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« Bâtir demain ensemble »
L’année 2018 reste marquée par la première collecte
des biodéchets à Pézenas. Progressivement, les
usagers se sont appropriés ce nouveau geste de tri
pour atteindre une moyenne de 1,5 tonne collectée
par semaine et un total sur l’année, de près de 100
tonnes de biodéchets valorisés et extraits des ordures
ménagères…
Beau résultat !, conséquence d’une forte implication
qui a fait décoller la transition écologique sur notre
territoire avec, dès l’automne, des bacs biodéchets
dans onze autres communes et un déploiement
programmé jusqu’en 2022, date à laquelle tous nos
usagers bénéficieront de ce nouveau service.

Dès 2023, l’unité de méthanisation viendra compléter le site de Valohé sur lequel
une unité de biostabilisation des ordures ménagères sera opérationnelle fin 2019.
A terme, les biodéchets y seront transformés en biogaz pour alimenter les nouveaux
véhicules de collecte (avec un important renouvellement du parc en 2018), ou en
compost à destination de l’agriculture.
Ce rapport annuel 2018 synthétise le bilan chiffré des actions et des compétences
de votre Syndicat qui travaille depuis plus de 43 ans pour une gestion vertueuse
des déchets.
L’implication croissante des usagers et leur sensibilisation aux questions
environnementales, la réduction des déchets à la source et le tri, sont d’autant plus
encourageants que le SICTOM évolue et se structure pour maîtriser ses coûts de
collecte et de traitement tout en préservant un service public de qualité.
Au-delà des données techniques ici présentées, agents, élus et usagers sont au cœur
du dispositif développé par votre SICTOM, pour bâtir demain ensemble !

Tous les termes et acronymes utiles à la compréhension du rapport annuel
Le Rapport Annuel 2018 est imprimé sur du papier recyclé et en encre végétale. Réalisation : SICTOM Pézenas-Agde - Images et illustrations : Stocklib,Vecteesy,
R.Rougé, G.Brouwet,Vectorstock, Fotolia - Impression : Maraval
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Focus

Colloque « SICTOM Pézenas-Agde, vers 2025 »
Enjeux nationaux et régionaux
-> Réduire de 10 % les déchets ménagers et
assimilés (DMA) d’ici 2020 par rapport à 2010
-> Recycler 55 % des DMA en 2020 et 65 % en
2025
-> Réduire de 30 % les déchets stockés en
2020 et 50 % en 2025 par rapport à 2010
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Colloque du 19 Juin 2018 au Théâtre de Pézenas
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Le 19 juin 2018 était organisé le colloque annuel du SICTOM Pézenas-Agde en présence des élus,
techniciens et partenaires du syndicat. L’objectif de ce dernier était de présenter les grands projets de
la collectivité à l’horizon 2025, en suivant les enjeux ainsi que la vision de la collecte et du traitement
des déchets. « Ensemble, nous pouvons faire émerger des choses positives pour construire un avenir
durable sur notre territoire », déclarait Alain Vogel-Singer, Président du SICTOM Pézenas-Agde, en
guise d’introduction.

Biodéchets : après Pézenas, 12 nouvelles communes !

Réunion publique Biodéchets à Lézignan-la-Cèbe le 17 septembre 2018

Tout a commencé le 6 janvier 2018 avec la première collecte des biodéchets à Pézenas. En une année, particuliers
et professionnels sont entrés dans la boucle de la transition écologique et de l’économie circulaire en triant 100
tonnes de biodéchets. Fort de ce succès et de l’adhésion des Piscénois, le SICTOM Pézenas-Agde a déployé le tri
à la source des biodéchets dans douze autres communes de son territoire.
Douze réunions publiques ont donc été organisées du 10 septembre au 4 octobre 2018 afin de présenter le dispositif
et annoncer les dates des premières collectes : en janvier 2019 pour Cazouls-d’Hérault, Lézignan-la-Cèbe, Nézignanl’Évêque, Servian, Tourbes, Valros ; en mars 2019 pour Alignan-du-Vent, Aumes, Castelnau-de-Guers, Caux, Nizas ;
en novembre 2019 pour Montblanc.

Réunion publique
biodéchets à Valros
le 25 septembre 2018
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PÉRIMÈTRE

L

e Syndicat Intercommunal de Collecte
et de Traitement des Ordures Ménagères
(SICTOM), est un Établissement Public de
Coopération Intercommunale (EPCI) créé en 1976.

La commune de
Causses-et-Veyran
(Communaute de
Communes les
Avant-Monts)
a adhére
au SICTOM en 2010

Au 1er janvier 2018, le SICTOM est composé de
deux communautés d’agglomération et de deux
communautés de communes. Au total, ce sont
58 communes et une population permanente de
131 864 sédentaires qui constituent son territoire
(source : INSEE).
La particularité du territoire repose sur une forte
fréquentation touristique pendant la période
estivale.

Périmètre

Périmètre

1.1.

Localisation géographique
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La commune de
St-Pons-de-Mauchiens
(Communaute
d’Agglomération Hérault
Méditerannée)
a adhére au SICTOM
Pézenas-Agde en 1996

Périmètre

1.2.

131 864

habitants en 2018
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Communes
Abeilhan
Adissan
Agde
Alignan-du-Vent
Aumes
Autignac
Bassan
Bessan
Boujan-sur-Libron
Cabrerolles
Castelnau-de-Guers
Causses-et-Veyran
Caussiniojouls
Caux
Cazouls-d’Hérault
Cers
Corneilhan
Coulobres
Espondeilhan
Faugères
Florensac
Fontès
Fos
Fouzilhon
Gabian
Laurens
Lézignan-la-Cèbe
Lieuran-lès-Béziers
Lignan-sur-Orb
Magalas
Margon
Montagnac
Montblanc
Montesquieu
Murviel-lès-Béziers
Nefﬁès
Nézignan-l’Evêque
Nizas
Pailhès
Pézenas
Pinet
Pomérols
Portiragnes
Pouzolles
Puimission
Puissalicon
Roquessels
Roujan
Servian
St-Géniès-de-Fontedit
St-Nazaire-de-Ladarez
St-Pons-de-Mauchiens
St-Thibéry
Thézan-lès-Béziers
Tourbes
Vailhan
Valros
Vias
TOTAL (au 01/01/18)

Composition et population en 2018
Nombre
d’habitants
1 682
1 171
27 383
1 752
501
908
2 034
4 951
3 410
340
1 194
609
125
2 592
409
2 398
1 740
377
1 073
508
5 035
1 019
96
237
855
1 653
1 568
1 421
3 121
3 368
664
4 305
2 852
67
3 080
1 073
1 824
676
552
8 052
1 586
2 288
3 246
1 170
1 070
1 336
111
2 103
4 630
1 558
364
679
2 524
2 967
1 701
166
1 602
5 638
131 864

Année
d’adhésion

Participation
TEOM* en €

1996
1996
2003
1976
1976
2010
2005
2002
2005
2013
1976
2010
2013
1976
1996
2000
2008
1996
2005
2013
1996
1996
1994
2008
1994
2013
1979
2005
2008
2008
1994
1976
1996
1994
2010
1994
1976
1997
2010
1976
1976
1976
2003
1996
2010
2008
2008
1979
1976
2010
2010
1996
1976
2010
1979
1994
1979
2003

180 958
143 275
11 491 309
198 370
62 600
127 832
229 812
615 802
583 073
39 639
178 208
73 393
15 226
386 388
58 946
241 337
191 819
36 375
97 102
71 351
646 292
143 125
10 074
23 086
105 498
200 191
196 646
144 445
445 682
399 200
64 285
561 700
342 803
7 893
373 320
126 850
242 765
105 866
51 048
1 609 490
219 270
298 038
744 128
135 094
132 216
179 298
12 286
340 187
697 326
194 272
31 050
88 019
381 959
352 891
279 089
16 447
163 595
1 296 143
26 392 024

La commune d'Agde
(Communaute
d'agglomération Hérault
Méditerranéee) a adhére
au SICTOM en 2003
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L

es missions et objectifs du SICTOM
Pézenas-Agde sont définis par les articles
L.2224-13 à L.2224-17 du Code Général des
Collectivités Territoriales (CGCT).

MISSIONS
ET OBJECTIFS
DU SICTOM

Agents de collecte
du secteur littoral

Depuis sa création, les missions de la collectivité se sont
développées et se sont diversifiées pour assurer un service
public de qualité privilégiant la proximité avec
les usagers.
En 43 ans d’existence, le SICTOM a su s’adapter aux
évolutions inhérentes à la gestion des déchets ainsi qu’à
la prise de conscience environnementale. Le syndicat a
notamment mis en place la collecte sélective du verre
et des emballages ménagers recyclables sur tout son
territoire et a, plus récemment, lancé le tri à la source
des biodéchets pour le déployer progressivement sur
58 communes.
Il a l'ambition de me¨re en œuvre trois grandes unités de
traitement et de valorisation :
- biostabilisation des ordures ménagères résiduelles,
- centre de tri territorial à l'échelle de l'ouest de l'Hérault,
- valorisation des biodéchets collectés à la source.
Le SICTOM assure ses missions et objectifs principalement
en régie : de la collecte à l’entretien du matériel roulant en
passant par le traitement des recyclables, au centre de tri
de Pézenas, à la gestion d’un réseau de déchèteries.

15
Missions et objectifs

Missions et objectifs

2

Modalités d’exercice des compétences
Le SICTOM est compétent en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés
sur son territoire.
Les missions et compétences du SICTOM peuvent se décliner comme suit :

n

MISSIONS

- La prévention : la réduction des déchets à la source, déclinée en 13 actions au travers du PLPDMA.
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- Les collectes sélectives des emballages ménagers recyclables et des biodéchets : collectes en PDR*, PAV*
et déchèteries.
- La collecte des ordures ménagères résiduelles en PDR et conteneurs enterrés.
- Le transfert, transport, traitement des déchets : le SICTOM dispose de deux quais de transfert, d’un centre de
tri, d’une unité de compostage, de dix-neuf déchèteries et de seize plateformes de broyage des végétaux.
- L’enfouissement des résidus ultimes en ISDND ou ISDI.

n

OBJECTIFS POURSUIVIS

- Offrir un service quotidien performant et de qualité aux usagers (TEOM) et aux professionnels
(redevance spéciale).
- Rendre l’usager acteur de la prévention afin de maîtriser sa propre production de déchets.
- Aller vers l’autonomie et la proximité de traitement en construisant de nouvelles installations portées
par la Société Publique Locale OEKOMED.
* Un glossaire des principaux sigles, acronymes et termes techniques est disponible page 71.
* un glossaire des principaux sigles, acronymes et termes techniques est disponible p71.

