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Information – Formation :
Partenariat  JDF 16 / CALITOM

Les missions de CALITOM

La collecte des dLa collecte des dééchetschets

357 communes357 communes

- la collecte des sacs jaunes

- la collecte des ordures ménagères

- la collecte des biodéchets (sud)

- 31 déchetteries

Le traitement des dLe traitement des dééchetschets

389 communes389 communes

La prLa préévention des dvention des dééchetschets
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La prévention des déchets

De quoi s’agit-il ?

La prévention et réduction des déchets est l’ensemble 
des actions situées avant l’abandon ou la prise en charge 
par la collectivité qui permettent de réduire les quantités

de déchets et/ou les interventions qui contribuent à
réduire leur nocivité.

Le meilleur déchet est

celui qui n'est pas produit !

La PrLa Prééventionvention-- RRééduction des dduction des dééchetschets
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Définir le champ d’action

Quantités de déchets produites et collectées en 2009 
sur le territoire de Calitom (compétence traitement)

Déchets ménagers et assimilées 
126 668 tonnes / 521 kg/hab.

Ordures ménagères et assimilées

76 910 tonnes - 316 kg/hab.

Sac Noir

52 647 t

216 kg/hab.

Déchetteries*

49 473 t

203 kg/hab.

*Calitom collecte

Sac jaune

15 638 t

64 kg/hab.

Verre

8 367 t

38 kg/hab.

Apports ménages et professionnels

534kg/hab.

Calitom collecte

- Une augmentation croissante de déchets verts traités par la collectivité

- 30 % de déchets fermentescibles encore présents dans les Ordures Ménagères

Le constat

60 kg/hab. de 
biodéchets

82 kg/hab.
de déchets verts
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Gestion domestique des biodéchets

Animation territoriale

- Opérations de promotion du compostage à domicile

- Broyage des déchets verts par une gestion de proximité

- Animer le territoire sur la prévention et réduction des déchets

Programme de prévention des déchets

Les clés de la réussite

Des partenariats

Des moyens humains

Un budget

Un calendrier

Un dispositif de suivi

PROGRAMME DE
PREVENTION

DES DECHETS
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Le partenariat avec les jardiniers 
de France

Animations sous forme d’ateliers sur :

Le compostage

Le broyage

Le jardinage au naturel

Subventions 
Calitom

3 000 €

(15 x 200€)

Mise à disposition gracieuse d’un broyeur de végétaux :

Gestion par l’association

Réservé pour les adhérents

Encourager la pratique du broyage

Convention Calitom -Jardiniers de France

2009
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Evaluation de l’action

Valorisation près de 500 m3 (environ 200 tonnes) de végétaux.
�13 000 € de coût évité

20 ateliers effectués sur les territoires charentais

Tenue de stand en commun

Eté 2010 : Renouvellement du partenariat

Objectif 2011

Doubler le volume de déchets verts broyés

Formation des référents jardiniers de France

Animation d’un blog
http://jardiniersdefrancedelacharente.blogs.midilibre.com/

20 ateliers sur les territoires charentais
Subvention portée à 4 000€

Tenue de stand en commun

Mise à disposition d’un broyeur plus puissant
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Quelles solutions pour réduire vos déchets

Le compostage
Des solutions adaptées en fonction des volumes

Quelles solutions pour réduire vos déchets

Certaines pratiques d'entretien permettent de réduire et de valoriser la 
production de déchets verts :

-Les techniques en amont

Planter des essences non productrices de déchets
Le choix des espèces et des essences plantées a un impact sur les déchets d'entretien des jardins et 
espaces verts.

La gestion différenciée

- Les techniques de valorisation
Le Mulching ou le paillis

Le mulching est une technique de fertilisation naturelle.

Le Compostage en interne
Il permet, outre la valorisation des déchets végétaux, la réduction des déchets à collecter et à
transporter.

Le BRF (Bois Raméal Fragmenté)
Cette technique permet de cultiver sans labour, sans engrais et sans eau (ou très peu) des végétaux 
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Le broyage des végétaux

- Une gestion de proximité : alternative gratuite à l’apport en déchetterie

- S’appuyer sur des structures existantes
- Collectivités
- Associations locales
- Chantier d’insertion

- Le rôle de Calitom
- Apporter des solutions de broyage et de compostage locales
- Conventionner avec les partenaires
- Mettre à disposition des outils pédagogiques
- Assurer le suivi et l’évaluation des démarches
- Susciter et développer ces initiatives sur l’ensemble du territoire
- Soutien financier et/ou technique aux initiatives locales de prévention-
réduction

Apports déchets verts et/ou biodéchets

Récupération broyat et compost
Fabrication de compost
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L’intérêt du broyage

Le Mulching ou paillage

Le mulching est une technique de tonte du gazon qui ne génère pas de déchets. Les 
tondeuses mulching déchiquettent les brins d'herbe en fines particules qui sont laissés 
dans le gazon. Cette technique n'est possible que dans certaines conditions (tonte 
fréquente).

