


à la source des biodéchets pour les

professionnels produisant plus de

120 tonnes de biodéchets par an. Un

seuil ensuite progressivement revu

à la baisse, comme l’explique Pierre-

André Galy, co-fondateur et président

d’Axibio, entreprise spécialisée dans

les solutions innovantes de gestions

des déchets alimentaires :« Depuis

le 1er janvier 2016, les professionnels

produisant plus de 10 tonnes

de biodéchets pas an doivent

effectuer un tri à la source. Le

seuil passera ensuite à 5 tonnes

par an début 2023, puis les professionnels

seront concernés dès le premier kilo 

à compter du 31 décembre 2023. 

Les collectivités locales devront également

proposer une solution de tri à la source 

des biodéchets àleurs administrés d’ici

fin 2023 au plus tard. On va donc vers

une séparation des flux organiques

et non-organiques. Cela

existe déjà dans plusieurs pays

européens, mais la France doit

rattraper son retard »

Tout un marché d’équipements

se développe ainsi autour de la

collecte, de la gestion ou encore

du traitement de ces biodéchets,

à commencer par celui des compacteurs.

DES COMPACTEURS

POUR TOUS LES BESOINS

Sur le créneau des compacteurs,

le fabricant français Gillard se

distingue avec un modèle spécifiquement

conçu pour la collecte

des déchets alimentaires : le compacteur

monobloc « Paktor Série 5» spécial 

bio-déchets. Commercialisé

depuis de nombreuses années,

ce compacteur étanche est proposé

en différentes capacités, de 8 à 12m³, 

avec possibilité de fabrication à

des dimensions spécifiques. Équipé

d’un moteur de 3 kW, l’équipement

est capable d’exercer une pression

de compactage de 20 tonnes, et ce à

l’aide d’un vérin dont la poussée est

centrée sur la pelle ; vérin qui n’entre,

en outre, jamais en contact avec les

déchets. Autant de gages de fiabilité

pour ce matériel éprouvé et dont la

fiabilité est en outre accrue grâce à

une structure mécano soudée 

Particulièrement robuste, ainsi qu’une

étanchéité renforcée proposée en

standard.

En plus de ce modèle, on trouve également

au sein de la gamme Gillard

le Paktor Série 10, un compacteur

Avec sa gamme Paktor, la SAS Gillard répond à tous les besoins

en matière de compactage de biodéchets.
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