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INGENIO G5 

CONTENEURS A DECHETS ET MATERIAUX RECYCLABLES DE  

40, 50, 60, 80, 90, 110, 120, 140, 180, 240, 340, 360, 370, 400, 500, 660, 

770, 1100 LITRES 

 

1. OBJECTIF 

Ce mode d'emploi contient des instructions d'utilisation des conteneurs à déchets et matériaux 

recyclables standard de type 40 L, 50 L, 60 L, 80 L, 90 L, 110 L, 120 L, 140 L, 240 L, 340 L, 360 L, 

370 L, 400 L, 500 L, 660 L, 770 L, 1100 L de la société ESE GmbH. 

 

2. REGLEMENTATIONS ET DIRECTIVES 

EN 840-1 ”Conteneurs roulants à ordures ménagères et recyclables - conteneurs à 2 roues de 

capacité inférieure ou égale à 400 l pour lève-conteneurs à peigne - Dimensions et 

conception” 

EN 840-2 ”Conteneurs roulants à ordures ménagères et recyclables - conteneurs à 4 roues de 

capacité inférieure ou égale à 1300 l à couvercle(s) plat(s) pour lève-conteneurs par 

tourillon et/ou à peigne – Dimensions et conception” 

EN 840-3 ”Conteneurs roulants à ordures ménagères et recyclables - conteneurs à 4 roues 

1300 l à couvercle(s) coulissant(s) pour lève-conteneurs par tourillon et/ou à peigne 

– Dimensions et conception” 

EN 840-5       ”Conteneurs roulants à ordures ménagères et recyclables – exigences de 

performances et méthodes d’essais” 

EN 840-6 ”Conteneurs roulants à ordures ménagères et recyclables – exigences d’hygiène et 

de sécurité” 

EN 15132 ”Abris pour conteneurs roulants à déchets” 

EN 1501 ”Bennes de collecte des déchets et leurs lève-conteneurs associés” 

89/655 CEE Directive utilisateurs - prescriptions de prévention des accidents (UVV) 

90/268 CEE Directive concernant les effets nocifs sur la santé du levage et du portage 

RAL-GZ 951/1  Conteneurs à déchets résiduels et recyclables en plastique – Assurance qualité  
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3. UTILISATION CONFORME 

3.1  COLLECTE DE MATERIAUX RECYCLABLES ET DECHETS  

RESIDUELS 

Le conteneur est destiné à la collecte de matériaux recyclables et déchets résiduels. Il est interdit 

d'y mettre des cendres chaudes, des animaux morts ou d'autres déchets dont le stockage et le 

transport sont réglementés par loi, comme des résidus de vernis et de peinture, des médicaments, 

etc. (voir GGVS, GGVE, GGVSee pour l'Allemagne ; règlement ADR pour l'Europe). 

La couleur du couvercle distingue en général un certain type de déchets à collecter dans le 

conteneur. Les différentes couleurs utilisables selon le type de déchets sont indiquées dans la 

réglementation RAL-GZ 951/1. 

 

3.2  POIDS TOTAL MAXIMAL ADMISSIBLE 

Le poids total maximal admissible du conteneur rempli ne doit pas être dépassé (voir marquage 

sur la cuve). D’après la norme EN 840, ce poids est calculé comme suit : Epaisseur 0,4 [kg/dm3] x 

capacité nominale + poids du conteneur. 

Ce n'est en général pas le cas avec les ordures ménagères ordinaires. Toutefois, un dépassement 

du poids maximal admissible peut se produire dans le cas où le conteneur est entièrement rempli 

de gravats, de déchets alimentaires ou matériaux similaires à forte densité relative.  

 

3.3  REMPLISSAGE, VIDAGE ET BASCULEMENT 

Pour éviter l'échappement de déchets et de gaz, vapeurs ou poussières pouvant être nocifs à la 

santé, ainsi que d’éventuels dysfonctionnements lors du processus de remplissage, NE PAS 

OUVRIR le couvercle du conteneur avant le vidage avec le lève-conteneurs. 

