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La communauté de communes de Cèze Cévennes (dernière fusion en 2013) a dans ses 
statuts et dans les compétences optionnelles :  
 
Collecte et traitement des déchets ménagers et ou assimilés 
Organisation et gestion du tri sélectif 
Création et gestion des déchèteries intercommunales 
Gestion des centres d’enfouissement techniques de Bordezac de classe 2 et 3 
Opérations d’information, de sensibilisation et d’éducation à leur gestion durable 
Opération de réduction des déchets 
Adhésion à une ou plusieurs structures intervenant dans ce domaine : Smiritom, Sictoba 
 
La collecte des ordures ménagères se fait en grande partie, par points de regroupement 
Suez collecte le territoire d’ex Ranc d’Uzège, Sonzogni le territoire d’ex Pays de Cèze plus 
Barjac et St Sauveur de Cruzières, Jouvert le territoire d’ex Cévennes Actives, et la commune 
de Bessèges assure sa collecte en régie.  
Les jours de collecte varient en fonction des territoires.  
La collecte de la commune de St Ambroix est effectuée lundi, mercredi, vendredi 
 
Les encombrants sont collectés par les services techniques de la communauté de 
communes, sur inscription. Fréquence : tous les quinze jours.  
 
Les cartons des professionnels de St Ambroix sont collectés les mardis et vendredis 
Colonnes textile sont situées : Près de la gendarmerie, rue Hélène Boucher, Berguerolles, 
Parking Guiraud 
 
 
Le tri sélectif : en point d’apport volontaire sur une grande partie du territoire, dans des bacs 
sur les communes de Barjac et St Sauveur de Cruzières. 
Collecte effectuée par prestataires : Cévennes Déchets 
Fréquence de collecte en période hivernale : tous les jours 
En période estivale : hebdomadairement 
Nous disposons de près de 326 colonnes de tri.  
Après avoir été trié, les différents matériaux sont valorisés suivant différentes filières de 
reprise.  
Les colonnes de tri se situent : Place de l’Esplanade (maison de retraite), La Croisée, Bld du 
Nord, Caserne des pompiers, Rue Hélène Boucher, la Vivaraise, Route d’Alès (parking 
ancienne gendarmerie), Entrée du Stade, HLM Les Angles, Berguerolles (rond point), 
supermarchés Carrefour et Intermarché, la Gare, Ageco (colonne de verre isolée), Camping 
Beau Rivage (colonne de verre isolée), Croisement St Julien de Cassagnas (colonne de verre 
isolée) Ancien bâtiment Edf (colonne de verre isolée), Ranquet (cimetière), et à venir Chemin 
de la carrière. 
 
 
 
 

mailto:info@cezecevennes.fr


 

120 route d’Uzès Prolongée  30500 SAINT AMBROIX - Tél : 04 66 83 77 87 –  Fax : 04 66 83 77 88 

Email : info@cezecevennes.fr       site internet www.ceze-cevennes.fr 

 

 
 
Déchèteries : nous disposons de deux déchèteries dont une à St Victor de Malcap, l’autre à 
Bessèges. Accès gratuit aux sites. 
Déchets acceptés : encombrants, bois, végétaux, ferrailles, gravats, cartons, plastiques, 
huiles, déchets d’équipement électriques et électroniques, piles, ampoules… 
 
Traitement des ordures ménagères : nous disposons également d’un centre 
d’enfouissement à Bordezac pour le traitement des ordures ménagères des communes de 
Bessèges, Bordezac, Gagnières, Meyrannes, Peyremale et Robiac Rochessadoule.  
Les ordures ménagères d’ex Cèze Cévennes sont traitées au SMIRITOM d’Alès, et celles de 
Barjac et St Sauveur de Cruzières à Grospierres-Beaulieu. 
 
 
Les composteurs : la communauté de communes vend des composteurs aux particuliers au 
tarif de 20 €. 
 
 
En 2019 : 
 

• 6 514.99 tonnes d’ordures ménagères collectées et traitées 

• 630.32 tonnes de verre 

• 248.78 tonnes de papiers 

• 218.16 tonnes d’emballages 

• 8 530.43 tonnes collectées  
 
 
 
 
 
 

mailto:info@cezecevennes.fr

