
Le guide de tri des biodéchets
en point d'apport volontaire 
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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 environnementaux, 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 valorisons les déchets 
alimentaires et biodégradables en les transformant en compost  
à destination des agriculteurs locaux et, plus tard, en énergie.

En complément des aspects logistiques et pratiques que le  
SICTOM prend en charge, c’est bien la participation de tous qui 
mettra notre territoire 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 94 kg d’emballages ménagers 
par an. Dans les centres-villes, ce tri est effectué dans les colonnes 
d’apport volontaire (emballages recyclables et 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 la collecte 
séparée des biodéchets via la mise en place de points d’apport 
volontaire spécialement dédiés. 

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

La loi de Transition Energétique 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. La valorisation des biodéchets 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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Mon kit biodéchets

Il est composé :
- d’un rouleau de 60 sacs compostables
- d’un bioseau
- d’un guide de tri
- d’une clé d’accès au point d’apport volontaire

1. Mon sac compostable 

Il s’agit d’un sac entièrement compostable. 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.

À épuisement du stock
Lors de vos achats de fruits et légumes : nous vous conseillons de 
stocker et de réutiliser les sacs compostables destinés à la collecte  
des biodéchets.

Attention ! Ils doivent impérativement être labellisés « OK compost Home » 
ou doivent préciser la norme NFT 51-800 avec mention : 
« Ce sac peut-être utilisé en compostage domestique ».

Les trucs et astuces du sac compostable
- Il facilite le transfert des biodéchets du bioseau au point d'apport   
 volontaire et il se composte de la même manière que les déchets 
 qu’il contient.
- Il est fabriqué en amidon de maïs et de céréales. 
- Le rouleau de sacs compostables doit être stocké dans un endroit   
 sec et tempéré (pour éviter leur dégradation rapide).
- Pensez à bien fermer le sac une fois rempli.
- Afin d’éradiquer totalement les nuisances en période de forte   
 chaleur, nous vous invitons à respecter la procédure ci-dessous : 
    R Une fois rempli, fermez le sac compostable en le doublant avec   
  un autre sac compostable, (dans le sens inverse de celui qui   
  contient déjà vos biodéchets) : ceci stoppe les odeurs et l’entrée   
  d’insectes.
    R Conservez votre sac compostable dans un endroit tempéré avant   
  d’aller le déposer au point d’apport volontaire.
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Mon kit biodéchets 

2. Mon bioseau

C’est dans ce contenant de 7 litres qu’est placé votre sac 
compostable lui-même rempli de vos biodéchets. 

Les trucs et astuces du bioseau
- Il possède des propriétés qui limitent les nuisances olfactives, 
 la production de jus, les problèmes de stockage.
- Peu encombrant, sa contenance de 7 litres lui permet de passer  
 presque inaperçu dans la cuisine.
- Il est aéré pour favoriser une bonne ventilation.
- Il est ajouré pour ralentir la putréfaction.
- Son fond est muni d’un dispositif anti-débordement pour récupérer  
 les jus.
- Ses plots qui lui servent de pieds assurent une bonne circulation 
 de l’air.
- Videz le bioseau au minimum une ou deux fois par semaine au point  
 d’apport volontaire.
- Stockez le bioseau dans un endroit tempéré et non à l’extérieur 
 lors de fortes chaleurs.
- Nettoyez régulièrement le bioseau.
- Entourez les biodéchets de papier journal ou d'essuie-tout usagé  
 avant de les jeter dans le bioseau pour favoriser l’absorption des jus  
 et limiter les odeurs pendant les fortes chaleurs. 

Attention ! Le bioseau ne sert qu’à stocker les biodéchets dans la 
cuisine, il ne doit pas être déposé à l'intérieur ou à l'extérieur du point 
d’apport volontaire.

3. Le point d’apport volontaire 

Il s’agit d'un nouveau point de collecte situé à proximité de votre 
domicile, destiné à recevoir vos biodéchets. Il est fermé à clé et il est 
uniquement réservé aux usagers ayant préalablement adhéré 
au dispositif. 

Norme NFT 
51-800 : 

« Ce sac peut-
être utilisé en 
compostage 
domestique »

ou
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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…

Les interdits :
Les déchets verts " composteur ou déchèterie
Les coquilles de fruits de mer " ordures ménagères
Les plumes et peaux d’animaux " ordures ménagères
Les litières et excréments d’animaux " ordures ménagères

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. 

Le 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.

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. 

Mes biodéchets : 
que deviennent-ils après la collecte ?

ÉlectrictéBiogaz

Cogénération

Chaleur

Digesteur

La collecte par le SICTOM 



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

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

Où trouver le point d'apport volontaire ?

Rendez-vous sur le site internet du SICTOM Pézenas-Agde 
et retrouvez tous les points d’apport volontaire, par géolocalisation. 
Attention ! Il est obligatoire d’avoir préalablement adhéré au 
dispositif pour obtenir une clé d’accès au point d’apport volontaire.
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www.sictom-pezenas-agde.fr 


