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Ce rapport annuel faisant état du prix
et de la qualité du service public
d’élimination des déchets pour
l’année 2014 démontre une certaine
stabilité : les tonnages de collecte
sélective et d’ordures ménagères ne
varient que très peu, parallèlement
aux coûts de traitement. Cependant
le SICTOM reste largement au-
dessus de la moyenne nationale en
ce qui concerne le captage des
emballages ménagers recyclables,
ce qui témoigne de la qualité du
geste de tri des usagers du territoire. 

Quelques faits marquants sont à
noter : l’année a été marquée par
l’atteinte des 5 000 tonnes de verre
collectées grâce à l’implication de
tous et la fréquentation des
déchèteries intercommunales est en
forte augmentation. 

Des résultats aidés par une
communication accrue de la part du
SICTOM Pézenas-Agde.
Le syndicat favorisant une
information interactive et de proximité
avec les usagers, nous avons misé
depuis quelques années déjà sur les
nouveaux supports d’information et
de communication. Ainsi, l’activité
du site internet et des réseaux
sociaux a continué de s’accroître
cette année, prouvant l’intérêt des
usagers pour les questions ayant
trait aux déchets et plus globalement
à l’environnement.

En 2014, le SICTOM avait également
comme leitmotiv le tri et recyclage
des textiles, linges et chaussures
(TLC) avec l’installation de bornes de
récupérations dans les communes et
dans les déchèteries. Les résultats
nous montrent que les usagers ont
fortement adhéré à ce nouveau geste
de tri puisque les tonnages ont
doublé d’une année sur l’autre. 

Un état des lieux qui nous prouve
cette année encore que réduire,
recycler ou réutiliser nos déchets est
tout à fait de l’ordre du possible.

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

Stabilité
de la collecte,
geste de tri
de qualité

http://www.ecotlc.fr/


     

JOURNEE DE PRESENTATION DU SICTOM AUX
NOUVEAUX ÉLUS LE 12 JUIN 2014

Suite aux élections municipales de mars 2014, le SICTOM
Pézenas-Agde s’est doté de nouvelles instances : un nouveau
comité syndical, un nouveau bureau et de nouvelles commissions
qui assurent, en lien avec les services et la direction, le bon
fonctionnement du syndicat pour la période 2014-2020. 

Le 12 juin 2014, dans le cadre de l’installation de ces nouvelles
instances et plus particulièrement l’accueil des nouveaux élus au
SICTOM, une journée d’information était organisée. L’ensemble
des délégués syndicaux titulaires et suppléants ont été conviés
au siège administratif de Nézignan-l’Evêque pour en savoir plus
sur la collectivité et son fonctionnement. La journée a débuté par
une présentation du syndicat par directions fonctionnelles et a été
suivie, l’après-midi, par une visite du centre de tri de Pézenas et
de la plate-forme de compostage d’Agde.



Localisation géographique du SICTOM

PRÉSENTATION DU SICTOM>
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Fouzilhon
Autignac
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Coulobres
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Fos

Roujan
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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

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 2014, 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 123 695 habitants sédentaires (source
INSEE) qui constituent son territoire. La particularité du territoire repose sur une forte fréquentation touristique pendant
la période estivale.



