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RECONVERSION DU CENTRE DE TRI DE NOTH 

TRI DES ENCOMBRANTS DE DECHETERIES 

Achat d’une pelle à pneus et grappin 

 

Le marché d’acquisition de la pelle à pneus a été lancé le 7 octobre 2021 et notifié à la société 
OMNIMAT le 14 décembre 2021. L’engin retenu est une pelle JCB modèle Hydradig, d’une 
capacité de levage d’une hauteur supérieure à 3 mètres sous pince, avec tourelle  rotative, ce 
matériel compact est particulièrement adapté aux espaces de travail réduit comme le centre 
de centre de tri de déchets de Noth. 

La réception de la pelle à pneus sur site s’est effectuée le 24 mai 2022; l’approvisionnement 
du matériel, malgré un contexte économique difficile, s’est effectué dans un délai acceptable 
bien que supérieur à celui attendu. 

Le démarrage de l’opération de tri de encombrants a débuté le 1er juin 2022. Les constats 
suivants ne porteront donc que sur une durée de 3 mois. 

 

1. PRINCIPE DE TRI 

Le personnel 

Un agent chauffeur de pelle est affecté à temps plein au tri de encombrants. Lors de son 
absence, le chauffeur n’est pas remplacé (congés, maladie, …). Un stagiaire en réinsertion a 
effectué un tri manuel pendant une période 15j en août correspondant en partie à l’absence 
du chauffeur de pelle. Très ponctuellement, des agents du service peuvent extraire 
manuellement du PSE et du plastique dur lors de temps d’attente, entre 2 missions. 

Origine 

Hors les caissons de la déchèterie de Guéret dont la densité permet, sans rupture de charge, 
un envoi direct en duo sur le lieu de traitement, tous les caissons d’encombrants des 8 autres 
déchèteries du territoire ont été vidés de juin à septembre pour un tri. Dans le gisement global 
trié sont également intégrés des caissons mis à disposition des particuliers (location 48h) lors 
de débarras ou de déménagement. 

Rendement 

Le tableau ci-dessous récapitule les quantités d’encombrants et les jours effectifs de tri. 
Pendant cette période de juin à septembre l’agent affecté à la mission a été absent 4 semaines 
au total (pendant 1 semaine en juin et 3 semaines en aout : congés et arrêt maladie). Il n’y a 
pas eu de tri mécanique pendant ces 4 semaines. A noter qu’un tri manuel a été effectué par 
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le stagiaire en réinsertion principalement sur les plastiques durs, ferrailles, cartons et le 
polystyrène blanc pendant 2 des 3 semaines d’absence du chauffeur de pelle en aout. 

 Les tonnages triés et extraits : 

Tri encombrants juin juillet aout sept/9/09/22 Total 
Nbre jours effectifs 25 18 8 8 59 
Nbre caissons triés 76 59 32 32 199 

Qttés triées (t) 203,74 165,16 92,46 87,28 548,64 

caissons triés/j 3,04 3,28 4,00 4,00   

t/j 8,1 9,2 11,6 10,9   

 

Evolution du rendement (nbre caissons/j) 

On note une progression du rendement du tri depuis l’ouverture au tri des encombrant 
pouvant s’expliquer, en grande partie, par une meilleure prise en main régulière de l’outil par 
le chauffeur de pelle. 

En terme de quantités extraites, 3 catégories de déchets-matières ressortent 
majoritairement : il s’agit du plastique dur, de la ferraille et du bois B, A noter que ces 2 
dernières matières, triées en déchèterie, sont également issues du tri des caissons de location 
mis à disposition des particuliers. 

