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Sirtom. La déchetterie de Caligny sort
doucement de terre… Avec du retard
En travaux depuis le 15 septembre 2018, la déchetterie sort doucement de terre après
quelques péripéties qui ont retardé sa réouverture de plusieurs mois.
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Une visite de chantier était organisée mercredi 19 décembre, avec la présence de l’association pour la sauvegarde de la déchetterie de
Caligny. (©L’Orne Combattante)

Quatre agents vont recenser
la population de Messei

En travaux depuis le 15 septembre 2018, la déchetterie de Caligny (Orne), située juste à côté de l’ancien site, au
Pont de Vère, sort doucement de terre.

Ce couple de Normandie
passe les fêtes de fin d’année
à plus de 4 000 m d’altitude

Prévue pour la fin de l’année 2018, l’ouverture est finalement annoncée au printemps 2019, « si les conditions

L'ex-clinique SaintDominique de Flers, futur
pôle médical de
l’agglomération ?

météorologiques ne viennent pas perturber les travaux », annonce Jean-Michel Thébault, responsable de la
compétence traitement et chargé de projet au Sirtom Flers-Condé, le Syndicat intercommunal de ramassage et de
traitement des ordures ménagères.

Mauvaise qualité du déblais

“

Les sosies de Johnny
Hallyday, Eddy Mitchell et
Jacques Dutronc en concert à
Tinchebray

Ce qui a occasionné le retard, c’est les surprises qu’on a eues sur la structure du sol,
annonce Anne Moreau, directrice générale des services.

De Condé-sur-Noireau à
Flers, Michel Rahain a passé
41 ans au service de la
population

Notamment la mauvaise qualité du déblais, « que nous avions prévu de prélever sur site et de réutiliser »,
commente Thierry Aubin, président du Sirtom. La nature du sol a aussi occasionné du retard, celui-ci s’est

techniques liés à la portance ainsi qu’à la stabilité de la plateforme devant accueillir les voiries et dalles béton

Justice. Près de Flers, un
couple accusé de violences
sur ses enfants de 2 mois et 2
ans

ont aussi joué sur la réalisation des travaux.

1

finalement révélé « trop terreux ».
Pourtant, trois études de sols avaient été réalisées et rendaient des résultats favorables. Des problèmes

2

3

Un déplacement circulaire
Pour déposer ses déchets, un parcours précis est prévu par le Sirtom. Il faudra dans un premier temps pénétrer
dans la déchetterie avant de franchir une barrière avec un système de carte d’accès. Une issue de secours sera

L'Orne Combattante
Votre journal papier ou numérique.

prévue à ce niveau pour les usagers n’ayant pas de carte ou l’ayant oubliée .
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Le plan de la future déchetterie. (©L’Orne Combattante)

Les usagers circuleront à l’extérieur de la boucle dessinée par le site. La première benne disponible sera celle
pour la recyclerie Les Fourmis Vertes, « afin de permettre le réemploi d’électroménagers et d’ameublement
encore utilisables », explique le responsable.
La déchetterie a été pensée de manière à ce que les bennes les moins fréquemment utilisées soient dès l’entrée.

Des systèmes modernes
Le site sera composé de deux systèmes pour la collecte des déchets : des compacteurs (six en tout), et des
hulks, (cinq en tout).

“

Les hulks fonctionnent avec un système de levage qui permet de poser les déchets à même le
sol et qui va ensuite se lever pour aller déverser le tout dans une benne située à l’arrière,
explique Anne Moreau. Cela va permettre d’éviter aux usagers de soulever du matériel et la
manipulation de cet engin ne nécessite pas de qualification supplémentaire pour nos
gardiens.

Le système de relevage permet de poser ses déchets à même le sol. (©L’Orne Combattante)

Les hulks pourront soulever maximum 1,5 t. Ils seront utilisés pour les branchages, les tontes et les gravats.
C’est un agent qui viendra enclencher le levage, avec un système de double sécurité.
De plus, des faisceaux infrarouges bloqueront la machine en cas d’intrusion sur le plateau pendant la manœuvre.
Pour la durée du cycle, l’utilisateur pourra être amené à patienter « 80 secondes pour la manœuvre complète »,
annonce Jean-Michel Thébault.

Réduire les rotations
Pour la ferraille, le bois, les cartons et encombrants, ce seront six compacteurs qui les récolteront.

“

La pression sera de 45 t, annonce la directrice du Sirtom. Ce système va nous permettre de
réduire la rotation des bennes.

Elles seront vidées par des camions qui circuleront, eux, à l’intérieur de la boucle, afin de ne pas gêner le trafic
des particuliers.
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La déchetterie sort de terre après quelques problèmes qui ont occasionné du retard. (©L’Orne Combattante)

Désormais, le plus gros du chantier est en cours de réalisation et devrait se poursuivre après les vacances de
Noël, si la météo le veut bien. Il restera encore à réaliser la signalétique et peaufiner les derniers détails, avec
une réouverture pour l’instant annoncée au printemps.
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