PRÉSENTATION DU SICTOM>

COMMUNES NOMBRE
D’HABITANTS

ANNÉE
D’ADHÉSION

Abeilhan 1 448 1996

Adissan 1 018 1996

Agde 24 384 2003

Alignan-du-Vent 1 614 1976

Aumes 464 1976

Autignac 875 2010

Bassan 1768 2005

Bessan 4 702 2002

Boujan-sur-
Libron 3 203 2005

Cabrerolles 361 2013

Castelnau-de-
Guers 1 160 1976

Causses-et-
Veyran 648 2010

Caussiniojouls 136 2013

Caux 2 545 1976

Cazouls-
d’Hérault 358 1996

Cers 2 235 2000

Corneilhan 1 659 2008

Coulobres 392 1996

Espondeilhan 999 2005

Faugères 581 2013

Florensac 5 025 1996

Fontès 976 1996

Fos 122 1994

Fouzilhon 233 2008

Gabian 838 1994

Laurens 1 490 2013

Lézignan-la-
Cèbe 1 500 1979

Lieuran-lès-
Béziers 1 441 2005

Lignan-sur-Orb 2 968 2008

COMMUNES NOMBRE
D’HABITANTS

ANNÉE
D’ADHÉSION

Magalas 3 162 2008

Margon 576 1994

Montagnac 3 707 1976

Montblanc 2 705 1996

Montesquieu 67 1994

Murviel-lès-
Béziers 2 928 2010

Neffiès 1 044 1994

Nézignan-
l’Evêque 1 642 1976

Nizas 611 1997

Pailhès 477 2010

Pézenas 8 656 1976

Pinet 1 429 1976

Pomérols 2 246 1976

Portiragnes 3 267 2003

Pouzolles 1 105 1996

Puimission 1 038 2010

Puissalicon 1 185 2008

Roquessels 119 2008

Roujan 1 945 1979

Servian 4 318 1976

St-Géniès-de-
Fontedit 1 441 2010

St-Nazaire-
de-Ladarez 353 2010

St-Pons-
de-Mauchiens 666 1996

St-Thibéry 2 384 1976

Thézan-lès-
Béziers 2 740 2010

Tourbes 1 699 1979

Vailhan 174 1994

Valros 1 434 1979

Vias 5 434 2003

Composition et population 2014

TOTAL 123 695

     



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

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

* 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).

P L ’élimination des déchets des ménages en offrant un service complet et de qualité pour tous les
usagers et pour l’ensemble de leurs déchets.

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

P Développer la prévention des déchets et sensibiliser la population au tri.

P Faire de nos déchets des ressources durables.

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.

COMPÉTENCES EXERCÉES PAR LE SICTOM>
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

Schéma d’organisation générale d’élimination des déchets ménagers du 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.

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

Organisation générale



Pré-collecte

conteneur
ordures ménagères
(reste du territoire)

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)
- SITA ECONOTRE à Bessières (31)
- 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>

Le SICTOM assure en régie la collecte des OMR sur l’ensemble des communes, sauf 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 123 695
habitants 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 et Portiragnes.
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.



Données sur la collecte des OMR du SICTOM
NB : En 2013, le ratio national d’ordures ménagères résiduelles produites
est de 354 kg/an/hab.

ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC>

NOMBRE
D’HABITANTS
DESSERVIS

TONNAGES
COLLECTES 

2014
(tonnes)

RATIO PAR
HABITANT 
(kg/an/hab)

EVOLUTION
DES TONNAGES

2014/2013 
(%)

123 695 hab. 45 083 t 364,5 kg/an/hab + 0,5 %

NATURE DES
DÉCHETS
ENFOUIS

TONNAGES
2014

(en tonnes)

TOTAL
(en %)

TONNAGES
2013

(en tonnes)

ORDURES 
MÉNAGÈRES
RÉSIDUELLES

35 478 t 70,85 % 29 329 t

REFUS DE
COMPOSTAGE * 2 270 t 4,53 % 7 962 t

DÉCHÈTERIE
(tout-venant) 12 321 t 24,62 % 12 083 t

TOTAL 50 069 t 100 % 49 374 t

Déchets enfouis en 2014

         

Évolution des tonnages d’OMR collectés
par le SICTOM

* dont une partie des refus de l’année 2013

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
Le SICTOM possède la compétence transfert et
traitement.

TRAITEMENT
Les ordures ménagères résiduelles sont ensuite
acheminées aux centres d’enfouissements techniques de
Narbonne et Lavaur. 

Transfert et traitement des ordures ménagères résiduelles

     
       

        
      

      
          

     
  
       

        
  

 
          

          
  

         
          

       
         

         
    

 
    

       
         
   

      
            

      
       

 
          

         
       

     

       
     

        
      

       
       

         
         
       

    

        
         
           

   

  
         

        



TOTAL D’ORDURES MÉNAGÈRES TRAITÉES EN 2014 : 48 210 tonnes

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 79,72€ TTC/tonne.
• Le coût moyen de transfert et de transport des ordures ménagères est de 25,89 € 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 SITA

