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CADRAGE GENERALCADRAGE GENERAL  

Les compétences « collecte et traitement des ordures ménagères », « tri sélectif » et « construction et 
gestion des déchetteries » sont exercées par Alès Agglomération. 

Alès Agglomération fait partie du Syndicat Mixte de Réalisation des Installations et du Traitement des 
Ordures Ménagères (SMIRITOM) Zone Nord qui est en charge de la gestion des déchets de la région 
d’Alès. Ce syndicat regroupe 61 communes du département du Gard, soit un peu plus de 100 000 
habitants.  

Le ratio annuel des ordures ménagères est estimé à 383 Kg/hab, soit un tonnage annuel de 39 500 t.  

 

Source : Plan Départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés, 2002 

  

Brouzet-les-Alès 
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LA COLLECTE DES ORDULA COLLECTE DES ORDURESRES  MENAGERESMENAGERES  

La collecte des ordures ménagères est réalisée par la société Cévennes Déchets située sur Alès et qui 
est spécialisé dans la collecte, la gestion et la revalorisation des déchets aux entreprises et aux 
particuliers.  

Cette collecte est effectuée en porte à porte et en containers collectifs trois fois par semaine sur la 
commune de Brouzet-les-Alès.  

L’enlèvement des encombrants est réalisé une fois par mois.   

 

LE TRI SELECTIFLE TRI SELECTIF   

Le tri sélectif est organisé sous la forme d’un apport volontaire aux containers.  

Trois points d’apport volontaire (verre, emballages, journaux et vêtements) sont situés sur Brouzet-les-Alès 
au niveau du parking du stade, du chemin du Bouillidou (entrée sud) et de la route des Fumades (entrée 
nord).  

Concernant les piles et accus, deux bacs sont disponibles pour un apport volontaire à la mairie et à la 
boulangerie. 
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LES DECHETTERIESLES DECHETTERIES  

Les Brouzetains ont accès aux sept déchetteries de l’agglomération et notamment à celle de Salindres qui 
est la plus proche :  

• Salindres, Route de Saint-Privat-des-Vieux (Ouverture : lundi de 14h30 à 18h, du mardi au 
samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h). 

• Alès, Mas d’Hours (Ouverture : lundi de 14h30 à 18h, mardi au samedi de 9h à 12 et de 14h30 à 
18h, dimanche de 8h à 12h) 

• Thoiras, route de Saint-Jean-du-Gard (Ouverture : du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 
17h30) 

• St-Martin-de-Valgalgues, Carreau de Saint-Félix (Ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h 
à 12h et de 14h30 à 18h, samedi et dimanche de 14h30 à 18h) 

• Anduze, ZA de l’Adbahou, route de St Jean-du-Gard (Ouverture été : lundi, mercredi, vendredi et 
samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h, samedi et dimanche de 14h à 17h30. Ouverture hiver : 
lundi, mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h, samedi et dimanche de 14h à 
17h30 et jeudi de 14 à 17h30) 

• Saint-Césaire-de-Gauzignan, RD209 (Ouverture : Mardi et vendredi de 9h à 12h, mercredi et 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 17) 

• Ribaute-les-Tavernes, rue Jean Cavalier 

 

 
 

Les déchets acceptés : bois, gravats, verre ménager, vieux papiers, cartons, plastiques, huile de vidange, 
encombrants, batteries, piles, ferraille, textiles, déchets, végétaux, cartouches d'imprimantes. 

Les déchets non acceptés : ordures ménagères, produits toxiques et explosifs, verre industriel, déchets 
hospitaliers, pneus. 
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LE TRAITEMENT ET LA LE TRAITEMENT ET LA VALORISATION DES DECVALORISATION DES DECHETSHETS  

Les déchets sont acheminés vers l’unité de tri mécano-biologique de Salindres gérée par SITA France, 
filiale de SUEZ Environnement (A noter que le SMIRITOM a signé un partenariat public-privé d’une durée 
de 22 ans avec SITA France). Cette unité est la quatrième unité de traitement des bio-déchets développé 
par SITA France. 

PRESENTATION DE L’UNITE DE SALINDRES 

Cette unité trie et valorise les déchets ménagers et assimilés de 53 communes au Nord du Gard (dont 
Brouzet-les Alès). 

 Le tri mécano-biologique (TMB) est la combinaison d'une succession de procédés mécaniques (tels que 
des outils de tri et de séparation des déchets) et biologiques (comme la stabilisation et l’hygiénisation de la 
matière organique) pour garantir la valorisation des déchets entrants. 

L’unité implantée à Salindres a une capacité maximale de 50 000 tonnes par an de traitement de déchets 
ménagers et assimilés issus des collectes des communes adhérentes au SMIRITOM. Elle réalise 34% de 
valorisation dont 8% de matières recyclables (métaux ferreux, plastiques, cartons…), 11% de produits à 
haut pouvoir calorifique et 15% de compost normé 

Les objectifs de l’unité sont les suivants : 

• Valoriser les matières recyclables contenues dans les déchets (cartons, métaux ferreux, 
plastiques…) en faisant appel aux technologies de tri et d’extraction 

• Valoriser la matière organique contenue dans les déchets, sous forme d’amendement organique 
(pour une utilisation en agriculture ou sur les espaces verts). La technologie choisie est celle du 
compostage 

• Extraire et valoriser un déchet « combustible » pour les filières de production d’énergie 

Le TMB de Salindres représente ainsi une solution de pré-traitement qui permet de réduire 
considérablement la part des déchets ménagers à enfouir ou à incinérer. 

FONCTIONNEMENT 

Le traitement et la valorisation des déchets ménagers et assimilés sur le site de Salindres se déroule en 
plusieurs étapes : 

• La réception des déchets sur une dalle bétonnée dans le bâtiment 

• La préparation et la valorisation matière des déchets. Il s’agit de séparer les différentes 
fractions de matériaux valorisables (qui rejoindront leurs filières respectives) de la matière 
organique, qui fait l’objet du compostage, et des refus de traitement non valorisables. 

• La fermentation avec aération forcée. C’est le phénomène naturel de dégradation de la matière 
organique par des micro-organismes vivants existant dans l’air et dans la matière elle-même. Le 
retournement et la ventilation de la matière (par des systèmes de soufflerie et d’aspiration) 
favorisent et accélèrent ce processus. 

• La maturation avec aération forcée et retournement. Il s’agit de la phase de stabilisation de la 
matière organique où la matière finit de se dégrader pour se transformer en compost. 

• L'affinage du compost. Cette dernière étape permet d’enlever les derniers éléments indésirables 
et obtenir un compost de qualité. 
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PRODUCTION 

L’unité produit : 

• Des matériaux recyclables (grands cartons, plastiques, métaux ferreux, …) orientés vers leurs 
filières de valorisation respectives. 

• Du compost répondant à la norme NFU 44051. C'est un véritable amendement organique destiné 
à une utilisation en agriculture, sur les espaces verts et en aménagements paysagers.  

• Des produits combustibles (films plastiques, papiers-cartons, …) à haut pouvoir calorifique (PCI) 
valorisables sous forme d’énergie en cimenteries, chaufferies industrielles, etc. 

 

 

 


