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C’est pour remettre ces déchets au cœur de la collecte 
sélective que le SICTOM Pézenas-Agde lance une 
campagne tonique invitant ses usagers à trier : les flacons 
de shampoing, de gel douche, de lait ou de crème pour le 
corps, de lessive et d’assouplissant ; sans oublier les 
bouteilles de nettoyant ménager, les bombes de mousse à 
raser, les aérosols et les emballages en carton de produits 
cosmétiques. 
Environ 75 000 tonnes d’emballages de produits 
cosmétiques et d’hygiène sont jetés en France 
chaque année.
Ne les noyez pas dans vos ordures ménagères, entrez 
plutôt dans le bain du tri !

84% 
des français 
admettent trier 
leurs emballages

55% 
d’entre eux trient 
systématiquement 
leurs emballages 
de salle de bains

21% 
trient leurs 
emballages de 
salle de bains 
sans se tromper

Aujourd'hui la loi Grenelle 2 fixe des objectifs à atteindre d'ici 2012 : le recyclage de 75% d'emballages ménagers et la
réduction de 15% de la quantité de déchets destinés à l'incinération ou à l'enfouissement. Pour atteindre ces objectifs et
préserver durablement notre environnement, trions mieux et recyclons plus à Lignan-sur-Orb et optons pour des procédés
alternatifs de réduction à la source.

VOS JOURS DE COLLECTE
votre bac vert (ordures ménagères)

MARDI ET VENDREDI
votre bac jaune
(emballages ménagers recyclables)

JEUDI

Le règlement : les bacs doivent être présentés la
veille du jour de collecte après 20h au point de
regroupement le plus proche de votre domicile et
rentrés le plus rapidement possible après la
collecte.
Attention ! le point de regroupement n'est pas un
lieu de stockage, vous ne devez en aucun cas y
laisser vos bacs à demeure.

VOS ORDURES MÉNAGÈRES ET VOS
EMBALLAGES MÉNAGERS RECYCLABLES

VOS CONSIGNES DE TRI

Déposez en vrac, 
dans votre bac jaune :

- les emballages plastiques (uniquement
bouteilles et flacons),
- les emballages cartonnés (briques
alimentaires et cartonnettes),
- les emballages en métal (boîtes de
conserves, aérosols, bidons de sirop, canettes),
- les barquettes en aluminium (barquettes),
- tous les papiers ! 

Déposez en sac, 
dans votre bac vert :

- les ordures ménagères et les emballages non
recyclables ou souillés.

Déposez dans les colonnes
d'apport  volontaire :

- le verre (uniquement le verre d'emballage :
bouteilles, flacons, bocaux et pots).

Environ 101 242 827 emballages recyclés, soit :
- 12 756 bacs de collecte,
- 22 217 250 boîtes à chaussures,
- 1 827 000 paquets de dix mouchoirs,
- 3 809 vélos.

Une économie de 148,45 tonnes de gaz 
naturel, de 64 011,68 MWh d'énergie,
de 2 298,33 tonnes de CO2, et de 
264 577,01 m3 d'eau.

Votre déchèterie la plus proche :
la déchèterie de Corneilhan

- localisation : Route de Lignan-sur-Orb
34490 Corneilhan

- ouverture : lundi, mardi, mercredi,
vendredi et samedi
8h30-12h et 14h-17h30

- fermeture : jeudi, dimanche et jours fériés

Déposez dans les bennes les déchets, par
catégories de matériaux : ferraille, cartons,
végétaux, bois et tout-venant.

Déposez dans les armoires spéciales, les
déchets dangereux : piles, huiles de moteur,
huiles végétales, batteries, déchets toxiques
(peintures, solvants, produits de nettoyage)
et lampes usagées.

Le Composteur

Si vous avez un jardin, n'hésitez pas à
adopter le compostage ! Vous réduirez le
poids de vos ordures ménagères (jusqu'à
40% !) et obtiendrez du terreau pour toutes
vos plantes.
Le composteur est vendu 10,00 euros.

Le Lombricomposteur

Si vous n'avez pas de jardin, mieux vaut
opter pour un lombricomposteur. Adapté
pour recevoir vos déchets de cuisine et vos
végétaux d'intérieur, le lombricomposteur
héberge des vers de compost qui
accélèreront la transformation de vos
déchets. Notez que ces petits êtres ont aussi
besoin de fibres ! 25 à 30% de leur
alimentation doit être composée de cartons
et de papiers secs. Et c'est aussi ça en moins
dans vos poubelles ! 
Le lombricomposteur est vendu 45,00 euros.

VOS AUTRES DÉCHETS

VOS BIODECHETS

En 2010, vos gestes de tri additionnés à ceux des autres communes du SICTOM
ont été bénéfiques ! 

LES BÉNÉFICES DE VOS GESTES DE TRI

 

  

 

Le SICTOM sur Facebook
Pour suivre l'actualité de la collectivité et
être informé au jour le jour des dernières
nouvelles : rejoignez-nous en « aimant »
notre page ! www.sictom-pezenas-agde.fr /
onglet « Facebook ».


