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La déchetterie a fait peau neuve 
Ouvert aux usagers depuis-2000, l'équipement nécessitait modernisation et mise aux normes 

D 
es travaux avaient bien été 
réalisés en 2006, mais en 
raison de son succès et de 

l'évolution des normes, la déchet
terie était devenue vétuste et in
adaptée aux volumes collectés, 
avec 9000 tonnes en 2017, dont 
4000 de déchets verts, 760 d'en
combrants,· 480 de mobiliers et 
1300 de gravats. 

Une mise aux normes 
indispensable 
De longs travaux ont été effectués 
portant sur la fluidification de la 
circulation, l'amélioration de l'ac
cueil et la sécurisation environ
nementale du site. Trois entrepri
ses ( Nardelli T.P, Casséri frères et 
la Sté. Gillard) se sont partagés 
les trois lots et ont présenté leurs 
réalisations concernant, entre au
tres, le raccordement d'un pont
bascule, la réfection de !'enrobé, 
la signalétique horizontale et ver
ticale, les différents ouvrages de 

Les élus et les entreprises conquis par la présentation des systèmes Vidok et Herkul. (Photo C.G) 

maçonnerie et la mise en place 
d'équipements pour la sécurisa
tion des hauts de quais pour le dé
chargement des déchets. 
Les élus présents (1) ont pu appré-

cier l'efficacité des systèmes 
Vidok et Herkul qui présentent 
des gages de sécurité pour les 
usagers. 
Les travaux ont été subventionnés 

à concurrence de 50 000€ par la 
Région et 125 000€ par le pro
gramme Life IP Smart Waste 
PACA, instrument financier de la 
Commission Européenne de sou-

tien aux projets dans les domai
nes de l'environnement et du cli
mat. Le montant total s'élève à 
418000€. 

Déchets sauvages 
René Ugo, président de la 
ComCom du Pays de Fayence a 
précisé: «On ne fera plus n 'im
porte quoi en matière de traite
ment des déchets en Pays de 
Fayence et après le quai de trans
ferts de Montauroux et sa déchette
rie automatique, la mise aux nor
mes de celle de Tourrettes oblige à
tous le respect de notre environne
ment. les dépôts sauvages ne se
ront plus tolérés en PD.F! Et merci 
à Michel Tosan pour son engage
ment dans tous ces projets et à Ca
mille Bouge pour le don du terrain 
par la commune de Tourrettes». 

c.c;.

1. Les vice-présidents de la ComCom Jean· Yves Huet
Camille Bouge, MichelTosao, Nicolas Martel, fliane
Féraud et de nombreux élus du Pays de Fayence.