Lucie Hénouil,
opératrice de tri
au centre de tri
de Pézenas
Livraison des bacs biodéchets lors de la mise en place à Nézignan-l'Evêque en septembre 2018
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SYNOPTIQUE
DES FLUX

L
Bacs individuels
de collecte
(ordures ménagères,
biodéchets, emballages
ménagers recyclables

e SICTOM organise la gestion des
déchets par flux de déchets ménagers
et assimilés. Elle se structure autour
de trois grands flux : les ordures ménagères
résiduelles, les recyclables secs (emballages
recyclables, verre, cartons industriels) et les
déchets occasionnels et/ou professionnels
(cartons, inertes, bois, végétaux, ferraille,
encombrants, ameublement, déchets divers).
Pour chaque flux existe un exutoire :
l’enfouissement en ISDN, la valorisation matière
et la valorisation organique.

Synoptique des flux

Déchets occasionnels

DMA

116 077 t

56 885 t

Lombricomposteur
Composteur

Eco
Textile

471 t

532 t

Inertes

Divers

Déchets
verts

Bois

Ferraille

Encombrants

Total réduit
t/an

1 961 t

13 919 t

1 574 t

15 304 t

7 305 t

3 378 t

14 826 t

1 396 t

Recyclables secs
Filière Eco-mobilier
925 t

12 500 t

JM
Emballages

43 382 t

19 déchèteries

Verre

OMR
43 284 t

98 t

19

58 267 t

5 561 t

6 939 t

Biodéchets

Total collecté
114 149 t

OM
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Cartons

Cartons

Inertes

Divers

Déchets
verts

Bois

Ferraille

Encombrants

1 961 t

13 919 t

1 574 t

15 304 t

7 305 t

3 378 t

13 901 t

Centre de tri SICTOM
8 900 t

Ferraille
3 424 t
Apports pro
bois direct

Apports pro
verts direct
collecte sud collecte ouest

Synoptique des flux

Total produit
t/an

collecte centre
EMR

Apport pro
OM direct

Transfert
d’Agde

Bio stab
CABEME

Transfert
Pézenas

Apport pro
OM direct

3 329 t

26 415 t

7 058 t

13 275 t

136 t

3 916 t

JRM
3 644 t

297 t
Huiles
DMS
DEEE
Piles

Refus
1 088 t

Cartouches
d’encres
Ampoules
Recyclage et
retraitement

Broyage et tri des
végétaux sur la
plateforme d’Agde

Reprise
Agriculteurs
ISDND
Narbonne

ISDND
CABEME

ISDND
Lavaur

28 966 t

3 529 t

15 718 t

ISDND
VALOHÉ
13 901 t

ISDI

Divers

13 919 t

1 574 t

Déchets
verts
broyés
11 736 t

Total
ISDND

Valorisation
matière

Valorisation
Organique

62 114 t

23 277 t

15 304 t

NB : En outre, le centre de tri accueille, trie et conditionne 85 tonnes de cartons, et
1 594 tonnes d'emballages ménagers recyclables par an pour le Syndicat Centre Hérault.
Le quai de transfert d'Agde accueille et transfère 5 033 tonnes d'ordures ménagères
par an pour Sète Agglopôle Méditerrannée.

600 t

4 183 t

Cartons
industriels

Environ 5 000 t
de végétaux broyés
réservé au compostage

Broyage et tri du
bois sur la plateforme
d’Agde

Déchèteries
Agriculteurs
Compost

Bois broyés

1 444 t

6 434 t

Ferraille tri
végétaux
45 t
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ORGANISATION
DU SERVICE PUBLIC

L

Ambassadeur du
tri livrant des bacs
biodéchets à
Nézignan-l'Evêque
en septembre 2018

e SICTOM organise la gestion des déchets
autour de ses missions :
les collectes séparatives (collectes sélectives
en PAP, PAV, PDR, déchèteries) pour les déchets
destinés aux filières de valorisation matière
et organique, ainsi que la collecte des ordures
ménagères résiduelles en PAP, PDR ou PAV.
Le SICTOM mène les opérations
de transfert, transport et traitement/valorisation
(matière, organique et/ou énergétique).
L’élimination des résidus ultimes est assurée dans
des Installations de Stockage de Déchets Non
Dangereux (ISDND), en Installation de Stockage
des Déchets Inertes (ISDI), en Installation de
Stockage des Déchets Dangereux (ISDD) ou en
Unité de Valorisation Énergétique (UVE), qu’elles
soient internes ou externes au syndicat.

Organisation du service public

Organisation générale
La collecte et le traitement des déchets produits par les ménages sont organisés
en quatre filières correspondant à la nature des déchets.

Ordures
ménagères

22

Emballages
Ménagers
Recyclables

Quais de
transfert

Unités de
traitement

Centre de tri
de Pézenas

Filières
de valorisation

Biodéchets

Plateforme
de compostage
d'Aspiran

Filières
de compostage

Végétaux

Déchèteries

Plateforme de
compostage

Encombrants,
déchets
spéciaux,
ferraille, bois,
cartons, DEEE

Déchèteries

Filières de valorisation,
centres de traitement

Filières

Compétence
collecte

Compétence
transfert

Compétence
transport

Compétence
traitement

OMR
Emballages
Végétaux
Encombrants
Déchets Dangereux
Verre
Ferraille
DEEE
Piles
Ampoules
Gravats
Cartouches d'encre
Huiles de vidange
Textiles
Biodéchets

Régie - prestataire
Régie - prestataire
Régie
Régie
Régie
Régie
Régie
Régie
Régie
Régie
Régie
Régie
Régie
Prestataire
Régie

Régie
Régie - prestataire
Régie
Régie
Régie
Régie
Régie
Régie
Régie
Régie
Régie
Régie
Régie
Prestataire
Régie

Régie - prestataire
Régie - prestataire
Régie - prestataire
Régie - prestataire
Prestataire
Régie
Régie - prestataire
Prestataire
Régie
Régie
Régie
Prestataire
Prestataire
Prestataire
Régie

Collectivités - prestataire
Régie - prestataire
Régie - prestataire
Prestataire
Prestataire
Prestataire
Prestataire
Prestataire
Prestataire
Prestataire
Régie
Prestataire
Prestataire
Prestataire
Collectivité

Le SICTOM possède plusieurs infrastructures et unités industrielles lui perme¨ant d’assurer au
quotidien un service public de qualité et en constante amélioration, soit au total 27 sites implantés sur
l’ensemble de son territoire.

Organisation du service public

4.1.
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Le siège social à Nézignan-L’Évêque.

Deux quais de transfert à Pézenas et Agde.

Dix-neuf déchèteries sur le territoire.

Un centre de tri à Pézenas.

Trois centres d'exploitation de collecte à Pézenas, Agde et
Corneilhan.

Une plateforme de compostage à Agde.

Organisation du service public

Organisation du service public
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4.2.

Collecte des ordures ménagères résiduelles et des déchets ménagers recyclables
Le SICTOM assure en régie la collecte des OMR sur l’ensemble des communes, sauf Agde où elle est
réalisée par un prestataire privé : Nicollin. Ce¨e collecte est mécanisée : des conteneurs de pré-collecte
sont fournis à la population.

Bacs emballages
ménagers recyclables

Bacs ordures ménagères

1 321 particuliers
225 professionnels
ont été livrés sur le secteur
li¨oral (Agde, Portiragnes,
Vias).

94 particuliers
34 professionnels
ont été livrés sur le secteur ouest
(Bassan, Boujan-sur-Libron,
Espondeilhan, Lieuran-lès-Béziers).

2 164 particuliers
273 professionnels
ont été livrés sur tout
le territoire.

1864 particuliers
392 professionnels
ont été livrés sur le reste
du territoire.

Kits biodéchets

2 633 particuliers
28 professionnels
ont été livrés dans les
communes concernés *
par le déploiement de la
collecte en janvier 2019.

Transfert
Quais de transfert
de Pézenas ou d’Agde

Transport
FMA

Traitement
Centre de traitement de :
- SUEZ à Narbonne (11)
- UVOM à Béziers (34)
- SITOM du li¨oral à Vendres (34)
- COVED à Lavaur (81)
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Livraisons réelles 1083
(588 secteur nord / 490 secteur sud).
+ 10,2 % par rapport à 2017

* Cazouls-d'Hérault, Lézignan-la-Cèbe,
Nézignan-l'Evêque, Tourbes, Servian, Valros

Une fois collectées, les ordures ménagères sont acheminées vers les centres de traitement.
Le SICTOM assure le transport uniquement en régie.

Collecte
Bennes à ordures ménagères

Bacs Festivités

EMR
Pré-collecte
Les différents
dispositifs
utilisés

Points d’apport volontaire
et structures enterrées EMR
dans les communes et dans les
déchèteries (collecte par
camion polybenne)

Collecte
Les différents
flux

Emballages ménagers,
papiers journaux, magazines
et cartonne¨es

Tri

Verre
Points d’apport volontaire
et structures enterrées verre
dans les communes et dans
les déchèteries (collecte par
camion polybenne)

Déchets alimentaires
et emballages
biodégradables

Pots, bocaux
et bouteilles
en verre

Centre de tri de Pézenas

Filières de
recyclage
Totaux
- Nombre de bacs livrés (biodéchets compris)
- Nombre de bacs retirés
- Nombre de réparations de bacs

Filières de
recyclage

9028
5203
1624

Filières de
compostage

Bacs temporaires mis en place pour les festivités
- Nombre de bacs festivités livrés sur tout le territoire
Valorisation des bacs usagés
- Valeur des bacs d’occasion réinjectés dans le parc
- Vieux bacs démantelés et revendus

1083
10 000 €
30,5 tonnes

26

4.4.

Filière végétaux

Organisation de la collecte
La collecte est organisée différemment en fonction
des communes dont le besoin nécessite une fréquence
adaptée pendant la période estivale.
Sont concernées : Agde, Pézenas, Portiragnes et Vias.

Nombre d’habitants desservis en PDR :
L’ensemble de la population du territoire soit 131 864
habitants est desservi en points de regroupement.
Fréquences de collecte :
Les OMR en PDR sont collectées en C2 pour toutes
les communes membres, sauf Pézenas centre-ville, Agde,
Vias et Portiragnes.
En 2018, un jour de collecte des ordures ménagères est
substitué au profit de la collecte des biodéchets pour l'habitat
pavillonnaire de la commune de Pézenas.
Pour les villes mentionnées ci-dessus, les OMR sont collectées
en C2 hors des secteurs et des dates mentionnées ci-après :

Professionnels

Dépôt des végétaux
dans les déchèteries

Dépôt des végétaux
dans les déchèteries

Collecte
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Agde :
- En période hors saison C2 sur tout le territoire, y compris
les jours fériés, à l’exception de l’hypercentre : C7.
En saison, la collecte des ordures ménagères est effectuée
de la manière suivante :
- Secteurs non concernés par la pointe saisonnière
essentiellement Agde-ville (hors hypercentre) et secteurs
pavillonnaires du Cap d’Agde : Saint-Martin et la Pinède,
quartier pavillonnaire du Grau d’Agde : C2.
- Secteurs concernés par la pointe saisonnière :
Cap d’Agde, Grau d’Agde et Tamarissière : C7.
- Secteurs à régimes particuliers en très haute saison
(du 1er juillet au 31 août) : dans ces secteurs très
fréquentés collectés en C7, une collecte d’après-midi est
organisée, augmentant la fréquence à C14.
- Cas particulier de l’avenue des Sergents au Cap d’Agde :
ce¨e avenue est collectée tous les lundis de l’année et en
C7 en saison et lors des vacances de la Toussaint et de Noël.