Exploitant Société SITA

Capacité de traitement 200 000 tonnes / an

Tonnages total en 2014 199 758 tonnes

Tonnages SICTOM en 2014 21 953 tonnes

Part des tonnages issus
du SICTOM 11 %

Traitement des rejets biogaz

Maître d’ouvrage Société COVED

Exploitant Société COVED

Capacité de traitement 75 000 tonnes / an

Tonnages total en 2014 74 577 tonnes

Tonnages SICTOM en 2014 11 130 tonnes

Part des tonnages issus
du SICTOM 15 %

Traitement des rejets biogaz

CENTRE D’ENFOUISSEMENT DE DÉCHETS
LAVAUR

Maître d’ouvrage SITOM du Littoral

Exploitant Société COVED

Capacité de traitement 27 000 tonnes

Tonnages total en 2014 18 047 tonnes

Tonnages SICTOM en 2014 4 225 tonnes

Part des tonnages issus
du SICTOM 23 %

Technique utilisée compostage

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 2014 61 024 tonnes

Tonnages SICTOM en 2014 5 738  tonnes

Part des tonnages issus
du SICTOM 9 %

Traitement des rejets compostage

CENTRE D’INCINÉRATION 
DE TOULOUSE

Maître d’ouvrage SITA

Exploitant Drimm

Capacité de traitement 170 000 tonnes / an

Tonnages total en 2014 163 512 tonnes

Tonnages SICTOM en 2014 1 212 tonnes
Part des tonnages issus

du SICTOM 0,7 %

Technique utilisée four à grille

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

Maître d’ouvrage SYDETOM 66

Exploitant TIRU

Capacité de traitement 240 000 tonnes / an

Tonnages total en 2014 233 573 tonnes

Tonnages SICTOM en 2014 3 952 tonnes
Part des tonnages issus

du SICTOM 1,7 %

Technique utilisée four à grille

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

>
Transfert et traitement des ordures ménagères résiduelles      



                 

                 
       

            
                

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 EMR 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>

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

2014
RATIO

PAR HABITANT

FLUX
VERRE

COLLECTÉ
123 695 point d’apport

volontaire 5 014 t 40,5 kg / an / hab.

FLUX
EMR

COLLECTÉ
123 695 PDR + PAV 4 404 t 35,6 kg / an / hab.

FLUX PJMR 
COLLECTÉ 123 695 PDR + PAV 4 510 t 36,5 kg / an / hab.

TOTAL 13 928 t 112,6 kg / an / hab.

Filière déchets ménagers recyclables

MOYENNE 
NATIONALE*

30 kg / an / hab.

15,9 kg / an / hab.

20 kg / an / hab.

65,9 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 IPAQ de Béziers.

COLLECTE TRI PRODUITS UNITÉS DE RECYCLAGE / RÉGÉNÉRATION

flux verre
5 014 t

verre en vrac
5 014 t

- OI Manufacturing

flux emballages 
ménagers et 
papiers
journaux
magazines
8 914 t

papiers
journaux
magazines
4 510  t

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

cartons
d'emballages 
ménagers
2 461  t

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

briques
alimentaires
73 t

- COVED

acier
260  t

- PAPREC

aluminium
13  t

- Compagnie  des matières premières

bouteilles
plastiques
666 t

- PAPREC
- European Products Recycling

refus
93 t

- ISDND

ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC

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

>

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 2014 8 914 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 ou à Toulouse

Filière déchets ménagers recyclables      



         
       

          
       

         
   

ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC>

Données sur le tri des emballages et papiers, journaux, magazines, revues du SICTOM

MATÉRIAUX
À RECYCLER REPRENEURS

TONNAGES
EXPÉDIÉS
2014

% DU TOTAL
TONNAGES
TRIÉS

(Kg/hab/an)

TONNAGES
EXPÉDIÉS
2013

2013 / 2014
(%)

CARTONS
DÉCHÈTERIES

l EPR
l CMP
l RECUPRAT
l SITA

663 t 5 % 5,35 kg/hab/an 639 t + 4 %

ACIER l PAPREC 260 t 3 % 2,1 kg/hab/an 265,76 t - 2 %

ALUMINIUM l CMP 13 t 0,1 % 0,1 kg/hab/an 12 t + 8 %

PAPIER

l CMP
l RECUPRAT
l PAPREC
l SITA
l MAREPA

4 510 t 32 % 36,46 kg/hab/an 4 297,87 t + 5 %

EMBALLAGES
LIQUIDES

ALIMENTAIRES
(PCC)

l COVED 73 t 1 % 0,6 kg/hab/an 83,73 t - 12 %

EMBALLAGES
MÉNAGERS
(PCNC)

l EPR 1 798 t 12,9 % 14,5 kg/hab/an 2 079,16 t - 14 %

BOUTEILLES
PLASTIQUES
(PET, PEHD)

