
LA TABLE DE TRI 
DU FESTIVAL DU ROI ARTHUR



Le Festival du Roi Arthur a construit une table de tri en 2014. Celle-ci permet de re-trier 
facilement les déchets du festival en peu de temps. Elle est fabriquée grâce à des matériaux 
de récup, essentiellement du bois et chaque année un peu améliorée.
Ergonomique, elle améliore les conditions de travail des bénévoles en charge des déchets.

Les déchets arrivent sur la table de re-tri grâce à un chariot élévateur ou une simple rampe, 
les bénévoles debouts sur le plancher sont placés de part et d’autre de la table et peuvent 
envoyer les déchets dans une des 3 bennes : ordures ménagères, tri, verre.
Des entonnoirs reliés à une cuve permettent de vider les bouteilles avant de les trier.

Le dispositif présenté ci-après est dimensionné pour un festival d’environ 30 000 festiva-
liers. Les dimensions sont à adapter en fonction de la taille de l’événement.

LE PRINCIPE

Rampe Benne OM

Benne verre
Benne tri

Cuve

Chariot
élévateur

Table de re-tri

Entonnoir



La dispositif complet est composé de :
- Un plancher bois posé sur une benne (type ampliroll) de 20 m3,
- Deux autres bennes de 30 m3 chacune,
- Une table de re-tri,
- Deux entonnoirs reliés à une cuve de 1000 litres pour vider les bouteilles,
- Un escalier ou une rampe d’accès,
- Un chariot élévateur (en option).

LE DISPOSITIF COMPLET
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LE PLANCHER
Le plancher est fabriqué avec 
- du contreplaqué extérieur (3 panneaux de 4 x 1,22 mètres) reposant sur 
- des solives en bois.
- des barrières en bois sécurisent les 2 côtés du plancher.

Le plancher est percé de 2 trous reliés à un tube PVC afin de jeter le verre dans le caisson 
situé dessous. 
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LE TABLE
La table de re-tri est composée de :
- 2 tables fabriquées avec des poteaux, des solivettes et du contreplaqué pour le plateau,
- 2 rampes à déchets en panneaux de particules reliées aux tables par des charnières (type 
volets battants, permet l’inclinaison des rampes),
- 2 tubes en PVC reliés aux trous du plancher pour jeter le verre dans le caisson du dessous.
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LES ENTONNOIRS
De gros entonnoirs sont montés sur des pieds en bois et disposés de part et d’autre de la 
table de re-tri.
Ils sont reliés par des tuyaux à une cuve de 1000 litres (à ne pas vider n’importe où !)