Particuliers

Vers la
plateforme de
compostage
d'Agde
en camion
polybenne

Transport

Plateforme de
compostage d'Agde
Les végétaux sont
broyés et mis en
andains pour produire
un compost normé :
NFU 44051.
Traitement

Pézenas centre-ville :
- Collecte en C7 (centre historique) : soit une fois par jour toute
l’année.
Pézenas habitat pavillonnaire :
- Collecte en C1.
Portiragnes :
- Village : OM en C2.
- Portiragnes-plage hors saison (du 1er octobre à la veille du
premier jour des vacances scolaires de Pâques) : OM en C2 en
PDR.
- Portiragnes-plage saison (à partir des vacances scolaires de
Pâques jusqu’au 31 mai) : OM en C6 en PDR.
- Portiragnes-plage haute saison (du 1er juin au 30
septembre) : OM en C7 en PDR.
Vias :
- Village : OM en C3 haute saison (du premier jour
des vacances de Pâques au 30 septembre) et en C2
pour le reste de l’année.
- Vias-plage hors saison (du 1er octobre à la veille du premier
jour des vacances scolaires de Pâques) : OM en C2 en PDR.
- Vias-plage saison (à partir des vacances scolaires de Pâques
jusqu’au 31 mai) : OM en C6 en PDR.
- Vias-plage haute saison (du 1er juin au 30 septembre) : OM
en C7 en PDR.

Organisation du service public

Organisation du service public

4.3.

Produit
ﬁni

Le compost est mis
à disposition des
usagers gratuitement
dans les déchèteries.
Le broyat est livré
gratuitement à partir
de 30m3.

Professionnels
Dépôt des végétaux
sur la plateforme de
compostage d'Agde

Organisation du service public

Filière déchèteries
Horaires

Les bonnes pratiques en déchèterie
- Trier ses déchets avant de se rendre en déchèterie pour gagner du temps et faciliter les dépôts.
- Bâcher sa remorque pour éviter les envols sur la route.
- Mutualiser son trajet avec un membre de la famille, un ami ou un voisin.
L’agent de déchèterie : un métier indispensable
- L’agent est garant du tri, il veille au bon fonctionnement de la déchèterie et il guide les usagers pour
les dépôts dans les bennes appropriées.
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8h30 - 12h /14h - 17h30
Derniers entrants
Jusqu’à 11h45 le matin
et 17h15 l’après-midi

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche
matin

Dimanche
Après
midi

Jours
fériés

Libre
service
compost

Agde Sept Fonts »
Agde La Prunette »*
Alignan-du-Vent
Boujan-sur-Libron
Caux
Cers *
Corneilhan
Fontès
Laurens
Magalas *
Montagnac *
Pézenas *
Pomérols
Portiragnes
Roujan *
Saint-Thibéry *
Servian *
Valros
Vias
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* Déchèteries ouvertes également aux professionnels

A compter du 1er janvier 2018, le SICTOM Pézenas-Agde a mis en place des nouvelles modalités d’accès dans
l’ensemble des déchèteries intercommunales.
Les déchèteries sont toujours ouvertes aux horaires suivants : 8h30 – 12h et 14h – 17h30. Cependant les horaires
des derniers entrants ont été repensés afin d’améliorer la logistique du service (horaires du personnel, collecte des
déchets, gestion des sites).
Les derniers entrants sont désormais acceptés :
- le matin jusqu’à 11h45,
- et l’après-midi jusqu’à 17h15.
Camion polybenne en charge d'assurer le transfert des déchets issues des déchèteries vers les filières de traitement.

Les 19 déchèteries sont ouvertes :

L

M

M

Tous les lundis
100 %

Les mardis,
79 % sont ouvertes

Tous les mercredis
100 %

J

V

S

Les jeudis,
73,7 % sont ouvertes

Tous les vendredis
100 %

Tous les samedis
100 %

D
Les dimanches,
21 % sont ouvertes
Déchèterie de Valros vue du ciel.

Organisation du service public

4.5.

31

BILAN PAR FILIÈRE

L

es filières exploitées par le SICTOM
sont celles des ordures ménagères
résiduelles (incluant les biodéchets),
des déchets ménagers recyclables, des
végétaux, du bois et des déchèteries
(par catégorie de matériaux).
Pour chaque filière existe un exutoire interne
ou externe à la collectivité.
Chaque année, le SICTOM dresse un bilan
par filière incluant les tonnages de déchets
collectés et traités.

Balle d'emballages
plastiques au centre
de tri de Pézenas

Les ordures ménagères résiduelles

Nombre d’habitants

Société SUEZ

131 864

à Narbonne
a une capacité de stockage
de 190 000 tonnes/an

=

28 965,54 tonnes
du SICTOM

par rapport à 2017
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Bilan par filière

Bilan par filière

5.1.
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Ratio par habitant
(kg/an/hab)

Société COVED

328,99 kg

à Lavaur
a une capacité de stockage
de 78 000 tonnes/an

15 718,24 tonnes
du SICTOM

0,39 %

UVOM
de Béziers
a une capacité de stockage
de 62 500 tonnes

7 058 tonnes
du SICTOM

par rapport à 2017

Syndicat
Centre Hérault

TOTAL D’ORDURES
MÉNAGÈRES
collectées en 2018 :

Plateforme végétaux à Aspiran
a une capacité de stockage
de 9 000 tonnes/an

97,68 tonnes
du SICTOM

43 381,67 tonnes
en hausse par rapport à 2017

(biodéchets extraits
des ordures ménagères
de Pézenas en 2018)

Tonnes quais de transfert
Agde
26 415 tonnes

+3,19 %

Pézenas
13 275 tonnes

-5,01 %

Le SICTOM ne disposant pas de son propre centre
de traitement pour les ordures ménagères,
achemine par semi-remorques à FMA* les déchets
sur plusieurs sites en dehors de son territoire.
- Le coût pondéré de traitement des ordures
ménagères est de 93,87 € TTC/tonne traitée.
- Le coût pondéré de transfert est de 16,84 € TTC/
tonne et celui du transport des ordures ménagères
est de 14,37€ TTC/tonne.

Mise en service industrielle de VALOHÉ en 2019

Total
39 690 tonnes

-0,6 %
par rapport à 2017

En 2018, les tonnages d’ordures ménagères collectés diminuent légèrement (-0,6 %) à périmètre
constant en terme d'habitants. En 2018, le SICTOM Pézenas-Agde a détourné 100 tonnes de biodéchets
extraits des ordures ménagères des habitants de Pézenas. Par ailleurs, un animateur de prévention
est en charge de me¨re en œuvre le Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés
(PLPDMA) afin de diminuer encore plus la production de déchets et de réduire l’enfouissement.

Le SICTOM Pézenas-Agde termine la construction d’une
unité de valorisation à Montblanc, consistant dans
un premier temps à de la bio-stabilisation. Ce procédé
consiste à extraire des ordures ménagères résiduelles
les matières recyclables et la matière organique, afin
d'obtenir un biogaz et un résidu ultime. L'objectif est de
réduire ainsi la part d'enfouissement des déchets d'un
côté et de valoriser la fraction recyclable et organique
restante de l'autre. Cela perme¨ra à la collectivité de
réduire significativement les coûts liés au transport et au
traitement.
A l'horizon 2023, une unité de méthanisation verra le jour
sur ce même site.

Nombre d’habitants
desservis
131 864

2015
45 730 t

Tonnages ordures ménagères
collectés en 2018
43 381,67 t

2016
45 465 t

Quai de transfert Pézenas
Quai de transfert Agde

2017
43 214 t

2015
14 153 t
25 778 t

5.2.

Ratio par habitant
(kg/an/hab)
328,99

Évolution des tonnages
2017/2018 (%)
0,39%

Filière déchets ménagers recyclables

5.2.1. Collecte des déchets ménagers recyclables
Le SICTOM achemine les déchets collectés en bacs jaunes au centre de tri de Pézenas.
Les emballages sont à nouveau triés par catégories de matériaux avant d’être évacués vers leurs
filières de recyclage respectives. Le verre est acheminé sans tri préalable vers l’unité de traitement
IPAQ de Béziers.

2018
43 381,67 t

2016
14 047 t
25 374 t

Bilan par filière

Bilan par filière

5.1.1.

2017
13 976 t
25 958 t

2018
13 275 t
26 415 t
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5 561 t

Flux de verre collecté

ratio kg/hab/an en 2018

Société COVED
Société COVED
78 000 tonnes/an
74 967 tonnes
15 718,24 tonnes
N/A %
1 365 556,83 € TTC
biogaz

52,6

TONNA
TAL
G
TO

12 500

AL

soit

-1,5%

O
RATI KG/H

94,8

/AN

Maître d’ouvrage
Exploitant
Capacité de stockage
Tonnage total en 2018
Tonnages SICTOM en 2018
Part des tonnages issus
du SICTOM / montant payé
Traitement des rejets

4,1%

AB

Centre d’enfouissement de déchets Lavaur

Centre de valorisation organique de Béziers
UVOM de Béziers
Maître d’ouvrage
UVOM de Béziers
Exploitant
62 500 tonnes
Capacité de stockage
N/C tonnes
Tonnage total en 2018
7 058 tonnes
Tonnages SICTOM en 2018
NA %
Part des tonnages issus
635 182,20 € TTC
du SICTOM / montant payé
compostage
Technique utilisée

soit

E

Centre d’enfouissement de déchets de Narbonne
Société SUEZ
Maître d’ouvrage
Société SUEZ
Exploitant
190 000 tonnes/an
Exploitant
N/C tonnes
Tonnage total en 2018
28 965,54 tonnes
Tonnages SICTOM 2018
N/A %
Part des tonnages issus
2 856 283, 43 € TTC
du SICTOM / montant payé
biogaz
Traitement des rejets

42,2

ratio kg/hab/an en 2018

TO
T

5.1.2.

6 939 t

Flux EMR / PJMR collecté

de recyclables secs

Plateforme de compostage du Syndicat Centre Hérault
Maître d’ouvrage
Exploitant
Capacité de stockage
Tonnage total en 2018
Tonnages SICTOM en 2018
Part des tonnages issus
du SICTOM / montant payé
Traitement des rejets

Syndicat Centre Hérault
Syndicat Centre Hérault
9 000 tonnes
8 910 tonnes
97,68 tonnes
N/A %
3 907 € TTC
compostage

Pour le verre, on constate une ne¨e augmentation de 4,1% avec un ratio élevé de 42,2 kg/an/hab par
rapport à la moyenne nationale qui reste stable avec 30 kg/an/hab. Ces résultats sont dus à un bon geste
de tri acquis par la population depuis 2000, au geste solidaire associé à la subvention annuelle reversée
à la Ligue contre le cancer, mais également à une campagne de communication dédiée exclusivement au
verre déployée sur l'année 2018.