l EPR
l PAPREC 666 t 5 % 5,38 kg/hab/an 737,04 t - 10 %

VERRE l OI
MANUFACTURING 5 014 t 36 % 40,5 kg/hab/an 4 971,76 t + 1 %

REFUS l SITA
l TIRU 931 t 6 % 8 kg/hab/an 954,82 t - 3 %

Filière déchets ménagers recyclables

TOTAL 13 928 t 100 % 14 035 t - 0,76 %

On notera :
- la diminution sensible des tonnages triés des bouteilles
plastiques, des emballages liquides alimentaires (PCC) et
des emballages ménagers (PCNC), ainsi que
l’augmentation des tonnages triés des emballages en
aluminium, du papier et des cartons en déchèterie.
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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.

>

Les végétaux sont les déchets de tonte, taille, feuilles…
Ils sont amenés en déchèterie par les usagers.
Les professionnels ont également la possibilité de les
transporter directement à la plate-forme de compostage d’Agde.

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 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 1,5% passant de 
15 484 tonnes en 2013 à 15 701 tonnes en 2014.
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 à Compost Environnement et Orga d’Oc.
Certains végétaux traités sur la plate-forme de
compostage d’Agde sont transformés en amendement
organique (compost). En 2014, le compost produit atteint
2 036 tonnes, il est en augmentation de 4% par rapport à
2013 (1 956 tonnes).

Filière végétaux  
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VÉGÉTAUX
AMENÉS

DIRECTEMENT
SUR AGDE

4 240 t

TOTAL DES VÉGÉTAUX 
STOCKÉS
SUR AGDE

8 648 t

VÉGÉTAUX
ISSUS

DES DÉCHÈTERIES
AMENÉS SUR AGDE

4 408 t

VÉGÉTAUX
ISSUS

DES DÉCHÈTERIES
AMENÉS SUR AGDE

5 760 t

VÉGÉTAUX ISSUS
DES DÉCHÈTERIES
AMENÉS SUR AGDE

1 293 t

COMPOST
AGDE
2 036 t

COMPOST
ENVIRONNEMENT

( ALLIANCE
ENVIRONNEMENT / LR 

BROYAGE)
2 766 t

COMPOST
ENVIRONNEMENT 

(ALLIANCE
ENVIRONNEMENT /

LR BROYAGE)
985 t

SYNDICAT
CENTRE

HÉRAULT
(Aspiran 34)

308 t

TOTAL VÉGÉTAUX 2014  : 15 701 t

prix
5€/t

prix
5€/t

prix
40€/t

LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA
CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’HÉRAULT

L’objectif de cette coopération est d’expérimenter un
partenariat entre le SICTOM et les agriculteurs d’un
territoire identifié afin de valoriser le compost produit par
la collectivité. 
A cet effet, le SICTOM met à disposition, à titre gracieux
et en fonction de ses possibilités, du compost de
végétaux (normé NFU 44-051) issu de la plate-forme de
compostage d’Agde. 
De son côté, la Chambre d’Agriculture de l’Hérault a
déterminé un réseau de parcelles de référence où les
épandages de compost seront suivis selon les modalités
suivantes : vignobles revendiqués sur l’aire AOP Picpoul
de Pinet, zone non irriguée ou non irrigable, zone de
garrigue ou roche mère affleurant, difficulté d’implantation
racinaire de la vigne, superficie minimale de 0,5 ha la
parcelle, proximité de la plate-forme de compostage ou
des sites de stockage habilités.
Au commencement, le SICTOM Pézenas-Agde a élaboré
un Plan d’Action de Développement Durable (PADD) à
l’échelle de son territoire, dans le cadre du chapitre 28 de
l’Agenda 21 de Rio de Janeiro. De ce plan d’action
découle « l’initiation d’un partenariat territorial avec les 
acteurs agricoles et viticoles » et « le développement
d’échanges d’expériences et de coopération (…) au
niveau national et international ». 

Investie depuis plusieurs années dans la valorisation
agricole des produits résiduaires organiques
(boues des stations d’épuration, composts de déchets
ménagers, effluents d’élevages et agro-industriels…) la
Chambre d’Agriculture de l’Hérault participe elle, à
l’échelle du département, à la mission « Compost 34 »
afin de mieux connaître et faire connaître les composts
d’origine urbaine.
Un travail qui a permis la mise en place d’un réseau de
parcelles de références sur lesquelles sont employés
différents composts. 
En matière de développement durable territorial, c’est une
vision partagée entre le SICTOM et la Chambre
d’Agriculture de l’Hérault.

