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Fresse-sur-Moselle L’hydraulique au service de la déchetterie grâce à deux basculeurs
La déchetterie, située rue de la Favée, vient d’être équipée d’un nouveau système de
basculeurs qui ont un double avantage : plus de facilité pour vider les déchets et pour
contrôler leur conformité.

Photo HD Seuls les opérateurs sont habilités à utiliser les commandes de basculement des bennes.
La déchetterie de Fresse-sur-Moselle est la première en Lorraine à disposer de deux basculeurs
destinés aux bennes déchets verts et gravats.
Jean-Marc Tisserant, vice-président en charge de l’organisation de la gestion des déchets à la
communauté de communes, explique les raisons de la mise en place de ces systèmes innovants. Il
faut tout d’abord savoir que suite à la mise aux normes de la structure, des murets de 80 centimètres
de haut ont été installés au-devant des bennes. Cela oblige donc les utilisateurs à porter à cette
hauteur et un certain nombre de fois des matériaux qui peuvent parfois être lourds. Le réceptacle du
basculeur étant au niveau du sol, cela diminue considérablement les efforts à réaliser pour vider son
coffre ou sa remorque.
Limiter les pénalités
Ensuite, ce nouveau système permet aux agents du site d’avoir un regard sur ce qui va être
réellement déposé dans la benne. Ils peuvent donc demander à l’usager de retirer certains déchets
non conformes, ce qui limite les pénalités car de la qualité du contenu de la benne dépendent
certaines subventions, qui pourraient être perdues en cas de non-conformité de celui-ci.
Pour résumer, moins d’efforts pour l’usager et un meilleur tri pour le bien de tous, comme le fait
comprendre Jean-Marc Tisserant.
Il est rappelé qu’il est interdit de monter sur le basculeur et que seuls les gardiens (opérateurs) sont
habilités à faire basculer la benne. À cet effet, une signalisation nouvelle va être mise en place.
Pour des raisons de sécurité, le basculeur déchets verts est équipé d’une cellule rendant impossible le
basculement de la benne si quelqu’un se trouve à l’intérieur.
Une expérience concluante.
Les basculeurs apportent une grande satisfaction aux usagers et à la COMCOM en charge de la
gestion des déchéteries. Aussi, dans une continuité des travaux, il est envisagé d'équiper également
celle de Rupt sur Moselle de tels équipements.

