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LES BROYEURS DE VEGETAUX 
 

Fonction globale : Réduire le volume des déchets végétaux 
Fonction d'usage: 

                                       CONTRAINTES : Energie, Type de Végétaux, de Systèmes, réglages, affûtages 
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Ensemble de documents des marques sur internet jcd05 
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Préambule: élimination "des déchets verts", le compostage 
A) Les déchets organiques et végétaux représentent un volume énorme, (évalué à 150000 tonnes pour 
une ville de 200000 habitants) et un coût de destruction considérable. Le recyclage de l'ensemble de 
ces déchets est possible, mais il faut l'organiser.  
La plupart des déchets végétaux mettent 3 ans pour se décomposer ou se dégrader et devenir réutilisables 
dans l'environnement. Cette décomposition redonne de l'humus riche en matières organiques ou minérales 
et matières azotées utilisables par les végétaux et la faune du sol. 
Le compostage des déchets végétaux est une solution rentable de recyclage, il peut réduire le temps de 
décomposition à 3 ou 4 mois seulement. 
B) Le broyage constitue la première étape du compostage : il peut être réalisé à domicile, sur les 
chantiers d'élagage et de taille, ou plus souvent sur la plate-forme de compostage. Soulignons que le 
broyage permet aussi de mélanger de façon homogène l'ensemble des déchets verts (branches d'élagage, 
tontes, feuilles, certains déchets organiques domestiques et ménagers…).  
Les branches et les troncs peuvent aussi être transformés en plaquettes ou copeaux utilisables en 
paillage naturel (rétention d'humidité, protection contre les mauvaises herbes, décors…) ou brûlés dans 
des chaudières de chauffage adaptées (immeubles par exemple) 
C) Il existe sur le marché une multitude de broyeurs.  
Les équipements adaptés au traitement des déchets verts se caractérisent par : 

• Un bon défibrage, afin d'offrir aux micro-organismes aérobies une surface d'échange importante et 
de faciliter la dégradation des matières ligneuses. 
Cette qualité est réalisée par deux grands principes technologiques de base : un disque horizontal 
muni de différents couteaux (rabots), un rotor horizontal muni de couteaux ou marteaux (fléaux 
articulés), parfois les deux ensemble.  

• L'absence de bourrage. Les broyeurs simples ont une goulotte parfois munie d'un entonnoir, les 
végétaux tombent de leur propre poids ou presque. Sur les plus gros, un dispositif d'entraînement 
des déchets verts, par nature très hétérogène, est nécessaire. Il est constitué d'une trémie orientable 
ou d'un plateau muni d'un rouleau dentelé, et parfois d'un tapis ameneur.  

 
D) Les équipements actuellement disponibles peuvent être classés en six catégories elles 
correspondent à des conditions d'exploitation différentes : 
1- Les broyeurs de végétaux à usage domestique sont destinés aux particuliers pour le traitement des 
déchets de jardin et déchets ménagers.  
2- Les broyeurs forestiers au sol restent marginaux dans le domaine des déchets verts. 
 