Le 7 février 2014, le SICTOM et la Chambre
d’Agriculture de l’Hérault ont signé une

convention de partenariat pour la
distribution de compost sur des parcelles de

vignobles de l’AOP Picpoul de Pinet. 

       
      
      
 

         
    

        
        

          
        

       
         

       
      

     
       

           
   

Filière végétaux



PRODUITS ACCEPTÉS
EN DÉCHÈTERIE

TONNA  GES
2014 REPRENEURS 2014 UNITÉ DE VALORISATION

OU D’ÉLIMINATION
tout-venant 12 320 t SITA enfouissement

gravats 20 172 t Centres d’inertes SICTOM enfouissement

ferraille 1 891 t Derichbourg recyclage

carton 1 552 t EPR recyclage

végétaux 15 701 t SICTOM / Compost Environnement recyclage

bois 5 361 t STG recyclage

DEEE 707 t ECO-LOGIC recyclage

DMS 109 t SRA SAVAC traitement

huiles de vidange 69 t SRA SAVAC valorisation énergétique

cartouches d’encre 0,8 t Recylum recyclage

lampes 2,1 t Recylum recyclage

piles 6,4 t Corepile recyclage

palettes 306 t STG valorisation énergétique

tronc 179 t STG valorisation énergétique

capsules Nespresso 5 t Nespresso recyclage

textiles 174 t Éco-TLC recyclage

Organisation de la filière déchèterie du SICTOM en 2014

ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC

TOTAL

>

58 555,3 t

ANNÉES 2010 2011 2012 2013 2014

PARTICULIERS 533 089 582 006 607 690 611 582 658 035

PROFESSIONNELS 42 110 31 154 22 042 16 052 14 757

TOTAL 575 199  613 160 629 732 627 634 672 792

+ 9,18 % + 4,41 % + 0,64 % + 7,60 %

- 26,02 % - 29,25 % - 27,18 % - 8,07 %

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

20 172 tonnes de gravats
ont été déposés en 2014
dans les 19 déchèteries du
territoire.

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.
Elles 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 professionnels en 
déchèterie diminue encore cette année.
Cela s’explique notamment par la mise en place 
de plusieurs filières REP (Responsabilité Élargie 
du Producteur) avec lesquelles ils traitent 
directement. A contrario, la fréquentation des 
particuliers est en nette augmentation, indiquant 
un intérêt certain des usagers pour les 
déchèteries.
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Synoptique du flux des déchets ménagers du SICTOM 
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NATURE
DES PRESTATIONS TITULAIRES MONTANT TTC

Collecte des OM sur Agde NICOLLIN 2 072 823,50 €

Rechargement collecte sélective secteur ouest NICOLLIN 29 901,92 €

Transport des OM GENTES 328 911,65 €

Transport des encombrants SANTOS 187 159,50 €

Broyage du bois TUBERT 77 941,64 €

Traitement des OM COVED 892 943,19 €

Traitement des OM et encombrants SITA 3 335 698,13 €

Traitement des refus CYDEL 255 389,75 €

Traitement des OM par valorisation organique UVOM 322 190,30 €

Traitement des OM par valorisation organique SITOM DU
LITTORAL 307 871,08 €

TOTAL 7 108 830,66 €

LES PRESTATAIRES>

Les polybennes sont
chargés du transport
des matériaux vers les
filières de traitement.

Bilan

Prestations extérieures réalisées en 2014
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DÉTAIL DES
INVESTISSEMENTS 2014

Matériels divers informatiques, serveurs et logiciels 87 999 €

Travaux déchèteries de Roujan / Aménagement paysager 38 652 €
Travaux ISDI et déchèteries, plate-formes végétaux 467 133 €

Aménagement divers (climatisation, portails, mobiliers, etc...) 25 430 €

Bacs, conteneurs enterrés 287 813 €

PAV verre / EMR et bennes déchèteries 42 900 €

Une microbenne 75 850 €

Pompe à eau, compresseur, moteur électrique 8 999 €

Compacteur déchèterie 124 800 €

Broyeur mobile déchèteries 345 600 €

Versement 50% capital SEM 266 900 €

Réhabilitation décharge du Petit Pioch 416 000 €

TOTAL  2 188 076 €

L’aménagement des plate-
formes de végétaux est un
poste d’investissement
important de l’année 2014.
16 déchèteries sur 19 en
sont désormais équipées.

