
La fiche pratique
Épluchures de légumes et de 
fruits, coquilles d’œufs...

Tous les restes de repas, de 
viande, de poisson,...

Aliments périmés sans emballage. Marc de café, sachet de thé, 
essuie-tout, serviettes en papier...

Uniquement les plantes 
d’intérieur et fleurs fanées. Au SICTOM 

on en fait des
TONNES ! 



Mes sacs compostables

Ils facilitent le transfert des 
biodéchets du bioseau au bac de 
collecte et ils se compostent de 
la même manière que les déchets 
qu’ils contiennent :

• Ils sont fabriqués en fécules 
de pomme de terre et sont donc 
entièrement compostables.

• Le rouleau de sacs compostables 
doit être stocké dans un endroit 
sec et tempéré (pour éviter leur 
dégradation rapide).

• Une fois rempli, pensez à bien 
fermer le sac avant de le déposer 
dans le bac orange.

Attention ! Lorsque le 
rouleau de sacs fourni par 
le SICTOM est épuisé, 
utilisez exclusivement 
des sacs compostables 
labellisés « OK Compost 
Home » ou normés « NFT 
51-800 » que vous 
pouvez trouver au rayon 
fruits et légumes de 
votre magasin. 

Mon 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 et l’asséchement 
des matières.

• 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.

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

Norme NFT 
51-800 : 

« Ce sac peut-
être utilisé en 
compostage 
domestique »



Si j’ai un doute, une question, 
besoin d’un accompagnement, 
je contacte le SICTOM Pézenas-
Agde :

- Je téléphone au 04.67.98.45.83

- J’envoie un mail à l’adresse 
contact@sictom-pezenas-agde.fr

- Je navigue sur le site internet 
du SICTOM : rubrique « Je suis un 
particulier / Le tri mode d’emploi / 
Les biodéchets »

- Je télécharge le guide de tri 
des biodéchets sur le site internet 
(rubrique « Nos publications ») 

Nos trucs et astuces pour vous aider pour le tri des biodéchets
Comment limiter les nuisances olfactives ?

1  Je présente mon bac orange 
chaque semaine à la collecte 
(même s’il ne contient qu’un sac de 
biodéchets) ou je vide mon bioseau 
au point d’apport volontaire au 
minimum deux fois par semaine.

2  Si je génère beaucoup de 
biodéchets, je vide mon bioseau 
au minimum deux fois par semaine 
dans mon bac orange.

3  Je mets mon sac rempli de 
biodéchets dans mon congélateur 
et je le dépose dans mon bac la 
veille de la collecte.

4  Je stocke mon bioseau dans un 
endroit tempéré et non à l’extérieur 
lors de fortes chaleurs.

5  Je prends soin de bien fermer le 
sac compostable.

6  Je nettoie régulièrement le 
bioseau.

7  En été, je double mon sac 
compostable dans le sens inverse 
permettant de limiter les odeurs et 
l’oxygène.

8  J’entoure mes biodéchets de 
papier journal ou d’essuie-tout 
usagé avant de les déposer dans 
mon bioseau afin d’absorber les jus 
et de limiter les odeurs pendant les 
fortes chaleurs. 

1

Trier ses 
biodéchets,
ça décoiffe !

Stylé 
je trie mes 
biodéchets !

Le guide de tri des biodéchets 
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