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Gestion des déchets 
Leroy Merlin renforce son 
engagement pour l’environnement 
avec deux nouveaux compacteurs

Ce sont les premiers compacteurs du marché 
à traiter des déchets non conventionnels, tels 
que la ferraille, les encombrants, le bois, etc. 
En dotant Leroy Merlin de Sainte-Marie et de 
Saint Louis de ces compacteurs ultra-innovants, 
le groupe Ravate poursuit son objectif de 
gestion efficace, fiable et performante de 
déchets. « À travers ces nouvelles acquisitions, 
le groupe renforce son engagement en faveur 
du développement durable, qui fait partie 
de nos valeurs depuis toujours, et d’être les 
pionniers en matière de solutions responsables 
à La Réunion. Ces deux compacteurs viennent 
enrichir la ‘mini-déchetterie’ de Leroy Merlin », 
souligne Nabeel Patel, directeur général 
de R2D2. 

Ces deux machines ne sont, en effet, pas 
les seules acquises par l’enseigne. En 2019 
déjà, le magasin de Sainte-Marie s’est doté 
d’un compacteur à rouleau de déchets pour 
optimiser leur recyclage. Puis, en ouvrant 
son plus grand magasin au Port le 9 octobre 
2021, l’enseigne s’était dotée d’un rouleau 
compacteur pour les matières en bois, d’une 
presse à balle horizontale pour les matières en 

carton, et d’un compacteur poste fixe pour tous 
les déchets industriels banals. Ce que confirme 
Nathalie Gillard, responsable développement 
de l’entreprise éponyme : « Ce partenariat 
entre Ravate et Gillard n’est pas récent. 
Nous sommes fiers de les accompagner 
dans cette démarche écoresponsable en 
leur fournissant des équipements de qualité 
et modernes. » 

Une machine des plus innovantes !

Le compacteur ORK 3 est doté d’un système 
de pelle et d’un godet au fond arrondi, 
mécanisme sensiblement proche d’une benne 
à ordures ménagères pour encombrants. Il est 
principalement utilisé pour le nouveau concept 
de déchetterie à plat. Avec une capacité 
de 30 m3 au lieu de 20 m3 habituellement, 
cette machine des plus révolutionnaires peut 
compacter des déchets tels que la ferraille, 
les encombrants, les cartons de grande taille, 
etc. et possède une puissance de compaction 
de 45 tonnes, contre 38 tonnes pour un rouleau 
compresseur traditionnel.

Contribuer à bâtir un avenir meilleur et durable avec des solutions responsables et 
innovantes ! C’est dans cette optique que Ravate multiplie les initiatives vertueuses, 
à travers R2D2 (Recyclage et Ressourcerie pour le Développement Durable), afin 
de limiter au maximum son empreinte carbone. Cette entité du groupe, chargée du 
traitement des déchets, a ainsi procédé à l’installation de deux compacteurs ORK 3, 
produits par la prestigieuse société Gillard, sur les sites des magasins Leroy Merlin de 
Sainte-Marie et de Saint-Louis. L’enseigne devient ainsi la première de l’océan Indien 
à se doter de ces machines à la pointe de la technologie.
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Les nouveaux compacteurs ORK 3 de Leroy Merlin Sainte-Marie et Saint-Louis


