METHODES CURATIVES
Manuel
Dates de
mise à jour

Mécanique

Thermique

Communes
Matériels

Commentaires

Matériels

Mutualisation
possible ?

Commentaires

achat envisagé à
l'avenir ?

Matériels

Mutualisation
possible ?

12/05/16

Anet

binettes, balais,
rateaux

brosses rotatives

oui

oui

11/03/15

Chartres

binettes

brosses rotatives

non

non

aucun

non

10/04/15

Gilles

binettes

aucun

oui

ne sait pas

aucun

oui

14/04/16

Lèves

binettes et
mains

brosses rotatives

non

à flamme

non

27/02/15

04/03/15

27/02/15

Lucé

binettes

Magny

binettes et
mains

Mainvilliers

binettes

herses ou grilles,
rotofil

non

non concerné

réponse mixte entre le
manuel et mécanisé, lame
de désherbage adaptée
sur un cadre renforcé ( de
vélo au départ) type
Scalcom de chez Pisser ou
Guillebert

brosses rotatives,
débroussaillage
avec reciprocateur
(pas de
projection)

pas d'outils

oui

prix élevé du matériel

oui

à flamme

ne sait pas

Autre: lame de désherbage
adaptée sur un cadre
renforcé ( de vélo au
départ) type Scalcom de
chez Pisser ou Guillebert

non

non

à flamme

ne sait pas

Compliquées à mêttre en
oeuvre, couteuses

oui

Retours d'expériences sur les méthodes
curatives

On nous a proposé une machine
thermique à vapeur sèche. Mais pas
convaincu. Résultats si passage
fréquent, désherbage en
profondeur préalable, une
personne dédiée à l'utilisation...

ne sait pas

non

L'utilisation des brosses rotatives
sur débrousailleuse est un moyen
éfficace.

non

Brosse rotatives prévues en
location en 2015.
non

Commentaires

achat envisagé à
l'avenir ?

non

Thermique = trop de passage et
incendie de haie des riverais,
détériorations des clôtures, portes
et portails en matières plastique,
etc...

essais fait avec du matériel
thermique, consommation de
non
gaz importante, risques trop
importants.

Petit matériel de brossage; ce
matériel sera utilisé dans de
multiples situations et de façon
répétitives, donc peu de place à la
mutualisation! Le gros matériel;
adaptés sur tracteur ou autre,
pourrait etre envisagé dans cette
rubrique à condition que le
chauffeur le soit également

METHODES CURATIVES
Manuel
Date mises
à jour

09/03/15

Mécanique

Thermique

Communes
Matériels

Margon

binettes,
couteaux,
rateaux,
balayeuse

Commentaires

dans les rues, canivaux

Matériels

Mutualisation
possible ?

rotofil

oui

Commentaires

achat envisagé à
l'avenir ?

Matériels

Mutualisation
possible ?

oui

à flamme, eau
chaude en
projet 2015

oui

Commentaires

achat envisagé à
l'avenir ?

Retours d'expériences sur les méthodes
curatives

oui

binettes, balais,
rateaux

débroussailleuse non concerné

ne sait pas

12/05/16

Saint-Georgesbinettes, balais
sur-Eure

debroussailleuse non concerné

oui

26/02/15

Saint-Lubinbinettes, balais,
descouteaux
Joncherets

brosses rotatives non concerné

09/03/15

Néron

non
concerné

ne sait pas

à flamme et à
eau chaude

non

oui

à flamme, à
eau chaude

oui

26/02/15

Vernouillet

binettes

balayeuse de
voirie

non

oui

à flamme, à
infra-rouge, à
vapeur

08/06/17

Aunay-sousCrécy

balais, rateaux

bruleur thérmique

oui

oui

à flamme

non

oui

Le désherbage à la binette est
fastidieux, j'utilise la
débroussailleuse pour le
"désherbage" des bordures de
caniveaux en pavés (car nous
n'avons plus de balayage
mécanique sur la commune) mais il
y a des risques de projections

Pour le moment c'est un prestataire
qui effectue le désherbage des
voiries au thermique, nous n'avons
donc pas de matériel propre ! nous
étudions les solutions a eau chaude
pour une utilisation en interne.

