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Il est encore temps d’agIr

Traversé par le Canal du Midi, bordé par la mer et 
les vignes, notre territoire est doté d’un patrimoine 
aussi remarquable qu’inestimable. Sa protec-
tion est un enjeu. Car son avenir est en jeu. Dans 
la droite lignée de la Cop21, la conférence sur le 
climat de Paris, plus que jamais, aujourd’hui, une 
mobilisation pleine et unanime est cruciale pour la 
préservation de notre environnement.

En tant qu’élus de Béziers Méditerranée, labelli-
sée par l’État « Territoire à énergie positive pour la 
croissance verte », nous avons bien sûr notre res-
ponsabilité et nous nous attellerons à poursuivre 
et multiplier les actions visant à gaspiller moins, 
trier mieux, recycler plus. Des actions pour ré-
duire notre impact sur le dérèglement climatique, 
proposer des alternatives en matière de transport, 
d’habitat, d’énergie.

Tous les citoyens ont aussi un rôle à jouer, par des 
gestes quotidiens, simples. Ce guide du tri qui vous 
est remis doit vous y aider. Aujourd’hui, nous avons 
encore le choix, ce qui ne sera plus le cas des gé-
nérations futures. Alors, ensemble, transformons 
l’essai dès à présent… 

Frédéric Lacas,
Président de l'Agglomération

Béziers Méditerranée
Maire de Sérignan
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I emballaGes I 

 

Les consommateurs trient de plus en plus :

45,2 kg de déchets d’emballages ménagers triés en moyenne par 
an et par habitant.
30  kg en milieu urbain. 
56  kg en milieu rural.

20 millions de tonnes d’émission de CO2 sont ainsi évitées en 
France chaque année.
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emballaGes  
à trier

en mélange et en vrac sans sac

bouteilles & Flacons 
plastique

Bouteille d’eau • jus de fruits  
• flacon de liquide vaisselle • gel-douche ou 

shampooing • produits ménagers • cubitainers.

les emballaGes 
cartonnés, briques 

alimentaires, les papiers, 
journaux-maGazines

Boîtes de céréales • de gâteaux  
• cartonettes • magazines… 

briques de lait ou de soupe • jus de fruits.

les emballaGes en acier 
et aluminium

Canettes de boisson • boîtes de conserve  
• aérosols, vidés de leur contenu.

?
le saviez-

vous
Les bouchons ?
Ils sont recyclables, mais le mieux est de 
les donner au profit de l’association les 
Bouchons d’Amour. 

Faut-il laver  
les emballages ? 
Non, il suffit de bien les vider. Ne pas 
gaspiller de l’eau. 

Pourquoi ne recycle-t-on 
pas tous les emballages 
plastique ? 
Seuls les bouteilles, flacons, bidons en 
plastique entrent dans les consignes de tri. 

Si les consignes de tri ne sont 
pas bien respectées ? 
Le bac n’est pas collecté. Une 
information est apposée sur le 
bac et les ambassadeurs du tri 
viendront vous rencontrer ou 
un courrier vous sera envoyé.

les Faux
 amis du tri

Pas de barquettes plastique ou 
polystyrène • pots en plastique  

• sachets • surremballages.

Un doute ?  
Jetez l’emballage  

avec les ordures ménagères.
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I verre I  

Le verre est un matériau économique 100 % recyclable à l’infini, sans 
perte de qualité.

Le verre trié par les habitants de l’Agglo est recyclé directement par les 
sociétés Owens Illinois et IPAQ qui se situent sur le parc d’activité écono-
mique communautaire Béziers Ouest, à Béziers.

Luttons contre le gaspillage !
4 bouteilles en verre sur 10 sont jetées avec les ordures ménagères, il 
reste toujours 10 à 20 kg de verre non recyclés par habitant chaque 
année.
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verre 
à trier
en vrac / sans sac 

vidés de leurs contenus

les emballaGes 
recyclables en verre 

Pots • bouteilles • bocaux et autres contenants 
en verre sans bouchon, ni couvercle

?
le saviez-

vous
Faut-il laver les bouteilles, 
pots ou bocaux ? 
Non, il suffit de bien les vider afin de 
ne pas souiller les autres emballages. 
Ne pas gaspiller de l’eau.

