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Trier ses 
biodéchets,
ça décoiffe !

Stylé 
je trie mes 
biodéchets !

Le guide de tri des biodéchets 
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Le mot d’Alain Vogel-Singer
Maire de Pézenas
Président du SICTOM Pézenas-Agde

« Après les collectes du verre, des emballages ménagers recyclables 
et du papier, une nouvelle étape est franchie avec le déploiement 
de la collecte séparée des biodéchets. À l’heure des défis environne-
mentaux, il est important de changer de regard et d’approche sur la 
gestion des déchets avec la promesse de bénéfices durables pour 
notre territoire. Grâce à cette nouvelle collecte, nous allons valoriser 
les déchets alimentaires et biodégradables en les transformant en 
compost à destination des agriculteurs locaux et, plus tard, en 
énergie.

Les habitants du secteur pavillonnaire de Pézenas vont être les 
premiers à bénéficier de ce nouveau service public. Nous allons les 
accompagner et franchir avec eux une nouvelle étape dans le tri des 
déchets et ainsi assurer le bon fonctionnement de la collecte des 
biodéchets pour, à terme, permettre la généralisation à toute la ville et 
à toutes les communes du territoire du SICTOM Pézenas-Agde.

En complément des aspects logistiques et pratiques que le SICTOM 
prend en charge, c’est bien la participation de tous qui mettra notre 
ville sur le chemin de la transition écologique, au cœur d’un territoire 
respectueux de l’environnement pour préserver notre avenir. » 
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Chaque habitant du territoire du SICTOM Pézenas-Agde produit 
350 kg de déchets et trie en moyenne 46 kg d’emballages ménagers 
par an. Tri que vous effectuez dans les bacs jaunes (emballages 
recyclables) et dans les colonnes d’apport volontaire (verre).

Si les résultats sont encourageants, des progrès restent à faire en 
améliorant le tri et ainsi réduire un peu plus la production de déchets. 
Pour cela, une nouvelle étape est désormais franchie avec le lance-
ment de la collecte séparée des biodéchets avec un bac orange.

Les « biodéchets » sont tous les déchets non dangereux biodégra-
dables issus des ménages (déchets alimentaires, petits déchets verts, 
papiers et emballages biodégradables). Actuellement ils représentent 
40% de votre poubelle à ordures ménagères.

La loi de transition énergétique pour la croissance verte impose la 
généralisation du tri à la source des biodéchets pour tous les 
producteurs. C’est dans ce cadre réglementaire que le SICTOM 
Pézenas-Agde s’inscrit et décide de déployer une collecte séparée.

Les biodéchets sont une véritable ressource ! Leur valorisation permet 
de produire du compost pour les agriculteurs locaux et, dans un futur 
proche, permettra de générer du biométhane. 

Les biodéchets, pourquoi les trier ?

Toujours plus de recyclage, de moins en moins de déchets résiduels !

Le tri à la source des biodéchets s’inscrit aussi dans une dynamique 
globale de tri de l’ensemble des déchets recyclables et contribue au 
recul de l’enfouissement, coûteux pour la collectivité et nocif pour 
l’environnement.
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Les consignes de tri des biodéchets

Papiers et emballages 
biodégradables : 

Marc de café, sachets de thé, 
essuie-tout, serviettes en papier…

Préparation de repas : 

Épluchures de légumes, de fruits, 
coquilles d’œufs, découpes de 
viande et de poisson, coques de 
fruits secs, noyaux…

 Restes de repas : 

Tous les restes de légumes, de 
fruits, les salades avec ou sans 
sauce, les pommes de terre, pâtes, 
riz, tous les restes de viande, de 
charcuterie, de poisson, os et 
arêtes (en petite quantité)…

Produits alimentaires périmés :

Aliments périmés sans 
emballages…

Petits déchets verts : 

Uniquement plantes d’intérieur et 
fleurs fanées. 

