


Le Syndicat Intercommunal de Collecte et de 
Traitement des Ordures Ménagères (SICTOM), 
est un Établissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI) créé en 1976 par le 
regroupement de 12 communes. 

Au 1er janvier 2020, le SICTOM est composé de 
deux communautés d’agglomération (Hérault 
Méditerranée et Béziers Méditerranée) et de deux 
communautés de communes (Avant Monts et Pays 
Clermontais).  
 
 
Au total, 58 communes et une population 
permanente de 130 000 habitants constituent 
son territoire, avec pour particularité la forte 
fréquentation touristique (jusqu’à 300 000 
habitants en été). 

Cette évolution va de pair avec le nombre d’agents 
et de la diversification des métiers. Aujourd’hui le 
SICTOM compte 243 titulaires et 84 contractuels 
non permanents (remplaçants, saisonniers, surcroît 
d’activité, contrats aidés).  
Structure des effectifs (par filières) :  
Technique 85 %, Administrative 14%, Animation 1%.

¬ LE SICTOM PÉZENAS-AGDE

                     Qui sommes nous ?
Communauté de Communes

Les Avant-Monts 
Communauté de Communes 

du Clermontais

Communauté d'Agglomération
Béziers Méditerranée

Communauté 
d'Agglomération

Hérault Méditerranée

Déchèterie ouverte aux particuliers et 
aux professionnels

Déchèterie ouverte 
uniquement aux particuliers 

Installation de stockage 
de déchets inertes ISDI

Stockage des déchets verts

LES ÉQUIPEMENTS

Centre de tri

Plateforme de compostage

Vias Agde

Portiragnes

Cers

Bessan

Florensac
Pomérols

Pinet

Montblanc

Valros

Boujan-sur-Libron

St-Géniès-de-Fontedit

Thézan-lès-Béziers

Saint-Nazaire-de-Ladarez

Lignan-sur-Orb
Saint-Thibéry

Castelnau-de-Guers

Saint-Pons-de-Mauchiens

Cazouls-d'Hérault

Lézignan-la-Cèbe

Montesquieu

Roquessels

Faugères

Caussiniojouls

Cabrerolles Laurens

Alignan-du-Vent

Nézignan-l'Evêque

Tourbes

Pézenas
Aumes

Montagnac

NizasCaux

Adissan

Fontès
Ne�ès

GabianFouzilhonAutignac

Pouzolles

Magalas Margon

Abeilhan

Espondeilhan

Puimisson

Puissalicon

Vailhan

Fos

Roujan

Pailhès
Lieuran-lès-Béziers

Coulobres

Servian
Bassan

Murviel-lès-Béziers

Causses-et-Veyran

Corneilhan

De 1976 à aujourd’hui, élus et agents  
ont écrit les pages de notre collectivité,  
du « Syndicat de réalisation et de gestion  
pour la collecte et le traitement des  
ordures ménagères de la Région  
de Pézenas » jusqu’à l’actuel  
« SICTOM Pézenas-Agde ».  

Présidents : 
1976 : Jean BENE
1977 - 1983 : Louis AUDIBERT
1983 - 1995 : Pierre GUIRAUD
1995 - 2020 : Alain VOGEL-SINGER



Le SICTOM Pézenas-Agde est compétent en matière de collecte et de traitement des Déchets Ménagers 
et Assimilés (DMA) sur son territoire. 

Ses missions

. Prévention : la réduction des déchets à la 
source, déclinée en 13 actions au travers du 
Plan Local de Prévention des Déchets  
(voir page 9).

. Collectes sélectives des Emballages 
Ménagers Recyclables (EMR, bac jaune) 
et des biodéchets (bac orange) : collectes 
en Points De Regroupement (PDR), Points 
d’Apport Volontaire (PAV) et déchèteries.

. Collecte des Ordures Ménagères 
Résiduelles (OMR, ce qui reste après les 
différents tris et qui va dans le bac vert ou 
grenat ou bleu) en PDR et conteneurs enterrés.

