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Le SICTOM Pézenas-Agde a mis en ligne
son nouveau site Internet !
Plus interactif, plus complet et mieux
agencé, il constitue une mine d’informa-
tions en ce qui concerne le syndicat et
plus généralement le traitement des
déchets et la protection de l’environne-
ment.
Ce nouveau site permet d’abord d’avoir
une meilleure lisibilité sur le SICTOM : ses
actions quotidiennes, ses projets et ses
représentants (élus, communes, directions
fonctionnelles et services).
Il donne ensuite accès à des informations
d’ordre pratique qui regroupent, par
exemple, le planning des collectes, l’accès
aux déchèteries, la commande de maté-
riel… 
En parallèle et tout aussi important, le
site a une vocation de sensibilisation et
d’éducation. Nombreuses sont les rubri-
ques qui vont permettre à l’internaute de
se familiariser avec le secteur du recy-

clage et du traitement des déchets. Des
pages sont ainsi entièrement dédiées à
l’éducation à l’environnement ou au com-
postage et présentent les projets et
actions du SICTOM dans ces domaines.
Dans son intégralité, le site est doté
d’animations interactives, de jeux et de
documents téléchargeables, autant de
supports qui permettent une navigation
dynamique des internautes. Une newslet-
ter est également mise à disposition de
ces derniers, il suffit pour cela de s’ins-
crire directement en page d’accueil.
Grâce à ce nouvel outil performant et
ancré dans son temps, le SICTOM met en
avant la valorisation des déchets qui per-
met de transformer ces derniers en res-
sources. « Le meilleur déchet est celui
que l’on ne produit pas » tel est le mes-
sage véhiculé par le site, accessible à
l’adresse suivante :
www.sictom-pezenas-agde.fr
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En 2010, nous célébrons le dixième
anniversaire de la première collecte
sélective en porte-à-porte.
Que de chemins parcourus en dix ans !
Que de moyens déployés afin d'équiper
notre territoire des installations néces-
saires à la gestion des déchets !
Que d'efforts consentis au quotidien
pour vous informer et vous faciliter l'ac-
complissement de nouveaux gestes,
l'apprentissage de nouvelles habitudes !
Cependant les résultats sont là qui pla-
cent le SICTOM parmi les collectivités à
compétence déchets les plus avancées
et les plus performantes.
Néanmoins il reste à combler une
importante lacune dans notre dispositif :
l'existence sur notre territoire d'une
unité de traitement des déchets ména-
gers. A cet effet nous avons mis à
l’étude la faisabilité de la construction
d’une unité de traitement des déchets
par gazéification assistée par torche à
plasma. Il s'agit d'un procédé innovant
qui allie respect de l'environnement et
performances énergétiques. Nous le
savons, un des défis majeurs de notre
temps réside dans la recherche de res-
sources pérennes d'énergies non pol-
luantes.
Dans ce contexte, il apparaît indispensa-
ble d'utiliser les techniques de traite-
ment des déchets non polluantes qui,
comme la gazéification, permettent
simultanément à leur élimination, la
production d'énergie sous forme de cha-
leur ou d’électricité. Ainsi dans ce nou-
veau contexte nous pouvons entrevoir

que les déchets ménagers d’une charge,
d’un problème difficile à résoudre, se
transformeront en un combustible
permettant la création d’énergie, de
ressources durables, voire d’activités
nouvelles. Depuis dix ans, la gestion
des déchets s'est totalement trans-
formée, des métiers nouveaux sont
apparus, d'autres ont fortement évo-
lués.
Si le SICTOM a pu durant ces dix
années, accompagner et parfois
impulser ces évolutions il le doit
notamment à l'implication et la com-
pétence de tous ses agents.
Ce calendrier 2010 vous pro-
pose un état des métiers du
SICTOM tant nous sommes per-
suadés qu'au-delà des techni-
ques et des process, le dévelop-
pement de notre entreprise
depuis dix ans est en premier lieu
le résultat d'une aventure
humaine au sein de laquelle nos
agents ont assumé une part pré-
pondérante.
Il était temps de leur rendre
hommage.

Nous vous souhaitons une 
excellente année 2010.

Les métiers du SICTOM
Des hommes à votre service !

Alain Vogel-Singer
Maire de Pézenas

Président du SICTOM Pézenas-Agde
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Fonction
L'agent de broyage s'occupe exclu-
sivement des déchets végétaux. Il
va broyer ces déchets afin d' « en
obtenir du broyat et d'évacuer ce
dernier chez les particuliers qui en
font la demande ». Les particuliers
émettent ce souhait directement en
déchèterie ou auprès du standard,
« les seules conditions étant la dis-
tance de leur domicile et avoir un
terrain assez grand pour que les
polybennes puissent vider le broyat
sans trop de difficultés ». Le broyat
peut être utilisé comme paillage
(ou mulch) afin de diminuer les
arrosages et donc réduire la
consommation d'eau, ou pour limi-
ter l'utilisation des désherbants et
autres produits chimiques. Il peut
aussi devenir du compost. Les
déchets végétaux sont ainsi valori-
sés en retournant à la terre. Le
broyage est effectué dans toutes
les déchèteries possédant une 
plate-forme de dépôt de végétaux.
La journée de l'agent commence
par « le dépliage, la mise en route
et la vérification des niveaux du
broyeur ». Suivent ensuite le
broyage et l'évacuation. Minimum
deux camions sont à disposition
des agents pour le transport, plus si
besoin est. En moyenne et par jour,
cela représente une quinzaine de

camions évacués dans les grandes
déchèteries. Ce chiffre est à peu
près identique mais mensualisé
pour les déchèteries plus petites.

Compétences
Être agent de broyage au SICTOM
nécessite d'avoir le permis super
lourd et plusieurs CACES (Certificat
d'Aptitude à la Conduite En
Sécurité). Savoir travailler en équipe
et surveiller les déchets qu'attrape
la machine sont autant de compé-
tences inhérentes au métier. Il faut
par exemple « faire attention à ce
qu'aucun déchet, autre que végétal,
ne vienne perturber le broyage. De
même, il est nécessaire d'éviter trop
de branchages filandreux à broyer
en même temps, telles les feuilles
de palmiers, afin d'évi-
ter un dysfonctionne-
ment du broyeur ». Des
consignes de sécurité
doivent également être
respectées, comme instal-
ler un périmètre de sécu-
rité afin d'éviter tout
contact avec les person-
nes sur place.