5.2.2. Traitement des déchets ménagers recyclables
2017

2018

8 666 t

8 900 t
+2,7 %

PCC Emballages liquides alimentaires

52 tonnes
par rapport à 2017

Cartons déchèteries

297 tonnes

Nombre d’habitants
desservis
Flux verre collecté
Flux EMR/PJMR collecté

131 864
131 864

Mode
de collecte

Tonnages
2018

Point d’Apport Volontaire
PDR + PAV
Total

par rapport à 2017

Ratio
par habitant

5 561 t
6 939 t

42,2 kg/an/hab
52,6 kg/an/hab

12 500 t

94,8 kg/an/hab

% ratios
Kg/hab/an - 2017/18
+ 4,1%
-1,5%

Bilan par filière

Bilan par filière

5.2.1.

5.2.2.
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PCNC Emballages cartonnés

3 066 tonnes
par rapport à 2017

Bouteilles plastiques

Papier

Maître d’ouvrage
Exploitant
Capacité de tri

3 644 tonnes
par rapport à 2017

Tonnages triés en
2018 (hors SCH)
Caractéristiques
techniques

Aluminium

639 tonnes

14 tonnes

par rapport à 2017

par rapport à 2017

Traitement
des refus de tri

Matériaux à recycler Repreneurs

Verre

5 561 tonnes
par rapport à 2017

Acier

144 tonnes
par rapport à 2017

Refus de tri

1 088 tonnes
par rapport à 2017

14 507 tonnes expédiées
en 2018

Cartons déchèteries
Acier
Aluminium
Papier

Emballages liquides
alimentaires (PCC)
Papier-carton non
complexé (PCNC)
Bouteilles plastiques
(PET, PEHD)
Verre
Refus

14 717 tonnes en 2017
Total

Dans le bac jaune, parmi les emballages les mieux triés, on retrouve les papiers (3 644 tonnes), bien
qu'en diminution par rapport à 2017, une baisse en lien avec les actions de prévention et de réduction
des déchets menées par le SICTOM (ex. : Stop pub). On remarque ce¨e année une diminution des refus
de tri : cela peut s'expliquer par un rappel des consignes de tri effectué par les ambassadeurs du tri lors
de la mise en place de la collecte des biodéchets dans les communes concernées. De plus, la politique
du SICTOM a été d'intégrer le tri des biodéchets dans une démarche globale de tri. De ce fait, les autres
communes ont aussi bénéficiées d'une sensibilisation plus accrue en 2018 qui a porté ses fruits.

RECUPRAT
COVED
VEOLIA
CMP, GDE, MAREPA, NICOLLIN,
PAPERS CATALUNYA,
RECUPRAT, SUEZ

SUEZ
SUEZ
VALORPLAST
OI-MANUFACTURING
COVED

SICTOM Pézenas-Agde
SICTOM Pézenas-Agde
9 000 t/an EMR
2 000 t/an carton
8 900 tonnes
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1 ligne de tri
1 overband
1 presse à balles
1 presse à paquets
1 ouvreur de sac
Enfouissement à Lavaur

Tonnages expédiés % du total
2018

Tonnages
expédiés 2017
799 t

Tonnages
triés (kg/hab/an)
2,3

297 t

2%

144 t
14 t
3 644 t

1%
0,1 %
25%

206 t
13 t
4 131 t

1,1
0,1
27,6

52 t

0,4 %

49 t

0,4

3 066 t

21 %

1 961 t

23,3

639 t

4%

761 t

4,8

5 561 t
1 088 t

38 %
7,5 %

5 341 t
1 456 t

42,2
8,3

14 507 t

100 %

14 717 t

5.4.

Filière végétaux

Filière déchèteries

Filières végétaux et bois

5.3.

Filière bois
Total bois

Collecte et traitement des végétaux

7 904,99 t

+ 5,47%
par rapport à 2017

19 486 t

- 3,80%
par rapport à 2017

Apport bois en
déchèteries

6 629,83 t

Végétaux issus des déchèteries
amenés directement vers les filières
de reprise
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11 957 t

par rapport à 2017

Apport palettes
en déchèteries

7,84 t

Compost livré

- 96,94%
par rapport à 2017

- 24,90%
par rapport à 2017

Contrairement aux énergies fossiles telles que le charbon ou le pétrole, le bois est une ressource
énergétique renouvelable. Les déchets de bois sont classés en deux catégories :
- le groupe dit « liste verte » classe A regroupant les déchets de bois non peints, collés ou revêtus (bois
d’emballage, pale¨es, caisses, bois massif, troncs d’arbres, souches sans terre ni sable et cailloux),
- le groupe dit « liste orange » classe B regroupant l’ensemble des autres déchets de bois (meubles
contreplaqués, bois de coffrage).

En 2018, une grande partie des végétaux issus des déchèteries ont directement été amenés vers les
filières de reprise, dans le cadre de nouveaux marchés publics établis en 2017.
L’objectif est de maîtriser les coûts de traitement en raccourcissant les circuits de transport.
Ainsi, les végétaux issus des déchèteries ne transitent plus sur la plateforme de compostage d’Agde.

Apports bois pro en direct
Apports bois en déchèteries
Apports troncs en déchèteries
Apports palettes en déchèteries
Apports tronc pro en direct
Collecte et traitement des végétaux en 2018 : 19 486 t
Végétaux
Végétaux
issus des déchèteries
amenés directement
amenés sur plateforme
sur plateforme
7 774 t
4 183 t

Végétaux
issus des déchèteries
amenés dans les champs
1 803,86 t

Végétaux
issus des déchèteries amenés
e e e
e s es ﬁ è es e e
5 725 t

167,96 t
6 629,83 t
667,46 t
7,84 t
431,90 t

TOTAL BOIS
7 904,99 t

se

Total des végétaux stockés
sur plateforme
11 957 t
Compost
Végétaux de la plateforme
livré
sf s e s es ﬁ è es
de reprise
1 444 t
6 010 t
Total végétaux
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+119,40%

par rapport à 2017

1 444 t

+ 4,20%

19 486 t

Bois Classe A

Bois Classe B

Bois broyé classe A : 44,54 t
Bois broyé classe B : 6 389,19 t
Ferraille issue du bois : 45,2 t

Filière déchèteries
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5.5.

Filière déchèteries
5.5.1. Collecte / Traitement / Valorisation
Produits acceptés
en déchèteries

Tonnages 2018
13 901,10 t
13 919,22 t
3 378,40 t
1 960,60 t
5 783,14 t
6 629,83 t
925,31 t
809,63 t
132,15 t
87,82 t
1,02 t
5,30 t
784 t
667,46 t
6t
531,87 t
48 746,69 t

Tout-venant
Gravats
Ferraille
Carton
Végétaux bruts
Bois
Eco-mobilier
DEEE
DMS
Huiles de vidange
Lampes
Piles
Palettes
Troncs
Capsules Nespresso
Textiles
TOTAL

Repreneurs 2018

Unité de valorisation
ou d’élimination

SITA / VALORSYS
Centre d’inerte
Derichbourg
EPR / recuprat / suez /gde
SICTOM / Alliance environnement
LR Broyage
Eco-mobilier
Ecologic
SRA SAVAC / Triadis
SRA SAVAC / Triadis
Recylum
Corepile
LR Broyage
LR Broyage
Nespresso
ECO - TLC

Enfouissement
Enfouissement
Recyclage
Recyclage
Recyclage
Recyclage
Recyclage
Recyclage
Recyclage
Valorisation énergétique
Recyclage
Recyclage
Valorisation énergétique
Valorisation énergétique
Recyclage
Recyclage

5.5.2. Fréquentation des déchèteries en 2018
En 2018, la fréquentation des déchèteries intercommunales est à la baisse : -0,71 % chez les
particuliers et -37,86 % chez les professionnels. On peut expliquer ces chiffres par le développement
de nouvelles filières privées pour les professionnels et la sensibilisation accrue à la réduction des
déchets auprès des particuliers, dans le cadre de notre Plan Local de Prévention et de Réduction
des Déchets.

679 366

728 901
-1,49%
2017

2016

Particuliers
Professionnels
Total

718 041
2018

2016
664 146
15 220
679 366

2017
713 673
15 228
728 901

2018
708 578
9 463
718 041

Toutes les déchèteries
sont équipées d'un bac
de collecte pour les
capsules type Nespresso
en aluminium
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COÛT DU SERVICE
PUBLIC

L

Ancienne décharge
de Pouzolles
réhabilitée
en 2005 pour un coût
total de 39 931 €

e Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT) instaure la
responsabilité des communes pour
l’élimination des déchets des ménages (Article
L2224-13 du CGCT).
Ce¨e compétence est obligatoirement
transférée aux communautés de communes,
communautés d'agglomération ou
communautés urbaines à laquelle
appartient la commune.
Pour des raisons d’échelle territoriale plus
pertinente, ce service peut être transféré à
des intercommunalités plus larges (syndicats
mixtes) : c’est le cas du SICTOM Pézenas-Agde.
L’organisation du service public (flux collectés,
fréquences, déchèteries, type de valorisation,
modes de traitement, etc.) est fixée par le
SICTOM en charge du service, conformément
aux règlementations en vigueur.
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Prestations extérieures réalisées en 2018

Collecte ordures
ménagères et collecte
sélective sur Agde
effectuées par Nicollin
2017
2 359 000 €

Transport des ordures
ménagères par le
SICTOM

2018
2 453 294 €

2017
515 745 €

2018
346 207 €

Montant
TTC 2018

Titulaires

Nature
Collecte OM et CS sur Agde

SMN NICOLLIN

Transfert CS secteur ouest

MEDITRI

Transport des OM

Montant
TTC 2017

2 453 294 €

2 359 000 €

18 871 €

21 214 €

GENTES

346 207 €

515 745 €

Transport des DV broyés

SANTOS

54 342 €

74 431 €

Broyage du bois

THUBERT

54 300 €

57 346 €

Traitement et transport du bois broyé

ONYX CEOLIA

Transport des déchets verts broyés

ALLIANCE ENVIRONNEMENT

501 644,60 €

81 472 €

54 342 €

178 853 €

Traitement des OM et refus du centre de tri

COVED / SUEZ

4 193 813 €

3 487 550 €

Traitement des encombrants

COVED

1 313 941 €

1 134 834 €

Traitement des OM par valorisation organique

UVOM Béziers

814 749 €

447 677 €

Traitement des OM par valorisation organique
TOTAL

SITOM DU LITTORAL

277 480 €
9 805 503,60 €

8 635 602 €

L'écart de 1 169 901 € entre l'année 2017 et 2018 est principalement dû à l'évacuation et au
stock de bois sur la plateforme d'Agde, ainsi qu'à l'augmentation des tonnages entrants.

6.2.

