
Cupola
La référence des conteneurs semi-enterrés

Villiger: systèmes de gestion des déchets pour le futur

Points forts

Capacité de stockage: 3 à 6 m3

Réduction des coûts de collecte

Points de collecte accueillants à 
haut niveau de service 

Grande robustesse pour une 
longue durée de vie

Convient pour la collecte de 
tout type de déchets : ordures 
ménagères, verre, métal,  
plastique, carton et bouteilles 
PET

Systèmes de gestion des déchets



02

Chers clients

Nous sommes honorés de votre intérêt pour notre système de gestion des déchets Cupola. Cette brochure 

 vous permettra ainsi de vous donner un aperçu de notre produit. A l`avant garde en matière d’innovation, nous avons 

développé le système semi-enterré Cupola en acier et nous sommes fiers de vous présenter LA REFERENCE. Nous 

faisons évoluer continuellement nos produits afin de satisfaire les exigences croissantes et d’avoir toujours une  

longueur d’avance. Grâce à une construction simple, le système a une longue durée de vie et peut être installé dans 

tous les endroits où il y a une importante production de déchets. Le système Cupola est particulièrement adapté 

aux zones montagneuses, aux aires de repos autoroutières ainsi que dans les campagnes, lieux où la fonctionnalité 

prime.

 Paul Villiger
 CEO

Cupola
La référence

Cupola standard avec système de préhension Kinshofer dans le Tessin (Suisse)
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Cupola standard avec système de préhension Kinshofer (double trappe)

Cupola standard avec système de préhension simple crochet à Werdenberg Saint Gall (Suisse)
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Sac big-bag

• Préhension simple crochet
•  Sac big-bag de 3 m3 ou 5 m3

•  Sac big-bag spécial pour collecte du verre

Cuve en acier
Fond simple trappe

•  Préhension simple crochet
•  Fond simple trappe
•  4m3, 5m3 ou 6m3

Cuve en acier 
Fond double trappe

•  Champignon Kinshofer   
 ou double crochet
•  4m3, 5m3 ou 6m3

Cuve en béton

•  4m3, 5m3 ou 6m3

• 100% étanche
• Béton monobloc
• Béton armé
• Finition en béton lavé ou  
 habillage en bois

Cuve acier / sac big-bag

•  Toit dôme
• Systèmes de préhension
 - simple crochet
 - double crochet
 - champignon Kinshofer

Système Cupola standard

Cupola: système modulaire et flexible

Avec le système Cupola, vous avez la possibilité de choisir des cuves de 4 m3 à 6 m3 ou des sacs big-bag de 3 m3 à 5 m3.  

Pour la collecte du verre, un sac spécial est disponible. Ainsi pour environ 40 à 60 ménages, une collecte n’est  

nécessaire que tous les 15 jours.

Le système du futur

Les critères de rentabilité et d’économie sont de plus en plus importants dans le système de collecte des déchets. Par 

ailleurs, la densité de population est en constante croissance. Grâce aux différentes capacités des cuves, notre système 

Cupola, vous permet d’adapter facilement la gestion des déchets à vos besoins qui évoluent au rythme des saisons. La 

grande flexibilité de ce système autorise à tout moment le remplacement de la cuve intérieure en acier galvanisé par un 

sac big-bag ou inversement. En raison de sa construction robuste et de son design intemporel, le système Cupola se fond 

parfaitement dans tous les décors. Nos clients situés dans les régions montagneuses et les stations de ski apprécient 

tout particulièrement leur fiabilité et leur fonctionnement même par fortes chutes de neige. Les cuves étant modulables, 

elles répondent parfaitement aux variations des quantités de déchets.