 

2. MATIERES ET QUANTITES EXTRAITES : 

Les matières ciblées pendant le tri des encombrants de déchèterie sont les suivants : 

 Métaux, 
 Cartons, 
 Plastique dur, 
 Bois B, 
 DEEE, 
 PSE (polystyrène expansé), 
 ASL (Article de Sport et de Loisir). 
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Sont également extraits manuellement des recyclables ménagers et des papiers, si leur présence 
est notable. Peuvent être ponctuellement extraits des erreurs de tri en déchèterie ou des déchets 
ne trouvant pas de place en déchèterie pour raison de problème d’exploitation : caisson ou 
benne pleine suite à une affluence importante (ex. plâtre), problème de transport pour 
évacuation  

Nous retrouvons ainsi à la fois des matériaux à faible densité et fort coût de reprise (PSE, cartons), 
des matériaux denses dont le coût de traitement sur une filière dédiée est économiquement plus 
avantageux qu’un stockage en ISDND (plâtre), des opportunités locales de reprise de matière 
particulièrement présentes dans le gisement (plastiques durs sur Limoges), des déchets faisant 
l’objet d’une REP récente (ASL pour lequel le centre de tri est point d’enlèvement) et des déchets 
dispersés dans le gisement qui auraient dû trouver un exutoire en déchèteries (cartons, bois B, 
métaux, DEEE) ou en collecte (recyclables ménagers). 

L’outil en place est ainsi complémentaire à nos déchèteries. Ces dernières ne disposent plus de 
place permettant d’extraire des matières non encore récupérées sur celle-ci telles les plastiques 
durs. 

 
 

Les quantités extraites représentes près de 7 % (6.6 %) des quantités d’encombrants triées. 

En terme de tonnage, sans notion de densité, ces quantités extraites depuis le 1er juin jusqu’au 9 
septembre représentent 3.3 semis de transfert FMA qui ne sont pas envoyé pour stockage en 
ISDND (moyenne d’un FMA d’encombrants 11.1 t avant tri). 

Remarque : La principale proportion de déchets constatée dans les encombrants correspond aux 
mobiliers et déchets d’éléments d’ameublement (DEA). Malheureusement ces éléments qui 
pourraient être extraits et stockés en benne dédiée ne pourraient en effet pas bénéficier du 
barème de soutien financier « collecte séparée » car le geste n’aurait pas été réalisé par l’usager 
comme dans une déchèterie équipée d’une benne Eco mobilier. 
 

3. LES REPRENEURS 
 

Le tableau suivant présente les repreneurs des matières extraites avec prix de reprise aux mois 
concernés cet été. A noter l’extrême fluctuation estivales des prix de reprise de la ferraille de 
déchèterie. 
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Pour information, le coût de traitement des encombrants en ISDND est de 119.50 € HT.  
 

4. DENSITES OBTENUES 

Les catégories de déchets extraites sont, pour le polystyrène et les plastiques durs, des matières 
de faible densité. Pour les ferrailles, on retrouve beaucoup de treillis, clôtures et petits objet en 
aluminium, soit des objets globalement légers par rapport au volume pris dans un chargement. 

Le constat de l’évolution de densité réalisé sur les chargements de FMA met en évidence un gain 
de densité des semis de transfert à Fond Mouvant Alternés (FMA). En effet la densité moyenne 
au premier trimestre 2022 était de 11.15 t/90m3 (d 0.12) et pour le trimestre de juin à aout de 
12.3t (d 0.14) soit un gain de 1.15 t/ transfert en moyenne. 

En nombre de trajets Noth (23) vers l’ISDND de Bellac (87) pour traitement des encombrants, ce 
gain en densité représente 5.7 trajets de transfert en FMA économisés en 3 mois (environ 1700 
€). 

Les transferts < 10t représentaient 24 % des transferts de janvier à avril 2022 (avant tri) contre 7 
% du 31 mai au 1er septembre. 

La majorité des chargements d’encombrants transférés vers l’ISDND le premier trimestre est 
inférieure à 12 tonnes (67 %) avec tmax = 14.30 t. 

La majorité des chargements d’encombrants transférés vers l’ISDND pendant les 3 mois de tri 
des encombrants est supérieure à 12 tonnes (60 %) avec tmax = 16.04 t. 

Hormis l’extraction de matières à potentiel de reprise dans le cadre d’un recyclage, le tri des 
encombrants est un avantage majeur en terme de logistique, avec un gain de transport et une 
optimisation des densités de chargements des semis de transfert. 

La page suivant présente la comparaison des poids des chargements d’encombrants dans les 
semis de transfert FMA vers l’ISDND entre le 1er trimestre 2022 (sans tri d’encombrants) et la 
période de tri de juin au 1er septembre.  
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