« Le travail d'équipe et avoir le bon matériel pour travailler. Le fait
pour les agents d'avoir la possibilité de tourner sur les postes (alter-
nance broyage et évacuation) évite la répétitivité des tâches ».
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Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

janvier
Jour de l’An

St Basile

Épiphanie / Ste Geneviève

St Odilon

St Édouard

St Mélaine

St Raymond

St Lucien

Ste Alix

St Guillaume

St Paulin

Ste Tatiana

Ste Yvette

Ste Nina

St Rémi

St Marcel

Ste Roseline

Ste Prisca

St Marius

St Sébastien

Ste Agnès

St Vincent

St Barnard

St François de Sales

Conversion de St Paul

Ste Paule

Ste Angèle

St Thomas d’Aquin

St Gildas

Ste Martine

Ste Marcelle
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Fonction
Les agents de déchèterie sont 
responsables de l'accueil des parti-
culiers et des professionnels qui
déposent leurs déchets triés par
catégories de matériaux, dans les
déchèteries du territoire. Ils veillent
« au bon fonctionnement des sites
et au respect des consignes de tri »
et « contrôlent les apports des 
usagers tout en les dirigeant vers
les bennes et plates-formes adé-
quates ». Pour les professionnels
s'ajoute la pesée qui va déterminer
le tonnage et donc le coût du
dépôt. Une fois les bennes pleines,
le service des polybennes prend le
relais en les acheminant vers les
filières de recyclage.
On retrouve ces agents dans les 18
déchèteries du territoire, « de tail-
les différentes et pouvant être
dotées de centres inertes (gravats),
de plates-formes de stockage et de
broyage des végétaux, de points
d'apport huiles alimentaires et de
vidanges, déchets toxiques en
quantités dispersées, bidons plasti-
ques, cartons, bois, ferraille et tout-
venant ». Selon les sites, les agents
vont aussi gérer des « conteneurs
maritimes » qui accueillent le maté-
riel dit DEEE (Déchets d’Équipement
Électriques et Électroniques) 

comme les ordinateurs, les machi-
nes à laver, etc...

Compétences
Les agents de déchèterie combinent
des compétences relationnelles à
des compétences techniques. En
effet, l'agent doit « user de diplo-
matie » face aux usagers qui ne
respectent pas les règles du site
(horaires, pesées, dépôts). Le côté
technique est lui mis en avant par
la conduite du Packmat, engin qui
permet de compacter les déchets.
De plus, les agents doivent être 
« responsables et sérieux » pour
éviter les erreurs de tri dans les
bennes. En plus du nettoyage 
quotidien, il arrive également que
les agents nettoient le site suite à
d'éventuels vols et
dégradations.

« Garantir le bon fonctionnement du site. Être au service des 
usagers, être courtois et être vigilant sur tout ».
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Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

février
Ste Ella

Présentation 

St Blaise

Ste Véronique

Ste Agathe

St Gaston

Ste Eugénie

Ste Jacqueline

Ste Apolline

St Arnaud 

N.-D. de Lourdes

St Félix

Ste Béatrice

St Valentin

St Claude / Camille

Mardi Gras / Ste Julienne

Cendres / St Alexis

Ste Bernadette

St Gabin

St Aimée

Carême / St Pierre-Damien

Ste Isabelle

St Lazare

St Modeste

St Roméo

St Nestor

Ste Honorine

St Romain

2010  23/12/09  15:27  Page 7



Fonction
Les agents de tri travaillent au cen-
tre de tri, lieu de traitement des
déchets issus de la collecte sélec-
tive. Ils se divisent en plusieurs
groupes : « Les agents qui gèrent
l'accueil du centre de tri, ceux qui
trient et qui travaillent à la chaîne
et les agents qui ont des fonctions
d'emballeur, d'opérateur de presse
et de cariste ». Les premiers agents
accueillent les bennes transportant
les déchets, qui elles-mêmes sont
pesées afin d'enregistrer le poids
des matériaux recyclables. Le
second groupe d'agents va trier
manuellement les déchets par caté-
gories (bouteilles, bidons et flacons
plastiques ; emballages métalliques ;
briques alimentaires ; cartons,
papiers, journaux et magazines) qui
arrivent sur un tapis roulant situé
au milieu d'entre eux. D'autres
agents sont ensuite chargés de la
mise en balles (compactage maté-
riau par matériau) et de l'expédi-
tion des balles vers les filières de
recyclage.

Compétences
Il est important pour un agent de
tri de respecter plusieurs consignes
de sécurité. Pour celui qui trie sur le
tapis roulant, « il est impératif de
porter des gants ». En effet, le tapis
peut contenir des erreurs de tri
(refus de tri) dangereuses comme
des seringues usagées. Pour ceux
qui gèrent l'accueil ou conduisent
les machines, il est essentiel de 
« veiller au respect des consignes
de sécurité lorsque des visites de
site sont organisées : arrêt des
machines et port du gilet jaune par
les visiteurs ».
Les agents de tri en charge de l'ac-
cueil ont aussi des compétences
administratives. Ils examinent la
qualité de refus (les différents types
d'erreurs dans les bacs)
et remplissent des feuil-
les de déclassement
avant d'en référer au ser-
vice concerné. Deux fois
par mois, ils sont en
charge de la caractérisa-
tion qui consiste à préle-
ver un échantillon type de
la collecte sélective. Cela
permet d'avoir des infor-
mations complémentaires
et d'établir les taux d'er-
reurs de tri pour chaque
commune du territoire.

« La valorisation des déchets qui passe par une vérification et un tri
des déchets issus de la collecte sélective, la mise en balle des déchets
triés et le contrôle de la qualité des erreurs de tri ».

2010  23/12/09  15:27  Page 8



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

St Aubin

St Charles le Bon

St Gwénolé

St Casimir

Ste Olive

Ste Colette

Fêtes des Grands-Mères / St Félicité

St Jean de Dieu

Ste Françoise

St Vivien

Ste Rosine

Ste Justine

St Rodrigue

Ste Mathilde

Ste Louise

Ste Bénédicte

St Patrice

St Cyrille

St Joseph

St Herbert / Printemps

Ste Clémence 

Ste Léa

St Victorien

Ste Catherine de Suède

St Humbert / Annonciation

St Larissa

St Habib

Rameaux / St Gontran

Ste Gwladis

St Amédée

St Benjamin

mars

2010  23/12/09  15:27  Page 9



Fonction
Les agents de maintenance du 
SICTOM gèrent « les réparations
des différents sites et locaux du
syndicat ». Au quotidien, ils s'occu-
pent « de la maintenance indus-
trielle, de l'électricité, des équipe-
ments hydrauliques, des travaux de
manutentions dans les bâtiments,
de la maçonnerie et de la ferronne-
rie ». Au niveau des sites, ils peu-
vent « gérer les Packmat en déchè-
terie » ou « veiller au bon fonction-
nement de la presse à balle et des
ponts-bascules au centre de tri ».
Ils sont deux, c'est donc un travail
d'équipe. Ils n'ont pas de tâches
attribuées à l'un ou à l'autre en
particulier, cela nécessite donc de
s'entendre sur le travail à faire. Être
agent de maintenance au SICTOM
nécessite une certaine polyvalence.