Les principaux investissements réalisés en 2018

Traitement des ordures ménagères
par valorisation organique par
UVOM
2017
447 677 €

2018
814 749 €

Traitement des encombrants
par Coved
2017
1 134 834 €

2018
1 313 941 €

Total
2017
8 635 602,20 €

2018
9 805 503,60 €

En 2018, le SICTOM a continué d'investir
dans l'achat de matériel roulant.
Ces opérations entrent dans le cadre du
renouvellement important et progressif de
notre flo¨e de véhicules de collecte.

Achats véhicules de collecte

A terme, dix-neuf nouveaux véhicules vont
venir renforcer la flo¨e et/ou remplacer
les camions vieillissants : une BOM de
9 m3, neuf BOM de 12,5 m3, deux châssis
polybennes diesel pour grue, quatre
châssis polybennes GNV, un camion FMA
et deux châssis diesel 6x4.
Le SICTOM Pézenas-Agde a également
testé la conduite de véhicules roulant
au bioGNV (Gaz Naturel pour Véhicules).

Les coûts de transport et de traitement augmentent de façon générale en 2018. Cela est principalement dû
à l'augmentation de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP). Sur la période 2017 -2025, l’article
52 de la loi n° 2016 -1918 prévoit une augmentation progressive des tarifs applicables aux déchets non
dangereux, réceptionnés dans une installation de stockage.

L’objectif est de remplacer le diesel par
du bioGNV (biométhane utilisé comme
carburant et issu de l’économie circulaire),
un gaz 100% renouvelable produit grâce à
la fermentation de biodéchets. Ces essais
ont été organisés par Seven Occitanie, une
entreprise spécialisée dans la mobilité
durable fondée sur le bioGNV.

2017

1 182 367 €

2018

3 491 157,58 €

Coût du service public

Coût du service public

6.1.
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Coût du service public

En 2018, le SICTOM Pézenas-Agde a
dû procéder à l'achat de nouveaux
bacs orange destinés à la collecte
des biodéchets pour 12 nouvelles
communes.
Les conteneurs individuels sont
la propriété du SICTOM PézenasAgde qui les met à disposition des
habitations. Le propriétaire du
logement, en cas de location, est
tenu d'assurer le suivi d'utilisation
des conteneurs et doit en tenir
compte dans l'état des lieux du
logement. En cas de changement
de domicile, ils restent a¨achés
à l'habitation. Une étique¨e
électronique permet de répertorier
tous les bacs en service sur le
territoire du SICTOM.

Structure des coûts et financement

2017

2017

421 148 €

Coût du service public
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Achat matériel pré-collecte et nouvelles technologies

2018

Charges
fonctionnelles

13,46 %

14 %

Pré-collecte

5,12 %

6%

Collecte

39,74 %

38 %

8,58 %

10 %
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2018

397 314,25 €

Détail des principaux investissements réalisés en 2018
297 479,34 €
Structures enterrées
581 562,08 €
Achat véhicules de collecte
351 739,20 €
Presse à balles centre de tri
397 314,25 €
Détail
réalisés en 2018
Achats des
bacsprincipaux
et nouvellesinvestissements
technologies associées
297
1
628 479,34
094,87 €
Structures
enterrées
TOTAL
581 562,08 €
Achat véhicules de collecte
351 739,20 €
Presse à balles centre de tri
397 314,25 €
Achats bacs et nouvelles technologies associées
Charges et produitsTOTAL
de la collectivité en 2018
1 628 094,87 €
6.3.
Évolution des charges de fonctionnement
Évolution 2017/2018
C.A. 2018
C.A. 2017
20,2%
Charges à caractère général
15 131 349,21 €
12 588 181, 86 €
4,9%
Charges de personnel
12 710 629,33 €
12 117 043,16 €
Charges
et produits
de lacourante
collectivité en 2018
25,3%
Autres charges
de gestion
205 230,84 €
163 798,40 €
Évolution
-18,1%
Évolution
2017/2018
C.A.752,64
2018 €
C.A.
2017€
es ﬁ des charges
è es s dee fonctionnement
201
246
478,62
20,2%
Charges à
caractère
général
132,3%
15 243
131 833,
349,21
12 588
86 €
exceptionnelles
36 €
104 181,
975,25
4,9%
Charges deetpersonnel
0,0%
12 710 629,33
12 117 26
043,16
Dotations
provisions
26 143 €
143 €
25,3%
Autres charges
de gestion courante
0,1%
205 675,15
230,84 €
163 753,13
798,40 €
Dotations
aux amortissements
1 907
1 905
-18,1%
è es s e
12,1%
246 373,42
478,62 €
TOTALes ﬁ
30 201
426 752,64
613,53 €
27 152
132,3%
Charges exceptionnelles
243 833, 36 €
104 975,25 €
0,0%
Dotations et provisions
26 143 €
26 143 €
0,1%
Dotations aux amortissements
1 907 675,15 €
1 905 753,13 €
Évolution des contributions 2017/2018
2017
2018
Évolution 2017/2018
12,1%
TOTAL
30 426 613,53 €
27 152 373,42 €
TEOM membres
1,6%
24 015 436 € 24 409 419,09 €
Redevance Spéciale
40,1%
2 361 986,88 €
1 686 209,18 €
Accès Déchèterie
-22,7%
129 366,83 €
167 342,66 €
Évolution
destransfert
contributions 2017/2018
2018
Évolution5,7%
2017/2018
Accès
quai de
415
582,64 €
3932017
063,22 €
TEOM membres
1,6%
24
409
419,09
€
24
015
436
€
TOTAL
4%
27 316 355,44
26 262 051,06
Redevance Spéciale
40,1%
2 361 986,88 €
1 686 209,18 €
Accès Déchèterie
-22,7%
129 366,83 €
167 342,66 €
Accès quai de transfert
5,7%
415 582,64 €
393 063,22 €
TOTAL
4%
26 262 051,06 € 27 316 355,44 €

L'évolution de 1,6% de la TEOM est dûe à l'augmentation mécanique des bases fiscales
et non à celle du taux de TEOM qui reste constant.

Transport

Traitement

32 %

33 %

Détails des coûts et financement

Charges
structure
12,07 %

Communication
1,39 %

Prévention

Pré-collecte

Collecte

Transport

Traitement

0,06 %

5%

39,74 %

8,58 %

33 %

Coût du service public

2017
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Recettes
industrielles

Soutiens

Aides

2018

47 %

53 %

47 %

42 %

6%

5%

Charges
Charges fonctionnelles
Charges de structures
Charges de communication
Charges techniques
Prévention
Pré-collecte
Collecte
Transport
Traitement
Total charges HT
TVA acquittée
Total charges TTC
Gisement total en tonnes hors gravats
Coût € TTC à la tonne
Produits
Recettes industrielles
Soutiens
Aides
Total produits
Coût du service public
Financement
Contribution
Redevance spéciale
ﬁ
e e

Recees
industrielles

Soutiens

Aides

53 %

42 %

5%

€ arrondis
3 787 000
3 358 000
429 000
22 137 000
6 000
1 540 000
10 002 000
2 642 000
8 411 000
25 924 000
1 341 000
27 265 000
100 230
272
€ arrondis
2 333 000
1 815 000
236 000
4 384 000
2 881 000
€ arrondis
24 015 000
2 273 000
26 288 000

Les rece¨es industrielles du SICTOM Pézenas-Agde sont issues de la revente des matériaux recyclables aux
repreneurs. Parallèlement, dans le cadre de ses missions, le syndicat reçoit des soutiens financiers de la part
d’éco-organismes agréés par l’Etat (CITÉO pour les emballages, Eco-TLC pour les textiles, Récylum pour les
lampes, EcoLogic pour les DEEE, etc.), et des aides liées aux actions de prévention menées pour réduire la
production de déchets émanant d’institutions (Région Occitanie, ADEME).
La part du budget déchets dans le budget de la collectivité est de 100 %. Plus de 2/3 des charges portées par
la collectivité concernent la collecte et le traitement : 70 %. A noter également que 95% des produits (hors
TEOM) sont portés par les rece¨es industrielles et les soutiens.
En 2018, le SICTOM Pézenas-Agde a formé David Poveda qui a pris en charge le poste d'animateur de prévention dont l'objectif
est d'appliquer les 13 actions du plan local de prévention et de réduction des déchets (PLPD) .

Coût du service public

Coût du service public réalisé à partir de la matrice
des coûts de 2017 (Sinoé-ADEME)
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EMPLOIS
ET CONDITIONS
DE TRAVAIL

L

L'équipe
d'encadrement du
SICTOM
Pézenas-Agde
en formation

e SICTOM, en tant qu’entreprise publique,
mène une véritable politique de ressources
humaines, en abordant des thèmes tels que :
l’évolution des agents, la gestion des emplois et
des compétences, le plan de formation, l’analyse
de l’absentéisme ou des risques professionnels.
Le bilan qui va suivre, en plus de présenter
la situation de l’emploi et le développement
professionnel et social, dresse un état des lieux
de l’évolution de la collectivité ainsi que la
mise en route des outils de pilotage perme¨ant
d’accompagner les agents dans leur parcours
professionnel et de répondre au mieux aux
missions de service public.
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Mesures prises dans l'année pour prévenir ou a¨énuer les effets préjudiciables à la santé
de l'Homme et à l'environnement des opérations d'élimination des déchets.

Formation des agents
CNFPT
Formations catalogue
Test de préparation au concours
Intégration fonction publique

7.1.

Évolution de l'effectif

85 agents soit 93 journées (555 heures)
7 agents soit 3 journées (18 heures)
4 agents soit 34 journées (207 heures)

SÉCURITÉ
Formation sauveteur secouriste au travail
Incendie

2017

241 titulaires

11 contractuels

40 agents soit 50 journées (300 heures)
4 agents soit 34 journées (207 heures)

43 agents
soit 48 journées
(289 heures)

Formation CACES

Conduite FIMO/FCO/
permis

6 agents
soit 75 journées
(455 heures)

3 stagiaires
MÉTIERS

3 CAE/CEA

Risques psychosociaux
Déchets dangereux des ménages
Animer et coordonner un PLPDMA
Presse à balles

2 agents soit 4 journées (24 heures)
35 agents soit 17 journées (105 heures)
1 agent soit 3 jours (21 heures)
5 agents soit 10 jours (60 heures)

MANAGEMENT

39 agents soit 177 journées (702 heures)

LOGICIEL

31 agents soit 61 journées (366 heures)

2018

241 titulaires

6 contractuels
permanents

5 stagiaires

Soit 590 journées de formation au total.