Si les consignes de tri ne sont 
pas bien respectées ? 
Le bac n’est pas collecté. Une 
information est apposée sur le 
bac et les ambassadeurs du tri 
viendront vous rencontrer ou 
un courrier vous sera envoyé.

les Faux
 amis du tri
Bouchons • couvercles • pare-brises 

• miroir • vaisselles • porcelaines  
• vitres • lampes • ampoules  

• vitrocéramiques…

Un doute ?  
Jetez l’emballage  

avec les ordures ménagères.
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I les ordures ménaGères  
et biodéchets I  

Près de 420 kg d’ordures ménagères produits par an et par habitant  
(hors déchetterie et encombrants), dont :
• 299 kg d’ordures ménagères non recyclables,
• 18 kg de biodéchets (restes de repas et petits végétaux),
• 105 kg d’emballages à recycler (dont papiers et verre),

Réduisons le poids de nos poubelles !
En pratiquant le compostage à domicile et en triant ses déchets, plus 
de 70% de la poubelle serait recyclée  ! Mais en consommant autre-
ment, il est aussi possible de produire moins de déchets.
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les ordures 
ménaGères

et biodéchets
en sac fermé

Petits végétaux • emballages non recyclables • 
restes de repas… 

En sacs de 50 à 75 litres

PAS DE SACS PAR TERRE  
OU SUR LES CONTENEURS.  
Les sacs ou les cartons déposés  

sur les conteneurs ou à même le sol  
nuisent à la propeté de nos villes.

?
le saviez-

vous
Faire son compost,  
c’est possible !
à partir des biodéchets  : les restes de 
repas, les épluchures de fruits et de lé-
gumes, les petits végétaux du jardin. 
L’Agglomération met à votre disposi-
tion des composteurs (vendus à prix at-
tractif). Pour obtenir votre composteur,  
appelez le N°Vert au 0 800 0800 34.

ne pas 
jeter dans 

les bacs
Les déchets recyclables  

• les médicaments • les produits 
chimiques • les encombrants  

• le verre • les piles…
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I les autres déchets I  

Tous les déchets qui sont exclus de la collecte classique des ordures ména-
gères, des emballages et du verre, sont à apporter en déchetterie (hormis les 
médicaments à déposer chez votre pharmacien).
Après collecte, les différents déchets sont emportés en filières de valorisa-
tion et de recyclage. 
Les déchets déposés en déchetterie représentent chaque année 184 kg par 
habitant. Chaque habitant génére en moyenne 12kg d’encombrants.
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les autres 
déchets

les équipements 
électriques et 
électroniques 

Gros et petits électroménagers • écrans.

les déchets toxiques
Solvants • colle • acide • peintures 

le bois
Palettes • volets • parquets • poutres.

 déblais et Gravats
Carrelage • terre • gravats.

mobiliers
Canapés • meubles • matelas • literies.

Ferrailles
Vélos • robinetteries…

textiles
Linges • chaussures • vétements

véGetaux

le saviez-
vous

Certains déchets sont  
collectés par :
•  Les enseignes : les piles, cartouches 

d’encre, lampes, néons, les déchets 
d’équipements électriques et électro-
niques (cafetière, écran, congélateur…)

•  Les  pharmacies : les médicaments 
hors emballages carton.

•  En bornes de tri  : les textiles, les chaus-
sures, le linge de maison.

Pour les déchets volumineux
l’Agglo vous propose :

•  Un service de collecte des encombrants 
(sommiers, matelas, meubles) avec la 
possibilité de débarrasser 3 objets par 
rendez-vous et un seul rendez-vous par 
mois. Pour obtenir votre rendez-vous,  
appelez le N°Vert au 0 800 0800 34. 

•  Les déchetteries :

La déchetterie de Béziers, rue Blondel 
(Z.I. du Capiscol), 2m3/j/véhicule. Exclus 
aux professionels non autorisés.
Du lundi au samedi 9h-12h / 14h-18h, 
dimanche 9h-12h. Fermée les jours fériés.

La déchetterie de Villeneuve-lès-Bé-
ziers, avenue des Gloriettes (gestion 
SITOM du Littoral).
De septembre à juin, du mardi au samedi 
8h30-12h / 14-17h. Fermée le lundi, le di-
manche et jours fériés. De juillet à août, 
du lundi au samedi 8h-14h.

La déchetterie de Sauvian, Sérignan, 
Valras-Plage, située Route de Sérignan 
à Vendres (gestion SITOM du Littoral).
Du lundi au dimanche 8h-12h / 14h-18h 
Fermée le 1er janvier, 1er mai et 25 dé-
cembre.

