CONDITION DE PRET DES BROYEURS
La CCEALS met à disposition des particuliers deux types de broyeurs :
Un broyeur SAELEN type PREMIUM 30 DR qui peut broyer des branches jusqu’à 13 cm de diamètre. Il est
tracté sur remorque par un camion-plateau de la CCEALS.
- La demande d’utilisation du broyeur se fait à la Communauté de Communes Entre Arroux, Loire et Somme
au 03.85.85.84.50. Une visite est réalisée sur place pour vérifier les modalités d’intervention.
- L’espace doit permettre d’installer dans des conditions correctes de sécurité et de stabilité le matériel de
broyage. Cet espace doit au minimum avoir une longueur de 6 m et une largeur de 3 m et le sol doit être
stable.
- La CCEALS appréciera la conformité de la zone aux prescriptions décrites et peut refuser l’intervention si
elle estime que les conditions de sécurité minimales ne sont pas réunies.
- Les déchets seront broyés à l’extérieur de la propriété privée et exclusivement à l’intérieur de la zone balisée
à cet effet.
- Seuls les agents de la CCEALS sont autorisés à pénétrer dans cette zone et à procéder au broyage des
végétaux. Le demandeur doit être présent de la séance de broyage. Il lui est demandé d’assurer le stockage
des branchages à proximité du lieu choisi pour le broyage d’un part et l’envoi du broyat d’autre part.
En contrepartie, l’usager s’engage à valoriser le broyat pour le paillage ou le compostage.
Broyeur électrique ELIET NEO² peut broyer des branchages jusqu’à 3 cm de diamètre.
- Il faut au préalable faire une demande d’utilisation à la déchèterie du Sauze – Route de Rigny à Gueugnon
au 03.85.85.07.65
- Les broyeurs sont disponibles à la déchèterie du Sauze à Gueugnon, à venir récupérer après inscription.
Transport à la charge du demandeur.
- La durée d’utilisation se limite à un jour. Il faudra remettre aux agents de déchèterie une attestation
d’assurance.
- Le but du jeu est de conserver et valoriser le broyat sur place, par paillage ou compostage.
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