3- Les broyeurs forestiers de branches sont conçus pour l'ensemble des travaux forestiers et agricoles. Ils 
peuvent intéresser les services municipaux des villes ou les élagueurs.  
4- Les broyeurs de déchets verts à alimentation manuelle nécessitent un tri préalable des déchets verts 
(retrait des grosses branches et des déchets non ligneux…). Ils sont adaptés aux petites plates-formes de 
compostage et aux professionnels du paysage.  
5-  Les broyeurs à alimentation mécanique (par chargeur ou par grue) sont mobiles et souvent polyvalents 
(bois de rebut…). Ils présentent des débits parfois très importants et sont très répandus dans l'Hexagone. 
Lorsqu'ils sont affectés au fonctionnement d'une seule unité, leur durée annuelle d'utilisation peut être 
faible ; ils apparaissent alors surdimensionnés par rapport aux besoins.  
6- Les broyeurs de déchets verts / souches / troncs sont des matériels polyvalents de forte capacité 
alimentés également par des chargeurs ou des grues. Ils permettent de broyer aussi bien des déchets verts 
que des souches, des troncs, parfois même des bois de démolition et des ordures ménagères, et connaissent 
ces dernières années un essor que l’on peut mettre en relation avec la tempête de décembre 1999. 
Préambule élaboré sur la base du dossier www.biomasse.normandie.org/compostage  (dos ADEME). 
Le tri sélectif des déchets étant devenu obligatoire, les particuliers ne sont concernés que par les 
petits broyeurs en général.  
Le dossier suivant simplifie cette classification en : "broyeur grand public" (1), "broyeur semi-
professionnel" (2,3), "broyeurs professionnels à grand débit" (4,5,6). 
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I- Les broyeurs grand public (à usage uniquement domestique) 
 
Il y a deux grandes catégories de matériel : 
1-Les broyeurs à rotation rapide et cheminée 
verticale ou inclinée. 
Ils sont essentiellement entraînés par un moteur 
électrique (1,5 à 3,5 kw). Les plus gros ont 
cependant des moteurs thermiques 4 temps, parfois 
2 temps. Les capacités de broyage de branches sont 
de moins de 50 mm. L'alimentation se fait par le 
dessus dans une goulotte (ou cheminée) munie d'un 
entonnoir.  
2- Les broyeurs à rotation lente et cheminée 
courte (couteaux fixes, vis sans fin…). Ils ont une 
organisation proche du "robot ménager", la 
cheminée est très courte, l'introduction des débris 
est limitée par une protection rigide (on ne peut pas 
rentrer la main !). Quelques modèles ont une 
alimentation latérale pour les petites branches. 
A-Les broyeurs à rotations lentes  
A1- Broyeur avec rotor à couteaux fixes. 

        

 

Le broyage se fait par défibrage et 
arrachement des couteaux sur un 
contre couteau réglable. Ce 
système tourne lentement, il est 
peu bruyant, moins de 60 dB.  Ci-
dessus une variante qui limite 
encore plus le bruit 

A2- Broyeur avec vis sans fin pré-broyeuse et disque à couteaux  

 
 

Tout comme dans 
le système 
précédent les 
végétaux sont 
happés et défibrés 
cette fois par une 
vis sans fin puis 
broyés plus 
finement par le 
disque muni de 
couteaux. La 
rotation du disque 
crée l'éjection des 
déchets broyés.  
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B-Les broyeurs à rotation rapide et cheminée droite ou inclinée. 
 
Ce sont des Broyeurs à disques munis de couteaux de 
pré-broyage et de couteaux (ou rabots) de broyage. 
b1- Broyeur a une seule "chambre" en bas de la 
goulotte. Les couteaux de pré-broyage (généralement 
en forme de V), hachent les végétaux herbacées 
(mous) et les petits déchets. Les couteaux ou rabots 
(inclinés) du disque déchiquettent les végétaux plus 
ligneux (durs) comme les branches. La découpe des 
copeaux de bois  se fait suivant un angle*.  
 

 
 Photo num jcd05 

 Sur l'exemple incliné ici, une série 
de couteaux latéraux effectuent le 
hachage des végétaux herbacées.   

*Si on prend l'exemple du 
rabot du menuisier, la lame 
attaque le bois avec un angle 
compris entre 30 et 45°. 
Certains constructeurs ont 
donc incliné le plateau de 
coupe ou la goulotte du 
broyeur de façon à attaquer les 
branchages suivant un angle 
équivalent. Ceci facilite le 
broyage mais simplifie aussi 
l'architecture  de la machine 
puisqu'il n'y a plus utilité d'une 
goulotte latérale destinée 
uniquement aux petits 
branchages.  