Les brins d'herbes ainsi hachés ou le broyat vont s e décomposer sur le 
sol et former un humus naturel pouvant produire le quart des besoins 
annuels en engrais.

• Il joue un rôle fertilisant
• protège le sol
• limite l'évaporation d’eau
• et dispense de ramasser l'herbe.

L’intérêt du broyage

Le Bois Raméal Fragmenté

Le BRF est le résultat du broyage de branches verte s (pas de bois mort) 
d’un diamètre maximum de 7 cm issues des feuillus ( + ou – 20 % de 
conifère tolérée).

Il s’agit d’un amendement organique qui va permettr e d’aggrader un sol et 
ainsi reconstituer ce dernier pour y faire pousser des plantes alimentaires 
ou non

• Revalorisation des déchets
• Désherbage réduit
• Aucun parasite, ravageur
• Aucune irrigation nécessaire…
• Nécessite un broyeur de végétaux
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Conseil d’utilisation

QUALITE DES DECHETS VEGETAUX A BROYER

Le broyeur BUGNOT est destiné au broyage
EXCLUSIF de DECHETS DE JARDINS ORGANIQUES

(branches, émondes, feuilles, tailles).

DIAMETRE MAXIMALE des branchages : 10 cm MAXI.

ATTENTION AUX FOURCHES DES BRANCHAGES.
Ne pas broyer des branchages GELES.

LES MATIERES A BROYER DOIVENT ETRE PREALABLEMENT TRIEES.
L’OPERATEUR EVITERA AINSI D’INTRODUIRE
DES CORPS ETRANGERS DANS LA MACHINE.

Par corps étrangers, on entend tout corps non organique
ou dépassant le diamètre de 10 cm (métal, pierres, plastique, PVC, cordes…).
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Conseil d’utilisation

Consignes générales de sécurité

1. Est autorisé à utiliser le broyeur BUGNOT
les personnes ayant suivi la Formation « Sécurité Cond uite 

Maintenance –Entretien » assurée par le constructeur ;

2. Porter de façon impérative les gants, le casque a nti-bruit, les lunettes 
de protection et des chaussures fermées à semelle an tidérapante;

3. Porter de vêtements non amples couvrant tout le c orps ;

4. S’assurer que lorsque la machine tourne, aucune personne ou aucun 
animal ne s’approche à moins de 5 mètres ;

5. Dès qu’il s’éloigne de la machine, l’opérateur e st tenu de couper le 
moteur.

Conseil d’utilisation

Port des équipements de sécurité fournis avec le maté riel

 

Port d’une casquette ou 
d’un serre tête si 

cheveux longs 
  

Chaussures fermées à 
semelles anti dérapantes 

Gants  

Lunettes de protection  

Casque anti 
bruit 

 anti bruitanti 
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Conseil d’utilisation

VERIFICATIONS PRELIMINAIRES : 
LISTE DES CONTROLES OBLIGATOIRES

S’assurer que la notice d’utilisation est à portée de mains sur le lieu de 
travail de la machine;

Vérifier s’il y a suffisamment d’huile dans la machine en retirant la jauge du 
moteur (le niveau d’huile doit être au dessus du repère minimum);

S’assurer que le broyeur a été nettoyé par soufflerie (jamais à l’eau) avant 
de l’utiliser;

Vérifier visuellement si les courroies sont encore suffisamment tendues ;
S’assurer du bon fonctionnement de tous les dispositifs de sécurité qu’il 

convient en aucun cas d’altérer ou de démonter (Hors opération de 
maintenance) ;

S’assurer de la présence des Equipements de Protection Individuel avec le 
broyeur (lunettes de protection, une paire de gants, un casque anti-
bruit) ;

Ne jamais utiliser le broyeur dans un bâtiment.

Conseil d’utilisation

INSTALLATION  ET  MISE EN SERVICE  DU BROYEUR

MISE EN ARRET DU BROYEUR

ACCES AU ROTOR / REMPLACEMENT DES FLEAUX