Compétences
Pour en arriver à ce niveau-là, les
agents de maintenance du SICTOM
combinent des compétences issues
de différents corps de métier :
« des travaux de soudure à la fer-
ronnerie ». L'agent se doit de 
« respecter un planning, exception
faite pour les urgences qui restent
prioritaires, quelles qu'elles 
soient ».
Les agents de maintenance font
aujourd'hui face à « beaucoup plus
de vandalisme », ce qui entraîne
une plus grande polyvalence au
niveau des réparations. La mécani-
que fait aussi de plus en plus partie
de leurs attributions puisqu'ils rem-
placent en déchèterie le responsa-
ble Packmat (machine qui com-
presse les déchets des
bennes en déchèterie)
lorsqu'il est absent.

« Être consciencieux, rigoureux et réactif. La diversité des tâches
implique d'avoir une certaine polyvalence pour répondre aux
besoins de chaque service et ainsi assurer leur bon fonctionnement
quotidien ».
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Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

avril
St Hugues

Ste Sandrine

St Richard

Pâques / St Isidore

Ste Irène

St Marcellin

St J.-B. de la Salle

Ste Julie

St Gauthier

St Fulbert

St Stanislas 

St Jules

Ste Ida

St Maxime

St Paterne

St Benoît-Joseph

St Anicet

St Parfait

Ste Emma

Ste Odette

St Anselme

St Alexandre

St Georges

St Fidèle

Jour du Souvenir / St Marc

Ste Alida

Ste Zita

Ste Valérie

Ste Catherine de Sienne

St Robert
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Fonction
L'agent en charge de la lutte contre
les incivilités au SICTOM « fait la
chasse aux sacs-poubelles » en
intervenant sur toutes les commu-
nes du territoire. Des élus ou des
usagers lui indiquent la présence de
sacs contenant des ordures ména-
gères, posés à même le sol. L'agent
va alors fouiller le sac et tenter de
retrouver son propriétaire avant de
dresser un procès-verbal.
L'enlèvement est facturé 90 euros
par sac, ce qui fait office de sanc-
tion. Passé un délai de 3 semaines
et en cas de non-paiement, le
Trésor Public prend le relais et se
charge du recouvrement. Ça peut
également concerner d'autres
déchets comme les encombrants ou
les dépôts sauvages, mais il est
souvent plus difficile dans ce cas
d'identifier l'auteur. Si aucun fait
n'est signalé, la journée de l'agent
est ponctuée par des patrouilles
dans les communes pour repérer
d'éventuels manques à la règle. Cet
agent se distingue par sa fonction,
il constitue en effet un service à lui
tout seul et dépend directement de
la Direction Générale. Autre particu-
larité, suivant les signalements et
les urgences, il peut être amené à
se déplacer le week-end.

Compétences
L'agent ayant à faire directement
aux usagers, ce métier nécessite 
« beaucoup de diplomatie, de sang-
froid et un bon relationnel ». Les
déplacements dans les communes
et le week-end font qu'il faut éga-
lement avoir « une grande mobilité
et une grande disponibilité ». Enfin,
le travail exige un respect de certai-
nes consignes, comme porter la
tenue adéquate : « des gants de
protection cotte de maille, un mas-
que et du gel pour protéger les
mains d'un éventuel risque de
contamination lors de la fouille des
poubelles ».
Les incivilités sont « un travail de
longue haleine ou rien n'est jamais
acquis ». Il s'agit souvent d'erreurs
faites par les usagers
qui sont, la plupart du
temps, « compréhensifs
et reconnaissants du fait
que l'agent leur explique
les raisons de sa 
présence ».

« C'est un travail difficile qu'il convient de faire correctement afin
d'éviter les erreurs. C'est aussi un travail utile qui va favoriser la
prise de conscience des usagers sur l'importance du respect des
consignes de collectes.
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Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

mai
Fête du travail 

St Boris

St Philippe-Jacques

St Sylvain

Ste Judith

Ste Prudence

Ste Gisèle

Victoire de 1945

Ste Jeanne d’Arc

Ste Solange

Ste Estelle

St Achille

Ascencion / Ste Rolande

St Matthias

Ste Denise

St Honoré

St Pascal

St Éric

St Yves

St Bernardin

St Constantin

St Émile

Pentecôte / St Didier

St Donatien

Ste Sophie

St Béranger

St Augustin

St Germain

St Aymard

Trinité / Fête des Mères 

Visitation
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Fonction
Les ambassadeurs de tri vont à la
rencontre des usagers de toutes les
communes du territoire, ils font
ainsi office de lien entre ces der-
niers et le SICTOM. Ils livrent les
conteneurs individuels chez les par-
ticuliers, expliquent les consignes
de tri et enquêtent sur le nombre
d'habitants concernés par la col-
lecte afin de livrer des conteneurs
au volume adéquat. Les ambassa-
deurs gèrent aussi les refus de tri
(les erreurs de tri faites dans les
bacs par les usagers) identifiés par
les agents de collecte. Après avoir
relevé le numéro du bac qui leur
indiquera le nom et la commune de
l'usager concerné et à l'aide des
enregistrements sur dictaphone par
le service de collecte, ils partent à
la rencontre de la personne afin 
d'« expliquer le sens du tri et de
revoir les principales consignes ».
Ils effectuent ensuite un travail
quotidien de bureau à savoir 
« l'impression des étiquettes à col-
ler sur les conteneurs, la rédaction
des bons de livraison et la mise à
jour informatique des données des
foyers grâce à un logiciel 
spécialisé ».

