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(54) Conteneur d’apport volontaire enterré ou semi-enterré

(57) L’invention concerne un conteneur d’apport vo-
lontaire dont le bac (1) présente une section transversale
majoritairement invariante par rotation, mais ayant une

partie qui impose que le bac (1) soit introduit dans sa
cuve (7) selon une seule orientation angulaire prédéter-
minée.
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Description

[0001] La présente invention concerne le domaine de
la collecte de déchets, notamment de la collecte sélective
au moyen de conteneurs d’apport volontaire. Les conte-
neurs d’apport volontaire sont des conteneurs qui sont
installés sur la voie publique à disposition des usagers
et dans lesquels les usagers apportent leurs déchets
triés. Il est, de nos jours, usuel de collecter de cette ma-
nière des déchets sélectionnés comme le verre, les em-
ballages, les journaux.
[0002] L’invention apporte une amélioration aux con-
teneurs d’apport volontaire enterrés ou semi-enterrés,
c’est-à-dire aux conteneurs de collecte de déchets dont
la plus grande partie du volume se trouve enterrée dans
le sol, à l’intérieur d’une cuve qui est généralement un
ouvrage de maçonnerie. Le fait d’enterrer les conteneurs
présente essentiellement l’avantage de réduire leur en-
combrement sur la chaussée. L’invention concerne éga-
lement les cuves, c’est-à-dire les ouvrages de maçon-
nerie qui sont réalisés dans le sol pour recevoir les con-
teneurs enterrés ou semi-enterrés.
[0003] On sait que les conteneurs enterrés ou semi-
enterrés comprennent:

- un bac, qui constitue leur contenant proprement dit,
bac dans lequel s’accumulent les déchets apportés
par les usagers, et

- une colonne, qui est souvent désignée "colonne aé-
rienne", raccordée au bac par la paroi supérieure de
ce dernier et comportant une ouverture d’introduc-
tion des déchets.

[0004] Une fois le conteneur en place sur la chaussée,
le bac se trouve enterré dans le sol (ou partiellement
enterré si c’est un conteneur semi-enterré) avec sa paroi
supérieure au niveau de la chaussée et la colonne forme
une borne d’introduction des déchets dépassant du ni-
veau de la chaussée.
[0005] L’invention concerne un conteneur d’apport vo-
lontaire enterré ou semi-enterré comprenant un bac de
forme cylindrique dont la section transversale est au
moins partiellement confondue avec une figure invarian-
te par rotation.
[0006] Une figure invariante par rotation est une figure
qui demeure identique après avoir subi une rotation plane
d’un angle prédéterminé. Des figures invariantes par ro-
tation simples et courantes sont les cercles (invariants
par rotation d’un angle quelconque autour de leur centre)
ou les polygones réguliers (invariants par rotation autour
de leur centre d’un angle multiple de 360/n degrés, où n
est le nombre de côtés du polygone).
[0007] Les conteneurs de ce type sont destinés à être
introduits dans des cuves présentant des dimensions ap-
propriées, c’est-à-dire dont la section transversale est,
aux jeux d’introduction et de glissement près, identique
à ou légèrement plus grande que la section transversale
du bac. La section de la cuve suit donc une figure éga-

