
Vos biodéchets 

sont précieux. 

Triez-les !

Le guide de sensibilisation 
de la collecte des biodéchets

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

Un nouveau bac arrive !

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

Ce qui va se passer prochainement

La réunion publique
Les techniciens du SICTOM Pézenas-Agde animeront une 
réunion afin de vous expliquer les nouveaux gestes de tri et 
répondre à toutes vos questions.
 
La livraison du matériel
Après la réunion publique, les ambassadeurs du tri vous 
livreront à domicile votre kit biodéchets comprenant le bac 
ORANGE, le bioseau et le rouleau de sacs compostables.

La remise de votre guide de tri
Les ambassadeurs du tri vous remettront également le guide 
du tri le jour de la livraison du matériel. Ils prendront le temps 
de vous expliquer les nouvelles consignes et vous informeront 
sur les modalités de collecte (jour, point de regroupement, etc.). 

Que deviendront vos biodéchets une fois collectés ?
Vos biodéchets seront transformés en compost. L’amendement 
qui en résultera, 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 doute ? Une question ?
Le SICTOM Pézenas-Agde met à votre disposition un 
ambassadeur du tri pour vous accompagner dans votre 
démarche de tri et répondre à toutes vos questions.
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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. Tri qui est effectué dans les 

bacs jaunes et 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 dans un bac orange. 

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 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. La valorisation des biodéchets permet de 
produire du compost pour les agriculteurs locaux et, dans un futur 
proche, permettra de générer du biométhane. 

Les consignes de tri des biodéchets

Papiers et emballages 
biodégradables : 

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

Les biodéchets, pourquoi les trier ?

Préparation de repas : 

Epluchures 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. 

La collecte par le SICTOM

Vos biodéchets sont acheminés 
sur la plateforme de compostage 
d’Aspiran, géréé par le Syndicat 
Centre Hérault.

Les sacs compostables

Il s’agit d’un sac entièrement 
compostable labellisé « OK 
Compost Home » ou devant 
préciser la norme NFT 51-800 avec 
mention : « Ce sac peut-être utilisé 
en compostage domestique ». 
Il est fabriqué en fécules de 
pommes de terre. Un rouleau de 
60 sacs vous sera fourni, ce qui 
représente environ 6 mois de tri. 
Par la suite, il vous appartiendra 
de vous en procurer de nouveaux 
au rayon fruits et légumes de votre 
magasin. 

Le bioseau

C’est dans ce contenant de 
7 litres que sera placé votre sac 
compostable 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 de nuisances olfactives.
Sur ce conteneur sera apposé 
un autocollant vous rappelant les 
consignes de tri et l’indication des 
jours de collecte.

Le bac à couvercle orange

Ce sera votre nouveau bac 
individuel de 120 litres avec 
réducteur de cuve de 35 litres 
destiné à recevoir vos biodéchets. 
Le sac compostable comprenant 
ces derniers devra être bien fermé 
avant d’être déposé dans le bac. 

Le matériel pour trier vos biodéchets

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

Norme NFT 
51-800 : 

« Ce sac peut-
être utilisé en 
compostage 
domestique »

ou


