
BIODÉCHETS

en sac compostable labellisé  
OK Compost ou Norme NFT 51-800

Je rends à la terre ce qu’elle me donne, je trie mes biodéchets

Epluchures de légumes,  
coquilles d’œufs

Marc de café, 
sachets de thé

Fruits et légumes  
avariés

Restes de repas 
(viande, poissons
en petites quantités), 
de pain émietté

Essuie-tout,  
papier en petites
quantités

Fleurs fanées
et uniquement
plantes 
d’intérieurs

Prévention
des

Déchets

*3 Les biodéchets composent 1/3 de nos poubelles et constituent
un levier majeur pour réduire nos déchets et le gaspillage de 
nos ressources.

* Action 3 du Programme Local  de Prévention des Déchets (PLPD) :  
Lutter contre le gaspillage alimentaire.

Borne 
Biodéchets

Point d’Apport Volontaire
pour les Emballages Ménagers Recyclables

Bac jaune indivicuel
pour les Emballages Ménagers Recyclables

Bac jaune indivicuel
pour les Biodéchets

Bac vert indivicuel
pour les Ordures Ménagères Résiduelles

Bac Grenat - zone littoral
pour les Ordures Ménagères Résiduelles

660 L
pour les Emballages Ménagers Recyclables Structures enterrées

Point d’Apport Volontaire
pour le Verre

Point d’Apport Volontaire
pour les Ordures Ménagères Résiduelles

660 L
pour les Ordures Ménagères Résiduelles

Emballages Ménagers 
Recyclables

Ordures Ménagères
Résiduelles

Verre

1 - Insérer la clé 
2 - Enfoncer la clé et tourner vers la gauche
3 - Ouvrir la trappe et déposer vos biodéchets
4 - Fermer la trappe
5 - Tourner la clé vers la droite afin de fermer  
      et bloquer la serrure 
6 - Retirer la clé.

Borne 
Biodéchets

Point d’Apport Volontaire
pour les Emballages Ménagers Recyclables

Bac jaune indivicuel
pour les Emballages Ménagers Recyclables

Bac jaune indivicuel
pour les Biodéchets

Bac vert indivicuel
pour les Ordures Ménagères Résiduelles

Bac Grenat - zone littoral
pour les Ordures Ménagères Résiduelles

660 L
pour les Emballages Ménagers Recyclables Structures enterrées

Point d’Apport Volontaire
pour le Verre

Point d’Apport Volontaire
pour les Ordures Ménagères Résiduelles

660 L
pour les Ordures Ménagères Résiduelles

Emballages Ménagers 
Recyclables

Ordures Ménagères
Résiduelles

Verre

Fonctionnement de la borne biodéchets 



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 
contact@sictom-pezenas-agde.fr 
www.sictom-pezenas-agde.fr ©
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Coquilles
huîtres  
coquilles 
fruits de mer

Pas de gras, de plats en sauce Déchets verts non fractionnés

Viande,  
poissons  
en grosse  
quantité

Pas de sac  
plastique
même
biodégradable

Litière, 
excréments
Cendre

LES INTERDITS !

BIODÉCHETS
Je rends à la terre ce qu’elle me donne, je trie mes biodéchets

Une question, un doute : 
biodechets@sictom-pezenas-agde.fr

Une partie des véhicules 
du SICTOM roule au bioGNV 

BioGaz

Compost 
pour l’agriculture
locale

Que deviendront vos biodéchets une fois collectés ? 

Astuce l’été !

                                                              Doubler le sac compostable  
                          dans le sens inverse. L’absence d’oxygène     
      limite la décomposition des déchets et donc les odeurs.
                            Les déposer rapidement à la borne d’apport.


