et les plans d’actions
à mettre en œuvre pour les réduire.
L’élaboration et la mise à jour de ce document s’imposent à
l’employeur pour toute entreprise dès le premier salarié.

C’est un outil permettant d’engager une démarche de
prévention dans l’entreprise et de la pérenniser.
Le Document Unique doit être revu au minimum chaque
année et à chaque fois qu’une unité de travail a été modifiée.
Il doit également être revu après chaque accident de travail.
Il liste et hiérarchise les risques pouvant nuire à la sécurité
de tout salarié. En ce sens c’est un inventaire exhaustif et
structuré des risques.
Il préconise des actions visant à réduire les risques voire à
les supprimer. C’est en quelque sorte un plan d’actions.

Durant l’année 2015, un groupe de travail formé de
membres du CHSCT ainsi que l’assistant de prévention a
commencé à travailler à ce document unique dans le cadre
d’une démarche participative.
Ce groupe établira le document unique sur la base
d’interviews avec les chefs de service et les agents car ce
sont eux qui sont les plus à même de décrire les situations à
risques auxquelles ils sont confrontés et participer à la
définition des actions à mettre en œuvre pour les éviter. 

Le taux d’évolution des effectifs entre 2014 et 2015 est
de -0.37%.
Fonctionnaires :
l 2 fonctionnaires d’Etat ont été intégrés
l 1 agent est parti à la retraite et n’a pas été remplacé  
l 10 stagiaires sont passés titulaires 
l 1 contractuel en CDI est passé stagiaire
l 3 adjoints techniques ont été mis en stage par la voie du
recrutement direct

Contractuels :
l 1 contractuel en CDI est parti à la retraite 
l 1 contractuel en CDI est passé stagiaire 
l 2 fins de contrats permanents non renouvelés 

Contrats aidés :
Parmi les contrats aidés signés au SICTOM, on compte 2
contrats d’avenir (CEA) qui permettent l’insertion de jeunes
dans la vie professionnelle.
Dans le même état d’esprit, le SICTOM compte, depuis
octobre 2014, un apprenti dans ses effectifs.
l 1 CAE est arrivé à son terme et l’agent n’a  pas souhaité le
renouveler 
l 1 CAE a été rompu pour faute 
l 1 CAE n’a pas été renouvelé 

 
  

 
  

 

   

2014

244 titulaires

9  contractuels

10 stagiaires

2015

253 titulaires FPT

8 contractuels

  4 stagiaires

FORMATIONS 

En 2015 les agents du SICTOM ont suivi 420 jours de
formation dont notamment :

l Fonctionnement du CHSCT : 11 agents et 43 jours.
l FIMO/FIC : 25 agents et 125 jours.
l CACES : 11 agents et 30 jours.
l SST : 16 agents et 24 jours.
l Extincteurs : 42 agents et 21 jours.
l Habilitation électrique : 8 agents et 16 jours.
l Certiphyto : 4 agents et  8 jours.
l Gestion des déchets : 13 agents et 13 jours.

ABSENTÉISME

Suite à de nombreuses actions de sensibilisation et un
accompagnement des absences au titre de la maladie
ordinaire et  des accidents de travail, le taux
d’absenteïsme de l’ensemble du personnel est passé
de 10,28% en 2014 à 7,39% en 2015, soit une
diminution de 28% en une seule année.

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS ENTRE 2014 ET 2015

2014

10,28%

7,39%

2015
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www.sictom-pezenas-agde.fr

Sictom-Pezenas-Agde

SICTOM

INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX
SITE INTERNET
l 182 381 visiteurs
(contre 215 700 l'année précédente)
l 461 visiteurs en moyenne par jour
(578 en 2014)
l Les articles les plus consultés sont : 

l Jours d'ouverture des déchèteries
(11 674 visites)
l Planning des collectes
(9 057 visites)
l Formulaire de contact
(5 724 visites)
l Localisation des déchèteries
(4 626 visites)
l Permanences mairies
(4 517 visites)

