


POUR PRÉSERVER 

NOTRE PLANÈTE 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
D E C È Z E C É V E N N E S

A votre Service :  2 Déchèteries
   1 plateforme de transfert
   88 Points d’apport volontaire
   La Collecte des ordures ménagères

Le Plus

Service r
éservé a

ux 

personne
s à mobilité ré

duite La Collecte des encombrants
Nos agents collectent les encombrants 
devant votre habitation. La quantité 
maximale collectée par personne est de 
1 m3.

Les bouteilles de gaz, pneus, déchets 
verts et gravats ne sont pas acceptés.

Vous situer :    

La collecte et le traitement des déchets se font sur notre collectivité 
de manière différentielle selon 3 zones du territoire (Cf. carte). Cette 
hétérogénéité de fonctionnement du service public des déchets 
s’explique par plusieurs facteurs et notamment par l’héritage d’un 
fonctionnement antérieur à la création de la Communauté de 
Communes de Cèze Cévennes. 
Dans ces 3 zones, les consignes de tri sont différentes pour certains 
matériaux. 
Ainsi, reportez-vous aux consignes de tri qui concernent votre 
commune.

Bessèges, Bordezac, Gagnières, Meyrannes, Peyremale,  
Robiac-Rochessadoule

Allègre les Fumades, Courry, Méjannes le Clap, Molières sur Cèze, 
Navacelles, Potelières, Rivières, Rochegude, St Ambroix, St Brès,  
St Denis, St Jean de Maruéjols et Avéjan, St Privat de Champclos,  
St Victor de Malcap, Tharaux

Barjac et St Sauveur de Cruzières

Consignes de tri de la ZONE 1  PAGE 6 - 7 

Consignes de tri de la ZONE 2  PAGE 8 - 9 

Consignes de tri de la ZONE 3  PAGE 10 - 11
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NOTRE PLANÈTE 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
D E C È Z E C É V E N N E S

Le tri 
sélectif

Pourquoi faire ?

Pour préserver nos ressources !

Pour maîtriser les coûts et diminuer le volume des 
ordures ménagères !

Pour donner une seconde vie aux déchets !

Le recyclage économise l’énergie car il évite 
d’extraire les matières premières, de les traiter et 
de les transformer en une matière exploitable par 
l’industrie. 

1 tonne papier recyclé 17 arbres économisés

1 tonne bouteilles en plastique recyclé 67 litres de gazole économisés

Le verrre se recycle à 100% 
indéfiniment

Le recyclage permet de diminuer la quantité d’ordures 
ménagères qui sera enfouie. En recyclant tout ce qui 
est possible, on allège d’autant la quantité d’ordures 
à traiter par des procédés qui seront de plus en plus 
coûteux et on augmente les recettes par la valorisation 
des emballages.

Ne pas trier ou trier mal nous expose à une augmentation croissante des 
coûts de gestion de nos déchets.

670 CANETTES

1 tonne BOITES 
DE CONSERVE

10 BOUTEILLES 
EN PLASTIQUE

1 Vélo

1,4 voitures

1 pull polaire
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Le tri 
sélectif

Le tri sélectif

Un petit geste qui change tout !

Colonne verte : le verre

Colonne bleue : les papiers

Colonne jaune : les emballages

bocaux
bouteilles en verre

ampoules et vitres

Vaisselle
pots de 
fleur

briques

bouteilles 
plastiques

emballages 
métalliques

flacons 
plastiques

ordures 
ménagères

emballages 
polystyrène

pots de 
peinture

produits 
toxiques

papiers 
spéciaux

films 
plastiques

cartonnettes

prospectus
journaux 
revues

essuiE tout

CONSIGNES DE TRI           ZONE 1 Bessèges, Bordezac, Gagnières, Meyrannes, Peyremale, Robiac-Rochessadoule
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Le tri 

Le tri sélectif

Un petit geste qui change tout !

Colonne verte : le verre

Colonne bleue : les papiers

Colonne jaune : les emballages

bocaux
bouteilles en verre

ampoules et vitres

vaisselle
pots de 
fleur

briques et cartonnettes

bouteilles 
plastiques

emballages 
métalliques

flacons 
plastiques

ordures 
ménagères

emballages 
polystyrène

pots de 
peinture

produits 
toxiques

papiers 
spéciaux

films 
plastiques

prospectus

journaux 
revues

essuie tout

CONSIGNES DE TRI            ZONE 2 Allègre les Fumades, Courry, Méjannes le Clap, Molières sur Cèze, Navacelles, Potelières, Rivières,  
Rochegude, St Ambroix, St Brès, St Denis, St Jean de Maruéjols et Avéjan, St Privat de Champclos, St Victor 
de Malcap, Tharaux
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Le tri sélectif

Un petit geste qui change tout !

Bac vert : le verre

Bac jaune : les emballages et les papiers

bocaux

bouteilles en verre

ampoules et vitres

vaisselle
pots de 
fleur

briques et cartonnettes

bouteilles 
plastiques

emballages 
métalliques

flacons 
plastiques

ordures 
ménagères

emballages 
polystyrène

pots de 
peinture

produits 
toxiques

papiers 
spéciaux

films 
plastiques

prospectus

journaux 
revues

essuie tout

CONSIGNES DE TRI         ZONE 3 Barjac, Saint Sauveur de Cruzières
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La Déchèterie

Bon à savoir :

La déchèterie permet de trier les déchets de gros volumes ou toxiques 
qui ne sont pas acceptés dans une poubelle traditionnelle ou qui ne sont 
pas recyclés dans les bacs de tri sélectif.

Son rôle :  vous guider, vous conseiller mais aussi contrôler vos déchets !
Le règlement intérieur de la déchèterie est affiché et précise l’ensemble 
des règles d’accès.

