Dossier de présentation
Déchetterie à plat / ECOPAKT
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1 Une gamme de matériels pour déchetteries à plat :

PRESENTATION DU CONCEPT ECOPAKT
Une déchetterie à plat appelée aussi déchetterie sans quai ou encore depuis le sol, vise à affranchir les
collectivités du besoin de construire un quai haut. Les avantages de cette solution sont les suivants :
✓ L’économie sur la construction des hauts de quai, au regard de l’investissement et au travers des
différents outils à mettre en œuvre engendrera une économie de l’ordre de 30% à 40%.
✓ La compaction de la quasi-totalité des flux engendre une économie d’exploitation importante en divisant
les frais de transport par 4 ou 5.
✓ La construction sera beaucoup plus aisée que celle d’une déchetterie traditionnelle puisqu’un simple
terrain plat bitumé avec des plots en béton, nécessaire à l’implantation des compacteurs et des
chargeurs. L’ensemble sera bien plus modulable que les quais incluant des alvéoles lorsqu’il
conviendra d’ajouter des flux au fur et à mesure des nouvelles règlementations.
✓ Au fil de l’évolution de l’urbanisme au cours des années, il sera désormais raisonnable de pouvoir
envisager le déménagement d’une déchetterie, si les évolutions dans le voisinage amènent à cette
nécessité.
✓ Il serait possible, dans le cas des déchetteries au sol, d’adjoindre à terme en option des systèmes de
pesage, si les évolutions amenaient à envisager cette solution.
✓ L’exigence de la qualité du sol est moindre pour l’implantation d’une déchetterie à plat que pour une
déchetterie haut de quai.
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✓ Contrairement aux déchetteries à plats en alvéoles, le concept ECOPAKT évite l’envol et le vol des
déchets.
✓ Evite l’usage d’un chargeur bruyant consommant du gasoil et exigeant que son conducteur dispose
d’un CACES.
En somme, une déchetterie à plat réduirait les coûts des investissements des collectivités, les rendant plus souples et
plus adaptables au gré des évolutions, des contraintes environnementales et de la fréquentation.
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HULK 1

(Matériel breveté)

Système de chargement destiné aux gravats depuis le sol dans une benne amovible de 8 à 15m³.

✓ Charge utile 1,5 tonnes
✓ Godet en INOX (anti-corrosion)
✓ Système permettant le chargement de pièces volumineuses et de grande de longueur (jusqu’à 5m)
✓ Seuil de chargement bas, voire à niveau 0 (version encastrée)
✓ Déversement dans le milieu de la benne pour une optimisation du chargement et un meilleur équilibre
de la benne sur le camion
✓ Capacité tampon en attente du vidage de la benne
✓ HULK 1 permet au responsable de la déchetterie, avant de basculer les déchets dans la benne, de
vérifier la conformité des déchets (évite le déclassement des bennes, économies)
✓ Autorise le passage d’un rouleau compacteur
✓ Option disponible : pare-chocs caoutchouc, chemin de roulement universels
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HULK 2

(Matériel breveté)

Système de chargement destiné aux déchets verts ou mobiliers depuis le sol dans une benne amovible de 16 à
30m³.

✓ Charge utile jusqu’à 1,5 tonnes
✓ Godet en INOX (anti-abrasion)
✓ Système permettant le chargement de pièces volumineuses et de grande longueur (jusqu’à 5m)
✓ Seuil de chargement bas, voire à niveau 0 (version encastrée)
✓ Déversement dans le milieu de la benne pour une optimisation du chargement et un meilleur équilibre
de la benne sur le camion
✓ Capacité tampon en attente du vidage de la benne
✓ HULK 2 permet au responsable de la déchetterie avant de basculer les déchets dans la benne, de
vérifier la conformité des déchets (évite le déclassement des bennes, économies)
✓ Autorise le passage d’un rouleau compacteur
✓ Options disponibles : pare-chocs caoutchouc, version rallongée pour déchets verts, chemins de
roulement universels
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HULK 2

(Matériel breveté)
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Compacteur à Godet ORK

(Matériel breveté)

Système de compacteur à godet permettant de jeter les déchets de manière ergonomique depuis le sol.