Montant TTC

Administration générale - Services communs 1 677 184,88 €

Services supports
(finances, ressources humaines, NTIC...) 2 290 232 €

Communication 698 089,63 €

Collecte 5 741 342,05 €

Action Terrain 710 227,93 €

Déchèteries 3 255 029,5 €

Polybennes 1 568 612,5 €

Unités industrielles Agde 1 160 066,27 €

Unités industrielles Pézenas 164 994,05 €

Centre de tri 1 288 440,18 €

Atelier mécanique 588 963,71 €

Traitement / transport 5 120 660,56 €

TOTAL   24 263 843,26 €

Dépenses de fonctionnement de la collectivité en 2014
ventilée par services (déduites des atténuations de charges)
Chapitres 011 - 012 - 65 - 66 et 67 Montant TTC

TEOM 22 150 017 €

Redevance spéciale 1 050 273 €

Prestation à des tiers 619 837 €

Vente de matériaux 1 148 179 €

Soutien des Éco-organismes 2 274 881 €

TOTAL  27 243 187 €

Recettes de fonctionnement de la collectivité en 2014

Nature des investissements Montant TTC

Bâtiments et travaux 947 215 €

Matériels divers 973 961 €

Versement 50% capital SEM 266 900 €

Remboursement capital emprunt 1 264 566 €

TOTAL  3 452 642 €

Principaux investissements de la collectivité en 2014

Les principaux investissements réalisés en 2014                  

Charges et produits de la collectivité en 2014



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 91,28%.
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

• Quai 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 quai 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

2013 2014 EVOLUTION
2013 /2014

Redevance
spéciale 1 038 000 € 1 050 273 € 1,18  %

Autres
redevances

(apports quais de
transfert, apports
en déchèteries...)

640 000 € 619 837 € - 3,15  %

EPCI
adhérentes
(TEOM)

21 503 805 € 22 150 017 € 3,01 %

TOTAL 23 181 805 € 23 820 127 € 2,76 %

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 2013/2014

Charges et produits de la collectivité en 2014 - Méthodologie



Une visite des principales
infrastructures du SICTOM
(centre de tri, déchèterie...)
sont prévues lors de cette
formation.

EMPLOI ET CONDITIONS DE TRAVAIL>
Mesures prises dans l’année pour prévenir
ou atténuer les effets préjudiciables à la santé
de l’homme et à l’environnement des opérations
d’élimination des déchets

44 agents
soit 51 journées

44 agents
soit 44 journées
44 agents
soit 100 journées

Formation Sauveteur
Secouriste au Travail

Formation CACES

Validation FIMO / FCO

 

 

 

  
  

 

 

Évolution des effectifs
 

  

 
  

 
  

 
  

 

   

2013

234 titulaires

11 contractuels

9 stagiaires

2014

242 titulaires FPT
2 titulaires FPE

9 contractuels

10 stagiaires

En 2014, le SICTOM a organisé 195 journées de
formation :

Formation “La gestion des déchets en France”

L’objectif est de présenter aux participants les principaux
aspects de la gestion des déchets ménagers et assimilés
ainsi que de connaître son environnement professionnel.
De façon transversale, cette formation doit également
permettre aux stagiaires de :
l Développer leur autonomie, et leur confiance en soi et
en leurs capacités,
l Redonner du sens, revaloriser leur travail au quotidien,
l Prendre de la hauteur, avoir une vision globale de leur
emploi.

Formation “Certiphyto”
Le plan Ecophyto 2018 prévoit une réduction globale de
50% de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à
l’horizon 2018. Communément, on appelle les produits
phytopharmaceutiques des pesticides. Il s’agit par
exemple des produits insecticides, herbicides, fongicides.
Ces produits sont utilisés à la fois pour protéger les
végétaux des organismes nuisibles, détruire les
mauvaises herbes et limiter la croissance des végétaux
indésirables. Ils sont définis et encadrés par les
réglementations européennes et françaises. 
Les préparations phytopharmaceutiques sont des agents
chimiques susceptibles d’être classés en tant que
produits dangereux au sens du Code de la santé publique
et du Code du travail.