Attention ! Votre bac orange ne devra pas contenir :
Les déchets de jardin " composteur ou déchèterie
Les coquilles de fruits de mer " bac ordures ménagères
Les plumes et peaux d’animaux " bac ordures ménagères
Les litières et excréments d’animaux " bac ordures ménagères
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1. Mon sac biodégradable 

Il s’agit d’un sac entièrement compostable labellisé « OK Compost 
Home ». Il est aussi suffisamment transparent pour permettre 
la vérification du tri par les agents de collecte.

Un rouleau de 60 sacs vous est fourni, ce qui représente environ 
6 mois de tri. Par la suite, il vous appartiendra de réutiliser les sacs 
compostables que vous retrouverez au rayon de votre supermarché 
ou chez votre primeur. Attention ! Vérifiez bien que les sacs 
comportent le logo « OK Compost Home ».

Le sac compostable a plusieurs avantages :
- il se composte de la même façon que les déchets qu’il contient,
- il élimine la formation de jus et d’odeurs,
- il facilite le transfert des biodéchets vers le bac orange,
- il garantit la propreté du bioseau et du bac orange.

2. Mon bioseau 

C’est dans ce contenant de 7 litres qu’est placé votre sac compos-
table lui-même rempli de vos biodéchets. Il s’agit d’un petit seau aéré, 
ce qui permet de limiter la dégradation des biodéchets et donc 
l’apparition de jus et mauvaises odeurs. 
Sa anse positionnée à l'avant permet la fermeture sécurisée du 
contenant.
Un adhésif vous rappelant les consignes de tri et les jours de collecte 
est apposé sur le bioseau.

Mon kit biodéchets 
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3. Mon bac individuel orange

Il s’agit du nouveau bac individuel de 120 litres avec réducteur 
de cuve de 35 litres destiné à recevoir vos biodéchets. Le sac 
compostable comprenant ces derniers doit être fermé avant d’être 
déposé dans le bac.  

Comme pour les bacs jaunes et verts, le conteneur orange doit 
être sorti la veille du jour de collecte après 20 heures au point de 
regroupement le plus proche de votre domicile, et rentré le plus 
rapidement possible après le passage du camion. 

Attention ! Vous n’avez plus qu’un seul jour de collecte pour 
les ordures ménagères, le mercredi. La collecte du samedi est 
désormais dédiée au bac orange.

Trucs et astuces :

- Les sacs compostables doivent être conservés dans un endroit 
sec pour éviter leur dégradation rapide.
- Le bioseau est pratique et facile à manipuler grâce à sa anse. 
Il a tout à fait sa place dans la cuisine !
- Videz le bioseau dans le bac orange au minimum deux fois par 
semaine, avant la collecte.
- Vous pouvez placer votre bioseau dans votre congélateur afin que 
les biodéchets soient mieux conservés.
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Après la collecte, vos biodéchets sont acheminés sur la plateforme de 
compostage d’Aspiran gérée par le Syndicat Centre Hérault où ils sont 
transformés en compost à destination de l’agriculture biologique. 

Compost :

L’amendement qui résulte de vos biodéchets, riche en matière 
organique, améliorera la structure des sols et offrira des capacités de 
rétention en eau, des propriétés particulièrement recherchées sous 
notre climat méditerranéen.

Un tri précieux pour la qualité du compost :

La qualité du compost dépend fortement de la qualité des biodéchets 
à partir desquels il est produit. C’est pour cette raison que le tri 
se fait à la source, chez l’habitant, le premier maillon de la chaîne. 
Ainsi, chacun participe à son niveau à l’obtention d’un amendement 
organique de qualité qui enrichira les terres locales.

Mes biodéchets : 
que deviennent-ils après la collecte ?

À terme, la méthanisation :

Dans un deuxième temps, vos biodéchets permettront au SICTOM 
Pézenas-Agde de générer du biogaz par méthanisation sur sa 
propre unité de traitement. Ce gaz produit est une source d’énergie 
alternative, renouvelable et propre. 
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La collecte par le SICTOM

Le compost

La méthanisation

Dans un 
premier temps, 
du compost

À terme

ÉlectrictéBiogaz

Cogénération

Chaleur

Digesteur
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Vos ordures ménagères résiduelles

Dans votre bac vert et grenat, déposez EN SAC :
- les ordures ménagères et les emballages non recyclables 
ou souillés.

