BULLETIN HORS SÉRIE
CABARA / SAINT AUBIN DE BRANNE.

Le Broyage des Branches.

Pourquoi faire broyer ses branches ?
Les déchets végétaux collectés dans les déchèterie du Semoctom représentent plus de 7 500
tonnes par an. Les branches représentent jusqu’à 25% des apports de déchets verts en déchèterie durant certaines période de l’année.
Le broyage est une solution simple de valorisation.
il peut être ensuite utilisé pour venir équilibrer le compost en apportant les matières végétales
sèches aux déchets issus de la cuisine.
Le broyat peut aussi être utilisé pour faire du paillage autour des plantations, des arbres.

Comment faire broyer vos branches ?
En 2019, le service de broyage des branches change.
Le SEMOCTOM se déplacera sur des aires de stockage des branches dans les communes.
Ce sont les communes qui vont organiser la collecte et le stockage des branches ainsi que la
distribution des broyats.
Contacter votre mairie pour demander ce service.

Je veux faire broyer mes branchages, quelles offres sont possibles ?
Les aires de broyage de branches dans les communes permettent de répondre localement à
cette demande.
La tondeuse est le premier broyeur à végétaux. Les tondeuses peuvent broyer à minima les petites branches et les feuilles pour vous faire un paillis peu cher et efficace surtout si vous le déposer au pied de l'arbuste à l'origine des branches.
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Le brûlage des déchets verts est à l'origine de troubles de voisinage générés par les odeurs et la fumée. Il nuit à l'environnement (émission de substances polluantes dans l'air) et à la santé (émission de particules véhiculant
des composés cancérigènes).
A titre d'exemple, 50 kg de végétaux brûlés à l'air libre rejettent autant de
particules qu'un parcours de 37 900 km effectué avec une voiture essence ou
9 800 km avec une voiture diesel.
La Gironde est concernée par un enjeu fort concernant les concentrations en
particules dans l'air. Les études épidémiologiques démontrent les effets sur la
santé de la pollution atmosphérique, à court et long termes tant sur la mortalité que sur la morbidité.
Par ailleurs, les brûlages de déchets verts sont régulièrement la cause de
propagation d'incendies.
De fait
LE BRÛLAGE À L’AIR LIBRE DES DÉCHETS VERTS FAIT L'OBJET
D'UNE INTERDICTION GÉNÉRALE
L'article 84 du règlement sanitaire départemental interdit le brûlage
des déchets à l'air libre.
Cette interdiction est rappelée à l'article 16 du RIPFCI sus-cité : « le brûlage
à l'air libre des déchets verts (par opposition aux rémanents issus des travaux agricoles et forestiers) produits par les particuliers, les professionnels (notamment les entreprises d'espaces verts et les paysagistes) et
les collectivités locales est interdit toute l'année sur l'ensemble du territoire du département ».
Le maire ne peut donc pas déroger à cette interdiction et accorder
des dérogations aux particuliers.
Aussi, afin de faciliter la gestion de ces résidus, nos deux communes de
Cabara et Saint Aubin de Branne, appuyées par les membres de l’atelier
D.D. « Gestion des déchets » et en partenariat avec le SEMOCTOM, ont
mené une réflexion visant à trouver localement une solution permettant de réduire la masse des déchets végétaux des
jardins et de les valoriser; solution la fois
intéressante sur le plan écologique et économique.
TSVP
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Une aire de stockage locale
pour les déchets de végétaux.
La réflexion a permis de définir une zone de stockage située dans la côte des olibats, à côté
de la station de séchage des boues du SIVU du Brannais. (Cne de Cabara)

Cette zone de stockage comprendra une zone de dépôt des végétaux et une zone de stockage de broyat.
Les broyats resteront à la disposition des administrés qui le souhaitent et pourront être réutilisés au jardin sous forme de paillage ou de compost.
Ce service proposé à la population impose une certaine rigueur dans l’application du règlement joint en page 6.




Dépôts effectués après prise de rendez vous.
Absence de dépôts sauvages aux abords du site.
Respect des consignes concernant la nature des végétaux et leur section,

Les débordements trop fréquents ou non respect des consignes , pourraient conduire les
collectivités à supprimer ce service à la population.
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Règlement et modalités d’utilisation du service.
1/ Le service de broyage des déchets verts est réservé exclusivement aux habitants des communes de Cabara et Saint Aubin de
Branne.
2/ Les dépôts admis sur la plateforme doivent être constitués de
produits de la taille des arbres, arbustes et haies.
3/ Le diamètre maximal des branches doit être inférieur à 12 cm.
4/ Ne seront pas acceptés :




L’herbe des tontes de pelouse et des désherbages.
Le bois manufacturé (provenant de meubles, planches, plinthes,
panneaux OSB et agglomérés.)
Tous autres produits non recyclables par le procédé de broyage
des végétaux.

5/ L’accès à la plateforme de stockage se fait sur rendez-vous, pris à
la mairie du domicile, au moins 3 jours avant la date de dépôts prévue.
6/ Le rendez-vous est donné pour un dépôt possible aux jours et horaires suivants :




Lundi de 14h00 à 17h00
Vendredi de 14h00 à 16h00
Les samedis des semaines impaires de 10h00 à 12h00

7/ Les dépôts broyés sont à la disposition des habitants de Cabara
et Saint Aubin de Branne.
8/ Le retrait des broyats est possible selon les mêmes modalités que
le dépôt sur rendez-vous.
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Ouverture du service
À partir du 12 avril 2019.
Les mairies se tiennent à votre disposition pour
les prises de rendez vous
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