lement invariante par rotation.
[0008] Un problème qui se pose avec les conteneurs
de ce type est que la position angulaire du bac dans la
cuve peut varier. Si cette variabilité angulaire n’a pas
toujours d’importance pour le bac, elle a, en revanche,
pour conséquence que la colonne aérienne reliée au bac
peut se présenter par rapport à la chaussée dans une
orientation angulaire qui n’est pas celle pour laquelle elle
a été conçue.
[0009] Il peut en résulter une difficulté d’accès à son
ouverture d’introduction des déchets ou, au moins, un
problème esthétique, notamment si plusieurs conteneurs
sont alignés sur un site d’apport volontaire et que les
colonnes aériennes sont orientées différemment les
unes des autres.
[0010] Outre l’orientation des colonnes aériennes, il
existe également un grand intérêt à ce que le position-
nement angulaire du bac par rapport à la cuve ne soit
pas quelconque mais unique, par exemples pour des ap-
plications dans lesquelles le bac dispose de fonctions
supplémentaires nécessitant son positionnement précis.
[0011] La présente invention vise à résoudre ces in-
convénients en proposant un conteneur enterré ou semi-
enterré du type décrit ci-dessus qui se caractérise en ce
que la section transversale du bac comporte une partie
qui n’est pas confondue avec la figure invariante par ro-
tation.
[0012] Cette partie non confondue avec la figure inva-
riante par rotation constitue un détrompeur qui oblige à
introduire le bac dans la cuve selon une orientation pré-
déterminée. En d’autres termes, la section transversale
du bac n’a plus la propriété d’être totalement invariante
par rotation, en particulier d’un angle inférieur à 360°, et
le bac ne peut plus pénétrer dans la cuve que dans une
seule position angulaire.
[0013] Cette possibilité est particulièrement utile pour
des bacs disposant de fonctions particulières, par exem-
ple des fonctions nécessitant une alimentation électrique
(éclairage de la borne, surveillance du niveau de rem-
plissage, transmission d’informations via un réseau de
télécommunications, etc...). En effet, si le bac doit être
alimenté électriquement, celui-ci doit pouvoir être raccor-
dé à un réseau électrique via des prises de branchement
qui puissent être déconnectées lors de l’extraction du
bac, notamment pour son vidage. L’utilisation d’un dé-
trompeur permet alors de s’assurer de la reconnexion
correcte du bac avec la cuve lors de la réintroduction du
bac. Grâce à l’invention, on peut ainsi réaliser un bac
avec branchement/débranchement automatique, pour
tout type de source d’énergie (hydraulique, électrique,
etc.) ou de conduite d’évacuation, de câbles de commu-
nication...
[0014] Dans un mode de réalisation particulier de l’in-
vention, la figure invariante par rotation est un cercle.
Dans un autre mode de réalisation, la figure invariante
par rotation est un polygone, par exemple un hexagone.
[0015] Ces deux figures géométriques sont les sec-
tions les plus courantes des bacs de conteneurs enterrés
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ou semi-enterrés actuels.
[0016] Lorsque la figure invariante par rotation est un
cercle, il est avantageux que la partie qui n’est pas con-
fondue avec le cercle soit non circulaire. En particulier,
elle peut être rectiligne. Dans ce cas, la partie du bac
correspondante constitue un méplat.
[0017] Il en va de même lorsque la figure invariante
par rotation est un polygone : le bac peut comporter un
méplat.
[0018] Selon une caractéristique avantageuse de l’in-
vention, la partie de la section transversale du bac qui
n’est pas confondue avec la figure invariante par rotation
représente entre 5 et 25 % de la circonférence de la sec-
tion transversale du bac.
[0019] L’invention a également pour objet un élément
de construction d’une cuve réalisée dans le sol pour re-
cevoir un conteneur enterré ou semi-enterré tel que décrit
ci-dessus, présentant une section transversale au moins
partiellement confondue avec une figure invariante par
rotation, caractérisé en ce que cette section transversale
comporte une partie qui n’est pas confondue avec la fi-
gure invariante par rotation.
[0020] Dans un mode de réalisation particulier, la figu-
re invariante par rotation est un cercle ou un polygone,
par exemple un hexagone.
[0021] Avantageusement, la partie de la section trans-
versale qui n’est pas confondue avec la figure invariante
par rotation représente entre 5 et 25 % de la circonfé-
rence de cette section transversale.
[0022] L’invention a en outre pour objet une cuve réa-
lisée dans le sol pour recevoir un conteneur enterré ou
semi-enterré tel que décrit ci-dessus, présentant une
section transversale au moins partiellement confondue
avec une figure invariante par rotation, caractérisée en
ce que cette section transversale comporte une partie
qui n’est pas confondue avec la figure invariante par ro-
tation.
[0023] Dans un mode de réalisation particulier, la figu-
re invariante par rotation est un cercle ou un polygone,
par exemple un hexagone.
[0024] Avantageusement, la partie de la section trans-
versale qui n’est pas confondue avec la figure invariante
par rotation représente entre 5 et 25 % de la circonfé-
rence de cette section transversale.
[0025] Enfin, l’invention a pour objet un cadre destiné
à être installé à l’embouchure d’une cuve réalisée dans
le sol pour recevoir un conteneur enterré ou semi-enterré
tel que décrit ci-dessus, formant une figure plane fermée
au moins partiellement confondue avec une figure inva-
riante par rotation, caractérisé en ce que cette figure pla-
ne fermée comporte une partie qui n’est pas confondue
avec la figure invariante par rotation.
[0026] Ce cadre permet d’utiliser une cuve tradition-
nelle, ayant une section invariante par rotation, tout en
bénéficiant des avantages de l’invention. Il peut aussi
permettre de transformer des cuves déjà installées, ce
qui est particulièrement avantageux économiquement.
[0027] Afin de mieux faire comprendre l’invention, on

va maintenant en décrire des modes de réalisation don-
nés à titre d’exemples non limitatifs, en référence au des-
sin annexé dans lequel:

- la figure 1 est une vue en perspective d’un conteneur
enterré et de sa cuve selon un mode de réalisation
de l’invention,

- la figure 2 est une vue en coupe selon II-II de la figure
1,

- la figure 3 est une vue en perspective d’une cuve
selon une variante du mode de réalisation de l’in-
vention,

- la figure 4 est une vue analogue à la figure 2 d’un
conteneur enterré selon un deuxième mode de réa-
lisation de l’invention.