b2- Broyeur à "deux chambres"  
Ce système concerne essentiellement les 
broyeurs à goulotte verticale dont le débit 
est proche des matériels semi-
professionnels. La chambre supérieure, 
généralement munie de multiples couteaux 
étagés et disposés en étoile (1), est destinée 
à broyer les végétaux herbacées ou semi-
ligneux. Un éjecteur (2) expulse les 
déchets broyés et permet d'éviter en 
principe les bourrages. 
La chambre inférieure, munie d'un disque à 
rabots (3), est destinée aux déchiquetage 
des branches jusqu'à des diamètres de 50 / 
60 mm. Le diamètre de la goulotte latérale 
permet de diriger assez précisément la 
branche par rapport aux rabots.  
La goulotte s'articule généralement sur une 
charnière par rapport à la chambre de 
broyage. Cette ouverture permet le 
nettoyage et débourrage. Un contacteur de 
sécurité à ce niveau permet d'arrêter le 
moteur en cas de fausse manœuvre.  
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C- Réduction du bruit de broyage et Sécurité   
Au centre des  entonnoirs de chargement une "forme 
sécuritaire" (protection rigide ou semi-rigide) limite 
l'introduction des végétaux soit en trop grande quantité, soit 
en diamètre. 
Cette forme en matériaux flexible permet aussi de limiter les 
projections vers le haut, enfin elle contribue aussi à atténuer le 
bruit du broyeur. 
Le bruit important généré par ce type de broyeur provient de 
la projection des déchets contre la paroi intérieure de la 
goulotte. La goulotte contient en plus soit une sorte de "fausse 
lame" soit "un ergot" qui empêche les déchets de tourner en 
rond à l'intérieur, ce qui ralentirai leur broyage. 

 

Les fabricants limitent le bruit en isolant la goulotte avec un matériau à forte protection acoustique. 
L'entonnoir est également moulé dans des matériaux absorbeur de type polyamide par exemple. 
Une solution efficace aussi, consiste à fabriquer le carter de la chambre de broyage dans un matériaux 
absorbant le bruit, c'est le cas de la "fonte d'aluminium". 

 

c1-Réduction du bruit de broyage : 
1- entonnoir en matériau souple (polyamide) 
2- enveloppe externe de protection 
3- couche de matériau à forte protection acoustique 

collé sur la goulotte interne. 
4- goulotte interne. 
  
Certains fabricant proposent deux goulottes, une 
droite ou une inclinée suivant le type travail que l'on 
veut effectuer. Ils proposent aussi un panier spécial 
pour récupérer les déchets broyés. 

photos num jcd05 

 

5- Ci-contre, fond de chambre en 
fonte d'aluminium et disque 
unique de broyage et 
déchiquetage. 

           Photos jcd matériel Viking 

 
 
c2- La sécurité se décline en deux catégories: les broyeurs de jardins et les déchiqueteurs de branches. 
Ils sont soumis à : la directive CE 98/37/CE "machines". 89/336/CEE "compatibilité électromagnétique. 
73/23/CEE "basse tension applicable aux machines à moteurs électriques. 2000/14/CE "bruit dans 
l'environnement", machines soumises uniquement à marquage. 
Les broyeurs de jardins :  
Norme NF EN 13683. Ce projet de norme est pris en application de la directive machine CE 98/37. 
Exemples de prescriptions: 
1- risque de contact avec l'outil de coupe, des distances minimales de sécurité (longueur de la goulotte 

nettement supérieure à celle d'un bras) des formes particulières au niveau du chargement dans 
l'entonnoir (tréfle, fente), doivent être respectées. 

2- Risque de projection d'objets, un essai de projection d'objet permet de valider les protections mise en 
place dans la zone de chargement pour la protection de l'opérateur (entonnoir) ainsi que dans la zone 
d'éjection protection des tiers (éjection protégée par un carter).  

3- Risque d'instabilité, les broyeurs doivent être stables sur une pente de 10°. 