Pour le remplissage, n'ouvrir le couvercle qu'au moyen des poignées avant ou du système 

d’ouverture prévu. Ne pas actionner le couvercle, notamment couvercle coulissant, par le côté ou 

par l'arrière. Le couvercle coulissant ne doit pas non plus être ouvert par le côté. 
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Veiller à bien refermer le couvercle à chaque utilisation du conteneur (afin d’éviter que l'eau de 

pluie, les insectes ou de petits animaux n’y pénètrent). 

 

3.4  LÈVE-CONTENEURS 

Le conteneur n'est pas conçu pour être vidé manuellement. Il est doté d’une préhension à peigne 

conforme à la norme EN 840 Forme A et approuvé pour des lève-conteneurs munis d’un dispositif 

de préhension à peigne conforme à la norme EN 1501-5. De plus, les conteneurs 4 roues peuvent 

être équipés de tourillons de préhension conformes à la norme EN 840 et être saisis par un 

dispositif de préhension par tourillons conforme à la norme EN 1501-5. 

 

Lors de l’utilisation de lève-conteneurs, il convient de s'assurer que l'ensemble de la zone de 

préhension de chaque conteneur est soutenue sur toute sa largeur par les peignes du lève-

conteneurs.  

La zone de préhension extérieure située sur le dessus et l’avant du conteneur doit en outre être 

recouverte sur toute sa largeur par la barre de verrouillage et ceci durant tout le cycle de vidage. 

Les dimensions de la zone de préhension des lève-conteneurs du véhicule doivent être conformes 

aux recommandations pour les fabricants de ces lève-conteneurs selon les normes EN 840 et EN 

1501. Ceci doit être contrôlé régulièrement et corrigé en cas d'écarts. 

D’après la réglementation RAL-GZ 951/1, les conteneurs sont conçus et testés pour un angle de 

rotation maximal de 25° pour le levage du peigne, angle recommandé par la norme EN 1501-5 

réglementant le basculement. Il convient de noter que cet angle de rotation ne doit pas être 

dépassé, notamment par des vitesses ou des accélérations excessives de basculement, ou encore 

par une retenue du conteneur dans la position de vidage du lève-conteneurs. 

 

Les conteneurs présentant des détériorations du système de préhension ne doivent pas être vidés. 

Lorsque le conteneur est accroché à un lève-conteneurs pour les opérations de vidage, le 

couvercle doit reposer sur la cuve du conteneur, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être ouvert de 

quelque manière que ce soit en raison d'une surcharge ou autre. Sinon, le couvercle pourrait être 

endommagé par des parties du lève-conteneurs. 
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3.5  RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX CONTENEURS A 

BIODECHETS 

En été et en hiver, il est conseillé d’emballer les biodéchets humides, par exemple dans du papier 

journal.  

Cela permet de limiter le risque de gel en hiver et le processus de fermentation en été, et donc de 

limiter l’émanation de mauvaises odeurs et le risque d’attirer les insectes. 

ESE GmbH recommande d’utiliser les conteneurs à biodéchets avec des dispositifs de ventilation 

ainsi qu’un fond intermédiaire pour la réduction du poids ou l’évacuation automatique des liquides. 

En règle générale, les consignes suivantes doivent être observées : 

• Installer, si possible, les conteneurs à biodéchets à l’ombre. S’ils sont installés à la lumière 

directe du soleil, ils peuvent atteindre des températures allant jusqu’à 60 °C ce qui risque de 

ramollir les matières synthétiques. 

• Après remplissage, toujours refermer le couvercle. 

• Emballer les biodéchets dans du papier journal. 

• Ne pas vider de liquides dans les conteneurs. 

• Si possible, placer les déchets de jardin et de cuisine par couches successives. 

• Ne pas verser de gazon fraîchement tondu car celui-ci risque de former des paquets. 

• Le conteneur doit être régulièrement nettoyé, à l’aide d’eau uniquement. 