6 CAE/CEA

En 2018, le SICTOM Pézenas-Agde a poursuivi sa politique d’optimisation des ressources humaines
afin de répondre à la volonté du comité syndical de ne pas augmenter la masse salariale. La
collectivité privilégie la promotion sociale des agents par l’avancement ainsi que les candidatures
internes sur des postes spécifiques à pourvoir quand les compétences requises existent au sein de la
collectivité. Afin de faciliter l’évolution et l’insertion des agents, le SICTOM a poursuivi sa politique de
formation sur 590 journées en 2018.
Un grand nombre de formations est assuré dans les locaux du siège administratif du SICTOM Pézenas-Agde

Emplois et conditions de travail

Emplois et conditions de travail

7.2.
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COMMUNICATION
ET RELATION AUX
USAGERS

V
Réunion publique
biodéchets
à Alignan-du-Vent
le 19 septembre 2018

ia ses missions, le SICTOM a pour objet
la communication et la prévention.
Cela concerne la réduction des déchets à la source,
les consignes de tri et une communication associée.
La direction de la Prévention, la Proximité et la Promotion
est compétente sur ces questions-là. Ainsi, les animateurs
pédagogiques se déplacent dans les établissements
scolaires et lors d’événements spécifiques pour sensibiliser
le jeune public. L’animateur de prévention est en charge
de la mise en œuvre du Plan Local de Prévention des
Déchets (PLPD). Les ambassadeurs du tri traitent les
refus et accompagnent les usagers dans leur geste de tri.
Les livreurs rencontrent les habitants lors de la livraison
du matériel de pré-collecte. L’accueil administratif
réceptionne/coordonne les demandes des usagers et vend
les matériels de compostage. Le pôle communication
institutionnelle déploie la communication du syndicat dans
les médias et sur les différents supports de la collectivité.

Internet, réseaux sociaux et médias
Le site internet

Le compte Instagram
Nombre d’utilisateurs ayant
exécuté au moins une
session en 2018 : 28 113
Nombre de sessions visitées en
2018 : 37 713
n Exemple : la même
personne qui visite 3 fois
le même site sera mesurée
dans l’outil d’analyse
comme 3 visites (sessions)
et 1 utilisateur (visiteur
unique).
Nombre total de pages consultées
sur un an : 101 452
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Les données du site
internet indiquent des
taux satisfaisants de
fréquentation. Il est
cependant à noter que le taux
de rebond de 54,62% (temps
passé sur la page) signifie
que les internautes ne passe
pas beaucoup de temps sur
une page. Cela s’explique
par la présence d’articles
majoritairement dédiés à des
informations pratiques.

- 300 abonnés (150 en 2017)
- 150 abonnés supplémentaires sur un an

Meilleurs posts :
n 24/07/2018 - En reportage dans les
jardins partagés de Montagnac : 43 mentions
« j’aime ».
n 12/12/2018 : Ambiance Noël au
SICTOM : notre sapin élaboré à partir de bouteilles
en plastique est installé dans le hall d’entrée :
41 mentions « j’aime ».
Instagram est un réseau social qui est de plus
en plus utilisé. Le SICTOM n’échappe pas à ce¨e
tendance : sur un an, le nombre d’abonnés a
doublé. Sur « Insta », le SICTOM partage avec le
grand public des photos d’événements, d’actions
et d’actualités de la collectivité.

La page Facebook
- 547 abonnés (161 en 2017)
- 386 abonnés supplémentaires sur un an

Meilleures publications :
n 19/11/2018 - En raison de la reconduction des
opérations "Gilets Jaunes" des perturbations
sont à prévoir : 4 924 personnes touchées,
1 380 interactions, 74 réactions, commentaires et
partages.
n 07/06/2018 - Aujourd’hui, 130 enfants de
l’école de Bessan ont enfilé les gilets jaunes pour
ne¨oyer la nature aux abords de leur village :
2 863 personnes touchées, 702 interactions, 196
réactions, commentaires et partages.

Le compte Twitter
- 897 abonnés (690 en 2017)
- 207 followers supplémentaires sur un an

Meilleurs Tweets :
n 08/02/2018 - On parle du succès de la collecte
des biodéchets à Pézenas dans Midi Libre :
4 783 vues, 48 interactions.
n 31/10/2018 - Recycle ton verre ! Il va ressusciter :
4 360 vues, 52 interactions.

La page Facebook du SICTOM a été
complètement refondée en début d’année 2017,
par mesure de sécurité. De fait, les statistiques
de fréquentation sont en ne¨e progression
en 2018. Les statistiques montrent aussi un
intérêt réel pour la page : certaines publications
touchent des milliers de personnes et en
font réagir des centaines. Les informations
diffusées sur ce réseau social sont toujours des
informations officielles qui émanent du SICTOM
ou des articles de presse vérifiés.

L’audience du compte Twi¨er est en progression
constante et démontre un intérêt certain pour
les actions du SICTOM. Sur ce réseau, le public
est davantage professionnel : collectivités,
entités publiques ou privées (de type
éco-organismes ou prestataires) évoluant dans
le milieu des déchets, ou encore sphère
médiatique.

Communication et relation aux usagers

Communication et relation aux usagers
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Équipement de composteurs
et de lombricomposteurs
sur le territoire depuis 2007

Parallèlement à la diffusion
d’informations sur ses propres réseaux
et supports, le SICTOM travaille
en étroite collaboration avec les
acteurs du territoire : les communes et
intercommunalités (lors d’événements,
dans les bulletins municipaux) et la
presse locale qui inclue Midi Libre,
Hérault Tribune, Radio Pays d’Hérault
(encarts et communiqués de presse,
chroniques et magazines radio).
La collectivité s’attèle également a
promouvoir ses actions et son actualité
au-delà de son territoire, dans les
différents réseaux auxquels elle adhère
(Réseau Compost Plus, Cercle National
du Recyclage, Amorce), auprès de ses
partenaires institutionnels (CITÉO,
ADEME, éco-organismes spécifiques
à chaque filière) ou dans la presse
nationale.

Foyers les plus équipés
en pourcentage

Coulobres
30%

Aumes
30,91%

Castelnaude-Guers
27,38%

Total matériels vendus

Pézenas
528

Agde
1 524
Vias
371

Angela Rodrigues et Romain Rougé à Radio Pays d'Hérault à Montagnac

Nombre de composteurs
vendus

8.2.

Pézenas
416

Agde
1 381
Vias
344

Compostage et lombricompostage
Les chiffres du compostage et du lombricompostage
démontrent cette année encore l’attrait pour ces
pratiques domestiques de réduction des déchets. Depuis
l’année 2007, les résultats sont les suivants :
. 8 183 composteurs vendus
. 897 lombricomposteurs vendus
soit 14,67% de foyers équipés en matériel de compostage
et de lombricompostage.
Pour la seule année 2018, ce sont 111 composteurs et
29 lombricomposteurs qui ont été vendus. Au total,
9 080 matériels de compostage (composteurs et
lombricomposteurs) sont installés dans les foyers des
communes du territoire pour un taux de 14,67% de foyers
équipés. Les communes semi-rurales restent les plus
équipées : Aumes (30,91%), Coulobres (30%), Castelnaude-Guers (27,38%), Saint-Pons-de-Mauchiens (26,92%)
et Tourbes (26,55%). Néanmoins en 2018, 40 communes
sur 58 ont un taux d’équipement supérieur à la moyenne
territoriale.

Nombre de
lombricomposteurs
vendus en 2017

Pézenas
112

14,67%
de foyers équipés en matériel
de compostage et de lombricompostage
sur tout le territoire.

Agde
143

Montagnac
36

Pourcentage de foyers
équipés en composteurs
Coulobres
30 %
Aumes
Castelnau27,88 %
de-Guers
25,15%

Pourcentage de foyers
équipés en lombricomposteurs

Cazoulsd’Hérault
4,44 %

Vailhan
5,81%
Puissalicon
4,04 %

Communication et relation aux usagers
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Les partenariats institutionnels et médiatiques
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Code
Postal

Abeilhan
Adissan
Agde
Alignan-du-Vent
Aumes
Autignac
Bassan
Bessan
Boujan-sur-Libron
Cabrerolles
Castelnau-de-Guers
Causses-et-Veyran
Caussiniojouls
Caux
Cazouls-d'Hérault
Cers
Corneilhan
Coulobres
Espondeilhan
Faugères
Florensac
Fontès
Fos
Fouzilhon
Gabian
Laurens
Lézignan-la-Cèbe
Lieuran-lès-Béziers
Lignan-sur-Orb
Magalas
Margon
Montagnac
Montblanc
Montesquieu
Murviel-lès-Béziers
Nefﬁès
Nézignan-l'Évêque
Nizas
Pailhes
Pézenas
Pinet
Pomèrols
Portiragnes
Pouzolles
Puimisson
Puissalicon
Roquessels
Roujan

34290
34230
34300
34290
34530
34480
34290
34550
34760
34480
34120
34490
34600
34720
34120
34420
34490
34290
34290
34600
34510
34320
34320
34480
34320
34480
34120
34290
34490
34480
34320
34530
34290
34320
34490
34320
34120
34320
34490
34120
34850
34810
34420
34480
34480
34480
34320
34320
34480
34490
34230
34630
34290
34490
34120
34320
34290
34450

Saint-Geniès-de-Fontedit
Saint-Nazaire-de-Ladarez
Saint-Pons-de-Mauchiens

Saint-Thibéry
Servian
Thézan-lès-Béziers
Tourbes
Vailhan
Valros
Vias
Total

25,57
19,03
9,93
18,72
30,91
10,62
24,31
16,12
16,38
2,58
27,38
16,60
8,24
16,29
21,67
17,53
14,69
30,00
24,77
5,30
15,66
14,51
10,34
17,46
21,23
7,14
11,40
25,33
14,82
21,38
18,71
14,54
19,46
21,88
8,75
22,81
26,43
19,62
19,25
11,13
17,33
16,20
14,53
17,97
20,00
23,03
9,38
21,62
11,58
8,53
26,92
10,78
17,25
10,05
26,55
25,58
15,52
17,52
14,67

Total
matériels
vendus
156
98
1524
158
51
58
168
361
231
4
135
39
7
209
39
163
108
45
109
14
367
75
6
22
86
50
91
114
207
292
64
261
232
7
125
133
180
66
52
528
130
189
218
108
78
114
6
200
110
18
70
128
300
140
146
22
97
371
9 080

Nombre de
composteurs
vendus
143
91
1381
150
46
50
162
338
216
3
124
35
6
181
31
157
99
45
101
13
335
63
5
18
73
47
79
110
196
271
60
225
211
6
112
120
159
56
42
416
109
178
203
101
68
94
4
183
99
13
60
110
279
133
124
17
88
344
8 183

% de foyers
équipés en
composteurs
23,44
17,67
9,00
17,77
27,88
9,16
23,44
15,10
15,32
1,94
25,15
14,89
7,06
14,11
17,22
16,88
13,47
30,00
22,95
4,92
14,29
12,19
8,62
14,29
18,02
6,71
9,90
24,44
14,03
19,84
17,54
12,53
17,70
18,75
7,84
20,58
23,35
16,00
15,85
8,77
14,53
15,25
13,53
16,81
17,44
18,99
6,25
19,78
10,42
6,16
23,08
9,27
16,04
9,55
22,55
19,77
14,08
16,25
13,22

Nombre
de lombri.
vendus
13
7
143
8
5
8
6
23
15
1
11
4
1
28
8
6
9
0
8
1
32
12
1
4
13
3
12
4
11
21
4
36
21
1
13
13
21
10
10
112
21
11
15
7
10
20
2
17
11
5
10
18
21
7
22
5
9
27
897

% de foyers
équipés
en lombri
2,13
1,36
0,93
0,95
3,03
1,47
0,87
1,03
1,06
0,65
2,23
1,70
1,18
2,18
4,44
0,65
1,22
0,00
1,82
0,38
1,37
2,32
1,72
3,17
3,21
0,43
1,50
0,89
0,79
1,54
1,17
2,01
1,76
3,13
0,91
2,23
3,08
2,86
3,77
2,36
2,80
0,94
1,00
1,16
2,56
4,04
3,13
1,84
1,16
2,37
3,85
1,52
1,21
0,50
4,00
5,81
1,44
1,28
1,45

Nombre
de foyers
(Adrexo)
610
515
15 343
844
165
546
691
2 239
1 410
155
493
235
85
1 283
180
930
735
150
440
264
2 344
517
58
126
405
700
798
450
1 397
1 366
342
1 795
1 192
32
1 429
583
681
350
265
4 745
750
1 167
1 500
601
390
495
64
925
950
211
260
1 187
1 739
1 393
550
86
625
2 117
61 898

8.3.