Ergot interne à la 
goulotte, qui empêche les 
déchets de tourner à 
l'intérieur. 

Forme sécuritaire 
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c3- Les Pictogrammes de sécurité : Affichage du danger et comportement a adopter 

 
1- Attention ! Outil en rotation 
2- Attention ! Lisez les instructions de service avant la mise en marche de l'appareil 
3- Attention ! Outil en rotation. L'outil marche à vide 
4- Débranchez l'appareil avant toute réparation 
5- Tenez toute autre personne éloignée de la zone de danger 
6- Portez un casque anti-bruit 
7- Portez des lunettes de protection 
8- Portez des gants de protection 
 
C4- ANNEXE : Exemples de différentes configurations de broyeur à cheminée verticale 
 

  

 

 

 

Doc. PPK 
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II- Matériels semi- professionnels 
 
Dans cette catégorie, les broyeurs sont essentiellement équipés de rotor à couteaux fixes ou articulés ou 
même de fléaux. Par contre un disque muni de rabots peut-être utilisé à la verticale contre le rotor, il sert 
alors au déchiquetage des branches jusqu' à environ 100 mm de diamètre. Ils sont équipés de moteurs 
thermiques (6 à 12 kW) qui leur donnent une autonomie d'utilisation importante.  
A- Rotor classique à couteaux mobiles et réversibles, exemple ci-dessous 

Modèle KIVA SENIOR  
Moteur Briggs & Stratton Vanguard 9cv 3600 tr/mn 

Transmission 
moteur 

Rotor par double courroie avec embrayage 
par translation du moteur - facilite le 

démarrage 
Rotor Equipé de 24 couteaux réversibles pour 

branchages jusqu'à 4 cm de diamètre 
environ 

Equipement Raboteuse latérale comportant 6 couteaux  
pour branchages jusqu'à 9 cm de diamètre.  
Sécurité électrique à l'ouverture de la grille 
Trémie latérale escamotable hors utilisation 

Roues  
transport 

Diamètre de 400 mm 

Dimensions en 
ordre de marche  

(L x l x h) 165 x 95x 160 cm 

 

Poids 147 Kg 
 
Ce broyeur est équipé d'un rotor classique à couteaux mobiles et réversibles. Les végétaux broyés sont 
"criblés' sur des grilles de formes variables : trous, fentes, losanges, plus ou moins gros. Ce principe de  
broyeur permet donc de calibrer les déchets pour le compost. 
                          
                       
 
 
Ce schéma est représentatif de ce type 
de broyeur classique à rotor. 
Les couteaux en grand nombre (ici 40) se 
déplient sous l'effet de la force 
centrifuge. La vitesse de rotation permet 
un hachage broyage et une projection du 
compost sur les grilles calibrées. Quand 
les déchets passent à travers les grilles, 
ils sont parfaitement broyés. 
Un rabot latéral donne une fonction de 
déchiquetage des bois de diamètre 
inférieur à 100 mm. 
L'accès à l'unité de broyage est facilité 
par un système de capotage amovible. 
On doit toujours attendre la fin de la 
rotation avant d'ouvrir, en cas de 
bourrage par exemple. 

 

 
Du point de vue sécurité, ces broyeurs doivent répondre aux normes des  broyeurs de jardins et des 
déchiqueteurs de branches (voir fin chapitre "Broyeurs professionnels). 
 

Beaucoup de modèles de cette 
catégorie sont équipés de roues 
tractées, certains sont même 
équipés de chenilles. 

Goulotte de Déchiquetage 
des végétaux ligneux, bois 

Goulotte de Hachage 
et Broyage des 
végétaux et petits 
branchages  

Grilles 
calibrées 
que l'on 
peut 
changer 

Rabot latéral, (non 
visible sur ce plan) 

Rotor équipé de couteaux 
réversibles 
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B- Rotor muni de couteaux fixes disposés en quinconce, exemple ci-dessous 
Ce système utilise un rotor muni de couteaux fixes disposés en quinconce. Avec une grande vitesse de 
rotation, les végétaux sont happés et déchiquetés dans le sens de la longueur puis projetés sur des grilles 
calibrés (plus ou moins fines). Ce modèle a des performances équivalentes au  précédent, avec une 
version plus professionnelle autotractée forestière sur chenilles. 