. Transfert, transport, traitement des 
déchets : le SICTOM dispose de deux quais de 
transfert (Pézenas et Agde), d’un centre de tri 
(Pézenas), d’une plateforme de compostage 
(Agde), de dix-neuf déchèteries et de seize 
plateformes de broyage des végétaux.

. Enfouissement des résidus ultimes en 
Installation de Stockage des Déchets Non 
Dangereux (ISDND) ou Installation de Stockage 
des Déchets Inertes (ISDI).

La loi Transition Energétique pour 
la Croissance Verte du 18 août 2015 
engage la France dans une nouvelle ère de la 
gestion des déchets par la lutte contre les 
gaspillages et la promotion de l’économie 
circulaire.

Les Régions ont compétence pour la 
planification de la prévention et de la gestion 
des déchets. 

Le Plan Régional de Prévention et 
de Gestion des Déchets (PRPGD) 
Occitanie, voté le 14/11/2019, a pour objectif 
de définir et coordonner l’ensemble des 
actions à entreprendre pendant une période 
de 12 ans sur le territoire régional :

- Réduire de 10% les Déchets Ménagers et 
Assimilés (DMA) en 2020 par rapport à 2010.

- En recycler 55% en 2020 et 65% en 2025.

- Réduire par rapport à 2010, les déchets 
ultimes stockés de 30% en 2020 et jusqu’à  
50% en 2025.

- Trier obligatoirement à la source les 
biodéchets en 2025.

- Etendre les consignes de tri à l’ensemble des 
emballages plastiques en 2022.
 
 

¬ DE LA GESTION DES DÉCHETS À L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
ET LA PRODUCTION ÉNERGÉTIQUE LOCALE :  

stratégie de territoire

La gestion des déchets 

Bac jaune individuel
emballages ménagers 

recyclables

Point d’apport volontaire
pour le verre

Point d’apport volontaire
pour les emballages

ménagers recyclables

Point d’apport volontaire
pour les biodéchets

(sur la base du volontariat)

Structure enterrée
(ordures ménagères, emballages

ménagers recyclables et verre

Bac orange individuel
biodéchets

Bac vert individuel 
ordures ménagères

Bac marron «professionnels» 
ordures ménagères

2 enjeux globaux :

a En faveur du développement durable :  
limiter le transport (autonomie et proximité)

a En faveur de l’économie circulaire :  
retour à la terre des biodéchets triés  
à la source



Le projet de développement du 
SICTOM s’inscrit dans le PRPGD 
Occitanie et s’articule sur différents 
axes :

a Réduire les déchets de 10% grâce à 
l’activation du Plan Local de Prévention des 
Déchets (voir page 9). 
a Trier mieux et plus en expérimentant 
des concepts innovants pour les recyclables.  
a Trier à la source les biodéchets : 13 
communes actuellement collectées, 9 autres 
en 2021 et un déploiement progressif sur 
l’ensemble des communes du SICTOM. 
a Favoriser le transport propre et 
moderniser la collecte en roulant au Gaz 
Naturel pour Véhicule (GNV) et en utilisant 
les Nouvelles Technologies de l’Information 
et de la Communication (NTIC). 
a Traiter les différents flux de déchets 
dans les installations maillant l’Ouest 
Hérault, conformément au PRPGD 
Occitanie. 

La stratégie de territoire

 

a Traiter les déchets du territoire  
     sur notre territoire

- VALOHÉ, unité de traitement des ordures 
ménagères résiduelles issues de la poubelle 
verte (ou grenat ou bleu),  
« la poubelle-balai », est mise en service en 
2019 à Montblanc. Cet équipement structurant 
pour l’Ouest Hérault est porté par la Société 
Publique Locale OEKOMED (voir page 6).

- Tri à la source : la collecte des biodéchets 
(bac orange) est progressivement déployée 
sur les 58 communes du SICTOM. L’unité de 
traitement par biométhanisation de ces 
déchets viendra compléter le site de VALOHÉ.

