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Nézignan-l’Evêque, le 3 juin 2020

SICTOM Pézenas-Agde :
réouverture des déchèteries sans rendez-vous, à compter du lundi 8 juin
Dans le cadre de la phase 2 du déconfinement actée par le Gouvernement, le SICTOM
Pézenas-Agde rouvrent les déchèteries au public sans rendez-vous, à compter du lundi
8 juin 2020.
Dans toutes les déchèteries, pour assurer la sécurité des usagers et des agents :
➡ Contrôle à l’entrée pour garantir la distanciation physique.
➡ Respect des gestes barrières à l’intérieur du site.
➡ Port du masque conseillé.
Pour plus d’informations, le SICTOM Pézenas-Agde invite les usagers à consulter
régulièrement le site internet (www.sictom-pezenas-agde.fr), la page Facebook et le compte
Twitter de la collectivité.
L’accueil en déchèterie adapté en fonction de l’évolution de la situation sanitaire
L’accueil en déchèteries, bien que contrôlé et limité, a été adapté et maintenu pour assurer la
continuité du service tant aux professionnels, aux services municipaux et intercommunaux, qu’aux
particuliers.
➡ Dès le 23 mars, accueil des professionnels détenteurs d’un badge : sur rendez-vous et sur un

nombre de déchèteries évolutif en fonction des besoins.
➡ Dès le 20 avril, accueil complémentaire des particuliers

: pour les déchets verts uniquement et sur
rendez-vous téléphonique avec un standard à numéro unique (7 lignes dédiées aux particuliers, 2
lignes aux professionnels). 500 rendez-vous en moyenne sont donnés chaque jour.
➡ En amont, début avril, l’Agglo Hérault Méditerranée avait mis en place un service exceptionnel de

collecte en porte en porte des déchets verts pour ses 20 communes.
➡La reprise progressive des filières nationales de traitement et de recyclage permet la réouverture

des déchèteries pour l’accueil des déchets « encombrants » des particuliers.

➡ A partir du 4 mai, tous les déchets sont accueillis sur les 19 déchèteries du SICTOM et sur rendez-

vous téléphonique : 22 287 appels entrants sont enregistrés pour la seule journée du 4 mai.
Ce service est complété sur le territoire de l’Agglo Hérault Méditerranée par le ramassage habituel et
sur rendez-vous des encombrants des particuliers et le ramassage des cartons des professionnels.
➡ En fonction des consignes sanitaires nationales, le dispositif d’accueil en déchèterie continue

d’évoluer : lundi 11 mai, les prises de rendez-vous sont simplifiées avec un logiciel de réservation en 2
clics.
➡ Tenant compte de la spécificité de la Ville d’Agde liée à sa saisonnalité,

les déchèteries de la

Prunette et des 7 Fonts sont en accès libre avec contrôle à l’entrée.
➡ Le 2 juin, marquant une phase de retour à la normale et du début de saison estivale, les déchèteries

sont toutes librement accessibles à partir de lundi 8 juin.
Merci pour votre compréhension, votre civisme et le respect des agents sur le terrain.