 
Principe du broyeur Eliet 

Les couteaux sont en forme 
de sections triangulaires. A 
l'entrée de la goulotte : un 
arceau de sécurité en cas de 
problème 

 
Photo jcd , broyeur Eliet professionnel à chenilles 

 
Exemple de grilles disponibles pour calibrer plus 
ou moins le compost. 

 
 
C- Montages de broyeurs semi- professionnels sur d'autres engins motorisés.  

 
Ci-dessus, à la place de la coupe avant sur une 
autoportée, les déchets broyés sont directement aspirés 
dans le bac de ramassage. Ci-contre, ce broyeur est 
adapté coté prise de force à la cellule d'un gros 
motoculteur, ce qui permet de le déplacer facilement. 

 

Grilles 



 9

III- Matériels Professionnels à grand débit 
 

Ils peuvent à priori tout broyer et déchiqueter (voir préambule page 2). Ils travaillent essentiellement  
avec le principe du rotor horizontal à fléaux plus ou moins élaboré. Mais certains modèles sont mixtes 
et possèdent en plus un gros volant ou disque vertical lourd muni de couteaux ou rabots fixes….. 
On doit distinguer les matériels de chantiers mobiles "type forestier" de ceux destinés aux chantiers 
fixes ou plates-formes de récupération des déchets recyclables.  
A-Architecture globale des broyeurs de chantiers mobiles ( proche du schéma ci-dessous) 

 
 
B- On utilise 2 grands principes de coupe : Le déchiquetage* et le broyage***  
  
b1) - le déchiquetage se fait essentiellement avec des rabots ou couteaux fixes.  
      *Le déchiquetage concerne surtout le bois ligneux, donc dur. (voir dossier milieux associés). 
- Systèmes à volant lourd munis de deux voir trois ou quatre rabots ou couteaux fixes passant devant 

une contre lame fixe. 
- Systèmes à  rotor mixte muni de couteaux rectilignes disposés en alternance avec des marteaux ou 

fléaux mobiles, le tout passant devant une contre lame fixe. 
  
b11) - volant lourd de déchiquetage des végétaux 

  
1- Rabot ou couteau fixe  2- volant lourd 
3- pales de ventilation   4- entraînement 

2- Rabot ou couteau fixe 
3- contre lame      3- tapis ameneur 
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B12) - Le rotor mixte : marteaux et couteaux 

 
 

Ces matériels peuvent tout broyer par le même 
conduit. 
Le schéma 1 ci-dessus montre l'alternance des 
Marteaux ou fléaux et des rabots ou couteaux. 
Le schéma 2 en haut à droite, montre que ce 
constructeur à fait dépasser ses marteaux*  de 10 
mm par rapport aux rabots. Ce sont donc eux qui 
déchiquettent d'abord les végétaux durs, et quand 
cela devient trop dur, ce sont les rabots qui entrent 
en action. Les fléaux ayant tendance à s'effacer ! 
Le schéma 3 ci-contre, montre une autre vue de ce 
rotor mixte. Il ne faut pas oublier que l'équilibrage 
doit être parfait  (problèmes en cas de casse de 
marteaux, d'affûtage des fers de rabots….) 
*(recouverts d'une pastille en carbure de tungstène) 

Un tel rotor peut peser plusieurs centaines de Kg 
(ici 330 kg) 

 
b) le broyage*** se fait essentiellement avec des machines munies de rotor munis de fléaux mobiles 
passant prés d'une contre lame fixe.  
*** Le broyage concerne les végétaux herbacées et ligneux de petite taille ainsi que d'autres déchets. 
 
b1) - Le rotor muni de marteaux ou fléaux mobiles et une contre lame 

 

Ici il n'y a que des fléaux* mobiles disposés 
tout autour du rotor. Ces fléaux viennent 
broyer les végétaux sur une contre lame 
réglable. Ce réglage permet d'affiner plus ou 
moins la taille des déchets. 
L'équilibrage / réglage est tout aussi essentiel 
que dans les cas précédents. 

