23 – CC CREUSE CONFLUENCE
CREATION D’UNE PLATEPLATE-FORME
DE STOCKAGE DES DECHETS
VERTS

Etude et Conseils
Missions : AVP, PRO, Assistance lors du dépôt du dossier de demande de subvention et étude de sol.
La Communauté de Communes du Carrefour des Quatre Provinces souhaite optimiser le traitement de ses
déchets verts en les valorisant avec l’agriculture locale.
La collecte de déchets verts au sein de la déchèterie représente environ 234 tonnes. Ils sont actuellement
stockés dans une benne de 30 m³.
La création d’une plate-forme de stockage permettrait d’installer un broyeur de marque VERCOM type
DURATECH modèle 2009. Ce broyeur est capable de broyer les souches et les rondins déposés dans les autres
bennes.

REFERENCES

> Gestion des déchets

L’aire de stockage mesurera 40 x 16 m, soit grâce à la pose de bordures DBA en périphérie, un volume de
stockage de l’ordre de 400 m³. Avec cette capacité, le broyeur devrait intervenir en moyenne quatre fois dans
l’année. Le volume de déchets à broyer est estimé à 1 600 m³ avec les déchets de bois, qui pourront être
stockés sur la plate-forme au lieu de la benne de stockage du bois.
La plate-forme comprendra également une zone de manœuvre pour le broyeur de 40 x 6 m et une zone de
stockage provisoire des broyats en andains (enlèvement rapide) de 40 x 3 m.
Détail des travaux :
Aménagement d’une voie d’accès depuis la voie publique,
Pose de drains rigides en PVC DN 90,
Dalle de plate-forme en béton armé (épaisseur 15 cm),
Revêtement en gravillonnage tricouche,
Gestion des eaux pluviales dans une zone de rejet végétalisée,
Pose d’un portail coulissant de 6,0 m d’ouverture totale,
Pose d’une clôture avec un portillon d‘accès d’ouverture 1,0 m.

Année de réalisation :

2014

Durée de l’opération :

6 mois

Montant de l’opération :

158 050 € H.T.

Type de client :
Client ou Maître d’ouvrage :

Public
Communauté de Communes
du Carrefour des Quatre Provinces
24 avenue du Général de Gaulle
23230 GOUZON

