Les parcs de recyclage

écocitoyens

Modulo Béton,
acteur social
La décennie qui commence marque une véritable prise
de conscience sur le fait que notre manière de consommer
influe directement sur notre environnement.
Modulo Béton, avec son concept unique de parcs de recyclage modulaires, permet un lien
direct entre le déchet et sa valorisation.
Face à la croissance démographique, à l'urbanisation galopante, les périphéries actuelles
sont vites englobées au cœur des cités de demain. De même, les capacités des parcs
de recyclage doivent pouvoir évoluer en conséquence. C'est sur ces postulats que
Modulo Béton a développé son brevet.

AVEC MODULO BÉTON, JETER DEVIENT UN ACTE MILITANT
Au quotidien, les hommes font de plus en
plus d'efforts pour économiser les
ressources. À ce phénomène s'ajoutent les
préoccupations liées à la valorisation ou au
traitement des déchets.

*source : European Environment Agency/Thomas Henrichs
The European environment - state and outlook 2010: synthesis

L'ensemble de ces éléments conduisent à
une augmentation significative du tri des
déchets, qu'ils proviennent des activités du
particulier ou de l'entreprise.

En 2006, environ 50% des

3 milliards de tonnes
DE DÉCHETS DANS L'UE-27
A ÉTÉ MISE EN DÉCHARGE

Il revient néanmoins aux collectivités
d'organiser ce tri et de faciliter l'accès aux
infrastructures.

MODULABLES
Les parcs de recyclage peuvent
être agrandis à tout moment.

EXTENSIBLES
Les structures s’adaptent
parfaitement aux petites
collectivités comme aux plus
grandes métropoles.

DÉPLAÇABLES
et sans impact foncier lourd pour
s’adapter à l'évolution urbaine.

Le reste a été récupéré, recyclé
et réutilisé, ou incinéré.*
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Modulo Béton,
acteur environnemental
De ce concept unique sont nées de multiples “actions”
pour faire avancer l'idée que ce qui est un déchet
pour quelqu'un peut-être une richesse pour un autre.
Modulo Béton s'engage auprès des collectivités pour offrir un espace
spécifique et parfaitement adapté à la collecte et au tri, tout en respectant
les valeurs environnementales.
En utilisant majoritairement le béton dans son brevet, Modulo Béton agit en
éco-responsable en ne générant aucune pollution induite par ses installations.

AVEC MODULO BÉTON, COLLECTER DEVIENT UN ACTE ÉCO-LOGIQUE

*source : European Environment Agency/Thomas Henrichs
The European environment - state and outlook 2010: synthesis

La nécessité de protéger son environnement est une réalité qui semble reconnue
par une majorité de citoyens notamment en
France et, plus généralement, en Europe et
dans le monde.

Millions
de tonnes
300

Amplifiée par la démographie et ce, malgré
les efforts pour réduire la quantité de
déchets, leur production augmente inéluctablement tous les ans.

Gestion des déchets municipaux dans l’EU-27*

PRÉPARATION MINIMALE
DES SOLS
Un terrassement succinct des
sites suffit pour installer un parc
de recyclage Modulo Béton.
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Modulo Béton,
acteur international
Modulo Béton a su prendre en compte l’ensemble des contraintes
des collectivités, les évolutions liées à la démographie et
donc des déchets, ainsi que la prise de conscience collective pour
imaginer un concept unique et duplicable partout dans le monde.
Depuis 2004, Modulo Béton s'est d'abord développé en France puis
en Europe du Nord où la protection environnementale est un souci majeur.
Fort de son succès, ce concept fait désormais l'objet d'un brevet déposé
à l'échelle internationale.

AVEC MODULO BÉTON, LA COLLECTE DEVIENT UNE SOLUTION GLOBALE
MODULO BÉTON EST AUJOURD'HUI
PRÉSENT DANS PLUS DE

46 pays
Modulo Béton tient compte des économies locales en
agréant des préfabricateurs pour la production de ses
modules béton. Nombreux sont les intêrets :
ÉCONOMIQUES : ils favorisent la dynamique industrielle
locale et optimisent les coûts de production.
ÉCOLOGIQUES : ils minimisent au maximum l'empreinte
carbone, notamment liée aux transports.
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Constr uction d’un parc de recyclage
Le principe des parcs de recyclage Modulo Béton est
à la fois basé sur une idée simple et une mise
en œuvre exportable.
Des modules béton composent le parc de recyclage.
L’assemblage des blocs à l'infini permet de réaliser
des structures adaptées aux petites collectivités
comme aux plus grandes métropoles.
Enfin, ce concept ne nécessite pas de
travaux lourds et peut donc être
déplacé au gré des évolutions
démographiques
des villes.
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Le seul parc de recyclage utilisable à 200%

100% DESSUS

Finition
Facilité d’entretien du béton,
pas d’usure, pas de corrosion,
le béton peut aussi être peint
pour répondre aux contraintes
architecturales ou d’intégration
dans l’environnement.

NOUVEAU
Quai de transfert
pour semi-remorque
à fond mouvant,
hauteur 4 mètres

Système permettant de réaliser
des quais de transfert d’une
hauteur de 4 mètres pour les
semi-remorques à fond
mouvant.
Cela représente les mêmes
avantages que nos parcs de
recyclage modulaires (rapidité
de montage, déplaçable,
utilisation du dessous du quai)
à un coût intéressant.

Sécurité
Les bavettes en acier galvanisé
(manuelles ou automatiques)
protégent l’utilisateur
et facilitent l’entretien
des parcs de recyclage.

Personnalisation
Garde-corps galvanisés
à chaud.

Personnalisable à votre image,
le logo de votre commune ou
votre organisme peut être
moulé sur les parois.

Sols
chauffants
Sol anti-dérapant pour
une sécurité optimale
avec option plancher
chauffant pour les
zones climatiques
froides (Nord, haute
montagne,…).

Les résistances éléctriques sont
coulées dans le béton pour
garantir le déneigement de la
plate-forme et des rampes d’accès.

Rails & protections de bennes
Rails de guidage (en option) pour faciliter les poses et
enlèvements des bennes sans altérer le sol. Les protections de
bennes évitent les chocs de manutention sur la structure béton.
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Le seul parc de recyclage utilisable à 200%

100% DESSOUS

Stockage,
l’atout
Modulo Béton

Normes
Seuls les parcs de recyclage
Modulo Béton respectent les
nouvelles normes (stabilité au
feu 2h) et permettent le
stockage sous la plate-forme
dans son intégralité.

L’espace sous-structure est
valorisé comme zone de
stockage (DMS, D3E, matériels,
véhicules, etc…).

Intérieur
Modulo Béton propose,
en complément, une
gamme complète
d’équipements de
stockage : collecteurs
d’huiles usagées,
conteneurs divers,…
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Le premier parc de recyclage Modulo béton voyait
le jour en 2004. En seulement quelques années,
plusieurs centaines d’installations sont en activité
en France, en Europe et désormais dans le monde.
Le potentiel de créations, d’agrandissements ou
de renouvellement d’anciennes installations est
très important.
Grâce à un fort développement en France et à
l’international, Modulo Béton devient la solution
incontournable en matière de parc de recyclage.
Michel Bosio

Fondateur Modulo Béton

Modulo Béton bvba/sarl
Z.1 Researchpark 310 - B-1731 ZELLIK - BELGIE/BELGIQUE
Phone : 02 481 6020 - Fax : 02 481 6021 - email : info@modulo-beton.eu
www.modulo-beton.eu
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