E.I.
TRI 37

Interlocuteur (et qualité) :
Eric LACHABROUILLI
Gérant
Téléphone :
02 47 38 89 60
Adresse mail :
direction@tri37.fr
Site internet :
www.tri37.com

Forme juridique :
EURL
Responsable / Président :
Eric LACHABROUILLI
Adresse :
3 rue Jules Verne,
37520 LA RICHE
Zone d’intervention :
Voir carte

ACTIVITÉ

Activités principales :
Collecte de cartons
et papiers

Activités secondaires :
30 %

15 229 h*

Démantèlement de déchets
Valorisation de déchets

Tri des encombrants

9%

4 594 h*
Collecte de cartouches d’encre

Prestations d’échan-

tillonnage de DEEE

Prestation de tri de
déchets

15 %

7 625 h*

46 %

22 973 h*

Prestation de tri
de déchets

Collecte cartons
et papiers

Tri des
encombrants

Collecte de papier et d’archives

Prestations
échantillonnage
de DEEE

* Nombre d’heures travaillées en 2015 : 50 421 h

RESSOURCES
PERSONNEL
• QUALIFICATIONS :
– Equivalents BAC à BAC+2 (permanents)

• COMPÉTENCES :
–
–
–
–

Collecte et récupération des équipements, produits et matériaux en fin de vie
Tri des produits, pièces, matériaux et orientation vers les filières de valorisation ou d’élimination
Stockage des équipements, produits et matériaux triés
Conditionnement des produits selon leurs caractéristiques

• AUTRES ÉLÉMENTS VALORISANTS :
– Certification AFAQ en cours
– Traçabilité des flux

• FORMATIONS DISPENSÉES EN INTERNE :
– Sensibilisation à la Sécurité en milieu de Travail (SST)
– Formation à l’utilisation des différents engins (camion à benne basculante, chariot élévateur à
pinces avec système rotatif ou à fourche, gerbeur électrique)
– Reconnaissance des Savoir-Faire Professionnels (RSFP)
– Gestes et postures

MATÉRIEL POSSÉDÉ
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

3 chariots élévateurs
1 gerbeur électrique
4 camions équipés de bennes basculantes
1 camion de 20m3 avec hayon
Hangars de stockage et de traitement
(Installations Classées pour la Protection
de l’Environnement)
2 fourgons
Dispositif de pesée (balances, pèse palettes)
1 bascule poids lourds
Réseau informatique (client/serveur)
Géolocalisation des véhicules

RÉFÉRENCES

ANNÉE

OBJET

LIEU

MAÎTRE D’OUVRAGE

PARTENAIRES DE
L’OPÉRATION

Depuis 2007

Sous-traitance de tri
de collectes sélectives
(poubelles jaunes)

La Riche

Tours (+)

Entreprise Coved

ANNÉE

OBJET

LIEU

MAÎTRE D’OUVRAGE

PARTENAIRES DE
L’OPÉRATION

2000-2007

Démantèlement d’écrans,
mise en place de
procédures de traçabilité

La Riche

TRI 37

Ateliers du bocage

ANNÉE

OBJET

LIEU

MAÎTRE D’OUVRAGE

PARTENAIRES DE
L’OPÉRATION

Depuis 2008

Echantillonnage et
caractérisation de flux
de déchets électriques et
électroniques
(30 tonnes par mois)

La Riche

TERRA et Ecosystème

PARCOURS
PRÉNOM

SITUATION DE DÉPART

SITUATION À LA SORTIE

AUJOURD’HUI

Marcel

RMI, famille en grande difficulté

validation permis poids lourds

Contrat en CDI, toujours actif
à ce jour

PRÉNOM

SITUATION DE DÉPART

SITUATION À LA SORTIE

AUJOURD’HUI

Paul

Divorcé, une famille à charge

18 mois dans l’entreprise, prouve

Toujours en poste en CDI avec
une nouvelle promotion dans
l’entreprise

sa capacité à travailler sur la
chaine de triage, prend un poste de
remplacement, valide ce poste en CDI
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