- Extension des consignes de tri à tous les 
plastiques : le futur centre de tri pour lequel 
6 collectivités voisines (Agglo Béziers 
Méditerranée, Sète Agglopole, Syndicat 
Centre Hérault, Grand Orb, la Domitienne, 
Sud Hérault) rejoignent le SICTOM dans la 
SPL OEKOMED, permettra le traitement de 
tous les emballages ménagers à Saint Thibéry. 

2 OBJECTIFS :

a Faire de nos déchets nos ressources 

Le SICTOM est un acteur facilitateur de l’économie 
circulaire par son partenariat avec Re’n’art (voir page 10) et 
les actions de son Plan Local de Prévention des Déchets 
(voir page 9).

Objectifs atteints pour :  
- Maîtriser les coûts dans la durée 
- Conserver et créer de l’emploi et de l’économie locale 
- Répondre aux enjeux des plans régionaux déchets et de 
l’économie circulaire

Le SICTOM est également acteur et facilitateur de la 
transition énergétique via la Société d’Economie Mixte 
SEMPER en développant les énergies renouvelables, et 
notamment le photovoltaïque, sur le territoire.

Le SICTOM et ses satellites sont ainsi connectés dans 
une stratégie globale de transition énergétique, initiée 
historiquement par la fermeture des décharges sauvages et 
de l’incinérateur de Pézenas (2000), et même temps que celui 
d’Agde. 

Comment, à partir de la compétence « déchets » le SICTOM Pézenas-Agde devient 
facilitateur et acteur d’une économie circulaire et durable sur son territoire ? 



   

                    Par les filières adaptées¬ COLLECTE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS

        

Les ordures ménagères sont retriées mécaniquement pour extraire  
ce qui peut être valorisé. La partie restante est stabilisée (28 jours)  
pour réduction maximale avant stockage. 



    ¬ TRAITER LES DÉCHETS DU TERRITOIRE  

  

En 2019, le SICTOM, avec la Société Publique 
Locale OEKOMED, met en service VALOHÉ  
(VaLorisation Ouest Hérault), équipement 
d’envergure pour traiter par biostabilisation  
45 000 tonnes/an d’ordures ménagères. 

Celles-ci sont préalablement retriées 
mécaniquement pour extraire ce qui peut être 
valorisé (l’acier/aluminium puis le papier/carton). 
La partie organique restante est alors stabilisée 
pour la réduire au maximum avant la mise en 
stockage dans l’Installation de Stockage des 
Déchets Non Dangereux  
(ISDND) mitoyen de PAPREC.

Objectif : réduire la mise en stockage de 30% en 
2020, jusqu’à 50% en 2025. 

VALOHÉ permet au SICTOM de traiter les 
déchets du territoire sur le territoire, en 
les valorisant conformément aux principes 
d’économie circulaire.
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ALOHÉ traite les ordures ménagères résiduelles du SICTOM 
Pézenas-Agde et bientôt les biodéchets triés à la source. Les 
ordures ménagères résiduelles sont préalablement triées 
pour extraire ce qui peut être valorisé : l’acier/aluminium, 

 puis le papier/carton. La partie restante est alors stabilisée pour  
la réduire au maximum avant la mise en stockage dans l’ISDND* mitoyen  
de PAPREC.  
L’objectif à terme:  réduire la mise en stockage de 50 %, par ajout de modules 
comme le CSR (Combustibles Solides de Récupération) et la méthanisation. 

 
TRAITER NOS DÉCHETS SUR NOTRE TERRITOIRE 
 
VALOHÉ vient renforcer le maillage des équipements structurants de l’Ouest-Hérault.  
La maîtrise d’ouvrage publique permet  avec une vision à terme de maîtriser les coûts  
et de préserver l’emploi sur nos bassins. 