L’arrêté du 7 février 2012, spécifique aux collectivités
territoriales, dispose que les utilisateurs à titre
professionnel des produits phytopharmaceutiques en
collectivité devront être titulaires d’un certificat individuel.
La réduction du recours aux produits
phytopharmaceutiques et la sécurisation de leur utilisation
impliquent un niveau de connaissances approprié à la
fonction exercée. Ainsi trois agents de la collectivité ont
effectué deux jours de formation auprès du CNFPT
délégation régionale Languedoc-Roussillon.
Les thèmes étudiés durant la formation sont :
l Les situations d’exposition aux produits : avant,
pendant et après l’application.
l Mesures de prévention et mesures d’alerte des
premiers secours.
l Devenir des produits phytopharmaceutiques dans
l’environnement.
l Limiter la dispersion des produits
phytopharmaceutiques dans l’environnement.
l Alternative à l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques, en particulier l’utilisation des
produits de biocontrôle.

Le taux d’évolution des effectifs de 2014 par rapport à
2013 est de 3,5%. Cette évolution s’explique
principalement  par une nouvelle organisation de la
collectivité et se traduit par les recrutements suivants :
l Direct de neuf adjoints techniques et un adjoint
administratif affectés ainsi :
- six agents au service collecte,
- deux agents au service déchèterie, 
- un agent à l’atelier mécanique,
- un agent à la direction des moyens techniques.
l Détachement d’un directeur et d’un rédacteur affectés à
la direction de la gestion des risques et à la direction des
finances.
l Mutation d’un directeur général des services.
Par ailleurs, deux agents techniques sont partis en
retraite et deux fins de contrats d’agents contractuels
permanents sont à noter.

Effectifs permanents en 2013 et 2014



> COMMUNICATION ET RELATION USAGERS

UNE ANNÉE DÉDIÉE À LA COLLECTE
DES TEXTILES
La mise en place de bornes de récupération des
textiles par le SICTOM Pézenas-Agde s’est inscrite
dans le cadre de sa compétence « collecte et
traitement des déchets ménagers », des objectifs de
son programme local de prévention des déchets et
contribue aujourd’hui à l’atteinte des objectifs de
recyclage des vêtements fixés par le Grenelle 1, à
travers l’éco-organisme Éco-TLC* (en charge du
développement de la filière). Pour accompagner la mise
en place des Points d’Apport Volontaire (installés dans
les communes et dans l’ensemble des déchèteries),
le SICTOM a dédié sa campagne de communication
annuelle à la collecte et au recyclage des textiles,
linges et chaussures.

*Les objectifs d’ÉCO-TLC sont : 50% des volumes de vêtements collectés et
triés, soit 300 000 t/an pour un gisement annuel global de 600 000 tonnes ;
réduction de 30% des textiles allant en décharge ; recyclage et réemploi des
textiles supérieurs à 90% ; intégration des réseaux d’économie sociale et
d’insertion.  

     



> COMMUNICATION ET RELATION USAGERS

www.sictom-pezenas-agde.fr

Sictom-Pezenas-Agde

SICTOM

INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX

SITE INTERNET
l 215 700 visiteurs
(contre 154 041 l'année précédente)
l 578 visiteurs en moyenne par jour
(417 en 2013)
l Les articles les plus consultés sont : 

l Jours d'ouverture des déchèteries
(7 397 visites)
l Planning des collectes
(6 504 visites)
l Formulaire de contact
(6 487 visites)
l Localisation des déchèteries
(4 145 visites)

PAGE FACEBOOK
l 17 449 visites en 2014
l 400 mentions "j'aime" (page)
l 150 mentions "j'aime" supplémentaires (250 en 2013)
l Publications les plus vues : 

l Mise en garde pour le calendrier du 
SICTOM (26/11/2014) :
1 100  personnes atteintes 
l Informations pour Noël et le Jour de 
l'An (15/12/2014) :
709 personnes atteintes
l Collecte de rattrapage des bacs 
jaunes (26/12/2014) :
531 personnes atteintes
l Mise à disposition de broyat de 
végétaux (23/06/2014) :
505 personnes atteintes

COMPTE TWITTER
l 172 abonnés
(92 en 2013)
l 80 followers supplémentaires sur un an
l 34 retweets de nos publications
l 23 mentions @SICTOM
l 5 tweets dans lesquels le @SICTOM est mentionné ont
été ajoutés en tant que "favoris"



BILAN DES ANIMATIONS 2014

MANIFESTATIONS DURÉE
(en jours)