Cuve acier et sac big-bag
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Système Cupola standard

Couvercle en aluminium
coloris au choix selon 

nuancier RAL

Opercules d’introduction
Différentes ouvertures 

pour verre, bouteilles en 
PET, boîtes métalliques, 

papier, carton, ordures 
ménagères

Système de vidage
simple crochet, double 
crochet ou champignon 
Kinshofer (modifiable à 
tout moment)

Toit dôme
Ø2000 mm, dôme  
épaisseur 3 mm, peinture 
par poudrage coloris au 
choix selon nuancier RAL 

Cuve de collecte
Ø  1500mm,
Acier galvanisé  
épaisseur 2 mm
Volumes:
 4m3 
 5m3

 6m3

Sac big-bag
Ø  1500mm,
polypropylène
volumes:
 3m3 
 5m3

Fond avec bassin de rétention
Le bassin de rétention peut 

contenir jusqu’à 200 litres de 
liquide résiduel

Système de vidage 
 - Fond simple trappe
 - Fond double trappe

Puisard
Bassin dans la cuve en béton 

pour pompe de relevage 

Simple crochet
Pour vidage du système 
avec simple trappe  
(cf notice)

Double crochet
Pour vidage mécanique 
du système avec double 
trappe

Champignon Kinshofer
Pour vidage mécanique 
du système avec double 
trappe

Fond simple trappe Fond double trappe
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Sac big-bag

• simple crochet
•  3m3 ou 5m3

• Polypropylène

Conteneur de collecte carré 
en acier galvanisé
•  simple crochet et  
 champignon Kinshofer
•  4m3, ou 5m3

Conteneur de collecte rond 
en acier galvanisé
•  simple crochet, et 
 champignon Kinshofer
•  4m3, 5m3 ou 6m3

Cupola Swing : modulaire et flexible

Cuve en béton

•  4m3, 5m3 ou 6m3

• 100% étanche
• Béton monobloc
• Béton armé
• Finition en béton lavé ou  
 habillage en bois

Conteneur / sac big-Bag
• Système de préhension
 - simple crochet
 - champignon Kinshofer

Cupola Swing

Système modulaire et flexible

En complément du système Cupola standard, le système Cupola Swing permet le vidage du conteneur ou du sac  

big-bag au moyen d’un camion benne équipé d’une grue. Ce système n`entrave pas le débattement de la grue.

Après déverrouillage, le toit peut être ouvert facilement grâce à un système à ressorts. La fermeture se fait également 

sans effort.

Verrouillage du toit

• Peut être verrouillé à  
 l’aide d’un cadenas  
 standard

Vidage du sac big-bag

• Ouverture à l’aide d’une  
 corde
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Système Cupola Swing

Opercules d’introduction
Différentes ouvertures 
pour verre, bouteilles en 
PET, boîtes métalliques, 
papier, carton, ordures 
ménagères

Système de vidage
simple crochet ou 

champignon Kinshofer 
 (modifiable à tout  

moment)

Toit dôme
Ø 2000 mm, en PVC 
épaisseur 3 mm, coloris 
au choix selon nuancier 
RAL

Cuve de collecte
    Ø 1500mm,

Acier galvanisé 
épaisseur 2mm

Volumes :
4m3 

 5m3

 6m3 

Sac big-bag
Ø 1500mm,

Polypropylène
Volumes :

 3m3 
 5m3

Système de vidage
 - Fond simple trappe
 - Fond double trappe

Fond avec bassin de rétention
Le bassin de rétention peut 
contenir jusqu’à 200 litres de 
liquide résiduel

Fond simple trappe Fond double trappe

Simple crochet
Pour vidage du système 
avec simple trappe  
(cf notice)

Champignon Kinshofer
Pour vidage mécanique 
du système avec double 
trappe
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Des références remarquables

Cupola standard avec système de préhension Kinshofer dans  le Tessin (Suisse)

Cupola standard avec système de préhension simple crochet à Sargans (Suisse)
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Cupola standard à Come (Italie)

Cupola standard avec système de préhension Kinshofer à Monte Brei (Suisse)
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Cuve béton 

L’élément en béton est de grande qualité et garanti 100 % étanche

Cuve en béton:

Modèle  B Hauteur : 2050mm Ø 1940mm pour cuve de 4 m3 Poids : 3.5t

Modèle  C Hauteur : 2620mm Ø 1940mm pour cuve de 5 m3 Poids : 4.2t

Modèle  D Hauteur : 3185mm Ø 1940mm pour cuve de 6 m3 Poids : 5.2t

Grande flexibilité

Afin de pouvoir réagir aux fluctuations du volume des déchets, nous proposons d’installer un support en acier  

(marquage en rouge). Ce système permet par exemple d`utiliser une cuve de 4 m3 dans un élément de 5 m3. Lorsque 

le volume augmente à nouveau, le support peut être démonté facilement afin de remettre en place une cuve de 5 m3. 