NOS DÉCHETS DEVIENDRONT ÉNERGIE ET RESSOURCES 

L’unité de biostabilisation, aujourd’hui mise en service à VALOHÉ, sera complétée  
à horizon 2023 par une unité de méthanisation qui traitera les biodéchets  
dont la collecte se déploie actuellement sur les 58 communes du SICTOM.  
Le tri à la source des biodéchets s’inscrit dans les principes de l’économie circulaire avec  
un retour au sol d’une matière organique de qualité et la production de gaz ré-injecté dans 
le réseau pour être utilisé en carburant (Gaz Naturel pour Véhicules). 

Note : A l’inverse de la biostabilisation qui a oxygéné puis séché pour stabiliser, la 
méthanisation consiste à humidifier en atmosphère sans oxygène la matière organique 
issue des biodéchets. 

POURQUOI  VALOHÉ ?

/ Dossier 

 

  

La prise en compte et le respect des contraintes environnementales est un des points forts de VALOHÉ 

L’autorisation d’exploitation délivrée impose des contrôles, menés par des organismes externes et 
indépendants. VALOHÉ, en tant qu’ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement),  
répond à une règlementation très stricte de bonne gestion  
des flux liquides, gazeux et solides.

 UN ÉQUIPEMENT    dernière génération

  
 
 
Le SICTOM est à l’initiative de la création fin 2015 de la Société Publique Locale OEKOMED ayant pour 
vocation la création et la mise en service d’équipements structurants de traitement et de valorisation 
des déchets sur l’Ouest Hérault.  
 
Une société publique locale est constituée d’acteurs publics. Les collectivités actionnaires sont ainsi assurées 
du cadre stratégique et politique. Chaque collectivité peut adhérer « à la carte » à des opérations qu’elle choisit, et être 
ainsi associée à leur gouvernance. Jusqu’en 2019, OEKOMED dont le SICTOM est l’actionnaire historique et majoritaire, 
a ciblé son action sur VALOHE et se développe maintenant autour de nouvelles unités de traitement (biostabilisation, 
centre de tri, méthanisation), chaque actionnaire pouvant adhérer selon ses choix à chacune ou à plusieurs de  
ces unités.   
Aujourd’hui, 7 collectivités se regroupent au sein d’OEKOMED pour créer à Saint-Thibéry, à horizon 2022,  
un centre de tri nouvelle génération, adapté à l’extension des consignes de tri et commun à l’échelle de 
l’Ouest de l’Hérault.

Bâche
en plastique

étanche 

ISDND *PAPREC

La biostabilisation
est un processus de traitement 
biologique de la fraction putrescible 
des déchets : celle-ci devient inerte 
et donc moins dangereuse 
pour l'environnement.

VALOhé
montblancUnité de valorisation

TRI et 
Biostabilisation

bac 
ordures 

ménagères 
La biostabilisation
est un processus de traitement 
biologique de la fraction 
putrescible des déchets : 
celle-ci devient inerte 
et donc moins dangereuse 
pour l'environnement.

Dossier / 

OEKOMED, SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE IMPULSÉE PAR LE SICTOM DÈS 2015

Hussein Bourgi,  
conseiller régional
« C’est avec beaucoup de 
fierté en ma qualité de conseiller 
régional que je cite le SICTOM 
comme étant l’un des outils 
les plus exemplaires qui soit à 
l’échelle de notre région et de 
notre pays pour qu’il puisse 
servir de source d’inspiration 
à d’autres territoires. »

 
Christian Pouget,  
sous-préfet de Béziers
« VALOHÉ est un outil  
qui est un bijou technologique 
 dont il faut absolument  
parler » 

 
- L’insertion paysagère, une priorité : L’impact visuel de 
l’unité de traitement qui s’adosse à la colline, protégée d’une 

ceinture arborée, est réduit au maximum. 

- Un système de gestion des odeurs par biofiltre : L’air 
intérieur est aspiré par un système capable de traiter 95 000 
m3/h. Les substances malodorantes sont transformées en 

composés inodores, la nuisance olfactive extérieure est ainsi 
maîtrisée. 

- Un système anti-feu autonome : la protection incendie par sprinkler (extincteur 
automatique à eau) s’est largement imposée comme référence de la protection 

incendie.