• Veiller à ne pas dépasser le poids total maximal admissible (celui-ci figure sur le rebord avant 

du conteneur). Toute surcharge risque d’entraîner des blessures lors du transport et des 

déchets pourraient se renverser dans le véhicule de collecte. 
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3.6  EMPLACEMENT ET DEPLACEMENT 

• Pour le transporter, ne saisir et ne faire rouler le conteneur qu'en le tenant par les poignées 

coulissantes ou la poignée transversale. Le conteneur n'est pas prévu pour être porté.  

• Ne pas poser d´objets sur le couvercle du conteneur.  

• Enlever éventuellement la neige ou la glace accumulée dessus avant d'utiliser le conteneur. 

• Le conteneur doit être posé sur une base plane. 

• En raison de la possible accumulation d’électricité statique dans la cuve des conteneurs en 

plastique et de la possible formation d’étincelles dans la cuve des conteneurs en acier, il est 

interdit d’utiliser les conteneurs dans des zones présentant un risque d’explosion. 

• Les conteneurs rentrent dans des armoires spéciales pour conteneurs conformes à la 

norme EN 15132. 

• Pour éviter l'échappement de déchets et de gaz, vapeurs ou poussières pouvant être nocifs 

à la santé, veiller à toujours transporter le conteneur couvercle fermé. 

 

 

4. NETTOYAGE 

Grâce à ses angles arrondis, le conteneur est très facile à nettoyer, même à l'intérieur. Pour cela, il 

suffit de le passer au jet d'eau de temps en temps. Respecter les prescriptions d'élimination des 

eaux usées. Ne pas utiliser de détergents ou solvants corrosifs. 
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5. CONSIGNES DE SECURITE 

• L'emplacement et la surface où le conteneur est posé doivent être plats et stables. 

• Ne pas mettre la tête dans le conteneur. 

• Recommandations spéciales pour les conteneurs à 4 roues :  

• Ne pas se pencher au-dessus du conteneur et ne jamais mettre la tête à l’intérieur. 

• Cette consigne s'applique en particulier aux conteneurs à couvercle rond car ces 

derniers sont équipés de ressorts de sécurité et celui-ci pourrait se fermer 

automatiquement ! 

• Ceci est valable également lorsque le couvercle est bloqué en position demi-ouverte ou 

totalement ouverte et/ou lorsque le conteneur possède une sécurité enfants 

conformément à la norme EN 840-6. 

• Ne pas s'asseoir ni se mettre debout sur le conteneur. 

• Ne pas le surcharger - risque de renversement (risque de blessures et dégâts 

matériels). 

• Toujours le déplacer avec le couvercle fermé. 

• Faire attention en le tirant ou en le poussant en pente. 

• Ne pas le poser à proximité de cheminées, barbecues, autres sources de chaleur ou 

d’ignition. 

• Ne pas le poser sur un terrain en pente.  

• Actionner le frein de blocage (arrêt centralisé), ou les deux bloqueurs de roues sur les 

modèles qui en sont équipés, après chaque déplacement du conteneur. Vérifier 

systématiquement que le système de frein est activé, particulièrement sur un terrain en 

pente. 

 
6. REPARATIONS 

N'utiliser que des pièces de rechange d'origine pour réparer le conteneur. 

Seules les personnes agréées par ESE GmbH sont habilitées à le réparer. Toute réparation des 

systèmes de préhension détériorés est proscrite. Pour plus d’informations, consulter le guide de 

montage. 
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7. RAJOUT D'EQUIPEMENT COMPLEMENTAIRE  

En cas de modifications ultérieures du conteneur, par exemple, ajout d’équipements 

complémentaires comme une serrure, n'utiliser que des pièces de rechange ESE d'origine. Celles-

ci ne doivent être montées que par des personnes habilitées par ESE GmbH. Pour plus 

d’informations, consulter le guide de montage. 

 

8. CONTROLE 

Vérifier la stabilité du conteneur avant chaque vidange et au moins une fois par an.  

Vérifier entre autres que les systèmes de préhension sont intacts, que les roues et leurs fixations 

sont en bon état, que les freins, les fixations du couvercle/charnières et la sécurité enfants dans le 

cas des conteneurs à couvercle rond fonctionnent conformément à la norme EN 840-6.  