Vos emballages ménagers recyclables

Dans votre bac jaune, déposez EN VRAC :
- les emballages plastiques (uniquement bouteilles et flacons),
- les emballages cartonnés (briques alimentaires et cartonnettes),
- les emballages en métal (boîtes de conserves, aérosols, bidons de 
sirop, canettes),
- les emballages en aluminium (barquettes, canettes),
- tous les papiers.

Vos emballages en verre 

Dans la colonne d’apport volontaire la plus proche de votre domicile, 
déposez EN VRAC :
- le verre (uniquement le verre d'emballage : bouteilles, flacons, 
bocaux et pots).

Afin de faciliter son transport vers les colonnes, le SICTOM vous 
propose un sac à verre que vous pouvez obtenir gratuitement et sur 
simple demande au 04 67 98 45 83 ou par mail : 
contact@sictom-pezenas-agde.fr

Vos textiles 

Dans la box textile la plus proche de votre domicile ou à la déchèterie, 
déposez EN SAC :
- les textiles, linges et chaussures.

Vos autres déchets

À la déchèterie la plus proche de votre domicile, déposez :
- dans les bennes appropriées : les déchets triés par catégories de 
matériaux (ferraille, cartons, végétaux, bois, mobilier et tout-venant),
- dans les conteneurs spéciaux : les capsules Nespresso, 
les cartouches d’encre, 
- dans les armoires spéciales : les déchets dangereux (piles, huiles 
de moteur, huiles végétales, batteries, déchets toxiques et lampes 
usagées).
- Des colonnes d’apport volontaire pour les emballages ménagers 
recyclables, le papier, et le verre.

Les autres dispositifs 
de collecte et de tri

EMR Verre

TEXTILE
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Le compostage et le lombricompostage

Le compostage et le lombricompostage domestiques sont des 
solutions alternatives et complémentaires pour valoriser une partie 
de vos biodéchets.

Valorisez avec votre composteur : 

- les déchets de jardin (tontes de gazon, 
feuilles, mauvaises herbes, branchages...),
- les déchets alimentaires (hors matières 
animales, produits laitiers 
et coquillages),
- les déchets de maison (mouchoirs 
en papier, essuie-tout, sciures 
et copeaux…).

Valorisez avec votre lombricomposteur : 

- les mêmes déchets que pour le composteur, 
hors déchets de jardin.

Le SICTOM Pézenas-Agde propose un kit de compostage (10€) ou 
de lombricompostage (45€), exclusivement réservé aux usagers du 
territoire n’ayant pas encore profité de cette offre.

Quelle est la différence entre votre bac biodéchets et un matériel 
de compostage ou de lombricompostage ? Dans le bac orange, les 
matières animales sont acceptées !



SICTOM Pézenas-Agde
Adresse postale : BP 112 – 34120 Pézenas
Siège social : 27 avenue de Pézenas 
34120 Nézignan-l’Evêque
Tél. 04 67 98 45 83 Fax : 04 67 90 05 98
Courriel : contact@sictom-pezenas-agde.fr

Accueil du public : lundi au vendredi. 8h – 12h - 13h – 17h
www.sictom-pezenas-agde.fr - Rubrique « Je suis particulier / Les biodéchets »

Un doute ? Une question ?
Le SICTOM Pézenas-Agde mettra à votre disposition un ambassadeur 
de tri biodéchets pour vous aider dans votre démarche de tri et 
répondre à toutes vos questions.

Les jours de collecte :

Pour les emballages ménagers recyclables : 

Lundi   -   Mardi   - Mercredi -   Jeudi    - Vendredi -  Samedi

Pour les ordures ménagères : 

Lundi   -   Mardi   - Mercredi -   Jeudi    - Vendredi -  Samedi

Pour les biodéchets : 

Lundi   -   Mardi   - Mercredi -   Jeudi    - Vendredi -  Samedi

Attention !
Les conteneurs ne doivent en aucun cas rester en permanence au 
point de regroupement en dehors des jours de collecte.