Animations pédagogiques
Les concepts de développement durable et de respect de l’environnement sont devenus des enjeux
majeurs pour nos générations et celles à venir. L’article 8 de la Charte de l’environnement adoptée le
28 février 2005 et intégrée à la Constitution le 1er mars 2005, rappelle l’importance de l’éducation et
de la formation à l’environnement.
C’est dans cet esprit que l’équipe d’animateurs pédagogiques du SICTOM Pézenas-Agde dynamise
l’éducation environnementale auprès du jeune public de son territoire. L’élaboration d’un cahier
pédagogique a pour ambition de présenter les démarches environnementales prioritaires du SICTOM
dans l’univers éducatif.
Les interventions proposées sont adaptées aux milieux scolaires et extrascolaires. Grâce aux
différentes animations et aux nombreux outils pédagogiques, les animateurs suivent au fil des années
les équipes éducatives (instituteurs, animateurs, éducateurs) dans l’élaboration de leurs projets liés à
l’environnement et plus particulièrement à la problématique de la gestion des déchets.
Les priorités de la démarche sont :
- la sensibilisation des jeunes au tri et au devenir des déchets,
- l’identification et les actions ayant trait aux problématiques environnementales de notre territoire,
- l’éducation des jeunes aux valeurs écologiques, en leur perme¨ant d’acquérir des gestes
responsables au quotidien,
- de provoquer des réactions, des questionnements, des réflexions chez l’enfant ou le jeune public sur
l’enjeu de la protection de notre planète,
- d’aborder des questions de société en lien avec le développement durable et l’environnement comme
l’énergie, l’eau, la biodiversité, l’alimentation,
- d’inciter le public à adopter les bons gestes citoyens pour protéger notre environnement,
- de découvrir, d’acquérir et d’approfondir des connaissances sur l’environnement et sur la
problématique des déchets.
Sensibiliser, informer, initier et éduquer
À travers ces quatre mots-clés, les animateurs du SICTOM proposent un soutien pédagogique,
logistique, technique et scientifique à tous types de projets culturels, environnementaux,
pédagogiques et éducatifs.

Présentation du SICTOM lors de la journée porte ouverte du lycée La Condamine de Pézenas, le 28 mars 2018

Communication et relation aux usagers
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COMMUNES

Total %
foyers
équipés

61
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4jours

Festival Text' En Scène à Pézenas, le 20 novembre 2018

150

Le premier challenge écocitoyen
à Servian, le 19 mai 2018

jeunes en
ateliers

Organisé par le football club de Servian en
partenariat avec le SICTOM, le premier challenge
écocitoyen a été un franc succès ! Couplées à
un tournoi de foot, les épreuves du challenge
consistaient à percer les secrets de l’arbre du temps
(deviner combien de temps met un déchet à se
décomposer dans la nature), répondre aux questions
sur la thématique décidée par la roue « Ekonomi
Quiz » (alimentation, eau, énergies renouvelables,
déchets), et tirer au but (en me¨ant un déchet
recyclable dans la poubelle jaune).
Les points gagnés lors du challenge écocitoyen
comptaient pour l’ensemble
de la compétition.

62

Animations pédagogiques

Animation à Vias-plage, le 20 août 2018

7jours
620
usagers
sensibilisés
au tri

J'évite le gaspillage alimentaire
ALSH* (moyenne 15/animations)
Art récup'
Consomalin
Conte
Compostage / lombricompostage
Devenir des déchets
Découverte des matières
Nature Propre
Poubelle magique
Papier recyclé
Sensibilisation au tri
Collèges / lycées
Visite des sites industriels
Total

Nombre d'enfants
(moy 25/classe)

17
13
51
4
17
14
26
39
9
47
83
32
4
19
375

Manifestations
Journées citoyennes*
Text’En Scène
Sensibilisation sur les plages
Journées environnementales (camping, club, lycées, associations)
Total

9 220

Quantité

Durée (jours)
3
4
7
13
27

425
195
1 275
100
425
350
650
975
225
1 175
2 075
800
100
450
9 220

Visiteurs

enfants sensibilisés sur le territoire en 2018

30
150
620
731
1 531
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Prévention et réduction des déchets
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1 - Sensibilisation du public à la prévention
- Création d'un guide de prévention en cours
pour 2019,
- Communication des actions sur tous les supports
de communication du SICTOM,
- Sensibilisation lors d'événements (Téléthon
d'Aumes en 2018, 70 personnes sensibilisées),
- Organisation de visites du centre de tri de Pézenas
(50 personnes sensibilisées),
- Présence dans les grandes surfaces (150 personnes
rencontrées),
- Travail avec les maisons de retraite de Murviel-lèsBéziers et de Pézenas ainsi qu'avec le CCAS d'Agde
en 2019.
2 - Développer l'exemplarité au sein des
administrations
- En 2018 : mise en place de la collecte des
biodéchets dans les administrations piscénoises
et mise en place d'un prototype lombricompostage
de bureau au SICTOM,
- En projet ou en cours de réalisation : chasse au
gaspillage et éco-consommation au sein du
SICTOM, valorisation des roues des conteneurs
usagées, valorisastion des pale¨es de bois,
recherche effective de circuits courts pour
les différents projets prévention, promotion du
paillage et du mulching,
- On estime à 7,3 tonnes le gisement d'ordures
ménagères évité.
3 - Luer contre le gaspillage alimentaire
- Accompagnement dans la lu¨e contre le gaspillage
au sein de structures piscénoises : Clinique Pasteur,
lycée Bonneterre et Calendreta Dels Polinets,
- En projet : création d'un livre de rece¨es avec les
restes de repas et création d'un magnet sur les dates
limites de consommation.

4 - Renforcer les pratiques et la dynamique
autour du compostage
Accompagnement d'établissements :
- En 2018, école la Calandreta Dagtenca d'Agde, les
campings Les Amandiers (Castelnau-de-Guers) et les
Cigales (Conas).
- En projet : composteurs partagés publics à Aumes et
à Montagnac.
5 - Réduire la production de déchets verts
Accompagnement de
7 professionnels (gros
producteurs de déchets
verts) et livraison de
broyats de végétaux :
- jardins partagés de
l'Ortada (Montagnac),
- un viticulteur/agriculteur
(Montagnac),
- camping les Amandiers (Castelnau-de-Guers),
- jardins partagés (Neffiès),
- jardin des jeunes (Saint Thibéry),
- camping les Cigales (Conas),
- camping Campeole (Portiragnes-plage).
6 - Dynamiser l'opération stop-pub
Refonte et relance de la communication pour
l'autocollant stop-pub : mise à disposition des
associations, des syndics, des communes et des
particuliers.

7 - Sensibiliser à l'éco-consommation
Sensibiliser tous les acteurs aux actions menées
en terme de prévention et de réduction des déchets :
création d'une affiche éco-gestes au quotidien
pour favoriser un comportement citoyen en faveur
de l'environnement.

8- Promouvoir le réemploi et la réparation
Le Re’n’Art a fait partie des 44 lauréats nationaux de
la subvention «Mon projet pour
la Planète», financée par le
Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire, l’ADEME
et l’Agence de la Biodiversité.
L’association est aujourd’hui
une Scic (Société Coopérative
d’Intérêt Collectif) et développe
son projet en partenariat avec
le SICTOM Pézenas-Agde qui,
dans le cadre d’une convention,
permet à Re’n’art de récupérer
des objets en déchèterie pour que
ces derniers soient réparés, customisés et revendus
sous forme d’oeuvres d’art. Une nouvelle vie pour des
ustensiles qui sont autant de déchets de moins à traiter
(60 tonnes d’encombrants détournés des gisements),
s’intégrant totalement dans le circuit de l’économie
circulaire souhaité par la loi Transition Énergétique
pour la Croissance Verte.
9 - Accompagner la réduction des déchets des
professionnels
- 14 professionnels actuellement accompagnés :
camping les Amandiers (Castelnau-de-Guers),
restaurant les Caz'Elles (Cazouls-d'Hérault), microcrèche Los Niños (Nézinan-l'Evêque), boulangerie
pâtisserie Lallemand (Pézenas), camping les Cigales
(Conas), école la Calandreta dels Polinets (Pézenas),
Clinique Pasteur (Pézenas), Cats coins du monde
(Murviel-les-Béziers), camping Campotel (Pézenas),
école Calandreta Dagtenca (Agde), Lycée Bonneterre
(Pézenas), Super U (Servian), ressourcerie Re'n'art
(Pézenas), camping le Campeole (Portiragnes-Plage).
- On estime à ce jour un gisement de 60 tonnes
d'ordures ménagères évité.
10 - Rendre les événements éco-responsables
Travail tout au long de l'année 2018 pour les
manifestations 2019 des événements suivants :
fête du printemps du jardin l'Ortada
(Montagnac), Total festum La Tour
(Valros), fête de l'environnement
"Allô la Terre, ici Cazouls" (Cazoulsd'Hérault), marché aux fleurs
(Pailhès), foire de la grenouille
(St-Geniès-de-Fontedit), Estivales
de Pézenas.

11 - Promouvoir les changes lavables
- En 2018, accompagnement
de la micro-crèche Los Niños
à Nézignan-l'Evêque, pour un
déploiement des couches lavables
en 2019.
- En projet : accompagnement des
crèches de Bessan, Montblanc et
Pézenas.

12 - Développer la prévention qualitative
Pour chaque action menée, la question de la qualité
de tous les produits est mise en avant : produits
éco-labellisés, éco-conçus, plus sains et plus
propres.
13 - Encourager les dynamiques de poulaillers
En 2018, suivi de projets de mutualisation de
poulaillers entre le centre de loisirs et la crèche
de Pézenas ainsi qu'entre la crèche et les jardins
partagés de Bessan. Un projet de poulailler est
également en cours au camping les Amandiers
de Castelnau-de-Guers.
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2018
EN RESUMÉ
ET QUELLES
SUITES ?