[0028] Le conteneur de la figure 1 comprend un bac 1
et une colonne aérienne 2 reliée au bac par la paroi su-
périeure 3 de ce dernier. Comme cela est connu, la co-
lonne aérienne comporte une ouverture 4 d’introduction
des déchets. Les déchets introduits par cette ouverture
tombent dans le bac 1, où ils s’accumulent.
[0029] Le bac présente une forme cylindrique, au sens
où il est obtenu par déplacement d’une génératrice main-
tenue parallèle à elle-même le long d’une figure fermée.
Dans le cas présent, la génératrice demeure parallèle à
un axe vertical et la figure fermée, qui correspond à la
section transversale du bac, est représentée sur la figure
2.
[0030] Sur cette figure, on voit que la section transver-
sale du bac présente une partie circulaire de centre O
s’étendant sur environ 300° (angle α) et une partie rec-
tiligne s’étendant sur un angle complémentaire d’environ
60° (angle β).
[0031] Sur cette même figure 2, on a représenté en
pointillés le complément manquant à la section transver-
sale du bac pour que cette dernière soit confondue avec
un cercle de centre O. Ce cercle constitue la figure inva-
riante par rotation.
[0032] Grâce à la partie rectiligne de sa section trans-
versale, le bac présente un méplat 5.
[0033] Sur la figure 1, on a représenté une dalle de
propreté en béton 6 qui été coulée sur la chaussée autour
de l’embouchure d’une cuve 7 réalisée dans le sol. On
voit que la cuve 7 présente une section sensiblement
identique à celle du bac 1 avec toutefois des dimensions
légèrement supérieures pour ménager un jeu permettant
l’introduction et le coulissement du bac dans la cuve.
[0034] La cuve est formée d’un empilement de deux
éléments 7a, 7b de construction de cuve, présentant cha-
cun une section transversale ayant une partie circulaire
s’étendant sur l’angle α et une partie rectiligne s’étendant
sur l’angle complémentaire β.
[0035] En particulier, la cuve présente un méplat 8 en
regard duquel doit venir se positionner le méplat 5 du
bac, lequel constitue un détrompeur empêchant d’intro-
duire le bac selon n’importe quelle orientation angulaire
à l’intérieur de sa cuve.
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[0036] Dans l’exemple non limitatif de la figure 1, le
bord frontal 6a de la dalle 6 est parallèle au méplat 8 de
la cuve, tandis que le méplat 5 du bac est parallèle à la
face de la colonne contenant l’ouverture 4 d’introduction
des déchets. Ainsi, lorsque le conteneur est en place,
l’ouverture 4 d’introduction des déchets se présente bien
en face d’un utilisateur se tenant sur la dalle, dans une
zone 6b d’accueil des utilisateurs,
[0037] Sur la figure 3, on a représenté une variante de
réalisation, dans laquelle une cuve 7’ est de forme cylin-
drique à section circulaire. Elle ne comporte donc pas de
détrompeur permettant d’orienter le bac.
[0038] En revanche, la dalle de propreté 6’ comporte
un cadre 9, réalisé en maçonnerie ou rapporté en métal
et noyé dans la dalle, cadre qui présente une forme en
deux parties, à savoir une partie 9a circulaire et une partie
9b rectiligne.
[0039] Grâce à ce cadre, on comprend que l’introduc-
tion du bac 1 dans la cuve 7’ n’est possible que dans une
seule orientation angulaire du bac, c’est-à-dire lorsque
le méplat 5 du bac se trouve en regard de la partie rec-
tiligne 9b du cadre 9.
[0040] Cette variante est avantageuse en ce qu’elle
permet d’utiliser des cuves cylindriques à section circu-
laire, plus courantes et meilleur marché, qui sont au de-
meurant plus faciles à installer dans le sol si on ne se
soucie pas de leur orientation angulaire. L’ajout du cadre
9 permet de bénéficier de l’invention de façon économi-
que et dans des conditions de mise en oeuvre facilitées.
[0041] Sur la figure 4, on a représenté une section d’un
bac 10 selon un autre mode de réalisation de l’invention.
Cette section comprend une partie 10a, s’étendant an-
gulairement sur un angle y, qui est confondue avec un
octogone et une partie 10b rectiligne, s’étendant angu-
lairement sur un angle complémentaire δ, les angles y
et δ étant mesurés à partir du centre de l’octogone.
[0042] Comme précédemment, la partie rectiligne 10b
de la section transversale du bac forme sur le bac un
méplat qui constitue un détrompeur.
[0043] Des agencements de cuves similaires à ceux
décrits en référence aux figures 1 et 3 peuvent être mis
en oeuvre pour garantir une bonne orientation angulaire
du bac dans sa cuve.
[0044] Dans une application (non représentée), le bac
1 et la cuve 7 sont pourvus de raccords de branchement
respectifs, permettant de connecter le bac 1 et la cuve
7, notamment dans le but de relier le bac 1 à une source
d’énergie (notamment électrique ou hydraulique) pour
alimenter des équipements spécifiques du conteneur, ou
à une conduite d’apport ou d’évacuation de fluides, ou
encore à des câbles de communication pour transmettre
des informations...
[0045] Il est bien entendu que les modes de réalisation
qui viennent d’être décrits ne présentent aucun caractère
limitatif et qu’ils pourront recevoir toute modification dé-
sirable sans sortir pour cela de la portée des revendica-
tions annexées.

