
TECHNI.CH   Un forum d’échanges pour les professionnels de la construction 
 Un site à l’usage des conducteurs de travaux 
 Une plateforme d’informations techniques 

Page 1 / 7 

TECHNI.CH   NAME:A ENVOYER:GODET_TRIEUR_ROTATIF_VON_ALLMEN.DOC 

 

Rapport technique / domaine des machines / matériel 

Godet trieur rotatif 

Rédaction : Simon von Allmen / étudiant ETC 3 / 1630 Bulle 

Date   : 16 janvier 2011 / V1 

 

Introduction 

Les matériaux de construction sont toujours plus chers, toujours plus rares. 

Dans le domaine de la construction, les marges financières sont toujours plus petites et les délais toujours 

plus courts. C’est pour ces raisons que les entreprises de construction cherchent à revaloriser les matériaux 

qui se trouvent sur place.  

Les gisements de matériaux se font toujours plus rares et les autorisations d’exploitation de matériaux 

toujours plus complexes à obtenir. Ceci ne fait qu’entraîner une inflation des coûts des matériaux de 

construction.  

Revaloriser les matériaux sur les chantiers permet de prolonger la durée de vie des gisements de grave ou 

d’autres matériaux naturels que nous aurons toujours besoin dans le futur, mais qui ne sont pas 

inépuisables. De ce fait, ce type de procédure est un marché de niche qui est en pleine expension de nos 

jours.  

Ces techniques peuvent permettre des économies d’argent puisque l’achat des matériaux à mettre en place 

n’est pas nécessaire. Ces dernières peuvent également engendrer des économies de transport et de taxes 

de décharge. 

 

 

Un moyen de revaloriser les matériaux est le godet trieur rotatif.   
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Le godet trieur rotatif 

Utilisation 

Le godet trieur rotatif VTN ’’ SR10 ’’ est destiné aux pelles mécaniques de 7 à 35 tonnes sur chenilles ou sur 

pneus. Le godet trieur rotatif est très utile dans divers domaines tels que : 

le triage des matériaux qui se trouvent dans les cours d’eau  

sur les rives des plages  

pour les résidus de carrières  

dans les terrassements avec des matériaux nobles tels que la grave de butte  

assainissement de terrains pierreux  

tamissage de terre végétale  

tamissage de tourbe  

toute situation nécessitant du tamissage de matérieux  

Ce type d’appareil peut servir de pré-triage des matériaux dans tout type de terrain. En effet, dans les 

terrains particulièrement difficiles, une seule machine équipée d’un godet normal et d’un godet cribleur peut 

suffir à creuser une fouille, poser les canalisations, sélectionner les matériaux et effectuer le remblayage de 

la fouille.  

Grâce à des paniers interchangeables qui ont des mailles de grandeurs différentes, la granulométrie peut 

varier selon les besoins. Les rendements testés avec un godet trieur rotatif sont environ dix fois supérieurs à 

un godet à treillis classique. Le godet rotatif, dont un des modèles s’appelle godet cribleur VTN ’’ SR10 ’’, a 

deux sens de rotation, contrairement à d’autres godets. Ce dernier fonctionne avec la même ligne 

d'alimentation qu'un marteau hydraulique ou qu’une pince hydraulique et nécessite une pression de 130 - 

160 bar et un débit d'huile de 25 à 60 l/min.  

 

Différentes capacités de godet VTN SR 

 

 

 

MODELE godet   SR05 SR07 SR10 SR15 SR20 

L mm 900 1000 1200 1500 2000 

ø TAMIS 

(Grille) (B) mm 700 900 1100 1300 1550 

Profondeur (A) mm 430 592 720 780 850 

 Consommation 

d’huile l/min 25 60 60 60 60 

 Pression bar 130 160 160 160 160 

 Capacité l 400 750 1000 1500 2200 

 Poids To 490 750 1235 1650 2400 

Poids excavé  To 

  

7/10 10/14 14/18 18/24 24/35 
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Rendement du godet trieur ’’SR10’’ 

Le rendement diffère selon le type de matériaux avec lequel on travaille, le diamètre des trous du tambour 

ainsi que le volume du tambour utilisé. Il sera également différent selon le type des matériaux à trier et 

selon la teneur en eau de ces derniers. En effet, plus les matériaux sont mouillés, plus il y aura une grande 

cohésion. Le rendement sera moins satisfaisant. Le rendement sera encore différent entre une grave de 

butte, une terre végétale et un matériel extrait d’une démolition. 