L'unite de valorisation
Valohe en construction
située à Montblanc.
Mise en service
prévue fin 2019

N

otre nouveau dispositif de prévention et gestion des déchets
ménagers et assimilés (DMA) prend forme. Il s’inscrit en
parfaite cohérence avec les objectifs et orientations des
Projets de Plans Régionaux de Prévention et Gestion des Déchets
et d’Economie Circulaire, auxquels nous avons participé.
Schématiquement, le SICTOM prend en charge 120 000 t/an
de DMA. La moitié prend le chemin de déchèteries
(gravats, verts, encombrants, etc.), et l’autre de filières de
traitement-valorisation pour 4 fractions :
. Recyclage du verre (5 000 t/an environ) ;
. Centre de tri des recyclables propres et secs (emballages,
fibreux) à l’échelle de l’Ouest Hérault pour 600 000 habitants :
10 000 t/an environ avec extension des consignes de tri à tous
les plastiques en 2022 ;
. Méthanisation en réflexion pour les biodéchets : 5 000 t/an
visées sur le périmètre du SICTOM ;
. Biostabilisation pour les ordures ménagères résiduelles (OMr),
aboutissant aux seuls résidus ultimes destinés à l'enfouissement :
40 000 t/an environ après extraction des biodéchets à terme.
Cet ensemble vise à passer d’un ratio 40% valorisation
matière/60% enfouissement export), à un ratio 70/30,
divisant ainsi par deux la part enfouie comme le prévoit la loi sur
la Transition Énergétique et la Croissance Verte (hors gravats).

2018 en résumé et quelles suites ?

D’un peu plus près :
Prévention
L’objectif du Plan Local de Prévention des Déchets est d’abord de réduire de 10% la production de DMA entre
2010 et 2020. Pour cela, nous investissons dans une communication de proximité (animateurs scolaires) et
dans des partenariats ciblés et locaux comme le milieu scolaire, l’aide à l’utilisation des couches lavables
en crèche, le développement d’une ressourcerie exemplaire (Re’n’art).
Réforme du dispositif historique de collecte et d’apport volontaire (PAV, déchèteries)
Les années 2018 à 2020 sont d’abord consacrées au renouvellement massif de notre parc roulant. 2019 sera
par ailleurs une année exceptionnelle en matière d’investissement tout confondu (14M€). Ces investissements
nécessaires nous amènent aussi à surveiller notre capacité à investir pour pouvoir les réaliser et donc déjà
prévoir à réformer nos ressources de fonctionnement au-delà de ce¨e période.
Les deux grandes études ont été lancées fin 2018 : collecte / transfert / financement du service ; parc
déchèteries et filières associées. Le succès des changements à venir ne peut passer que par la contribution
des équipes de terrain qui a été réalisée :
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Après de longues études technico-économiques et des contacts de terrain soutenus auprès avec six
collectivités (CABM, Sète Agglopôle Méditerranée, SMCH et les trois communautés de communes du
Grand Orb, la Domitienne et Sud Hérault), le centre de tri d’intérêt territorial, et inscrit en tant que
tel dans le Plan Régional dont les orientations s’imposent aux décisions prises par les personnes
publiques, voit le jour.
Moderne, capable de traiter 30 000 t/an de déchets recyclables propres et secs à terme, adapté à
l’extension des consignes de tri, il sera porté par la SPL Oekomed, maître d’ouvrage commun des
7 EPCI y adhérant (les six précités et le SICTOM précurseur et pilote de la démarche). A la date de
ce rapport, la modification des statuts de la SPL est en cours, les modalités de gouvernance et
participation au capital de chacun, proportionnelles à sa taille (population DGF) étant établies.
Les études destinées à s’entourer d’un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage pour déposer le dossier
d’autorisation d’exploiter, le permis de construire à Saint-Thibéry, monter les demandes de
subventions auprès de l’ADEME, CITEO et la Région qui ont participés aux études, et aider les futurs
administrateurs de la SPL à décider du mode de gestion de cet équipement d’envergure, seront lancées
dès 2019. Ainsi l’échéance de 2022 d’extension des consignes de tri pourra être assurée.

- par enquête et entretiens de proximité avec les agents de déchèteries,
- par « Word café » avec les équipages de collecte, dont le fruit est précieux pour orienter désormais les
propositions de modernisation du dispositif de collecte.

L’unité de biostabilisation des OMr est construite ! Elle recevra ses premières ordures au moment de la
rédaction de ce rapport. Elle accueillera donc d’ici la fin 2019 les 45 000 t/an jusque-là exportées vers l’unité
de la CABM Valorbi (5 000 t) et en ISDND externe (Narbonne et Lavaur). Notons que ce¨e initiative, par la
réduction des déchets ultimes qu’elle implique, freinera donc l’augmentation des coûts générés par la loi de
finances 2019 qui prévoit plus que de doubler la TGAP sur l’enfouissement d’ici 2025.
Progressivement, avec le succès constaté de la collecte des biodéchets sur Pézenas et 12 nouvelles communes
en 2018, 5 000 t/an de biodéchets seront extraits des OMr pour couvrir tout le SICTOM d’ici trois ans environ.
D’ici là, ces biodéchets sont valorisés dans l’unité de compostage du SMCH dans le cadre d’un partenariat.
Plus tard, il est envisagé de les valoriser dans une unité de méthanisation située à Montblanc à côté de la
biostabilisation.
World café collecte le 28 mars 2019 avec les agents de collecte

Fais ce que tu dis et dis que tu l’as fait…
Un tel dispositif ne peut réussir sans l’implication des équipes de terrain (voir plus haut), la relation
fusionnelle techniciens / élus qui caractérise le SICTOM, et la promotion du système auprès des
habitants, des associations, et surtout des communes constituant le ciment de ce¨e intercommunalité
aboutie.
A cet effet un colloque a été organisée en 2018 sur l’action du système, qui sera renouvelé en 2019.

Une partie de l'équipe
de collecte du secteur
sud sur la quai de
transfert d'Agde
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Traitement valorisation

La matière organique dégradée de ces biodéchets produira d’une part un biogaz épuré en méthane et injecté
sur le réseau GRDF (les études ont été réalisées) qui lui-même alimentera une station GNV installée dans la
zone des Rode¨es à Pézenas, pour ravitailler la flo¨e GNV du SICTOM dans le cadre du partenariat monté
avec SEVEN et l’ADEME et d’autre part, un amendement organique de qualité pour un retour au sol local. Ce
procédé s’inscrit donc dans les principes d’économies circulaires à double titre.

2018 en résumé et quelles suites ?
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GLOSSAIRE
ADEME : Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie.
ALSH : Accueil de Loisirs Sans Hébergement.
Andain : Mise en tas longs et hauts des végétaux à composter
afin de faciliter leur décomposition.
Biodéchet : Fraction fermentescible des déchets ménagers
(déchets alimentaires, déchets verts, papiers et cartons
biodégradables).
BOM : Benne à Ordures Ménagères.
CACES : Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité.
CBM / CABEME : Communauté d’Agglomération Béziers
Méditerranée.
CITÉO : Fusion d’Éco-Emballages et d’Écofolio, CITÉO est
un éco-organisme agréé par l'État pour le recyclage des
emballages et des papiers.
CNFPT : Centre Nationale de la Fonction Publique Territoriale.
Collecte en C1, C2... : Fréquence de collecte (collecté une fois,
deux fois... par semaine).

OM : Ordures Ménagères.
OMR : Ordures Ménagères Résiduelles.
Overband : Dispositif aimanté permettant le tri des objets
et particules ferromagnétiques.
PAV : Point d’Apport Volontaire.
PAP : Porte-à-Porte.
PCC : Papier Carton Complexés - Anciennement appelés ELA
(Emballages Liquides Alimentaires) : briques alimentaires, Tetrabrick.
PCNC : Papier Carton Non Complexés - Anciennement appelés
EMR (Emballages Ménager Recyclables) : bouteilles, bidons, flacons
en plastique, papier, emballages en carton, canettes en aluminium,
conserves, etc.
PDR : Point de Regroupement, la modalité de collecte regroupant les
bacs à proximité des habitations.
PET : Polyéthylène Téréphtalate (plastique de type polyester).

CS : Collecte Sélective.

PEHD : Polyéthylène Haute Densité.

DEEE : Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques.

PJMR : Papier Journaux Magazines Revues.

Dioxynes : Groupe de composés chimiquement apparentés,
polluants organiques persistants dans l’environnement.

PLPDMA : Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers
et Assimilés.

DMA : Déchets Ménagers Assimilés.

PREC : Plan Régional en Faveur de l’Économie Circulaire

DMS : Déchets Ménagers Spéciaux.

Presse à paquets : Engin permettant la mise en paquets
d’emballages métalliques.

DV : Déchets Verts.
EMR : Emballages Ménagers Recyclables.
EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunale.
FCO : Formation Continue Obligatoire.
FIMO : Formation Initiale Minimale Obligatoire.

Presse à balles : Système à vérins permettant de tasser les
matériaux par poussées successives pour les compacter et les mettre
en balles.
REP : Responsabilité Élargie du Producteur.
REFIOM : Résidus d’Épuration des Fumées d’Incinération des
Ordures Ménagères.

FMA : Les remorques à Fonds Mouvants Alternatifs permettent
la répartition homogène des ordures ménagères et un
chargement optimisé.

RS : Redevance Spéciale.

INSEE : Institut National de la Statistique et des Études
Économiques.

SEM : Société d’Économie Mixte.

IPAQ : Industries Propres d'Aquitaine (collecte et recyclage
du verre).
ISDD : Installation de Stockage de Déchets Dangereux.
ISDND : Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux.
ISDI : Installation de Stockage de Déchets Inertes.
Journées citoyennes : Manifestations organisées par les
communes (nettoyages, foires, journées compostage, etc.).

Challenge
ecocitoyen à
Servian
le 19/05/2018

OEKOMED : Société Publique Locale uniquement constituée
d’actionnaires publics.

Journées environnementales : Journées de sensibilisation dans
les campings.

SCH : Syndicat Centre Hérault.

SEM PER: Société d’Économie Mixte de Production Energétique
Renouvelable. Elle est constituée d'entreprises publiques et privées.
SERD : Semaine Européenne de la Réduction des Déchets.
SDD : Semaine du Développement Durable.
SICTOM : Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des
Ordures Ménagères.
SPL : Société Public Locale.
TEOM : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères.
TLC : Textiles, Linges, Chaussures.

JM emballages : Journaux, Magazines (collectés).

UVE : Unité de Valorisation Énergétique.

JRM : Journaux, Revues, Magazines (triés).

UVOM : Unité de Valorisation des Ordures Ménagères.

Mâchefer : Résidu inerte issu de l’incinération des déchets.

VO : Valorisation Organique.

NTIC : Nouvelles Technologies de l’Information et de la
Communication.
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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
contact@sictom-pezenas-agde.fr
www.sictom-pezenas-agde.fr