✓ Le seul compacteur du marché à pouvoir collecter tous types de déchets dont ferrailles, bois, palettes,
encombrants, papier/cartons, ....
✓ Evite le vol de la ferraille, évite que les papiers/cartons soient mouillés et donc dévalorisés.
✓ Hauteur de chargement faible pour les usagers
✓ Permet le chargement de déchets de grandes dimensions
✓ Taux de compaction élevé (papiers/cartons de 4,5 à 6,5 tonnes, palettes et bois de 5 à 7 tonnes,
ferrailles de 4,5 à 6 tonnes, encombrants 6,5 à 8,5 tonnes)
✓ Capacité 30m³, puissance de compaction 45 tonnes
✓ Toit ouvrant facilitant le vidage des déchets
✓ Matériel fiabilisé après plus de 7 ans d’exploitations dans les déchetteries à plat dans les pays
Scandinaves.
✓ Options disponibles : Godet de couleur différente du caisson, cage grillagée mobile avec porte
sécurisée, cage grillagée fixe et sécurisée, rails de guidage, décoration des flancs, double préhension
avec rouleaux avant
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Récapitulatif de l’usage des matériels proposés

FERRAILLE

✓ HULK classe 2
✓ Benne 30m³ type ROK ou Série 6 + chemins de roulement
✓ Rouleau compacteur KRAK
Ou --------------------------------------------------------------------------------------------------------------✓ Compacteur ORK MK3

ENCOMBRANTS

✓ Compacteur ORK MK3

PAPIER/CARTON

✓ Compacteur ORK MK3

FILMS PLASTIQUES

✓ Compacteur ORK MK3

BOIS

✓ Compacteur ORK MK3

GRAVATS

✓ HULK Classe 1
✓ Benne de 8 à 15m³ type Série 6 + chemins de roulement

DECHETS VERTS

✓ HULK Classe 2
✓ Benne 30 ou 35m³ type Série 6 ou ROK + chemins de roulement
✓ Rouleau KRAK

MOBILIER

DEEE

DMS

✓ HULK 2
✓ Benne 30m³ Toit hydraulique
✓ Containers de stockage (Koffre 1)

✓ Containers avec bac de rétention (Koffre 1)
Ou --------------------------------------------------------------------------------------------------------------✓ Containers isolés coupe-feu selon Norme 13501-1 ou 13501-2 (Koffre 2 ou 3)
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Exemples d’implantations
Exemple type de déchetterie à plat :
•
•
•
•
•
•
•

6 Compacteurs ORK MK3
2 HULK 1 Gravats
3 HULK 2 Déchets verts
1 Conteneur DEEE
1 Conteneur Recyclerie/Réemploi
1 Conteneur de stockage
2 Locaux DMS/DDS

Version grande surface
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Version petite surface (environ 5000m2)
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Avantages de la déchetterie à plat ECOPAKT
Avantages de la déchèterie à plat ECOPAKT
avec Compacteurs et Chargeurs de Bennes par rapport à …..

Déchèterie
Haut de
quai

Déchèterie
au sol avec
Alvéoles

1

Moins d’exigence quant à la qualité du sol

X

2

Réduction de la part béton/enrobé (économies)

X

X

3

Réduction des coûts de génie Civil

X

X

4

Evite les Chutes des usagers en haut de quai

X

5

Facilité d’augmentation du nombre de Flux à gérer

X

6

Possibilité de déménager à court ou moyen terme la déchèterie
sur un autre terrain à moindre coût

X

7

Pas besoin d’une Chargeuse à pneus

8

Pas besoin de construire un bâtiment pour abriter le carburant et le chargeur

X

9

Pas de gestion de carburant pour la chargeuse ou le rouleau compacteur

X

X

10

Pas de nuisance sonore liée au moteur thermique de la chargeuse
ou du rouleau compacteur

X

X

11

Pas besoin de personnel ayant un CACES pour la chargeuse

12

Réduction des coûts de transports liés à la compaction d’une majorité des flux (4/5)

13

Evite l’envol des déchets légers

14

Evite le vol de la ferraille

X

15

Optimisation de la qualité du tri avant transfert dans la benne
(évite les refus = économie)

X

16

Evite le transfert des déchets en alvéole (Ergonomie+Economie)

X

17

Pas de Co-Activité entre les usagers et l’utilisation de la chargeuse
(Sécurité + Réduction de l’amplitude horaire du personnel)

X

X

X
X

X
X
X
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2 Une gamme complète d’équipements de
déchetteries haut de quai :
HERKUL

(Matériel breveté) - Conformité à la norme NF P01-012

Le seul système dédié aux gravats, intégrant deux fonctions Barrière de sécurité et Chargement mécanisé.