Compétences
Les ambassadeurs de tri doivent 
« avoir une bonne communication »
pour accompagner la prise de
contact et les explications à fournir,
mais aussi « être organisés et
méthodiques » pour assurer un bon
suivi sur les communes. Le métier
requiert également d'être « patient
et attentif » selon le type de public
auxquels les agents ont à faire
(personnes handicapées, personnes
âgées).
La tenue de travail est obligatoire :
« port du pantalon, du gilet et des
gants ainsi que des chaussures de
sécurité car c'est un métier qui
implique beaucoup de marche à
pied ». Il faut ensuite prendre en
compte les nombreux déplacements
sur le terrain. Les agents
ont donc des véhicules à
leur disposition « qui
nécessitent une vérifica-
tion journalière de leur
état ». Les tâches adminis-
tratives effectuées par les
ambassadeurs de tri vont
passer par l'utilisation quo-
tidienne d'un logiciel infor-
matique prévu à cet effet.

« Avoir le sens du relationnel afin que la rencontre avec les usagers
se fasse dans de bonnes conditions. Être méthodique et organisé car
c'est un travail ou il est nécessaire de procéder par étapes, et durant
lequel on peut vite être débordé face à la densité de la population
concernée ».
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à détacher et à conserver

�jours de collecte

�déchèteries 

intercommunales

�rappel des consignes

�guide du bac jaune

SICTOM Pézenas-Agde
ZAC Les Rodettes - 1, rue Alfred Maurel

BP 112 - 34120 Pézenas

Tél. : 04 67 98 45 83 - Fax : 04 67 90 05 98
www.sictom-pezenas-agde.fr

informations
pratiques
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mardi

mardi

mercredi

mercredi

lundi

mardi

mercredi

lundi

lundi

mercredi

lundi

mercredi

mardi

lundi

mardi

mardi

mardi

lundi

lundi

mardi

Aucune collecte n’a lieu les 
jours fériés.

La collecte du littoral agathois, de
Portiragnes-plage et de Vias-plage a
lieu tous les jours du 1er avril au 
30 septembre.

jjoours de collecte

�collecte sélective
�collecte ordures ménagères

Les usagers des communes de
Causses-et-Veyran, Murviel-lès-
Béziers, Pailhes, Saint-Nazaire-
de-Ladarez, Thézan-les-Béziers
qui ont rejoint le SICTOM depuis
le 1er janvier 2010 seront
informés des nouveaux jours de
collecte ultérieurement.

AUMES

AUTIGNAC

BASSAN

BESSAN

BOUJAN-SUR-LIBRON

CASTELNAU-DE-GUERS

CAUX

CAZOULS D’HÉRAULT

CERS

CORNEILHAN

COULOBRES

ESPONDEILHAN

FLORENSAC

FONTÈS

FOS

FOUZILHON

GABIAN

LÉZIGNAN-LA-CÈBE

LIEURAN-LES-BÉZIERS

LIGNAN-SUR-ORB

MAGALAS lundi

vendredi

vendredi

samedi

samedi

jeudi

vendredi

samedi

jeudi

jeudi

samedi

jeudi

samedi

vendredi

jeudi

vendredi

vendredi

vendredi

jeudi

jeudi

vendredi

jeudi

samedi

samedi

vendredi

jeudi

mardi

samedi

jeudi

vendredi

mardi

vendredi

mardi

vendredi

mercredi

vendredi

vendredi

samedi

samedi

vendredi

mardi

lundi

mercredi

lundi

mercredi

ADISSAN

AGDE

ALIGNAN-DU-VENT

jeudi

samedi

vendredi

lundi

mardiABEILHAN vendredi mercredi

mardi

mercredi

mercredi

mercredi

mercredi

mardi

mardi

lundi

mardi

mardi

mardi

mardi

lundi

lundi

lundi

lundi

lundi

lundi

mardi

lundi

MONTESQUIEU

NEFFIÈS

NÉZIGNAN-L’ÉVÊQUE

NIZAS

PÉZENAS

PINET

POMÉROLS

PORTIRAGNES

POUZOLLES

PUIMISSON

PUISSALICON

ROQUESSELS

ROUJAN

ST-GÉNIÈS-DE-FONTEDIT

ST-PONS-DE-MAUCHIENS

ST-THIBÉRY

SERVIAN

TOURBES

VAILHAN

VALROS

VIAS mercredi

vendredi

samedi

samedi

samedi

samedi

vendredi

vendredi

jeudi

vendredi

vendredi

vendredi

vendredi

jeudi

jeudi

jeudi

jeudi

jeudi

jeudi

vendredi

jeudi

samedi

vendredi

vendredi

jeudi

jeudi

lundi

mercredi

mercredi

vendredi

mercredi

samedi

samedi

jeudi

samedi

mercredi

samedi

mardi

mardi

mardi

vendredi

mardi

mardi

lundi

mardi

mardi

MARGON

MONTAGNAC

MONTBLANC

jeudi

vendredi

vendredi

mercredi

samedi

jeudi

les jours de collectes varient 
selon les secteurs
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practical
information

to be torn off and kept

SICTOM Pézenas-Agde
ZAC Les Rodettes - 1, rue Alfred Maurel

BP 112 - 34120 Pézenas

Tél. : 04 67 98 45 83 - Fax : 04 67 90 05 98
www.sictom-pezenas-agde.fr

�day of collection

�intermunicipal waste

reception center

�recall of the instructions

�guidebook of the 

yellow container
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No collection takes place on official
holidays.

The collection in agathois coast, in
Portiragnes-plage and Vias-plage
takes place every day from april 1st till
september 30th.

ddaayy  ooff  ccoolllleeccttiioonn

�sorted packagings
�household refuses

The users of the municipalities of
Causses-et-Veyran, Murviel-lès-
Béziers, Pailhes, Saint-Nazaire-
de-Ladarez, Thézan-les-Béziers
who joined the SICTOM since
january 2010 will be later
informed about new days of
collection.

