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I.

Nos bases logistiques
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1. AVRANCHES (dépt. 50)
2. LE MESNIL-AUBERT (dépt.50)
3. BRIX (dépt. 50)
4. GORRON (dépt.53)
5. DONVILLE LES BAINS (dépt.50)
6. ROTS (dépt.14)
7. PARIGNY (dépt. 50/61)

II. Nos Prestations
A.

La Collecte Sélective

De Ouistreham à la Mayenne en passant par la CUC de Cherbourg, SPHERE gère plus de 8 000 conteneurs
sur ce territoire. Avec des moyens matériels performants et une proximité de collecte, notre société
travaille en collaboration avec plus 50 collectivités.

Fréquemment, nous organisons des réunions avec les collectivités afin de développer la collecte sélective
et de les accompagner dans les évolutions réglementaires et environnementales.

Nous apportons notre savoir-faire et expertise pour les aider à diminuer leurs tonnages d’ordures
ménagères au profit des collectes sélectives, dans le souci permanent de les satisfaire.

B.

Le centre de Tri des Collectes Sélectives

Notre centre de tri basé à Donville les Bains est équipé des dernières innovations technologiques :
1 séparateur balistique,
1 Tri optique sur les flux corps plats,
2 Tri optique sur les corps creux,
1 trommel pour séparer les flux par taille,
1 ouvreur de sacs,
Poulie magnétique pour la récupération des couvercles métalliques,
Système de soufflerie pour la captation des films plastiques.

Il s’agit d’un centre de tri de type 3 qui est hautement mécanisé pour faciliter le travail des opérateurs
avec des indicateurs techniques à hautes performances (taux de freinte 2012 : 0,07%).
Sa capacité technique est de 25 000 tonnes par an pour un rendement horaire de 6 tonnes/heure pour le
flux multi-matériaux.
Nous faisons partie des centres de tri « référence » en France pour accompagner nos clients (Communauté
de Communes d’Avranches) dans l’extension des nouvelles consignes de tri Eco-Emballages.

Année

Tonnages triés

2013

21 000T

2012

14 500T

2011

18 010T

2010

7 400T

Vue générale de la chaine du Centre de Tri des collectes sélectives de Donville les Bains

C.

Les déchetteries

A travers nos divers sites d’exploitation, SPHERE exploite une quinzaine de déchèteries dans la Manche et
la Mayenne.

Ce travail de proximité demande beaucoup de réactivité et d’organisation car nous intervenons sur tous les
déchets collectés en déchèterie.
Un logiciel spécifique nous permet de gèrer le suivi de l’activité Déchèteries et Déchets Industriels et de
simplifier le suivi technique et administratif de chaque mouvement.

Ce logiciel est utilisé par près d’une centaine de prestataires dans la gestion des déchets pour garantir aux
clients une bonne traçabilité de leurs gisements de la planification jusqu’à la facturation finale.
Des réunions de travail se font avec nos clients pour trouver des solutions afin de baisser les tonnages des
bennes de déchets en mélange (tri des plastiques, du bois, des polystyrènes…) ainsi que l’optimisation du
transport (rouleau compacteur, bennes compactrices, broyeur sur berce…).

D.

La Collecte des Ordures Ménagères

Actuellement, nous possédons 4 sites d’exploitation pour la gestion des marchés « collecte des ordures
ménagères » :

Nord de La Manche

Brix

61 communes

27 000 habitants

Centre de La Manche

Le Mesnil Aubert

74 communes

49 000 habitants

Sud de La Manche

Avranches

48 communes

32 000 habitants

La Mayenne

Gorron

27 communes

19 800 habitants

Nous disposons d’un parc de véhicules de collecte adapté aux exigences spécifiques de chacun de nos
clients.

Nous disposons de bennes à ordures ménagères de 7.5 tonnes à 26 tonnes, une benne à préhension
latérale et des semi-remorques à fond mouvant alternatif.

La société SPHERE ne possède pas de site de traitement, notre objectif principal est de vous aider à
développer le tri.
Nous accompagnons l’ensemble de nos clients dans la baisse de tonnages par la mise en œuvre de
solutions adaptées à chacun (collecte en sacs transparents, optimisation de la remontée d’informations,
mise en place de la redevance incitative).

E.

Les Déchets Industriels

Avec 800 bennes de 7 à 35 m³, compacteurs, presses,... SPHERE travaille avec plus de 300 professionnels
(industriels / artisans / grandes surfaces / commerçants) sur la Basse-Normandie.

Afin de proposer des solutions de tri à la source, nous proposons de mettre en place toutes sortes de
contenants adaptés aux matières, aux quantités produites et à votre entreprise.

Les conteneurs ou les locaux peuvent être peints de manière à s’intégrer au mieux dans l’environnement
de l’entreprise et contribuer à la bonne image de marque.

Nous reprenons les plastiques (film, PEHD, PE, PP, PS, PVC…), le bois de classes A et B, les gravats, les
cartons, les papiers de bureaux…
Conformément à la réglementation, seuls les déchets ultimes sont dirigés en centre de stockage ou en
incinération.

F.

La Revalorisation et le négoce des Matières

Nous proposons pour l’ensemble de nos clients collectivités et industriels de valoriser leurs différents
gisements.

Journaux/Magazines
Cartons : nous valorisons des tonnes de carton 1.02, 1.04, 1.05
Ferrailles et Métaux
Plastiques rigides et souples
Bois classe A et B

G.

La démolition et le découpage

Nous réalisons des chantiers de démolition en tout genre :
Bâtiments industriels ;
Véhicules, remorques, conteneurs ;
Canalisations…

Nous pouvons vous établir des devis pour des chantiers atypiques comme par exemple le démontage de la grue
MORH du port de Granville (35 mètres de hauteur).

Nos équipes sont formées à la découpe au chalumeau, à la conduite de divers engins notamment les pelles
hydrauliques, les chariots de manutention et les nacelles élévatrices.