?
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les chiFFres

Objectifs 2020, réduire de 10% la production de déchets ménagers  
par habitant. 
600 kg de déchets ménagers sont produits par an et par habitant sur 
le Biterrois. 
En 80 ans, nous avons multiplié notre production de déchets par six. 
Si on accumulait les déchets produits en France en une année, cette 
masse serait l’équivalent du mont Blanc - 28 millions de tonnes.

les bonnes pratiques

S’engager pour faire baisser ces chiffres est donc d’une importance cru-
ciale, et passe par un réflexe simple : adopter les bons gestes. à la clé, 
un environnement préservé, des lieux plus propres… et des économies. 

| réduisons nos déchets 
à la source | 
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la rèGle des 4 r

Les meilleurs déchets sont ceux que l’on ne produit pas. Pour lutter contre 
la production de déchets, il existe la règle des 4 R :

RéduiRe :  la quantité de déchets que nous produisons en étant attentif 
à notre consommation. 

RéemPLoyeR :  récupérer ou réparer un produit ou une matière pour 
l’utiliser sans modification de sa forme ou de sa fonction. 

RéutiLiSeR :  utiliser un matériau récupéré pour un usage différent de 
son premier emploi. 

ReCyCLeR : transformer la matière en de nouveaux produits.

Quelques exemples de gestes simples qui peuvent faire beaucoup :

lors des achats

• J’évite les produits jetables tels que rasoirs, gobelets, assiettes…
• J’évite les emballages individuels.
• Je consomme les produits au détail ou en vrac. 
• Je favorise les aliments locaux et les produits de saison.

à la maison

• Je donne, je troque, je revends les anciens vêtements, livres…
•  Je composte mes déchets de jardin et de cuisine : l’utilisation d’un 

composteur peut permettre de diminuer de près de 25% votre pro-
duction de déchets ménagers. 

•  J’appose sur ma boîte aux lettres l’autocollant « Stop Pub ». Dispo-
nible gratuitement auprès de l’Agglomération, il peut générer une 
économie de papier de 20 à 35 kg par habitant. 

•  Je bois de l’eau du robinet : c’est 100 à 300 fois moins cher et sans 
emballage. 

au travail, à l’école, au bureau

• Je n’imprime que ce qui est nécessaire, en recto verso.
•  Je recycle le verso des feuilles imprimées comme brouillon, bloc-

notes…
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jours de collecte

Vous ne connaissez pas vos jours de collecte ? Contactez-nous et re-
cevez le calendrier des jours de collecte, ou téléchargez directement 
votre calendrier sur notre site internet www.beziers-mediterranee.fr 
en indiquant votre commune et le nom de la rue.

votre bac est cassé ?

Contactez-nous, nous procéderons à sa réparation ou 
son remplacement.

votre bac a disparu, a été volé ?

Pour les habitants de Béziers, veuillez déposer une plainte pour vol au 
commissariat ou auprès de la police municipale. Pour les  habitants des 
communes de Sauvian, Sérignan, Valras-Plage et Villeneuve-les-Béziers, un 
formulaire de déclaration de vol est disponible à l’accueil de votre mairie.

I l’inFo en + I  

| 14 |Trier et réduire ses déchets | Guide pratique



vous souhaitez donner du linGe, des jouets 
ou des objets en bon état ?

N’hésitez pas à contacter les associations 
caritatives telles que la Croix rouge, Emmaüs 
ou le Secours populaire. Vous pouvez 
également déposer ces objets en déchetterie 
et les textiles dans les bornes. 

vous souhaitez jeter des 
bouteilles de Gaz ?

Votre fournisseur a l’obligation de prendre vos bouteilles 
de gaz, même sans achat.

vous souhaitez jeter des médicaments ?

Toutes les pharmacies ont l’obligation de récupérer les médicaments 
non utilisés. Les déchets de soins sont à déposer en pharmacie exclu-
sivement en boîte jaune homologuée, car ils présentent un risque po-
tentiel d’infection et de contamination (bactéries, virus). C’est la raison 
pour laquelle il ne faut pas les jeter dans le bac d’ordures ménagères.

I contact I
Communauté d’agglomération Béziers Méditerranée

Direction de la transition énergétique et de la gestion des déchets
39 boulevard de Verdun

CS 30567 I 34536 Béziers Cedex

www.beziers-mediterranee.fr

N° vert 0800 0800 34 appel gratuit depuis un poste fixe 
du lundi au vendredi 8h30 - 12h I 13h30 - 17h30
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TRI DU VERRE

AVEC L’AGGLO,
transformons l’essai !

bez iers-med i terranee . fr
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