
Service de broyage à domicile des déchets verts 

Bénéficiez gratuitement du service de broyage des végétaux à domicile pour valoriser vos 
déchets verts. 

Conditions d’accès au service : 

 Être un particulier domicilié sur une des communes de la CCVT 
 Accepter le règlement du service 
 Une intervention par foyer et par campagne de broyage (printemps et automne) 
 Présence souhaitée de l’usager ou d’une tierce personne sur site lors du RV ou à minima 

disponibilité par téléphone 
 Les branchages ne doivent pas dépasser 8 cm de diamètre 
 Volume de déchets verts requis : 1 à 25 m3 (volume à estimer au plus juste à l’aide d’un 

mètre : longueur x largeur x hauteur 
 Les branchages doivent être situés à moins de 5 mètres d’un chemin carrossable 
 Les branchages doivent être regroupés et organisés dans le même sens en tas, de manière à 

faciliter leur manipulation 
 S’engager à valoriser sur son terrain le broyat obtenu : le dépôt du broyat produit en 

déchetterie n’est pas autorisé 

Si vous n’atteignez pas le volume minimum de 1 m3, vous pouvez vous regrouper avec 
d’autres particuliers. Dans ce cas, le broyage sera effectué en un seul et même lieu. Vous 
aurez à charge de répartir le broyat. 

Pour savoir comment utiliser votre broyat au jardin, téléchargez le guide en bas de page. 

Pour bénéficier du service : 

1. Visualisez la vidéo de présentation du service (sur le site 
https://ccdesvalleesdethones.fr/page/dechets-verts ) 

2. Lisez le règlement téléchargeable en fin de page, 
3. Complétez le formulaire d’inscription et réservez le créneau souhaité parmi les plages 

horaires proposées sur votre commune en cliquant ci-dessous. Le matin, les interventions se 
déroulent habituellement entre 8h30 et 11h30, et l’après-midi entre 12h30 et 15h30. 

4. Un e-mail et un sms de confirmation vous seront adressés dès la validation de votre 
demande. 

5. S’il n’y a plus de créneau disponible sur votre commune, n’hésitez pas à nous 
contacter. 

6. Le début du RDV peut être décalé d’environ 10 mn en fonction du temps de 
déplacement nécessaire entre deux RDV, merci pour votre compréhension. 
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