VALOHÉ dispose d’une réserve d’eau disponible de 600 m3 et d’une 
alimentation électrique autonome en cas de panne du réseau. L’installation est 
composée de plusieurs postes de contrôles, de canalisations et de têtes sprinkleurs. 

- Pas d’écoulement des lixiviats : A VALOHÉ, les liquides sont stabilisés au sein 
des tunnels sur dalles étanches, répondant aux exigences croissantes des normes  
de rejet.

- Pas de nuisance sonore à l’extérieur : VALOHÉ est située à plus de 200 mètres 
des premières habitations, avec la maîtrise foncière d’une bande végétalisée de 200 
mètres autour de l’installation. Par son éloignement, l’unité en fonctionnement ne 
crée pas de nuisance sonore pour les riverains. 

5 points de vigilance

* Installation de Stockage des Déchets non Dangereux

sur notre territoire

Coût (sans  
l’achat  

des terrains) : 
11,5 millions € HT



- L’insertion paysagère, une priorité : 
L’impact visuel de l’unité de traitement qui 
s’adosse à la colline, protégée d’une ceinture 
arborée, est réduit au maximum. 

- Un système de gestion des odeurs  
par biof iltre pour traiter 95 000 m3/h.  
Les substances malodorantes sont 
transformées en composés inodores,  
la nuisance olfactive extérieure est ainsi 
maîtrisée. 

- Un système anti-feu autonome par 
sprinklage  
VALOHÉ dispose d’une réserve d’eau de 600 m3 
et d’une alimentation électrique autonome en 
cas de panne du réseau. 

- Pas d’écoulement des lixiviats *.  
Ils sont stabilisés au sein des tunnels sur dalles 
étanches, répondant aux exigences croissantes 
des normes de rejet.

- Pas de nuisance sonore à l’extérieur : 
VALOHÉ est située à plus de 200 mètres  
des premières habitations, avec la maîtrise 
foncière d’une bande végétalisée de  
200 mètres autour de l’installation. 
* Lixiviats : liquides résiduels

  ¬ VALOHÉ, ÉQUIPEMENT  DERNIÈRE GÉNÉRATION

SICTOM ET PAPREC,  
SYNERGIE PARTENARIALE 
“ PUBLIC / PRIVÉ ” 

Mitoyenne de VALOHÉ, l’Installation de 
Stockage des Déchets Non Dangeureux 
(ISDND), gérée par le groupe PAPREC 
et sa filiale COVED, prend en charge la 
partie résiduelle non valorisée des ordures 
ménagères traitées.

Ce site exemplaire en termes d’intégration 
environnementale, de protection des 
riverains, de condition de travail et de 
partenariats innovants est le fruit de la 
volonté des élus et des services du SICTOM. 

Il a été inauguré  
      le 25 septembre 2019. 



Le site de VALOHÉ sera complété à horizon 2023 
par une unité de méthanisation qui valorisera  
les biodéchets dont la collecte se déploie 
progressivement sur toutes les communes du 
SICTOM.

Par ce procédé, une partie de la matière traitée 
devient du biogaz, injecté dans le réseau GRDF  
qui alimente notamment la station Gaz Naturel 
pour Véhicules (GNV) de Pézenas à destination  
de nouveaux véhicules de collecte du 
SICTOM.

L’autre partie produit du compost à 
destination de l’agriculture pour un retour au 
sol. 

Unité de biométhanisation sur ce même site  
de VALOHÉ pour les biodéchets

Centre de tri nouvelle génération  
pour les emballages recyclables :  

Projet SICTOM avec 6 collectivités voisines et 
partenaires pour 600 000 habitants  

de l’Ouest Hérault sur le site de Saint-Thibéry

2022

2023

Le SICTOM Pézenas-Agde est rejoint 
par la Communauté d’Agglomération 
Béziers Méditerranée, Sète Agglopôle, 
les Communauté de Communes Grand 
Orb, La Domitienne, Sud-Hérault ainsi 
que le Syndicat Centre Hérault  
pour le futur centre de tri qui ouvrira 
en 2022 à Saint-Thibéry, pour le 
recyclage de tous les plastiques.