Nombre
de visiteurs

Journées citoyennes 16 1 230

Maman des Poissons 6 370

Semaine Europénne
de Réduction des Déchets 7 185

Plages 36 2 052

Tournées des Déééglingués 14 156

SDD 4 765

TOTAL 75 4 758

> COMMUNICATION ET RELATION USAGERS

ANIMATION QUANTITÉ
NOMBRE
D’ENFANTS
(27 enf./classe)

Chasse aux emballages 1 27

Accueil de Loisirs
Sans Hébergement 13 351

Art récup’ 44 1 188

Consomalin 6 162

Conte 30 810

Compostage / Lombricompostage 21 567

Devenir des déchets 35 945

Découverte des matières 40 1 080

Journée environnementale 1 27

Nature propre 26 702

Poubelle Magique 48 1 296

Papier Recyclé 65 1 755

Sensibilisation au tri 32 864

Collèges / Lycées 27 729

Visite de sites 22 594

TOTAL 411 11 097

COMPOSTAGE DOMESTIQUE
En 2014, 8 015 matériels de compostage (composteurs et
lombricomposteurs) sont installés dans les foyers des
communes du territoire. La barre des 8 000 matériels
distribués depuis l’année 2007 a été atteinte et,
aujourd’hui, la moyenne territoriale s’élève à 14,22% de
foyers équipés. Les communes les plus rurales restent les
plus équipées : Margon (30,48%), Vailhan (27,40%),
Coulobres (26,62%), Tourbes (26,31%) et 
Nézignan-l’Evêque (25,49%). Néanmoins en 2014, 
39 communes sur 58 ont un taux d’équipement supérieur
à la moyenne territoriale. En 2014, 444 composteurs et 
58 lombricomposteurs ont été vendus. 
Les chiffres depuis 2007 sont les suivants :
l 7 236 composteurs vendus
l 779 lombricomposteurs vendus
l soit 14,22% de foyers équipés en matériel de
compostage.

ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT
Le Mémotri : un nouveau jeu pédagogique pour
les enfants
Comme chaque rentrée, le secteur animation propose
aux écoliers et aux professeurs un nouvel outil
pédagogique. La rentrée 2014 a vu l’arrivée du jeu 
« Mémotri », jeu de mémoire par paires de cartes grâce
auquel les enfants apprennent à trier les déchets. 
À l’instar des précédents outils créés les années
précédentes dans le cadre du programme d’éducation à
l’environnement, le jeu a été distribué gratuitement dans
les écoles des 58 communes du territoire. 

BILAN DES MANIFESTATIONS 2013

ANIMATIONS ET SENSIBILISATION SUR LES
PLAGES DES COMMUNES LITTORALES
Pour la deuxième année consécutive, le secteur
animations était présent sur les plages des communes
littorales (Agde, Portiragnes et Vias) afin d’informer et de
sensibiliser la population permanente ainsi que les
estivants sur la gestion des déchets.
Entre juillet et août 2014, 2 052 personnes sont passées
par le stand des animateurs : 
l 1 460 à Agde (incluant Cap d’Agde, Grau d’Agde et
Tamarissière), 
l 325 à Vias-Plage,
l267 à Portiragnes-Plage. 
En comparaison avec l’été 2013, la fréquentation du
stand est en baisse de -32,9% passant de 3 060 estivants
sensibilisés à 2 052. Une baisse qui s’explique
principalement par le mauvais temps ayant sévi cet été
(trois interventions ont notamment été annulées pour
cette raison à Portiragnes). Parallèlement, même en
vacances, le grand public a montré un intérêt certain pour
les questions ayant trait aux déchets. Les remarques les
plus récurrentes concernaient le tri sur les plages et dans
les résidences. Des remarques prises en compte par le
SICTOM pour les prochaines actions menées en faveur
de l’amélioration de la gestion des déchets dans les
communes littorales. 

L’« Art récup’ », qui apprend aux
enfants à réutiliser les déchets au
lieu de les jeter, a connu un vif
succès en 2014 : en comparaison
avec l’année 2013, +263,6% d’élèves
ont participé à cette animation.



> GLOSSAIRE

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

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

       



La plate-forme de compostage d’Agde



partenaire de "               "
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http://www.sictom-pezenas-agde.fr/
http://www.sictom-pezenas-agde.fr/
http://www.ligue-cancer.net/



