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Nouveaux objectifs pour la politique déchets : 

• Réduire de 10 % la production de déchets en 2020 

• Recycler 65 % des déchets en 2025 

• Réduire de moitié la mise en décharge d’ici 2025 

 

Objectif national : transition vers l’économie circulaire 

Objectif collectivité : favoriser la réutilisation et le réemploi, 

maximiser le recyclage et la valorisation des matières tout en 

privilégiant la valorisation énergétique des déchets non recyclables 
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Le paillage 
 
Le paillage consiste à ajouter une couche de 5 à 10 cm de broyat sur 

le sol. Le processus ressemble à ce qui se produit en forêt lorsque les 

feuilles tombent des arbres, se décomposent et deviennent des 

nutriments pour les végétaux. 

 
Les avantages du paillage : 

 

  Protège le sol des températures extrêmes, de l’insolation, des 

 fortes précipitation ; 

 

  Evite l’évaporation de l’eau, conserve l’humidité du sol et limite 

 les besoins en arrosage ; 

 

  Contribue à enrichir le sol à long terme après décomposition du 

 paillis ; 

 

  Empêche ou réduit la croissance des mauvaises herbes ; 

 

  Met en valeur les aires de plantations et les zones fleuries. 

 

Comment obtenir du broyat en quantité suffisante ? 
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Etape 1 : Tri en déchèterie des déchets de tailles (hors résineux) 

 

Benne de 30 m³ pour la 

collecte des déchets de 

tailles de haies, arbres et 

arbustes non résineux. 

 

Benne de 30 m³ pour 

la collecte des autres 

déchets verts. 

 

En 2015, 1550 tonnes de déchets verts ont été collectés sur 

l’ex- CC Baie de Somme Sud 



Broyeur  
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Etape 2 : Broyage et criblage des déchets de tailles 
 
Cette prestation est réalisée à l’aide d’un 

broyeur à marteaux. 

 

Ce type de broyeur est utilisé pour les 

grands volumes de déchets secs. 

 

La matière première est éclatée par choc 

avec les marteaux articulés tournant à 

grande vitesse. La grosseur est déterminée 

par le diamètre des trous de tamis et par la 

vitesse du broyeur.  

Cribleur 

 
Une fois le broyage effectué, nous réalisons un criblage de la 

matière. Ce système permet d’obtenir du broyat et du compost fin.  



Chiffres clés  
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Etape 3 : Redistribution des matières 

 

Les 2 matières sont déposer dans les déchèteries pour être mis à 

disposition des habitants et des services espaces verts. 

 Démarrage de l’opération : 2015 

 5 500 m³ collectés 

 770 t de déchets évités et réutilisés 
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Etape 1 : Mise à disposition d’un broyeur à végétaux  
 

Acquisition d’un broyeur à végétaux par la Communauté 

d’Agglomération de la Baie de Somme pour être mise à 

disposition de ses communes. 

Objectifs :  

 Mise à disposition d’un matériel parfois 
coûteux pour des petites communes 

 Eviter les location de broyeur et 
avoir son propre matériel   

 Réutilisation du broyat en direct (baisse de 
l’utilisation des produits phytosanitaires)  

Le broyeur à couteaux se caractérise par un résultat de broyat 

très fin. 

 Gestion du matériel simplifié   
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Etape 2 : Réalisation et signature d’une convention de prêt  

 

Cette convention permet de définir les 

droits et obligations respectifs de 

chacune des parties concernées dans 

le cadre de la mise à disposition du 

broyeur. 

 

Pour utiliser le broyeur, la commune doit 

obligatoirement signer la convention de 

prêt. 
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Etape 3 : Formation, suivi et maintenance  

 

Une réunion d’information et 

d’utilisation du broyeur a été 

proposée à l’ensemble des 

agents des espaces verts. 

 

Pour la  bonne utilisation du 

broyeur, une fiche de suivi a été 

réalisée dans le but de contrôler 

à chaque départ et à chaque 

retour l’état général du matériel. 

 

Un compteur d’heure est présent 

sur le matériel. 

 

La maintenance du 

matériel est à la charge de 

la CABS. 

 

Les dégradations sont à la 

charge des communes. 
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Merci de votre attention  