 
MISSIONS ET OBJECTIFS 
 a Traiter nos déchets sur notre territoire
a Un centre de tri pour 600 000 habitants de l’Ouest Hérault
a Un équipement public structurant
a Pour la maîtrise des coûts
a Pour préserver l’emploi sur notre territoire 

OEKOMED, Société Publique Locale impulsée par le SICTOM dès 2015
Uniquement constituée d’actionnaires publics, la SPL OEKOMED a pour vocation la création et la mise 
en service d‘équipements structurants de traitement et de valorisation des déchets de l’Ouest Hérault. 
Jusqu’en 2019, OEKOMED dont le SICTOM est l’actionnaire historique et majoritaire, a ciblé son action 
sur VALOHÉ. Aujourd’hui, 7 collectivités se regroupent au sein d’OEKOMED pour le centre de tri nouvelle 
génération qui répondra aux enjeux de la Loi Transition Energétique pour la Croissance Verte.

Le projet a été acté, en présence des Présidents et élus des 7 collectivités, en assemblée générale 
extraordinaire de la Société Publique Locale OEKOMED, le 19 février 2020.



Le Programme Local de Prévention des Déchets (PLPD) a été voté en comité 
syndical le 6 juillet 2016. Il permet de fixer les objectifs à atteindre suivant un 
calendrier et de formaliser les actions à mettre en œuvre. 

 ¬ FAIRE DE NOS DÉCHETS NOS RESSOURCES !

 

. 2016, Zéro déchet

 

Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas !

ZÉRO
DÉCHET

. 2020, En route vers le Zéro plastique à 
usage unique ! 
Démarche volontaire accompagnée par le 
SICTOM : sensibilisation, recettes du quotidien 
(savon et dentifrice solides, cotons lavables,…) 
pour changer les comportements, s’adapter 
et adopter la bonne conduite avec un impact 
positif. sur la santé !



Nos déchets sont nos ressources !
La ressourcerie Re’n’art

Les partenaires
- l’ADEME 
- Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée 
- Département de l’Hérault
- SICTOM Pézenas-Agde

Ressourcerie

Animation
Bistrot
potager

www.lerenart.fr

Le SICTOM soutient le Re’n’art, dans le cadre  
de son Plan Local de Prévention des Déchets (PLPD).  
Partenaire depuis l’origine du projet, le SICTOM a facilité  
le bouclage de la levée de fonds participative qui vient  
compléter subventions et partenariats institutionnels.
Partenariat SICTOM :
Apport en capital : 5000 €
Subvention d’investissement : 45 000 €

Labellisée par le Ministère de la Transition Ecologique

Partenaire depuis l’origine du projet, le SICTOM  
a facilité le bouclage de la levée de fonds  
participative qui est venue compléter en 2019 
subventions et partenariats institutionnels. 

Partenariat SICTOM : 
Apport en capital : 5 000 € 
Subvention d’Investissement : 45 000 € 

Les partenaires de Re’n’art : 
. ADEME 
. Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
. Département de l’Hérault 
. SICTOM Pézenas-Agde 
. ...

Le SICTOM soutient Re’n’art dans le cadre 
de son PLPD.

Une convention permet à Re’n’art d’accéder à 
la déchèterie de Pézenas pour la récupération 
de matériaux qui viennent alimenter la 
ressourcerie installée Avenue Camille Guérin  
à Pézenas. 

Les objets récupérés sont réparés, customisés 
et revendus, trouvant ainsi une nouvelle 
vie. Autant de déchets de moins à traiter 
(objectif 60 tonnes), et un partenariat 
qui s’inscrit dans le cercle vertueux de 
l’économie circulaire souhaité par la loi 
Transition Énergétique pour la Croissance 
Verte. 

www.lerenart.fr

Labellisée par le Ministère de la Transition Ecologique : « Mon projet pour la planète ». 