Merci de respecter ces règles ainsi que les instructions du gardien.

Pourquoi faire ?

Le Gardien de la déchèterie est responsable du site

Les 4 catégories de déchets collectés

Les déchets valorisables
Les déchets d’équipements 

électriques et électroniques
(d.e.e.e)

Les déchets dangereux pour l’environnement Les déchets DIVERS

Les déchets valorisables
que deviennent-ils ?

bRIQUES
cARTONnETTES

EMBALLAGES 
MéTALLIQUES

verres

papiers 
journaux

textiles

emballages 
plastiques
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Les déchets valorisables
que deviennent-ils ?

ferrailles

bois

grand 
carton

gravats
déblais

plâtres 
plaque de 

plâtre

dechets 
verts

Les déchets dangereux pour l’environnement
      que deviennent-ils ?

Lampes

PILES

DéCHETS 
TOXIQUES

HUILE DE 
VIDANGE

HUILE DE 
FRITURE

CARTOUCHE 
D’ENCRE

Les piles sont traitées.
Les métaux et les composants sont recyclés.

Les cartouches sont triées et 
rechargées en encre.

Les composants sont séparés 
puis recyclés

Ils sont triés puis traités afin de les 
rendre inoffensifs.

Elle est régénérée et utilisée en 
cimenterie pour produire de l’énergie.

Après traitement, elle est valorisée en 
biocombustible.
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Les distributeurs
Vous achetez un 
appareil neuf, le 

distributeur est tenu 
de vous reprendre 

l’ancien, à l’achat ou à 
la livraison.

C’est le «un pour un».

Batteries après neutralisation de l’acide, les 
matériaux tels que le plomb sont recyclés

Les déchets dangereux pour l’environnement
      que deviennent-ils ?

Les déchets non valorisables : les ultimes
            que deviennent-ils ?

Les déchets d’équipements électriques et 
électroniques (D3E)
              que deviennent-ils ?

Les déchets non valorisables sont les déchets qui ne 
peuvent être ni recyclés, ni transformés ou traités. Ils 
sont enfouis dans un centre de stockage de déchets non 
dangereux.

Les déchets recyclables sont interdits 
dans la benne «tout-venant».
Pensez à trier vos déchets à l’avance. 
Le gardien est à votre disposition 
pour vous conseiller et vous orienter.

NE LES METTEZ PLUS à LA POUBELLE NI SUR LE TROTTOIR !
Demandez-vous d’abord s’ils peuvent encore servir ou être remis en état. 
Sinon, ils peuvent être pris en charge pour être recyclés ou valorisés.

3 possibilités !
1 3

2
Collectivité locale
Apportez votre appareil 

dans la déchèterie.
Elle est équipée pour le 

recevoir.

économie sociale 
et solidaire

Votre appareil est en bon 
état, donnez-le à une 

association spécialisée 
pour le réemploi.

Déchèterie de Bessèges :
Lundi : 14h - 17h / du mardi au samedi : 8h30 - 12h / 14h - 17h
Contact : 07.68.32.79.68

Déchèterie de St Victor de Malcap :
Lundi : 14h - 17h / du mardi au samedi : 8h30 - 12h / 14h - 17h
Contact : 07.68.39.03.59

Plateforme de Méjannes le Clap (déchets verts, cartons, gravats, encombrants)
Lundi - mercredi - vendredi : 8h - 12h / 14h - 17 h
Samedi : 9h30 - 11h30
Contact : 06.74.14.27.91

Les habitants de Barjac et de St Sauveur de Cruzières peuvent se rendre à la Déchèterie de Barjac 
(route de Bessas) gérée par le SICTOBA. Du lundi au samedi de 8h30 à 12h00.

Horaires d’ouverture

17

Les colonnes textiles
Les produits acceptés : vêtements, linge de maison et 
d’ameublement, coussins, oreillers, articles de maroquinerie, 
chaussures, peluche, jouets, livres DVD.
Les produits sont entièrement valorisés et pour ceux qui 
ont pu être remis en état, ils sont revendus dans 2 boutiques 
solidaires dont une se situe à Marguerittes. 
Retrouvez la liste des lieux d’implantation des colonnes textiles sur le site Internet de 
la Communauté de Communes :  
http://www.ceze-cevennes.fr/fr/information/4347/collecte-textiles

ZOOM sur
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Réduisons vite nos déchets,
ça déborde !

Réduire ses déchets
c’est avant tout mieux 
consommer
Les raisons qui nous poussent à agir sont nombreuses... 
La prévention des déchets c’est bon pour :
- la planète,
- notre cadre de vie au quotidien,
- notre porte-monnaie !

10 «petits» gestes
pour réduire nos déchets
Le meilleur déchet est celui qui n’est pas produit !
Comment réduire le poids de notre poubelle en toute simplicité ?

Limitons les 
emballages

1

2

3

4

5

QUI JETTE UN OEUF
JETTE UN BOEUF

Donnons nos 
vêtements

Produisons 
notre compost

Préférons les 
éco-recharges

Luttons contre le 
gaspillage alimentaire

10

6

7

8

9

STOP PUB

PUB

PUB

STOP-PUB

réutilisons 
nos cabas

adoptons des gestes 
alternatifs et le 
«fait-maison»

utilisons un 
stop-pub

optimisons les 
impressions papier

Faisons réparer 
nos appareils

Nos partenaires
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création rachel peltier muscatelli

Communauté de communes
de Cèze Cévennes

120 Route d’Uzès prolongée
30500 Saint Ambroix
Tél : 04.66.83.77.87

info@ceze-cevennes.fr

Service environnement
04 66 56 25 11 

environnement@ceze-cevennes.fr
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