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Règlement du service de broyage de végétaux 
 

"Utilisés en paillage au jardin au pied des plantes ornementales, les déchets broyés 

restituent au fil du temps leurs éléments nutritifs et fertilisent le sol (selon la technique 

du Bois raméal fragmenté ou BRF). Ils protègent le pied des végétaux frileux en hiver et 

réduisent l'évaporation de l'eau durant les chaudes journées d'été. Pour les espaces verts en 

général, ils évitent les opérations de désherbage car ils empêchent la propagation 

des mauvaises herbes, quand le paillis est déposé en couche suffisamment épaisse. De fait, 

le paillis est d'usage courant au pied des arbres et dans les plates-bandes ornementales. 
Utilisés en compost, les débris issus du broyeur rejoindront les déchets de tonte pour 

maintenir un bon rapport de déchets azotés et carbonés (source Wikipédia)" 
 

Introduction 
A compter du 1er juin 2022, la commune de Recloses met en service une plateforme de 

broyage de végétaux pour les habitants.  

Ce document définit les règles d’utilisation de cette plateforme. Chaque utilisateur du service 

de broyage est tenu d’en prendre connaissance et d’en accepter les conditions. 

Rappels : 
• Le brûlage à l’air libre des déchets verts est interdit (Article 84 du Règlement 

Sanitaire Départemental de Seine et Marne). 

• Brûler 50 kg de déchets verts émet autant de particules fines que rouler 13000 km en 

voiture diesel récente (source Adème). 

• D’après Santé Public France, la pollution aux particules fines est responsable de la 

mort de 48000 personnes par an en France. 

• Des alternatives au brûlage existent : compostage, broyage et paillage, dépôt en 

déchèterie.  

 

 

Service 
Le service de broyage permet aux habitants de la commune de Recloses de faire broyer 

certains déchets verts.  

Les utilisateurs du service de broyage doivent : 

• S’inscrire pour réserver un créneau de broyage 

• Signer le règlement du service de broyage (ce document) 

• Apporter leurs déchets verts 

• Fournir un récipient type poubelle pour collecter le broyat 

• Repartir avec le broyat 
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Volume branchage 
Le volume maximum autorisé est de 3 m3 par créneau 

(Ce volume correspond à la capacité de chargement d’utilitaires tels que le Renault Kangoo, 

le Fiat Doblo, le Ford Connect ou encore le Citroën Berlingo). 

Végétaux acceptés 
Les branchages avec ou sans feuilles issus de la taille ou de l’élagage (le diamètre des 

branches ne doit pas dépasser 7 cm). 

Les branches doivent être entassées parallèlement pour faciliter le passage dans le broyeur. 

Végétaux refusés 
Les fleurs et plantes fanées 

Les plantes invasives (Berce du Caucase, Renouée du japon, Raisin américain, …)  

La paille 

Les végétaux humides en cours de décomposition 

Les branches d’un diamètre supérieur à 7 cm  

Les branches enchevêtrées  

Les végétaux présentant des signes de maladies  

Les mottes de terre 

Les cordes, les piquets et fils de fer… ou tout autre élément risquant d’endommager la 

machine sont strictement interdits. 

Ouverture de la plateforme de broyage 
La plateforme est ouverte sur rendez-vous les mercredis et samedis de 9h30 à 11h30 

pendant les périodes suivantes : 

- Période 1 : mois de juin  

- Période 2 : mois d’octobre et novembre 

Réservation d’un créneau de broyage 
La réservation d’un créneau de broyage s’effectue en Mairie, par mail (mairie@recloses.fr) 

ou par téléphone (01-64-24-20-29). 

Lieu du broyage 
Le broyage est effectué sur le terrain communal derrière le cimetière.  

Utilisation du broyeur 
Le broyeur est manipulé uniquement par les employés communaux et les membres du 

Conseil Municipal. 

 

Fait à Recloses le    

 

Nom, signature précédée de la mention « lu et approuvé » 
      