Cette structure est disponible pour les éléments en béton de 4 m3, 5 m3 et 6 m3.

Elément en béton 
Modèle B 

avec cuve de 4 m3
Elément en béton

Modèle C
avec cuve de 5 m3

Elément en béton
Modèle D

avec cuve de 6 m3



11

Fond  double trappe en position ouverte Vidage du conteneur à fond double trappe

Détails

Bordure de finition en acier 
galvanisé
Protection optimale des 
bords de l’élément en béton

Roulettes de guidage

Roulettes en plastique pour 
un guidage parfait

Guide de centrage

Pour faciliter le centrage de 
la cuve

Rainurage des parois
 
Apporte de la stabilité au 
conteneur acier et protège 
la cuve en béton des  
dégradations

Systèmes de collecte

Pour la collecte des déchets, il existe trois systèmes de préhension

Fond à double trappe Fond à simple trappe

Champignon Kinshofer double crochet simple crochet
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Opercules d‘introduction

Toit avec système d’introduction restrictif des déchets

Opercules d’introduction

Couvercles avec insert

Tambour d‘introduction

fermé ouvert

Verre Ø 200mm
EN 500

PET 220 x 300 mm
EN 500

Papier 125 x 250mm
EN 500

Ordures ménagères
EN 500

Types de serrures

Serrure Kaba Serrure SaltoSerrure triangulaire

Verre Ø 200mm
EB 500

PET 220 x 300 mm
EB 500

Papier 125 x 250mm
EB 500

Ordures ménagères
EB 500

Verre Ø 200mm PET 220 x 300 mm Papier 125 x 250mmOrdures ménagères
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Habillage de la cuve béton
Cupola standard avec habillage en bois Cupola standard avec finition béton lavé

Poids et volumes des conteneurs acier

Type de cuve Poids conteneur Volume utile Poids de charge Poids total maximum

Modell B  390.  kg 4 m3 1‘700 kg 2‘090 kg

Modell C  430.  kg 5 m3 2‘000 kg 2‘430 kg

Modell D  460.  kg 6 m3 2‘000 kg 2‘460 kg

Conteneur et sac big-bag

Conteneur  5m3 Sac Big-bag 3m3

Poids et volumes des sacs big-bag

Type de big-bag Poids du big-bag Volume utile Poids de charge Poids total maximum

3 m3 verre  12.1  kg 3 m3 1‘750 kg 1‘762.1 kg

3 m3 standard  9.0 kg 3 m3 1‘750 kg 1‘759.0 kg

5 m3 standard  10.6 kg 5 m3 1‘750 kg 1‘760.6 kg
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Pose
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Contrat de maintenance

Le système Cupola est exposé toute l’année aux intempéries et aux variations de températures. Afin de garantir la bonne 

fonctionnalité du système, nous recommandons une maintenance régulière. Aussi, nous pouvons vous proposer un  

contrat de maintenance. Notre équipe d’entretien est parfaitement qualifiée et mettra tout en œuvre pour la maintenance et 

le nettoyage complet de votre installation. L’entretien périodique vous garantira un bon fonctionnement pendant des années.

Transport



Villiger Entsorgungssysteme AG  I  Bahnhofstrasse 13  I  CH - 5647 Oberrüti
Tel. +41 (0)41 784 23 23  I  info@villiger.com  I  www.villiger.com

Déclaration de conformité

Le système est conforme à l’ensemble des normes en vigueur en matière 

de sécurité et de santé au travail selon l’Annexe I de la Directive sur les 

machines 2006/42/EG

CE Directives

 EN ISO-12100 2011-03

 EN 13071-1 2008-06

 EN 13071-2 2008-06

Systèmes de gestion des déchets