 

Pour une grave de butte, le rendement journalier est              : 400m3/jours 

Pour une grave de butte gorgée d’eau le rendement journalier est  : 300 à 350m3/jours 

Pour une grave recyclée, le rendement va changer selon les  

matériaux de récupération.       : 350 à 400m3/jours 

 

Pour de la terre végétale .       : 300m3/jours  max 

 

 

Coût indicatif de location du godet VTN ’’SR10’’ 

NOMBRE DE 

JOURS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

LOCATION 

JOURNALIERE FRS. 
250.- 250.- 250.- 250.- 250.- 210.- 210.- 210.- 210.- 210.- 

TOTAL FRS 250.- 500.- 750.- 1'000.- 1'250.- 1'260.- 1'470.- 1'680.- 1’890.- 2'100.- 

NOMBRE DE 

JOURS 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

LOCATION 

JOURNALIERE FRS. 
190.- 190.- 190.- 190.- 190.- 190.- 190.- 190.- 190.- 190.- 

TOTAL FRS 2'090.- 2'280.- 2'470.- 2'660.- 2’850.- 3'040.- 3'230.- 3'420.- 3’610.- 3’800.- 

 

Location mensuelle 

1er mois 2ème mois 3ème mois 

Tarif mensuel  

3'600.- 3'300.- 3'300.- 

 

Coût à l’achat 

 Prix indicatif :  24'000 frs sans TVA et sans l’adaptation des raccords sur la machine. 
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Analyse des coûts obtenus avec un godet rotatif type VTN ’’SR10’’ 

 

Coût théorique de 500m3 de grave 0/22 tamisée sur chantier avec le Godet trieur 
VTN ’’SR10’’ : 

S Machiniste 8.5 h/jr x 85frs/h / 400m3/jr :  1.80 frs/m3 x 500m3 = 900.00frs 

I Godet 250 frs/jr x 2 jours :    2 x 250 frs/jr  = 500.00frs 

I Pelle Hydraulique -22to S/Chenille 

   103.4frs/h x 8.5h/jr /400m3/jr:   2.19 frs/m3 x 500m3 = 1095 frs   

    
T Forfait pour adaptation des tuyaux  

   hydrauliques sur pelle et godet :   1 x 480 frs  = 480.00frs 

 

T Transport du godet     2 up x 400 frs   = 800.00frs 

 

T Transport de la pelle     2 up x 400 frs  = 800.00frs 

  

            

TOTAL REVALORISATION MATERIAUX     = 4575.00frs/m3 

 

Coût théorique de 1m3 de grave revalorisée sur le chantier 

 

 
4575frs/500m3  = 9.15frs /m3  
 

 

 

    

Attention ces prix peuvent varier. Les éléments ci-dessous peuvent engendrer une modification du prix total. 

Les matériaux en place peuvent être facturés par le maître d’œuvre.  

Le godet trieur rotatif n’est pas un godet prévu pour les excavations. Il peut donc uniquement extraire des 

matériaux dans des terrains peu compactes. Dans le cas contraire, il faudra prévoir un premier 

terrassement.  

Il est aussi possible qu’un transport sur place soit nécessaire afin de déplacer les matériaux terrassés. 
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Coût théorique de 500m3 de grave 0/22 tamisée sur chantier avec le godet trieur 
VTN ’’RS10’’  y compris terrassement et vente des matériaux 

 TERRASSEMENT PREALABLE 65m3/h x 8.5h/jr  =  552.5m3/jr 

 

S Machiniste 8.5 h/j x 85frs/h / 552.5m3/jr : 1.30 frs/m3 x 500m3 = 650.00frs 

S Machiniste 8.5 h/j x 85frs/h / 400m3/jr :  1.80 frs/m3 x 500m3 = 900.00frs 

M Matériaux en place à revaloriser :   6.5frs/m3 x 500m3 = 3250.00frs 

I Godet 250 frs/jr x 2 jours :    2 x 250 frs/jr  = 500.00frs 

I Pelle Hydraulique -22to S/Chenille 

   103.4frs/h x 8.5h/jours /400m3/jours:   2.19fr/m3 x 500m3 = 1095.00frs  

 

T Transport sur place à 200 m   3.5fr/m3 x 500m3 = 1750.00frs  

   
T Forfait pour addaptation des tuyaux  

   hydraulique sur pelle et godet :   1 x 480 frs  = 480.00frs 

 

T Transport du godet     2 up x 400 frs   = 800.00frs 

 

T Transport de la pelle     2 up x 400 frs  = 800.00frs 

  

            

TOTAL REVALORISATION MATERIAUX :     = 10’225frs/m3 

 

Coût théorique de 1m3 de grave revalorisée sur le chantier 

 
10’225.00frs/500m3  = 20.45frs /m3 
  

 

Coût théorique de 500m3 de grave 0/22 fournie par gravière sur le chantier: 

 

M Fourniture de grave 0/22    36.00fr/m3 x 500m3 = 18’000frs 

T Transport de grave 0/22    1.40fr x 500m3  = 700frs 

   

TOTAL REVALORISATION MATERIAUX:     = 18’700 frs/m3 

 
18’700.00frs/500m3  = 37.40frs /m3 
             

 

Nous constatons que le recyclage des matériaux sur place est une opération financière très avantageuse.  
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Qualité des matériaux obtenus   

La qualité des matériaux obtenus dépend du type de matériaux que nous allons sélectionner pour le 

tamissage. En effet, seule une bonne base de matériaux peut offrir une qualité finale intéressante.  