 
*ce constructeur n'emploie que ce terme ! 

1 2 

3 
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C- Entraînement du volant et du rotor.  
Les volants sont plutôt entraînés par un système de poulies et multiples courroies avec parfois un système 
de tension automatisé. 
Sur les gros broyeurs, les rotors  sont plutôt entraînés par des moteurs hydrauliques. 
L'ensemble est entraîné par des moteurs diesel de plus en plus puissants, permettant des sections de 
déchiquetage /  broyage allant jusqu'à des diamètres d'un mètre et des débits horaires de plusieurs 
centaines de mètres cubes (plate formes de collecte des déchets). 

Le graphe ci-contre montre 
Le nombre de broyeurs du marché 
actuel, suivant le rapport débit h. / 
puissance et ce jusqu'à 1000 ch. 
soit prés de 736 kW.  

 

L'embrayage du rotor très lourd est parfois effectué 
par un coupleur hydraulique (ci-contre).  
 
Exemple Saelen MV Maxxor, caractéristiques:, 
diamètre rotor 630 mm pour un poids de 330 kg, 
diamètre admissible 220 mm, moteur IVECO Turbo 
de 110 ch., 30 marteaux ou fléaux, 6 couteaux ou 
rabots.  

 

 
Quelques exemples de capacité de coupe / puissance moteur : 
  
Diamètre de 61 cm il faut 300 à 400 ch., 
     "          "  76 cm il faut 390 à 640 ch., 
     "          "  100 cm il faut 760 à 860 ch., 
     "          "  127 cm il faut 860 à 1000 ch. 

 
D- La trémie de chargement, le tapis ameneur et le(s) rouleau(x) entraîneurs, la goulotte. 
 
1- La trémie sert à réceptionner les déchets, elle est plus ou moins large et évasée. Elle est fermée sur le 
dessus lorsque le chargement se fait uniquement à la main.  
Sur les plus gros broyeurs elle est ouverte sur le dessus, car elle est prévue pour recevoir un chargement 
mécanique (grue, griffe, godet…).  
Sur certains modèles elle peut-être basculante une fois les déchets déposés à l'intérieur, ce système 
dispense en principe d'un tapis ameneur. 
A l'extrémité de la trémie, une commande de l'entraînement, formé par une barre périphérique ou semi-
périphérique permet à l'opérateur des actions comme "stop, marche avant, stop, marche arrière". 
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Broyeur / déchiqueteur à trémie fermée, attelé en "3 
points" et entraîné par la prise de force d'un tracteur 

    Broyeur / déchiqueteur autonome avec une  
    trémie polyvalente ouverte sur le dessus. 

  
Ce déchiqueteur Bugnot Thierron a une trémie 
basculante, ceci est pratique pour les déchets verts, 
feuilles, les branchages fins. 

Ci-dessous, ce Broyeur / déchiqueteur a une trémie / 
plate forme ouverte avec un tapis ameneur, ceci 
permet un chargement mécanique 

  
2- Le tapis ameneur va convoyer automatiquement les déchets vers le volant de déchiquetage ou le rotor 
de broyage. Ils seront happés par un ou deux rouleaux entraîneurs. Le tapis et les rouleaux sont équipés de 
sécurités, ils vont réguler le passage des déchets, les stopper en cas de problème. 

  

Doc. 
Nidal 
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3- Les rouleaux entraîneurs sont crénelés, leur rotation est en général liée à un système de régulation 
automatique (électronique « no stress ») avancement / débit. 