✓ Possibilité de charger 1,5 tonne de déchets
✓ Seul système permettant le chargement de pièces volumineuses et de grande de longueur (jusqu’à 5m)
✓ Déversement dans le milieu de la benne pour une optimisation du chargement et un meilleur équilibre
de la benne sur le camion
✓ Capacité tampon en attente du vidage de la benne
✓ HERKUL permet au responsable de la déchetterie avant de basculer les déchets dans la benne, de
vérifier la conformité des déchets (évite le déclassement des bennes, économies)
✓ Possibilité de l’encastrer dans le sol pour chargement niveau 0
✓ Fonctionnement en 220V
✓ Options disponibles : version encastrée, pare-chocs en caoutchouc, chemins de roulement universels
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KOUROU

(Matériel breveté) - Conformité à la norme NF P01-012

Le seul système de sécurité, de chargement et d’élévation en haut de quai…
(Dans le cas de bennes dépassant le niveau du sol du quai.)

✓ Idéal pour les déchets verts, encombrants
✓ Possibilité de charger jusqu’à 1,5 tonne de déchets (Version standard)
✓ Seul système permettant le chargement de pièces volumineuses et de grande de longueur (jusqu’à 5m)
✓ Déversement dans le milieu de la benne pour une optimisation du chargement et un meilleur équilibre
de la benne sur le camion
✓ Capacité tampon en attente du vidage de la benne
✓ KOUROU permet au responsable de la déchetterie avant de basculer les déchets dans la benne, de
vérifier la conformité des déchets (évite le déclassement des bennes, économies)
✓ Fonctionnement en 220V
✓ Possibilité de l’encastrer dans le sol pour chargement niveau 0
✓ Autorise le passage d’un rouleau compacteur
✓ Options disponibles : Godet rallongé (pour déchets verts), rampe de chargement, version encastrée,
pare-chocs en caoutchouc, chemins de roulement universels

Version KOUROU rallongé encastré niveau 0

Version KOUROU rallongé non encastré
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VIDOK

(Matériel breveté) - Conformité à la norme NF P01-012

Barrière de haut de quai pour tous déchets.

✓ Assistance par contre poids (fiabilité)
✓ Déversoir en INOX (glissement, résistance à l’abrasion supérieure à la galvanisation à chaud)
✓ Déversoir légèrement incliné pour faciliter le vidage des déchets
✓ Structure mécano-soudée très solide (en moyenne 2 fois supérieure aux produits concurrents)
✓ Système d’ancrage avec point d’appui réglable sur butée pour éviter tous risques de basculement
même en cas de chocs violents.
✓ Autorise le passage d’un rouleau compacteur
✓ Options disponibles : pare-chocs caoutchouc, version raccourcie pour chargement frontal des bennes,
chemins de roulement universels

Version standard

Version raccourcie pour chargement frontal des bennes
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EKKER

(Matériel breveté) - Conformité à la norme NF P01-012

Barrière de haut de quai pour tous déchets.

✓ Assistance par contre poids (fiabilité)
✓ Structure entièrement galvanisée
✓ Structure mécano-soudée très solide (en moyenne 2 fois supérieure aux produits concurrents)
✓ Système d’ancrage sur butée de roues
✓ Autorise le passage d’un rouleau compacteur
✓ Options disponibles : pare-chocs caoutchouc, version raccourcie pour chargement frontal des bennes,
chemins de roulement universels
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SKI-DOK

Conformité à la norme NF P01-012

Système pour gravats avec des quais de hauteur maximum 2,5 mètres

✓ Permet le déversement direct des remorques ou bennes arrière de véhicules 3,5 tonnes
✓ Barrières SKI galvanisées (anticorrosion)
✓ Rehausseur en acier intégrant guidage universel et butée pour un parfait placement de la benne
✓ Simplicité et fiabilité
✓ Peut s’adapter même sur un sol en bitume
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Conclusion
La société Gillard s’est spécialisée pour vous proposer une offre globale de solutions pour vos équipements de
déchetterie.
Nous avons toujours privilégié l’ergonomie, la sécurité d’utilisation mais surtout la rentabilité pour votre exploitation.
Nous disposons d’une équipe de technico-commerciaux et d’un bureau d’études afin de vous offrir une offre adaptée
à vos besoins spécifiques.
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