Plus le diamètre des trous du tamis est grand, plus les éléments ressortis seront grands. Au contraire, si les 

trous du tamis ont un petit diamètre, plus les matériaux rejetés seront fins. Le bon choix du tamis sera fait 

en fonction de la granulométrie voulue par rapport au chantier.  

Le machiniste peut également influencer la qualité des matériaux obtenus. En effet, il doit sélectionner 

consciensieusement le terrain à tamiser.  

Les matériaux de construction telle que la grave doivent être exempts de bois, de terre, de matériaux 

gonflants ou gélifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directive pour la valorisation des déchets de chantiers minéraux selon L'Office 
fédéral de l'environnement (OFEV) 

Quels sont les matériaux de récupération et les déchets qui peuvent être utilisés dans les 
domaines énumérés ?  

Matériaux d'excavation non pollués. 

Matériaux d'excavation et matériaux provenant du traitement qui ont la qualité de matériaux inertes (selon 

*l'OTD et la recommandation concernant les déchets sur les décharges contrôlées pour matériaux inertes, 

OFEFP, juillet 2000). 

Les graves de recyclage P, A, B, granulat de béton, granulat bitumineux, granulat non trié et granulat de 

tuiles, à condition qu'ils aient été traités conformément à la directive pour la valorisation des déchets de 

chantier minéraux *(OFEV, 2006, 2e édition) et qu'ils satisfassent aux exigences de qualité 

correspondantes. 
 

*Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) 

*L'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) 

*l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) 
 
*Les graves de recyclage P, A, et B voir explication sous le lien : 
 
http://www.techni.ch/technifin/haupt/environnement/sujet_0002/pdf/revalorisation_dechets_v2.pdf 
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Exigences pour les installations mobiles 

Pour les installations de traitement mobiles, qui ne sont exploitées que pendant une période limitée et 

uniquement pour recycler les déchets d’un chantier déterminé, l’autorité locale compétente fixera les 

exigences que ces installations doivent respecter en matière de protection de l’environnement dans le cadre 

des autorisations correspondantes. Les installations mobiles exploitées pendant plus d’un an sur le même 

site sont soumises aux exigences applicables aux installations fixes. Exigences relatives aux dépôts 

provisoires d’installations fixes et mobiles. Les dépôts provisoires de déchets de chantier sont soumis aux 

exigences de l’art. 37 OTD. Les déchets de chantier minéraux stockés provisoirement en vue d’une 

valorisation ultérieure seront traités conformément à la présente directive ou stockés conformément à 

l’OTD. 

 

Questions à se poser avant l’utilisation d’un godet trieur. 

Dans le terrain que nous voulons exploiter, y a-t-il réellement un potentiel de matériaux ? Pour en avoir la 

certitude il faudra éventuellement prévoir des sondages sur l’enventuel gisement. 

Devrons-nous payer le matériel exploité ? Si oui, à quel prix ? Le matériel final obtenu, sera-t-il de bonne 

qualité et avec les exigences recommandées pour sa future utilisation?  

Le volume de travail doit aussi être un facteur pour le choix du type de criblage. Si les volumes sont 

insuffisants, il sera sûrement plus rentable d’acheter le matériel chez un fournisseur.  Si, au contraire, les 

volumes sont d’une trop grande importance, l’utilisation seule d’un godet trieur rotatif ne sera plus rentable.  

 

Conclusion 

Nous constatons que l’utilisation d’un godet trieur peut être un facteur très intéressant sur plusieurs points : 

revalosation de matériaux sur place,  

écologiquement intéressant, 

gain de temps dans certaines configurations de terrains abruptes, 

économie financière. 

La revalorisation des matériaux en place a et aura de plus en plus une part à jouer dans le monde de la 

constuction dû à une diminution des gisements, et des divers coûts qui gravitent autours des prix des 

matières premières.  

La revalorisation est à prendre en considération dans le calcul d’une offre et peut faire gagner des ouvrages 

de grande importance à une entreprise.  

 
Remerciements : Boillat et Fils SA  1957 Ardon   
 
http://www.boillat-georges.ch/ 
 
 
Vidéo : godet trieur rotatif 
 
http://www.youtube.com/watch?v=5p4_opwZALg 
 
 