  
 
4- La goulotte  ou buse d'évacuation est généralement orientable sur au moins 180° mais parfois sur 
360°. A l'extrémité un déflecteur permet d'orienter le jet des matières broyées.  

  
D- Le chargement et la manutention mécanisée 

  
 

 
 

 
 

Chargement avec un engin, Broyeur Saelen MV Maxxor La grue est fixée au tracteur 

Chargement avec une grue annexe 
On trouve des broyeurs avec la grue à 
grappin  intégrée au broyeur 



 14

E- La sécurité sur Les matériels de déchiquetage / broyage  professionnels  
 
"La sécurité du broyeur de jardin" s'applique mais elle est complétée.  
Directive CE 98/37/CE "machines". 89/336/CEE "compatibilité électromagnétique. 73/23/CEE "basse 
tension applicable aux machines à moteurs électriques. 2000/14/CE "bruit dans l'environnement", 
machines soumises uniquement à marquage. 
Norme NF EN 13525. Cette Norme prise en application de la directive machines concerne donc 
essentiellement les machines professionnelles. 
Exemples de prescriptions: 
1- risque de contact avec l'outil de coupe, des distances minimales de sécurité évitant le risque de contact 

non intentionnel avec l'outil tout en permettant l'alimentation du broyeur doivent être respectées. 
2- Une commande d'arrêt d'urgence pouvant être actionnée sans les mains (jambes par exemple) doit être 

prévue. 
3- Risques d'erreur humaine: un certain nombre d'exemples logiques de commandes comme stop-

alimentation-inversion,… sont décrits 
Le bouton d'arrêt d'urgence doit être très visible, il prend la forme d'un "coup de poing" à enfoncer. 
La commande des fonctions à l'aide d'un arceau entourant la trémie permet d'arrêter facilement la 
machine… 

 

 
  
La tenue de l'utilisateur et les protections 
individuelles (EPI casques, anti-bruit, gants, 
chaussures de sécurité) sont indispensables. 

Des sécurités doivent arrêter la rotation du rotor à 
l'ouverture des trappes suite à un bourrage par 
exemple 

 
 

Photo mum. Jcd 05 Doc. Nidal 
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F- Actions sur le bruit  des broyeurs et déchiqueteurs 
 
La directive 2000/14/CE "bruit 
dans l'environnement", détermine 
que les machines sont soumises 
uniquement à marquage. 
Lorsque qu'elles sont utilisées en 
ville notamment l'insonorisation 
est "recommandée" pour tous les 
gros modèles. 
La schématique ci-contre montre 
l'écart énorme entre la même 
machine insonorisée ou pas. 
On comprend l'incidence 
logarithmique de progression du 
bruit. Echelle de mesure des 
bruits en dB (décibels) 
  
L'insonorisation passe par un habillage ou capotage complet de la machine (moteur et broyeur ou 
déchiqueteur) Cet habillage est fait avec des matériaux isolants assemblés avec soins pour limiter au 
maximum le passage des sons.  
Exemple capotage en polyester garni de mousse insonorisante.  

  
  

Sur ce modèle même l'entrée de la trémie est bardée 
d'un épais rideau de lamelles en polyamide qui vont 
stopper une partie des bruits provenant du rotor 
interne. 

Le caisson contenant le rotor peut être fabriqué dans 
des matériaux absorbant plus les bruits, comme ici 
de la fonte épaisse. 

  
 

Exemple broyeur 
SAELEN 
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G- les déchiqueteurs broyeurs de plate-forme collective. 
 

