
PAYS CREUSOIS 

Eléments techniques : 
 

 Installer le bac sur une surface plane, suffisamment stable pour permettre un accès facile aux fauteuils 

roulants, déambulateurs, … 

 Limiter la largeur à 1,20 m pour permettre un accès facile jusqu’au centre du bac. 

 Limiter la hauteur à 60 cm pour permettre une bonne accessibilité aux personnes en fauteuil. 

 Adapter la longueur du bac en fonction des besoins.  

 Installer des tasseaux dans les angles pour y visser les planches des côtés, et pour les bacs d’une 

longueur supérieurs à 1,20m, prévoir des tasseaux de renfort (voir photo). 

 Utiliser du bois non traité : bois local tel que châtaigner, acacia, …  

 Choisir, pour les planches des côtés : 

 des « croûtes » de résineux (chutes disponibles dans les scieries sur lesquelles de l’écorce est encore 

présente),  

 du bois de palettes en faisant appel à une entreprise d’insertion (mais les dimensions des bacs seront 

limitées par la longueur des planches qui n’excède pas 1,20m), 

 du bois disponible dans les magasins de bricolage, souvent assez cher. Dans ce dernier cas, choisir des 

planches « brutes ». 

 Fixer un film plastique (bâche agricole) sur les côtés du bac, l’agrafer et/ou le sertir entre les planches et 

un tasseau sur la partie haute, pour éviter de voir le film entre la limite de la terre et le haut du bac.  

 Faire un apport de terre végétale (éviter le terreau seul, qui se dessèche trop rapidement). 
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Exemple d’un petit bac de 60cm x 60cm 

Tasseau de renfort permettant de 

limiter la déformation des planches 

sous la pression de la terre. 

Tasseau de 4cm x 4cm sur 

lequel sont fixées les planches. 