¬ LA RESSOURCERIE RE’N’ART 

La règle des 5 R
. REFUSER ce dont on n’a pas besoin . REDUIRE ce dont on a besoin . REUTILISER ce qu’on consomme . RECYCLER ce qu’on ne peut ni refuser, ni réutiliser 

Composter tout le RESTE

Zéro déchet  



¬ PRODUIRE DE L’ÉNERGIE VERTE SUR NOTRE TERRITOIRE :     
  la SEMPER, outil de l’appropriation de la transition énergétique par les collectivités.

2015 :  
Le SICTOM est labellisé  
« Territoire à énergie positive  
pour la croissance verte » par  
le Ministère de l’écologie, du  
développement durable et de 
l’énergie. 

2020, en partenariat avec  
les collectivités locales :  
. 67 000 m2 de panneaux  
photovoltaïques sur le territoire, 
l’équivalent de la consommation  
électrique de 14 700 habitants.
. 19 M€HT d’actifs de centrales 
photovoltaïques construites  
sur le territoire.

 

Eco parking des Cordeliers - Pézenas
4 500 m2 de panneaux photovoltaïques - équivalent consommation  

électrique annuelle : 800 habitants  

Parking la Clape - Cap d’Agde 
10 500 m2 de panneaux photovoltaïques - équivalent consommation  

électrique annuelle : 1713 habitants  

La SEMPER est une Société d’Économie Mixte 
(SEM) dont le SICTOM est actionnaire avec 
d’autres collectivités publiques et des entreprises 
privées (Hérault-Énergie, Agglo Hérault-
Méditerranée, Total-Quadran, Lucia Holding,…). 

Objectif : une production énergétique locale, 
responsable et durable par un partenariat  
public-privé innovant pour l’Ouest- Hérault. 

La SEMPER est acteur et facilitateur de la 
transition énergétique sur l’Ouest-Hérault par 
des prises de participation dans des sociétés 
de projets qui portent des centrales d’Energies 
Renouvelables, et notamment des centrales 
photovoltaïques co-développées avec les 
collectivités locales.““



SICTOM Pézenas-Agde
Adresse postale : BP 112 
34120 Pézenas
Siège social :  
27 Avenue de Pézenas
34120 Nézignan-l'Évêque
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                       CONTACTS

. Accueil du SICTOM 04 67 98 45 83 

. Secrétariat général  04 67 98 59 47 

. Service Communication 04 99 43 21 74

Tél. : 04 67 98 45 83 
Fax : 04 67 90 05 98

contact@sictom-pezenas-agde.fr 

www.sictom-pezenas-agde.fr

VOCABULAIRE UTILE 
(par ordre de lecture ) :

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

EPCI : Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale

DMA : Déchets Ménagers et Assimilés

PLPD : Plan Local de Prévention des Déchets

EMR : Emballages Ménagers Recyclables

PDR : Points De Regroupement

PAV : Points d’Apport Volontaire

OMR : Ordures Ménagères Résiduelles

ISDND : Installation de Stockage des Déchets 
Non Dangereux

ISDI : Installation de Stockage des Déchets 
Inertes

PRPGD : Plan Régional de Prévention et de 
Gestion des Déchets

GNV : Gaz Naturel pour Véhicules

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

VALOHÉ : VALorisation Ouest HÉrault, 
unité de traitement des ordures ménagères 
résiduelles du SICTOM à Montblanc

SPL : Société Publique Locale

OEKOMED : Société Publique Locale 
impulsée par le SICTOM pour les équipements 
structurants de traitement des déchets

SEM : Société d’Économie Mixte

SEMPER : Société d’Économie Mixte pour les 
Energies Renouvelables

Lixiviats : liquides résiduels

2015 : Territoire à énergie positive pour la 
croissance verte (Ministère de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie)

2016 : Zéro déchet (Comité syndical du 
06/07/2016)

2020 : Vers le Zéro plastique à usage unique

le sictom, acteur de la 
transition énergétique

S U I V E Z  L ’ A C T U  D U  S I C T O M