 

Ce déchiqueteur / broyeur de plate forme 
collective permet aussi de broyer des 
arbres entiers (bois de mauvaise qualité, 
cassé, mort…) 
Celui ci est équipé d'un moteur de plus de 
600 ch. 
La trémie ouverte peut recevoir un arbre de 
plusieurs mètres de long et de 80 cm de 
diamètre.  
L'évacuation des copeaux se fait avec un 
tapis roulant (convoyeur). Ce système de 
tapis permet de faire des andains que 
d'autres machines spécialisées retourneront 
pour accélérer la décomposition du 
compost.  
Ci-dessous une cinématique de 
fonctionnement de cette machine 

 
Le tapis convoyeur arrière permet d'effectuer un andain qui peut être repris par une machine spécialisée.  

 

 
Formation de l'andain par le tapis 
convoyeur, au fur et à mesure le 
broyeur avance. 

Le rotor est équipé d'un 
Système de marteaux et 
couteaux fixes, tournant 
sur un contre couteau 

Ce système permet 
de transformer du 
bois en plaquettes 
pour le chauffage 
par ex. 

Déchiquetage de bois en "plaquettes" pour une chaufferie 
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Ci-contre machine de reprise de l'andain au bout de 
quelques semaines pour son retournement, aération 
et donc meilleure décomposition. 
 
Ci-dessous exemple de double rotor de broyage 

 
Certaines  machines à "grandes capacités" sont parfois équipées d'une trémie de chargement avec au fond 
un système à double rotor de broyage . 
 Des séparateurs de métaux permettent de broyer des déchets "tout venant" en faisant le tri des choses 
indésirables dans le compost comme des métaux (tri magnétique). 
 
H- La maintenance de tous ces matériels doit être faite régulièrement. Le rendement 
de ces machines onéreuses en dépend. Le moteur demande un entretien classique et périodique. 
Un graissage des axes des marteaux avec une graisse spéciale (belleville, molycote…) peut-être 
nécessaire de façon régulière. 
Au remontage les pièces visées des rotors de broyage et disques de déchiquetage, (petits et gros broyeurs) 
doivent être montées au "frein filet" et serrées au couple. 
Le contrôle de l'état des couteaux, fléaux, marteaux est important, d'autant plus qu'en cas de casse on a 
des perturbations dues aux vibrations (perte d'équilibrage). Des matériaux spéciaux (tungstène) 
permettent d'augmenter notablement leur durée de vie (500 heures).  
Enfin, la nature des alliages métalliques utilisés peut induire une pollution des composts fabriqués (nickel, 
chrome…). Il convient par conséquent d’être vigilant dans le choix des matériels. 
Les axes des rotors et disques sont généralement soutenus par des roulements à forte charge et épaulés par 
des bagues de blocage excentrique. 
L'ensemble des flexibles hydraulique doit être inspecté et vérifié régulièrement 

 
On apprécie certaines commodités pour accéder aux éléments du rotor, comme ici la trémie basculante 
qui permet de d'accéder facilement au rotor alors découvert. 
 

Photo num jcd 03 
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I -Autres systèmes de broyage 
Ce sont essentiellement des systèmes de broyage à plat et en situation. On broie : des végétaux ligneux 
ou herbacées, des branchages tombés au sol ou des broussailles épaisses comme en forêt. 
Les différents systèmes sont surtout des broyeurs attelés au système "3 points" des tracteurs, ils sont 
entraînés par la prise de force 540 tr. Ils s'utilisent en marche avant quand le tracteur peut pénétrer les 
broussailles par exemple mais les gros matériels de "type forestier" s'utilisent presque essentiellement en 
marche arrière, ce qui protège le tracteur et aussi celui qui conduit ! 
On constate qu'il y a technologiquement une analogie entre ces matériels et certaines débroussailleuses ou 
épareuses professionnelles. 

  

  
  
 
 
 
Ce broyeur spécifique de forestage permet de 
broyer en place  des tas de branches mêlées à des 
troncs ou autres débris végétaux. Cet ensemble tout 
hydraulique demande un tracteur de plus de 150 ch., 
il comporte 2 rotors dont un relevable. 

 
Voir enfin dans le dossier spécifique " souffleurs - aspirateurs - broyeurs de feuilles". 
 


