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La collecte séparée des biodéchets ménagers
au service de la population
Plus de 30% des ordures ménagères résiduelles sont composés de déchets
fermentescibles qui pourraient, après méthanisation et/ou compostage,
retourner à la terre.
• Pour permettre un traitement des biodéchets techniquement efficace et économiquement
performant, il est nécessaire que ces derniers soient de haute qualité : exempts de verre,
d’acier, d’aluminium et de plastique.
• Avec Le Tube®, vous mettez en œuvre une collecte véritablement séparée des biodéchets
sur le principe de l’apport volontaire dans des conteneurs de proximité.

Les biodéchets concernés
Il s’agit de la fraction fermentescible des ordures ménagères résiduelles composée majoritairement
de déchets alimentaires (restes de cuisine). Les consignes de tri seront déﬁnies en fonction du
cahier des charges des ﬁlières de traitement (méthanisation et/ou compostage).
Epluchures de fruits et légumes

Mouchoirs et essuie-tout usagés

Marc de café | Marc de thé

Petits déchets verts

Restes de repas

Restes de pain

Cendres froides | Sciure

Le Tube ®, une solution d
Le Tube®
au service des usagers
Dépôt simple et confortable
Accessible 24h/24h – 7j/7j
Avaloir à 1m15 du sol pour un confort
de chargement optimal
Ouverture et fermeture assistées
Aucun contact direct avec le déchet

Confort de chargement optimum

Focus : l’avaloir
Focus : l’avaloir
Principe : avaloir tambour
Capacité 20 litres
Matériau : inox
Ouverture contrôlée
(déverrouillage par identiﬁcation)
Verrouillage automatique
Contrôle d’accès

De la cuisine au Tube®
L’utilisation de sacs biodégradables et d’un bioseau facilite
le pré-tri à domicile et participe aux bons résultats de la collecte.

Exemples
de sac biodégradable
et de bioseau

e collecte des biodéchets ménagers en apport volontaire
La collecte des Tube® sur le principe de l’échange
rapidité, propreté des lieux et hygiène des matériels

Tube® plein
en attente de collecte

Camion grue chargé
de tubes vides et propres

Collecte du Tube® plein

Dépose du Tube® plein
dans la benne rack

Mise en place d’un Tube®
vide et propre

Poursuite de la collecte

Les points forts
Les points forts

Temps d’intervention minimum :
Réduction des nuisances sonores | Pollution minimisée | Espace public libéré
Pas de manœuvre de vidage sur la voie publique :
Préservation de l’espace public | Propreté
Nettoyage et contrôle systématique du Tube® après chaque vidage :
Hygiène | Confort des usagers

Levage du Tube®
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Fût du conteneur

2

Couvercle
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Virole cachée
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Habillage extérieur ﬁxe
et personnalisable

Volume utile

1,23 m3

Poids à vide
du Tube® et du couvercle

245 kg

Hauteur totale hors tout

2550 mm

Diamètre extérieur

1200 mm

Encombrement au sol

1,10 m2

Système
de verrouillage inviolable

intégration parfaite
dans le paysage

Les + produit
Mise en place simple et rapide : le Tube® ne nécessite aucune fondation
Conteneur semi-enterré : maintient d’une température tempérée ou hors-gel pour le stockage
Conteneur étanche : protection de l’environnement
Encombrement au sol réduit : espace public libéré
Forme tubulaire : tassement des biodéchets favorisé
Habillage extérieur ﬁxe : espace sécurisé lors de l’échange
Design soigné, habillage personnalisable : pour votre communication
Conteneur entièrement métallique : 100 % recyclable

Le circuit des biodéchets

Avec Le Tube®, les collectivités locales choisissent une solution innovante pour dével
développer la
e atout
atou
collecte sélective des biodéchets ménagers et faire de la gestion des déchets un véritable
pour notre environnement et notre économie.

Solutions de tri, de collecte et de valorisation des biodéchets ménagers
Gestion globale des biodéchets des entreprises en vrac ou emballés
26 rue Edouard Branly • F-68000 COLMAR • Tél. +33 (0)3 68 09 00 88 • Fax +33 (0)3 89 23 05 33 • www.recybio.fr

• Ce document a été imprimé sur du papier recyclé

un matériel et un service pour des biodéchets de haute qualité
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