Revendications

1. Conteneur d’apport volontaire enterré ou semi-en-
terré comprenant un bac de forme cylindrique dont
la section transversale est au moins partiellement
confondue avec une figure invariante par rotation,
caractérisé en ce que la section transversale du
bac comporte une partie qui n’est pas confondue
avec la figure invariante par rotation.

2. Conteneur selon la revendication 1, dans lequel la
figure invariante par rotation est un cercle ou un po-
lygone, par exemple un hexagone.

3. Conteneur selon l’une des revendications 1 et 2,
dans lequel la partie de la section transversale du
bac qui n’est pas confondue avec la figure invariante
par rotation représente entre 5 et 25 % de la circon-
férence de la section transversale du bac.

4. Conteneur selon l’une des revendications 1 à 3, dans
lequel le bac est pourvu d’au moins une prise de
branchement pour le raccordement du bac à un ré-
seau, tel qu’un réseau de fourniture d’énergie, de
communication, ou de transport de fluides.

5. Elément de construction d’une cuve réalisée dans
le sol pour recevoir un conteneur enterré ou semi-
enterré selon l’une des revendications 1 à 4, présen-
tant une section transversale au moins partiellement
confondue avec une figure invariante par rotation,
caractérisé en ce que cette section transversale
comporte une partie qui n’est pas confondue avec
la figure invariante par rotation.

6. Elément de construction de cuve selon la revendi-
cation 5, dans lequel la figure invariante par rotation
est un cercle ou un polygone, par exemple un hexa-
gone.

7. Elément de construction de cuve selon l’une des re-
vendications 5 et 6, dans lequel la partie de la section
transversale qui n’est pas confondue avec la figure
invariante par rotation représente entre 5 et 25 % de
la circonférence de cette section transversale.

8. Cuve réalisée dans le sol pour recevoir un conteneur
enterré ou semi-enterré selon l’une des revendica-
tions 1 à 4, présentant une section transversale au
moins partiellement confondue avec une figure in-
variante par rotation, caractérisée en ce que cette
section transversale comporte une partie qui n’est
pas confondue avec la figure invariante par rotation.

9. Cuve selon la revendication 8, dans laquelle la figure
invariante par rotation est un cercle ou un polygone,
par exemple un hexagone.
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10. Cuve selon l’une des revendications 8 et 9, dans
lequel la partie de la section transversale qui n’est
pas confondue avec la figure invariante par rotation
représente entre 5 et 25 % de la circonférence de
cette section transversale.

11. Cuve selon l’une des revendications 8 à 10, com-
portant au moins une prise de branchement pour le
raccordement du bac à un réseau, tel qu’un réseau
de fourniture d’énergie,de communication, ou de
transport de fluides.

12. Cadre destiné à être installé à l’embouchure d’une
cuve réalisée dans le sol pour recevoir un conteneur
enterré ou semi-enterré selon l’une des revendica-
tions 1 à 4, formant une figure plane fermée au moins
partiellement confondue avec une figure invariante
par rotation, caractérisé en ce que cette figure pla-
ne fermée comporte une partie qui n’est pas confon-
due avec la figure invariante par rotation.
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