PAGE FACEBOOK
l 428 mentions "j'aime" (page)
l Publications les plus vues : 

l Bessan : avis d’ouverture d’enquête publique 
(26/08/2015) : 1 053 personnes atteintes
l Prenez note pour le dimanche 01/11, fermeture 
des déchèteries (22/10/2015) : 987 personnes atteintes
l Calendrier du SICTOM, mise en garde (04/12/2015) :
756 personnes atteintes
l Aucune collecte le 11/11 (28/10/2015) : 
710 personnes atteintes
l Information aux habitants de Pomérols (08/09/2015) :
639 personnes atteintes
l Parution du SICTOM Infos 25 (09/06/2015) : 
747 personnes atteintes
l Le SICTOM de retour sur les plages viassoises
(31/07/2015) : 512 personnes atteintes

COMPTE TWITTER
l 235 abonnés
(172 en 2014)
l 63 abonnés supplémentaires sur un an
l 46 retweets de nos publications
l 8 mentions @SICTOM
l 31 tweets dans lesquels le @SICTOM est mentionné
ont été ajoutés en tant que "favoris"



COMPOSTAGE DOMESTIQUE
En 2015, 8418 matériels de compostage (composteurs et
lombricomposteurs) sont installés dans les foyers des
communes du territoire. L’objectif de dépasser les 8000
matériels distribués depuis l’année 2007 a été atteint et,
aujoud’hui la moyenne territoriale s’élève à 14,93% des
foyers équipés. Les communes les plus rurales
demeurent les plus équipées : Margon (31,02%), Vailhan
(28,77%) et Saint Pons de Mauchiens (28,14%) .
Néanmoins en 2015, 38 communes sur 58 ont un taux
d’équipement supérieur à la moyenne territoriale. En 2015
408 composteurs et 33 lombricomposteurs ont été
vendus.
Les chiffres depuis 2007 sont les suivants :
l 7 611 composteurs vendus
l 807 lombricomposteurs vendus
l soit 14,93% de foyers équipés en matériel de
compostage.

ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT
Sensibilisation collèges/lycées
En 2015, le secteur animation s’est développé dans les
collèges et lycées.
Ce secteur  propose des interventions adaptées autour du
développement durable en fonction des différentes
filières.
Les programmes scolaires ont abordé la thématique des
déchets dans plusieurs matières avec des approches
différentes, le but étant de faire de chaque élève un
citoyen éco responsable. 
Près de 800 collégiens et lycéens de notre territoire ont
été sensibilisés.

BILAN DES MANIFESTATIONS 2015

ANIMATIONS ET SENSIBILISATIONS SUR
LES PLAGES DU LITTORAL
Depuis maintenant 3 ans, le secteur animations est
présent pendant les deux mois d’été sur les plages de
notre territoire (VIAS/PORTIRAGNES/AGDE).
Ces animations ont pour but d’informer et de sensibiliser
les habitants de notre territoire mais aussi les estivants. 
Entre juillet et août 2015, 1 760 personnes se sont arrêtés
sur le stand des animateurs du SICTOM :
l 1 280 (CAP D’AGDE, GRAU D’AGDE, TAMARISSIERE)
l 310 à VIAS
l 170 à PORTIRAGNES.

Une légère baisse de la fréquentation a encore été
constatée cette année à cause de la météo (-14,2%) mais
le public se montre intéressé et sensible aux questions
autour du développement durable.

BILAN DES ANIMATIONS 2015

> COMMUNICATION ET RELATION USAGERS
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ANIMATION QUANTITÉ
NOMBRE

D’ENFANTS
(27 enf./classe)

ALSH*  (moyenne 15/anim) 19 285

Art récup' 43 1 161

Consomalin 7 189

Conte 30 810

Compostage/lombricompostage 14 378

Devenir des déchets 15 405

Découverte des matières 49 1 323

Journées environnementales** 2 40

Nature Propre 31 837

Poubelle magique 48 1 296

Papier recyclé 64 1 728

Sensibilisation au tri 32 864

Collèges / lycées 28 756

Visite de sites 2 54

TOTAL 384 10 126

   
 
  

    
     

  
       

   
  

  
  

  
  

  
  

 
  

 
  

     
      

     
       

      
       

  
      

  
     

  
       

  
       

    

 
 

  
    
    

  
       

      

MANIFESTATIONS DURÉE
(en jours)