tuesday

tuesday

wednesday

wednesday

monday

tuesday

wednesday

monday

monday

wednesday

monday

wednesday

tuesday

monday

tuesday

tuesday

tuesday

monday

monday

tuesday

AUMES

AUTIGNAC

BASSAN

BESSAN

BOUJAN-SUR-LIBRON

CASTELNAU-DE-GUERS

CAUX

CAZOULS D’HÉRAULT

CERS

CORNEILHAN

COULOBRES

ESPONDEILHAN

FLORENSAC

FONTÈS

FOS

FOUZILHON

GABIAN

LÉZIGNAN-LA-CÈBE

LIEURAN-LES-BÉZIERS

LIGNAN-SUR-ORB

MAGALAS monday

friday

friday

saturday

satuday

thursday

friday

saturday

thursday

thursday

saturday

thursday

saturday

friday

thursday

friday

friday

friday

thursday

thursday

friday

thursday

saturday

saturday

friday

thursday

tuesday

saturday

thursday

friday

tuesday

friday

tuesday

friday

wednesday

friday

friday

saturday

saturday

friday

tuesday

monday

wednesday

monday

wednesday

ADISSAN

AGDE

ALIGNAN-DU-VENT

thursday

saturday

friday

monday

tuesdayABEILHAN friday wednesday

tuesday

wednesday

wednesday

wednesday

wednesday

tuesday

tuesday

monday

tuesday

tuesday

tuesday

tuesday

monday

monday

monday

monday

monday

monday

tuesday

monday

MONTESQUIEU

NEFFIÈS

NÉZIGNAN-L’ÉVÊQUE

NIZAS

PÉZENAS

PINET

POMÉROLS

PORTIRAGNES

POUZOLLES

PUIMISSON

PUISSALICON

ROQUESSELS

ROUJAN

ST-GÉNIÈS-DE-FONTEDIT

ST-PONS-DE-MAUCHIENS

ST-THIBÉRY

SERVIAN

TOURBES

VAILHAN

VALROS

VIAS wednesday

friday

saturday

saturday

saturday

saturday

friday

friday

thursday

friday

friday

friday

friday

thursday

thursday

thursday

thursday

thursday

thursday

friday

thursday

saturday

friday

friday

thursday

thursday

monday

wednesday

wednesday

friday

wednesday

saturday

saturday

thursday

saturday

wednesday

saturday

tuesday

tuesday

tuesday

friday

tuesday

tuesday

monday

tuesday

tuesday

MARGON

MONTAGNAC

MONTBLANC

thursday

friday

friday

wednesday

saturday

thursday

collection days depend on area
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AGDE “SEPT FONTS”

AGDE “LA PRUNETTE”*

ALIGNAN-DU-VENT

BOUJAN-SUR-LIBRON

CAUX

CERS *

CORNEILHAN

FONTÈS

MONTAGNAC *

PÉZENAS *

POMÉROLS

PORTIRAGNES

ROUJAN *

SAINT-THIBÉRY *

SERVIAN *

VALROS

VIAS

m
on

da
y

tu
es

da
y

w
ed

ne
sd

ay

th
ur

sd
ay

fri
da

y

sa
tu

rd
ay

su
nd

ay
m
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ni
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lid

ay
s

Opening hours  : 8h30 to 12h00 AM - 2h00 à 5h30 PM

* 
w

as
te
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ce

pt
io

n 
ce

nt
er

s 
w

hi
ch

 w
el

co
m

e 
pr

of
es

si
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al
s.

MAGALAS *

tthhee  iinntteerrmmuunniicciippaall  wwaassttee
rreecceeppttiioonn  cceenntteerrss

�closed

�open
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� Individual containers
must be presented to the
point of regrouping the
nearest of your place of
residence the day before
the day of collection.On
no account, individual
containers must stay
permanently on the
regrouping point, which
is not a storage place.

� Household refuse
must be thrown in bags
in the rubbish bin
(green, blue or garnet-
colored) provided and
not on the floor on the
public highway.
It is forbidden to put the
following in the waste

bin : rubbles, vegetables,
glass and recyclable
domestic packagings
(cardboard boxes, plastic
bottles and aluminium
can)

�Rubbles and
vegetables must be
brought to the waste
reception center the
nearest of your place of
residence to be recycled
there.

� The phytosanitary
products packagings of
the professionals are not
collected and are not
accepted in waste
reception centers.

They are subjected to a
special collection twice a
year by Establishments
PERIS-MONTARIOL,
MAGNE, and
AUDECOOP.
Only this kind of
packaging issued from
the private individuals in
quantities lower than 25
liters is accepted in
waste reception centers.

� The glass must not be
thrown in the inl
containers but in the
collective containers for
voluntary deposits
provided. With this
gesture of sorting, you
will help the League
against the Cancer to

whom we put back an
annual grant.

�Please verify the state
of the label on which is
indicated your address,
affixed behind your
individual containers.
This label allows us to
find your container in
case of loss or of theft
but also to make you
benefit from
personalized advice
during its use.
Is this label damaged or
unreadable?  Then do
not hesitate to call the
SICTOM which will send
you a new one.
04 67 98 45 83.

� Can only be thrown
in it :
-  plastic cans and
bottles,
- tins,
- aerosols,
- drink cans,
- food bricks,
- cardboard packagings,
- paper, newspapers,
magazines.

� Errors to be avoided:
- vegetables, plants,
- flowerpots,
- polystyrene
packagings,
- plastic bags,
- glass bottles,
- disposable nappies.

� The plastic cans of
fuel for mobile heaters
are recyclable ; you are
allowed to throw this
domestic packaging in
your yellow container or
in waste reception
centers.

�The recyclable
domestic packagings
must be cast higgledy-
piggledy in the yellow
container and on no
account in plastic bags.

the guidebook of the
yellow container

rreeccaallll  ooff  tthhee
iinnssttrruuccttiioonnss
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AGDE “SEPT FONTS”

AGDE “LA PRUNETTE”*

ALIGNAN-DU-VENT

BOUJAN-SUR-LIBRON

CAUX

CERS *

CORNEILHAN

FONTÈS

MONTAGNAC *

PÉZENAS *

POMÉROLS

PORTIRAGNES

ROUJAN *

SAINT-THIBÉRY *

SERVIAN *

VALROS

VIAS

lu
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di
m

an
ch

e
m

at
in
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Horaires d’ouverture : 8h30 à 12h00 - 14h00 à 17h30

* 
dé

ch
èt

er
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s 
ac

cu
ei

lla
nt

 le
s 

pr
of

es
si

on
ne

ls

MAGALAS *

ddéécchhèètteerriieess
iinntteerrccoommmmuunnaalleess

�fermée

�ouverte
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rraappppeell  ddeess  
ccoonnssiiggnneess

�Les bacs doivent être
présentés la veille du
jour de collecte au point
de regroupement le plus
proche de votre
domicile. Le point de
regroupement n’est pas
un lieu de stockage,
vous ne devez en aucun
cas y laisser vos bacs à
demeure.

�Les ordures
ménagères doivent être
jetées en sacs dans la
poubelle (verte, bleue ou
grenat) prévue à cet
effet et non à même le
sol sur la voie publique.
Il est interdit de déposer

dans le bac à ordures
ménagères : les gravats,
les végétaux, le verre, et
les emballages ménagers
recyclables (cartons,
bouteilles en plastique,
canettes...).

�Les gravats et les
végétaux doivent être
amenés à la déchèterie
la plus proche de votre
domicile afin d’y être
valorisés.