Si le système de préhension du mécanisme de levage est endommagé, le conteneur ne doit pas 

être utilisé et doit ’être remplacé. 

Si les roues, fixations ou freins des roues sont défectueux, il est nécessaire de les réparer pour 

remédier immédiatement au problème avant d’utiliser à nouveau le conteneur. 

Pour les conteneurs à couvercle rond équipés d'une sécurité enfants (couvercle de sécurité / 

couvercle à insert, système à deux boutons ou ressort de sécurité), il convient également d’en 

vérifier le fonctionnement. S’assurer que le couvercle de sécurité s'ouvre facilement, que le 

système à deux boutons ou le ressort de sécurité présente un intervalle de sécurité d'au moins 

181 mm avant de fermer complètement le couvercle en l'actionnant à nouveau manuellement.  

Si la sécurité enfants d'un conteneur à couvercle rond ne fonctionne pas correctement, retirer de la 

circulation, réparer ou remplacer tout de suite ce conteneur. 
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9. STOCKAGE ET TRANSPORT 

Le conteneur doit être déchargé du véhicule de transport avec précaution. Ne pas laisser tomber 

les conteneurs sur le sol, ni un par un, ni empilés.  

Si les conteneurs sont stockés provisoirement, la charge sur le train de roulement et les rainures 

d'empilement ne doit pas être trop importante. Un stockage empilé de longue durée n’est pas 

autorisé.   

Les rainures d’empilement du conteneur ne sont pas conçues pour un stockage permanent de 

longue durée. Les piles chargées au maximum ne doivent pas être stockées plus de 12 semaines 

sans interruption. Si c’est néanmoins le cas, des changements d’aspect peuvent apparaître au bout 

de 3 mois, comme par ex. une déformation des rainures d’empilement et des faces latérales des 

conteneurs. La fonctionnalité et les propriétés d’utilisation du conteneur sont cependant garanties 

jusqu’à 6 mois de stockage empilé. 

En cas de stockage à l'extérieur, les conteneurs à l'air libre doivent être protégés de l'eau de pluie 

ou de la neige. Il convient alors de veiller à ce que, non seulement le conteneur du dessus soit 

fermé par exemple par son couvercle, mais aussi à empêcher l'infiltration d'eau dans les 

conteneurs du dessous par des mesures appropriées. Un conteneur ou un empilement de 

conteneurs remplis d'eau dépasse(nt) de loin la charge maximale autorisée. 
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10. ROUES 

Dans la version standard, les conteneurs sont équipés  

• de roues d'un diamètre de 200 mm 

• Pour les diamètres de roues différents (par exemple 160 mm sur  conteneurs à 4 roues ou 

250/300 mm sur conteneurs à 2 roues), ceux-ci sont spécifiés dans la confirmation de 

commande et le bon de livraison. 

• de roues dotées d'un palier à glissement 

• Les autres types de paliers (par exemple roulement à billes sur conteneurs à 4 roues) sont 

spécifiés dans la confirmation de commande et le bon de livraison. 

• Les conteneurs 4 roues ne sont pas équipés d'un blocage directionnel. Si vous souhaitez un 

blocage directionnel, vous devez le spécifier dans la confirmation de commande et le bon de 

livraison. 

 

Les conteneurs 4 roues sont équipés, dans la version standard, de 2 roues avec freins, tandis que 

les roues des conteneurs 2 roues ne possèdent pas de freins. Les demandes de systèmes de 

freinage centralisés doivent être spécifiées dans la confirmation de commande et le bon de 

commande. 

Le couple de freinage des roues à arrêt est ≥ 22 Nm. 

 

11. FORCE DE TRACTION 

La force de traction maximale, en force initiale, est ≤ 300 N. 

La force de traction maximale permettant de maintenir le conteneur en mouvement est de 

• 60 N pour les conteneurs à 2 roues 

• 285 N pour les conteneurs à 4 roues  

 

12. DONNEES TECHNIQUES 

Les données techniques figurent sur les fiches techniques fournies par ESE GmbH. 

Sous réserve de modifications techniques. 
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