
Murs série 300 L=3m
Murs série 600 L=6m

Bavette coulissante
Garde-corps

Défenses
Signalétique

Bloc’roues

Nouveauté : la réglementation visant à améliorer la sécurité dans les  
déchèteries évolue : CHAPSOL innove en proposant un nouveau système  
breveté (dépôt juillet 2014 – n° 14 57 338) offrant :
> une sécurité optimale pour les usagers
> une facilité pour le déchargement
> un fonctionnement simplifié

Siège : Technipole B – 231 rue La Fontaine – 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
Tél : 01 79 84 14 20, email : chapsol@chapsol.fr

www.chapsol.fr / www.chapsolferroviaire.fr
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DÉCHÈTERIE CHAPSOL

Pour toutes informations complémentaires  
ou configurations différentes, consultez CHAPSOL 
en complétant le formulaire mur disponible 
sur le site www.chapsol.fr
N’hésitez pas à nous contacter : chapsol@chapsol.fr

Solution Déchèterie Chapsol

LES DÉFENSES
En bois et caoutchouc, elles sont fournies à la 

demande et sont livrées avec leurs systèmes de fixation 
mécanique.
Elles assurent la protection des murs contre les chocs 
lors de la mise en place des bennes.

LES BLOC’ROUES®

Pour les cas spécifiques d’application, le système 
bloc’roues®  CHAPSOL constitué d’éléments clavés entre 
eux et formant ainsi une poutre monolithique solide a 
connu une large généralisation pour également lutter  
efficacement contre la chute des véhicules légers. 

LES GARDE-CORPS
Conformes à la norme NF P 01-012, ils assurent 

la sécurité permanente des usagers contre les risques 
de chute dans les bennes en dehors des zones de  
déchargement. Ils sont fixés solidement par des platines 
en face arrière des murs (chevilles et visserie fournies)  
et sont protégés par galvanisation à chaud.

LA SIGNALÉTIQUE
Des panneaux 50x50cm en aluminium 

permettent l’identification nette et soignée des  
différentes zones de déchargement pour de nombreuses 
années. (gravats, encombrants, déchets verts, bois,  
papier/carton, ferraille,…).
Ils se fixent sur des poteaux galvanisés à chaud  
(fournis avec leur système de fixation aux murs).

LA PRESTATION ÉTUDES
Un plan d’ensemble et de détails ainsi qu’une 

note de calcul vous garantissent l’adéquation à vos  
besoins et la conception de votre déchèterie en  
conformité avec les textes réglementaires. 
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Les accessoires complémentaires

Le Bureau d’Études

D É C H È T E R I E C H A P S O L



Solution Déchèterie Chapsol pour un Ouvrage clé-en-main Plus de 1600 références sur toute la France

Concevez votre déchèterie à la mesure de votre commune.

DÉCHÈTERIE CHAPSOL

Composées de murs préfabriqués en béton, de mise en oeuvre simple et rapide  
et d’un choix complet d’accessoires, les déchèteries Chapsol offrent de multiples 
combinaisons et répondent à des critères de sécurité de très haut niveau.

LES PLUS DE LA NOUVELLE BAVETTE COULISSANTE BREVETÉE

Pour les usagers
La Sécurité

Quelle que soit la position de la bavette  
(en service ou hors-service), la sécurité 
des usagers est constamment assurée. En  
effet, conformément à la norme NF P 01-012  
définissant les dispositions à adopter 
pour les garde-corps des établissements  
recevant du public, la bavette coulissante  
CHAPSOL garantit en permanence un rebord
de sécurité de 60cm de profondeur situé 
à 70cm au-dessus du sol pour enfin lutter  
efficacement contre les risques de chutes 
dans les bennes.

La Facilité
Apportant un véritable avantage de com-
modité par rapport aux garde-corps de 
hauteur minimale 1m installés dans  
certaines déchèteries, la bavette coulissante 
CHAPSOL se trouve approximativement à la 
hauteur du coffre d’un véhicule léger et per-
met ainsi de recevoir aisément le dépôt des 
déchets pour les faire ensuite glisser dans 
la benne en contre-bas.

LES MURS CHAPSOL

ÉVOLUTION RÈGLEMENTAIRE
L’arrêté du 26 Mars 2012 relatif aux prescriptions générales ap-
plicables aux installations classées (rubrique 2710-2) de collectes 
de déchets non dangereux définit en particulier les dispositions 
de prévention contre les risques de chute et de collision. Il précise 
notamment que « lorsque le quai de déchargement des déchets se 
trouve en hauteur, un dispositif antichute adapté doit être installé 
tout le long de la zone de déchargement ». Cette évolution de la 
réglementation fait suite à un certain nombre de chutes graves  
répertoriées ces dernières années impliquant régulièrement des 
enfants.

Pour les exploitants
Une Moindre pénibilité

Contrairement aux anciennes généra-
tions de bavettes relevables, de poids 
souvent conséquent et de manœuvre 
parfois dangereuse, la nouvelle bavette 
coulissante CHAPSOL fonctionne sur des 
glissières horizontales qui rendent la 
mise en position « Service » ou « hors-ser-
vice » sans effort et en toute sécurité.

La Résistance
La robustesse et la pérennité du dispo-
sitif est assurée par la résistance de la  
ré-hausse en béton et la structure  
caissonnée de 10cm d’épaisseur de 
la bavette. Une galvanisation à chaud  
protège également l’ensemble des pièces 
métalliques.

Les murs CHAPSOL série 300 et 600 sont particuliè-
rement adaptés aux quais de déchèterie. De longueur 
respective 3m et 6m, ils constituent une solution 
compétitive pour la construction de cellule de dimen-
sions 3x6m. Ils sont néanmoins modulables à la de-
mande (longueur, hauteur, rampant) et complètent 
le reste de la gamme pour réaliser toute configuration 
de quais, murs de rampe, murs de soubassement des 
bennes à gravats et tout aménagement périphérique.  

Ils se déclinent sur une gamme de hauteur de 2m  
à 3m et s’adaptent aux contextes de votre déchèterie 
(surcharge sur la plateforme, portance du sol) en pro-
posant des profils en L ou en T (se reporter aux fiches  
produits Murs Série 300 et 600 pour connaître toutes les  
caractéristiques techniques et conditions de mise en 
oeuvre). Notre bureau d’études interne optimisera la  
solution dédiée à votre projet.

Position en service

Position hors service

Pour toutes demandes d’informations 
consultez Chapsol 

chapsol@chapsol.fr
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