�Les emballages de
produits phytosanitaires
des professionnels ne
sont pas collectés et ne
sont pas acceptés en

déchèterie. Ils font
l’objet d’une collecte
deux fois par an par les
établissements PERIS-
MONTARIOL, MAGNE, et
AUDECOOP.
Seuls les emballages des
particuliers inférieurs à
25 litres sont acceptés
en déchèterie.

�Le verre ne doit pas
être jeté dans les bacs
individuels mais dans les
colonnes d’apport
volontaire prévues à cet
effet. Par ce geste de tri,
aidez la Ligue contre le
Cancer à qui nous
reversons une
subvention annuelle.

�Merci de bien vouloir
vérifier l'état de vos
étiquettes adresses
apposées à l'arrière de
vos bacs de collecte.
Cette identification nous
permet de retrouver
votre bac en cas de
perte ou de vol mais
également de vous faire
bénéficier de conseils
personnalisés lors de son
utilisation.
Cette étiquette est
détériorée ou illisible ? 
Contactez alors le
SICTOM qui vous
adressera une nouvelle
étiquette d'identification
au 04 67 98 45 83.

�À déposer uniquement :
- les bouteilles, les
bidons, les flacons
plastiques,
- les boîtes de conserve,
- les aérosols,
- les canettes de
boisson,
- les briques
alimentaires,
- les emballages
cartonnés,
- les papiers, les
journaux, les magazines.

� Les erreurs à éviter :
- les végétaux,
- les pots de fleurs,
- les emballages en
polystyrène,
- les sacs en plastique,
- les bouteilles en verre,
- les couches culottes.

�Les bidons en
plastique de combustible
pour appareils mobiles
de chauffage sont
recyclables. Vous pouvez
déposer cet emballage
ménager dans votre bac
jaune ou en déchèterie.

� Les emballages
ménagers recyclables
doivent être jetés en
vrac dans le bac jaune
et en aucun cas dans
des sacs en plastique.

guide du 
bac jaune
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

St Justin

Ste Blandine

St Kevin

Ste Clotilde

St  Igor

St Norbert

St Gilbert 

St Médard

Ste Diane

St Landry

St Barnabé

St Guy

St Antoine de Padoue

Ste Élisée

Ste Germaine

St Jean-François Régis 

St Hervé

St Léonce

St Romuald

Fête des Pères / St Silvère

Été

St Alban

Ste Audrey

St Jean-Baptiste

Ste Éléonore / St Prosper

St Anthelme

St Fernand

Ste Irénée

St Pierre / Paul

St Martial

juin
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Fonction
Les animateurs du SICTOM se ren-
dent dans les établissements scolai-
res du territoire (de la maternelle
jusqu'au lycée) et les établissement
éducatifs afin de « sensibiliser les
jeunes au respect de l'environne-
ment et au tri des déchets ». Ils
font également les visites de sites
(centre de tri et déchèterie) qui sui-
vent généralement l'animation et 
« constituent une continuité ou un
aboutissement ».
Le but  premier des animations est
de valoriser le geste de tri.
Le travail  des animateurs débute
avec l'édition du cahier pédagogi-
que (regroupant tous les projets et
actions menés) qui est envoyé aux
écoles du territoire en début d'an-
née scolaire. Soit les écoles contac-
tent les animateurs, soit ces der-
niers les relancent directement afin
de monter des projets avec elles.
« Il peut y avoir une partie créa-
tion, lorsque les écoles proposent
leurs propres projets afin d'acquérir
certaines compétences au niveau
des déchets ou simplement de
devenir des écoles écolos ».
Dans ce cas-là, les animateurs ont
un rôle de superviseur et aident à
la mise en place de ces projets.

Compétences
Être pédagogue et avoir « un bon
feeling avec les enfants et les ado-
lescents » sont des compétences
nécessaires. Les animateurs doivent
s'adapter au type de public qu'ils
ont en face d'eux : « Une démarche
scolaire pour les maternelles, une
démarche plus discursive entraînant
un débat pour les adolescents, sou-
vent plus difficiles à intéresser ».
Ils sont là pour apprendre des cho-
ses aux élèves à qui ils tentent 
d'inculquer des notions de respect
de l'environnement. Ils essaient
donc de faire passer les messages
de manière ludique et attractive,
car même s'ils sont dans un rôle 
d'éducateur, ils doivent tout de
même « se différencier
de la maîtresse ou du
professeur ».
L'agrandissement du ter-
ritoire fait que les anima-
teurs font de plus en plus
d'interventions et propo-
sent aujourd'hui un panel
d'animations varié afin
d'éviter, d'une année sur
l'autre, les redondances.
Enfin, à travers les enfants,
le but des animateurs est
aussi de « sensibiliser les 
parents ».

« Être convaincu soi-même de l'intérêt du tri des déchets, de la pro-
tection de l'environnement. Transmettre des notions d'avenir : pré-
server l'environnement et la nature. Toujours avoir en tête la notion
de respect (de l'environnement, de l’équipe, avec les élèves) ».
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Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

St Thierry

St Martinien

St Thomas

St Florent

St Antoine

Ste Mariette

St Raoul

St Thibaut

Ste Amandine

St Ulrich

St Benoît

St Olivier

St Henri/Joël

Fête Nationale

St Donald

N.-D. du Mt Carmel

Ste Charlotte

St Frédéric

St Arsène

Ste Marina

St Victor

Ste Marie-Madeleine

Ste Brigitte

Ste Christine

St Jacques

Ste Anne/Joachim

Ste Nathalie

St Samson

Ste Marthe

Ste Juliette

St Ignace de Loyola

juillet
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Fonction
Les chauffeurs polybennes récupè-
rent les bennes en déchèterie « afin
de les acheminer suivant le type de
déchet, vers les filières de recyclage
correspondantes ». Ainsi, « les car-
tons sont transportés vers le centre
de tri, les gravats dans les centres
d’inertes, la ferraille sur les sites de
traitement, les déchets verts sur les
plates-formes de végétaux et le
tout-venant est stocké puis traité
par un prestataire de service ». Le
broyat issu des déchets verts est 
« déposé chez les particuliers qui
en font la demande ».
Le chauffeur polybenne vide égale-
ment les colonnes PAV (Points
d'Apports Volontaires) de toutes les
communes du territoire, « à l'aide
d'une grue télécommandée qui se
trouve sur les polybennes spéciaux
prévus à cet effet ». Les agents
s'occupent également de l'entretien
des bennes : « tous les travaux de
réfection, à savoir réparation, pein-
ture et maintenance ».
Au niveau du fonctionnement, lors
de son arrivée en déchèterie, le
conducteur va « arrimer la benne à
l'aide du bras polybenne avant de
la tracter et de la poser sur l'arma-
ture du camion ».