Nombre
de visiteurs

Journées citoyennes*** 4 180

Maman des Poissons 
(annulé la semaine) 3 120

Semaine Europénne
de Réduction des Déchets 7 110

Plages 33 1 760

TOTAL 47 2 170

* ALSH : regroupe toutes les animations proposées aux scolaires qui
sont effectuées dans les centres de loisirs.
**Journées environnementales : journées de sensibilisation dans les
campings.
***Journée citoyenne : regroupe les manifestations organisées par les
communes (nettoyages, foires, journée compostage…).
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ACMO : Agent Chargé de la
Mise en Oeuvre des règles
d'hygiène et de sécurité

Activité déchets : Plateaux
d'activités sur le devenir des
déchets, dégradabilité des
déchets dans la nature et
cycle du papier

ADEME : Agence De
l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Énergie

Andain : Mise en tas longs
et hauts des végétaux à
composter afin de faciliter
leur décomposition

BOM : Benne à Ordures
Ménagères

CABT : Communauté
d'Agglomération du Bassin
de Thau

CACES : Certificat
d'Aptitude à la Conduite
En Sécurité

Collecte en C1, C2... :
Fréquence de collecte
(collecté une fois, deux fois...
par semaine)

DEEE : Déchets
d'Équipements Électriques et
Électroniques

Dioxynes : Groupe de
composés chimiquement
apparentés, polluants
organiques persistants dans
l’environnement

DMA : (Déchets Ménagers et
Assimilés) = OMA (Ordures
Ménagères et Assimilés) +
Déchets encombrants

DMS : Déchets Ménagers
Spéciaux

EMR : Emballages
Ménagers Recyclables

EPCI : Établissement Public
de Coopération
Intercommunale

FCO : Formation Continue
Obligatoire

FIMO : Formation Initiale
Minimale Obligatoire

FMA : Les remorques à
Fonds Mouvants Alternatifs
permettent la répartition
homogène des ordures
ménagères et un chargement
optimisé

INSEE : Institut National de
la Statistique et des Études
Économiques

ISDND : Installations de
Stockage de Déchets Non
Dangereux

Journées citoyennes :
Manifestations organisées
par les communes
(nettoyages, foires, journées
compostage…)

Journées
environnementales :
Journées de sensibilisation
dans les campings

Mâchefer : Résidu inerte
issu de l’incinération des
déchets

NTIC : Nouvelles
Technologies de l’Information
et de la Communication

OMR : Ordures Ménagères
Résiduelles

Overband : Dispositif
aimanté permettant le tri des
objets et particules ferro-
magnétiques

PADD : Plan d’Action
Développement Durable

PAV : Point d’Apport
Volontaire

PAP : Porte-à-Porte

PCC : Papier Carton
Complexés - Anciennement
appelés ELA (Emballages
Liquides Alimentaires) :
briques alimentaires,
Tetrabrick

PCNC : Papier Carton Non
Complexés - Anciennement
appelés EMR (Emballages
Ménager Recyclables) :
bouteilles, bidons, flacons en
plastique, papier, emballages
en carton, canettes en
aluminium, conserves...

PDR : Point de
Regroupement : modalités de
collecte regroupant les bacs
à proximité des habitations

PET : Polyéthylène
Téréphtalate (plastique de
type polyester)

PEHD : Polyéthylène Haute
Densité

PJMR : Papier Journaux
Magazines Revues

Presse à paquets : Engin
permettant la mise en
paquets d’emballages
métalliques

Presse à balles : Système à
vérins permettant de tasser
les matériaux par poussées
successives pour les
compacter et les mettre en
balles

REP : Responsabilité Élargie
du Producteur

REFIOM : Résidus
d’Epuration des Fumées
d’Incinération des Ordures
Ménagères

SCH : Syndicat Centre
Hérault

SERD : Semaine
Européenne de la Réduction
des Déchets

SDD : Semaine du
Développement Durable

SICTOM : Syndicat
Intercommunal de Collecte et
de Traitement des Ordures
Ménagères

TEOM : Taxe d’Enlèvement
des Ordures Ménagères

TLC : Textiles, Linges,
Chaussures



Siège du SICTOM à Nézignan l’Evêque 




