Nos sites ouverts aux professionnels
déchèterie de

ROUJAN
déchèterie de

MAGALAS

Route de Gabian
34320 Roujan
déchèterie de

Route de
St-Genies-de-Fontedit
34480 Magalas

déchèterie de

PÉZENAS
déchèterie de

Z.A. les Aires
34120 Pézenas

MONTAGNAC
Route de Villeveyrac
34530 Montagnac

SERVIAN
Route de BassanLieu-dit "Les Monts"
34290 Servian
déchèterie de

St-THIBERY
Route de Bessan
34630 Saint-Thibéry
déchèterie de

CERS

LES ÉQUIPEMENTS
Déchèterie ouverte aux particuliers
et aux professionnels

Chemin de
la Grassette
34420 Cers

Installation de Stockage de
Déchets Inertes

plateforme de compostage
d'AGDE
Rond-point Pierre Paul Riquet
Ancienne route de Marseillan
34300 Agde
déchèterie
d'AGDE La Prunette
Chemin de la Guiraudette
34300 Agde

Stockage des déchets verts
Plateforme de compostage
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Adresse postale :
BP 112 - 34120 Pézenas
Siège administratif :
27, avenue de Pézenas
34120 Nézignan-l’Évêque
Tél. : 04 67 98 45 83
Fax : 04 67 90 05 98

Réalisation : SICTOM Pézenas-Agde - Impression : Maraval
Imprimé sur papier recyclé et en encre végétale.

Quai de transfert

Pour cela, ils doivent se
présenter au siège
administratif du SICTOM
du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de
14h à 17h munis :
- d’un extrait Kbis,
- le numéro de SIRET,
- d’un RIB,
- d’une copie de la carte
grise du ou des véhicules.
Après leur enregistrement,
les professionnels recevront
le badge d’identification et de
pesée correspondant à chaque
véhicule, et leur permettant
d’accéder à l’ensemble des sites
de notre territoire ouverts
aux professionnels.

Quels matériaux ? Quels tarifs ?

Quelle procédure d’inscription ?

Les professionnels sont
acceptés dans les déchèteries,
après avoir signé une
convention avec le SICTOM
Pézenas-Agde, leur
permettant de se rendre sur
les sites munis d’un badge
personnalisé.

BOIS :
81 € net/tonne
CARTONS/FÉRRAILLES :
gratuit
GRAVATS :
9 € net/tonne
VÉGÉTAUX :
50 € net/tonne
TOUT-VENANT :
115 € net/tonne
ORDURES MÉNAGÈRES :
134 € net/tonne
DÉCHETS TOXIQUES
EN QUANTITÉS
DISPERSÉES :
gratuit
HUILES ALIMENTAIRES
ET DE VIDANGE :
gratuit
ATTENTION !
Nous vous rappelons que
les chargements non triés
seront facturés 115 €
la tonne. Nous conseillons
donc aux professionnels
de se présenter sur nos
sites avec des chargements
déjà triés par catégories
de matériaux, ce qui
permettra un gain de
temps lors de la pesée.

Déchèterie de Cers et Montagnac

(ouvertes tous les jours sauf dimanches et jours fériés)
Elles sont destinées à accueillir tous les matériaux. Les véhicules
dont le P.T.A.C. est inférieur à 26 tonnes sont acceptés pour les
inertes (gravats, terre, déchets de démolition...) et les végétaux ;
pour tous les autres matériaux seuls les véhicules d’un P.T.A.C.
inférieur à 3,5 tonnes sont autorisés.

Déchèterie de Saint-Thibéry

(ouverte tous les jours sauf dimanches et jours fériés)
Elle est destinée à accueillir tous les matériaux. Seuls les
véhicules d’un P.T.A.C. inférieur à 3,5 tonnes sont autorisés.

Déchèterie de Roujan

(ouverte tous les jours sauf dimanches et jours fériés)
Elle est destinée à accueillir tous les matériaux.
Seuls les véhicules d'un P.T.A.C. inférieur à 3,5 tonnes sont
autorisés.

Déchèterie de Pézenas

(ouverte tous les jours sauf dimanches après-midi et jours fériés)

et Déchèteries de Servian et Magalas

(ouvertes tous les jours sauf dimanches et jours fériés)
Elles sont destinées à accueillir tous les matériaux sauf les inertes.
Les véhicules dont le P.T.A.C. est inférieur à 26 tonnes sont
acceptés pour les végétaux ; pour les autres matériaux seuls les
véhicules d'un P.T.A.C. inférieur à 3,5 tonnes sont autorisés.

Déchèterie d’Agde « La Prunette »

(ouverte tous les jours sauf jours fériés)
Elle est destinée à accueillir tous les matériaux sauf les végétaux
et les inertes. Pour les autres matériaux, seuls les véhicules d'un
P.T.A.C. inférieur à 3,5 tonnes sont autorisés.

Plateforme de compostage d’Agde

(Du 01-10 au 31-05 : du lundi au vendredi de 5h à 19h,
le samedi de 5h à 12h / Du 01-06 au 30-06 : du lundi au vendredi
de 5h à 19h, le samedi et dimanche de 5h à 12h /Du 01-07 au
31-08 : du lundi au dimanche de 5h à 19h / Du 01-09 au 30-09 : du
lundi au vendredi de 5h à 19h, le samedi et dimanche de 5h à 12h)
Elle est destinée à accueillir seulement les végétaux. Seuls les
véhicules dont le P.T.A.C. est inférieur à 26 tonnes sont autorisés.

A noter : horaires des déchèteries et des sites

Toutes les déchèteries sont ouvertes aux horaires
suivants : 8h30 à 12h et 14h à 17h30.
Les derniers entrants jusqu’à 11h45 le matin et 17h15
l’après-midi.
Pour la plateforme de compostage et le quai de transfert d’Agde,
se conformer aux horaires précisés ci-après.

Quai de transfert d’Agde

(ouvert tous les jours de 5h à 19h sauf samedis, dimanches
et jours fériés)
Il est destiné à accueillir uniquement les ordures ménagères.

A noter : les gravats des professionnels

sont également acceptés sur les sites suivants : Carrières des
roches bleues à Saint Thibéry et entreprise Cabanié à Vias.