Compétences
« Être soigneux, attentionné dans
son travail et avec le matériel »
sont des compétences demandées
aux chauffeurs polybennes, en plus
du permis poids lourd. Mais les plus
importantes des compétences res-
tent « le respect du code de la
route et des consignes de 
sécurité ». Parcourant en moyenne 
200 kilomètres par jour, le chauf-
feur polybennes se doit d'être 
vigilant. De surcroît le gabarit du
camion nécessite une attention
toute particulière. Les consignes de
sécurité se traduisent par le port
obligatoire et permanent des EPI
(Equipements de Protection
Individuelle). Le CACES (Certificat
d'Aptitude à la Conduite En
Sécurité) pour la
conduite de la grue (ser-
vant pour l'enlèvement
des PAV) est aujourd'hui
nécessaire.

« Respecter le code de la route ainsi que le matériel. Veiller au bon
déroulement du transfert des déchets triés, afin que les bennes
soient acheminées vers les filières de recyclage correspondantes et
dans de bonnes conditions ».
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Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

St Alphonse

St Julien

Ste Lydie

St Jean-Marie

St Abel

Transfiguration

St Gaëtan

St Dominique

St Amour

St Laurent

Ste Claire

Ste Clarisse

St Hippolyte

St Évrard

Assomption

St Armel

St Hyacinthe

Ste Hélène

St Jean-Eudes

St Bernard

St Christophe

St Fabrice

Ste Rose

St Barthélémy

St Louis

Ste Natacha

Ste Monique

St Augustin

Ste Sabine

St Fiacre

St Aristide

août
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Fonction
Le conducteur de grappin et le
conducteur FMA travaillent ensem-
ble sur les quais de transfert (lieux
de stockage transitoire des ordures
ménagères) d'Agde ou de Pézenas.
Le travail du conducteur de grappin
(ou pontier) consiste à « gérer la
fosse où sont stockées les ordures,
à accueillir les véhicules et les pro-
fessionnels venus vider leurs
déchets dans la même fosse ». Les
conducteurs de grappin sont « en
bout de chaîne », c'est-à-dire qu'ils
récupèrent « tous les déchets non
recyclables avant de les transférer
dans les FMA qui les transportent
vers les sites de traitement ». Une
fois par mois, ils s'occupent de l'en-
tretien mensuel de la machine, à
savoir « nettoyage, graissage, vérifi-
cation ». Un FMA est le sigle
employé pour désigner un semi-
remorque à fonds mouvants alter-
natifs, qui permet de « transporter
les déchets ménagers du territoire
et certains des professionnels ».
Grâce aux remorques et à leur
mouvement, « les ordures déposées
sont tassées et le remplissage est
ainsi optimisé ». La fonction du
conducteur FMA est de « transpor-
ter ces déchets pour les amener sur
les lieux de traitements : incinéra-
teurs ou décharges à ciel ouvert ».

Compétences
Pour le conducteur de grappin, une
attestation CRAM (Caisse
Régionale d'Assurance Maladie) est
indispensable pour pouvoir se servir
du grappin. L'agent l'obtient suite à
une formation durant laquelle il
intègre toutes les consignes de
sécurité. Par exemple, « il doit pren-
dre conscience que la machine pèse
1,8 tonne et savoir où se trouvent
les boutons d'arrêt d'urgence ».
L'agent s'occupe aussi du suivi heb-
domadaire du tonnage « afin de se
faire une idée plus précise du tra-
vail effectué sur les quais de trans-
fert ».
Pour le conducteur FMA, il faut en
priorité avoir son permis super
lourd. Il est également nécessaire 
d'« avoir le sens de la
réalité de la route et du
gabarit du véhicule, un
40 tonnes n'ayant pas le
même impact sur la route
qu'un véhicule léger ».

« Le conducteur de grappin doit toujours s'occuper de la fosse et faire
en sorte que le déchargement des déchets se fasse dans de bonnes
conditions. Pour le conducteur FMA, le respect des collègues et du
matériel ainsi que la cohésion de groupe sont essentiels ».
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Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

septembre
St Gilles

Ste Ingrid

St Grégoire

Ste Rosalie

Ste Raïssa

St Bertrand

Ste Reine

Nativité N.-D.

St Alain

Ste Inès

St Adelphe

St Apollinaire

St Aimé

La Sainte Croix

St Roland

Ste Édith

St Renaud

Ste Nadège

Ste Émilie

St Davy

St Matthieu

St Maurice

Automne / St Constant 

St Thècle

St Hermann

St Côme/Damien

St Vincent de Paul

St Venceslas

St Michel

St Jérôme
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Fonction
Les agents des encombrants sont
en charge de l'enlèvement des
déchets dits « encombrants »
(mobilier, matelas et sommiers,
palettes en bois, cartons…) à l'aide
de camions spécialement adaptés.
Ils sont divisés en deux unités dis-
tinctes : les agents des encom-
brants couvrant le secteur nord et
les agents des encombrants cou-
vrant le secteur sud. La particularité
de ce service est qu'il concerne les
particuliers à mobilité réduite ou ne
disposant pas de moyen de trans-
port pour se rendre dans les déchè-
teries. De plus, il est réservé au ter-
ritoire des communes membres de
la Communauté d'Agglomération
Hérault Méditerranée (CAHM). Pour
cela, les particuliers habitant ce ter-
ritoire doivent émettre la demande
auprès du SICTOM au minimum 48
heures avant le jour de collecte. Les
agents se rendent ensuite chez les
usagers concernés, récupèrent les
déchets (maximum 1m3) avant de
se rendre dans les déchèteries, de
peser le tout et de vider dans les
bennes correspondantes.

Compétences
Les agents des encombrants doi-
vent être vigilants dans la conduite
du camion et le transport des
encombrants, les routes menant
chez les particuliers pouvant être
souvent sinueuses (voitures mal
garées, rues étroites, impasses…).
Il est donc parfois difficile de
manœuvrer et de charger le
camion, en particulier lorsqu'ils
transportent les encombrants les
plus lourds. À cet effet, le secteur
sud possède un véhicule électrique
de petit gabarit permettant aux
agents de se déplacer dans les rues
étroites d'Agde. La fonction d'agent
des encombrants demande aussi
une certaine rapidité dans le tra-
vail, ceci pour ne pas trop long-
temps laisser ce type de
déchets engorger rues et
trottoirs ou gêner la cir-
culation pendant le char-
gement.

« L'aspect service est plus prégnant dans ce secteur. Cet aspect est mis
en évidence par le fait que les agents répondent à une demande
émanant directement d'une catégorie de particuliers, et concernant
une catégorie précise de déchets ».
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Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

octobre
Ste Thérèse de l’Enfant Jésus

St Léger

St Gérard

St François d’Assise

Ste Fleur

St Bruno

St Serge

St Pélagie

St Denis

St Ghislain

St Firmin

St Wilfrid

St Géraud

St Juste

Ste Thérèse d’Avila

Ste Édwige

St Baudouin

St Luc

St René

Ste Adeline

Ste Céline

Ste Élodie

St Jean de Capistran

St Florentin

St Crépin

St Dimitri

Ste Émeline

St Simon / St Jude

St Narcisse

St Bienvenu

St Quentin
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Fonction
Le mécanicien s'occupe de « la
réparation de tous les véhicules du 
SICTOM ». Le parc automobile
étant important, « les réparations
portent sur un nombre notable de
véhicules parmi lesquels : les ben-
nes à ordures, les polybennes, les
semi-remorques, les véhicules
légers ». Même s'ils leur arrivent de
sous-traiter pour certaines pannes,
les mécaniciens du SICTOM effec-
tuent les trois quarts des entretiens,
« ce qui représente une trentaine
de camions, une douzaine de poly-
bennes, cinq semi-remorques et
une vingtaine de véhicules légers ».
Cela implique un entretien courant
préventif (comme le contrôle des
pneumatiques par exemple) et les
différentes interventions de dépan-
nage. Les mécaniciens sont au
nombre de trois, c'est donc aussi un
travail d'équipe. Ils sont polyvalents
et autonomes :
« L'atelier se gère au niveau de son
fonctionnement et prend les déci-
sions adéquates selon le type de
panne auquel il a à faire ». Au
niveau du garage, les mécaniciens
ont aujourd'hui 5 ou 6 camions de
passe, « ce qui permet de prévoir
les réparations ou les entretiens à
effectuer et de parer au 
tout-venant ». Le tout en prenant

désormais en compte 4 dépôts :
Pézenas, Agde, Magalas et
Corneilhan.

Compétences
La compétence primordiale pour les
mécaniciens du SICTOM est 
d' « avoir un maximum de polyva-
lence ». Les seules bennes à ordu-
res vont nécessiter des compéten-
ces « hydrauliques, électriques et
électroniques et en chaudronnerie
(refaire l'intérieur des trémies, les
soudures) ». La polyvalence se tra-
duit par les actions quotidiennes
qui peuvent aller « du changement
de rétroviseur à la réparation des
marchepieds sans oublier tout l'as-
pect mécanique ».
Au-delà de toutes ces compétences,
« aimer la mécani-
que est essentiel »
tout comme « le fait
de travailler dans
une structure publi-
que qui a un parc
automobile aussi
important 
permet d'avoir un tra-
vail varié et d'éviter la 
routine ».

« La mise en valeur des véhicules du parc et apporter un service
adapté afin que tout fonctionne correctement. Il faut veiller à ce que
le parc automobile soit toujours opérationnel ».
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Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

novembre
Toussaint

Jour des Défunts

St Hubert

St Charles

Ste Sylvie

Ste Bertille

Ste Carine

St Geoffroy

St Théodore

St Léon

Armistice 1918

St Christian

St Brice

St Sidoine

St Albert

Ste Marguerite

Ste Élisabeth

Ste Aude

St Tanguy

St Edmond

Christ Roi

Ste Cécile

St Clément

Ste Flore

Ste Catherine

Ste Delphine

St Séverin

Avent

St Saturnin

St André
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Fonction
Les agents de collecte parcourent
les communes du territoire et
gèrent la collecte sélective et la col-
lecte des ordures ménagères. À
l'aide de leur camion équipé d'un
lève conteneur, ils vident les bacs
suivant leur catégorie. Ils vérifient
le conteneur et, en cas d'erreur de
tri, signalent par dictaphone au ser-
vice communication les bacs non
conformes. Ils remettent ensuite les
bacs à leur place, c'est-à-dire au
point de regroupement prévu non
loin du domicile de l'usager qui leur
permet « de gagner en efficacité et
en rapidité et de ne pas gêner la
circulation ou le voisinage ». Après
leur passage et en cas de non-res-
pect des règles (véhicule gênant le
passage, bac autre que SICTOM,
non-respect des horaires de col-
lecte, des consignes de tri…), ils
informent et rappellent à l'usager
les consignes à suivre grâce à des
notes sur des papiers de couleurs
différentes, selon le manquement.
Après chaque collecte, les agents
pèsent et nettoient le camion.

Compétences
Les agents de collecte travaillent en
équipe, « elles se composent de
deux ripeurs qui sont positionnés
sur les marchepieds à l'arrière du
camion et d'un chauffeur qui
conduit ce dernier ». Ils ont pour
compétences « des techniques de
manutention, de manipulation des
déchets, d'hygiène et de sécurité ».
Le port des EPI (Equipements de
Protection Individuelle) est obliga-
toire. Les agents ont un devoir de
vigilance :
« le chauffeur doit prendre en
compte les deux agents sur les
marchepieds tout comme ces der-
niers doivent prévenir le chauffeur
d'un éventuel risque lié à la circula-
tion ; sur ce point-là ils évoluent
ensemble, ils sont 
complémentaires ».
C'est un travail qui
appelle « beaucoup
de responsabilités du
fait du nombre
important de tâches
et de la densité de la
population 
concernée ».

« Le chauffeur doit être très vigilant et doit respecter les normes en
vigueur concernant la conduite du camion. Le ripeur a vu son métier
évoluer, il est désormais lié à la protection de l'environnement, c'est
aujourd'hui un travail valorisé et valorisant ».
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Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

décembre
Ste Florence

Ste Viviane

St François-Xavier

Ste Barbara

St Gérald

St Nicolas

St Ambroise

Immaculé Conception

St Pierre Fourier

St Romaric

St Daniel

Ste Chantal

Ste Lucie

Ste Odile

Ste Ninon

Ste Alice

St Judicaël / St Gaël

St Gatien

St Urbain

St Théophile

St Pierre-C. / Hiver

St François-Xavière

St Armand

Ste Adèle

Noël

Famille / St Étienne

St Jean

St Innocents

St David

St Roger

St Sylvestre
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