
OPTRi
ÎLOT DE TRI MODULABLE





Un geste 
naturel
Le concept OPTRi est la réponse du groupe SULO à la problématique 
de l’intégration du tri dans l’espace urbain.

Pour répondre à ce défi et afin d’élaborer une proposition en 
rupture totale avec nos équipements classiques, SULO s’est 
associé au studio Aurel design, spécialiste du design urbain, mais 
aussi à des entreprises expertes en colorimétrie et en science du 
comportement.

OPTRi est donc une offre sur mesure d’un espace dédié à 
l’économie circulaire permettant d’intégrer d’autres services de 
la ville (pédibus, permis de végétaliser, banc…). Les colonnes ont 
été conçues pour être compatibles avec une collecte robotisée 
bilatérale pour optimiser les volumes utiles, les temps et les coûts 
de collecte.

Ces modules aériens bénéficient d’une esthétique tout 
particulièrement soignée car nous sommes convaincus qu’un 
mobilier urbain de qualité est le miroir de la considération que les 
collectivités publiques ont envers leurs concitoyens. 
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La station
Comment s’intégrer au mieux dans l’espace urbain tant en termes 
de volumes, de formes, de couleurs ou encore de services pour 
faire en sorte de donner envie aux habitants des villes de trier et de 
leur donner une image positive de leur geste ?

Le projet évoque, par sa forme simple et domestique, l’enveloppement 
et le soin que l’on apporte aux objets que l’on trie. Il renvoie à leur 
valeur et à leur qualité intrinsèques. Le conteneur se décline en 3 
modèles de différentes tailles permettant de composer des stations 
ouvertes et plus accessibles, en rupture avec l’effet « mur » des 
colonnes classiques.

Le design est donc harmonieux et innovant s’intégrant parfaitement 
dans le paysage urbain.





Le socle 
et sa modularité

Chaque module repose sur une dalle  
en béton qui garantit l’unité de la 
station, et l’inscrit dans l’espace 
piéton.

Réalisé en béton (constitué de 30% 
de déchets recyclés, et lui-même 
recyclable), il est teinté dans la  
masse.

Sur sa face supérieure, le socle 
en béton peut adopter une texture 
permettant de qualifier l’espace.



Grâce au socle en béton, les stations 
sont modulables, adaptables au cas par 
cas. 

Chaque couple conteneur/socle peut 
être raccordé à un autre couple, 
l’ensemble créant une station 
appropriée au contexte et aux besoins.

Posées sur quatre pies réglables, les 
dalles ne nécessitent pas de fixation 
sur la chaussée. Le socle permet un 
gain de temps et d’argent (temps de 
pose et installation : 1h15). 

La jonction avec le trottoir est réalisée 
par l’intermédiaire de grilles réglables 
en inclinaison et en hauteur, assurant 
l’écoulement des eaux usées et les 
opérations de balayage.







Afin de gagner en l’ergonomie et 
de faciliter le déplacement des 
conteneurs, les dalles sont excavées.

Le socle constitue un espace 
parfaitement plan qui simplifie la 
collecte robotisée améliorant la 
longévité des équipements.

Enfin, le socle est équipé de deux 
bornes en polyéthylène recyclé (à 50%) 
qui protègent contre les aléas de la vie 
en ville.



Îlot augmenté : 4 modules de tri, totem et jardinières.

Maxi îlot : 5 modules de tri, totem, jardinières,  bancs, etc.Îlot standard : 3 modules de tri et totem signalétique.



Maxi îlot : 5 modules de tri, totem, jardinières,  bancs, etc.



Le totem 
signalétique

Le totem permet de signaler la station, 
de près comme de loin. Il se décline, en 
fonction des besoins, sous différentes 
formes.

Fixé sur le mât, un panneau 
d’information permet, au choix, de 
guider les utilisateurs dans l’usage, 
de faire passer un message ou 
encore d’y installer une campagne de 
sensibilisation en faveur du tri.

Mât en acier, partie supérieure en 
polyéthylène recyclé et recyclable.







Des conteneurs 
réinventés

Par un jeu de forme, de hauteur, de 
volume, de couleur et de texture, la 
technique des conteneurs est rendue 
invisible jusque dans le moindre détail.

Chaque angle de vue est soigné : 
depuis le trottoir, depuis la rue ou 
encore depuis le balcon. La forme 
enveloppante  des conteneurs évoque 
le soin accordé aux déchets : les 
conteneurs protègent des déchets 
devenus ressources.

Tous ces points confèrent aux 
conteneurs une grande qualité et 
renvoient une image positive aux 
utilisateurs. Le geste de tri prend 
tout son sens, l’action citoyenne est 
valorisée.



La station de tri OPTRi  est une solution 
urbaine pour la collecte automatisée 
mono-opérateur.

La solution retenue est non propriétaire 
(système par Kinshofer). Cela signifie 
que vous n’êtes pas enfermé par 
des contraintes constructrices trop 
engageantes financièrement.

Une collecte 4.0 rapide et efficace, en 
90 secondes par module pour éviter 
l’encombrement du trafic routier et les 
nuisances sonores





Compte tenu des exigences de la 
collecte bilatérale,  les caractéristiques 
techniques des conteneurs ont été 
particulièrement travaillées :

   structure en croix intégrée à la 
toiture pour répartir les efforts 
mécaniques et éviter tout obstacle 
au remplissage

	ouverture des trappes à 90°

  forme des trappes étudiée pour 
faciliter le replacement des 
conteneurs

  captage des lixiviats par les trappes 
de fond (environ 10% du volume des 
conteurs)

  insonorisation renforcée

  conteneurs aux volumes adaptés à 
chaque type de déchets : carton de 
2,7 m3, ordure ménagère de 2,7 m3, 
verre, papier et emballage de 2 m3



bac emballages
2 m3

bac papier
2 m3

bac verre
2 m3

bac carton 
2,7 m3

bac ordures 
ménagères

2,7 m3

bac de
stockage

1,5 m3





Afin d’augmenter sa visibilité et aiguiller 
les usagers vers les points d’apports 
volontaires,  la signalétique a été 
repensée : mât signalétique, nouveaux 
opercules, signalétique de tri retravaillée 
sur l’inspiration d’un travail initié par 
l’École Nationale Supérieure de Création 
Industrielle de Paris. 

Le but étant de rendre le geste de tri intuitif 
et de minimiser les erreurs de tri.



Haut degré de 
personnalisation

Pour une parfaite intégration de 
la station dans son contexte, nous 
proposons différents points de 
personnalisation :

		étude colorimétrique personnalisée. 
L’identité visuelle des conteneurs 
est fondamentale. Il est nécessaire 
que les couleurs des conteneurs 
soient à la fois à l’image du contexte 
chromatique dans lequel ils 
s’inscrivent, et à la fois à l’image 
du contenu des déchets qu’ils 
contiennent

 personnification du motif des tôles

		modification de la texture et de la 
coloration des dalles béton

Interpon 
Powder Coatings
Collection Futura

Ral 6014 Ral 7033Ral 7006 Ral 1015 Ral 7032

Axalta / Alesta 
Coating Systems

Bac Verre
SENOUAL 2525

YW266L

Bac Verre
Alesta

Emerald 3 
AE03216116920

Aspect sablé, léger métallisé

Jardinières +  totem
PLATINE 2525

YW284F

Jardinières +  Mât
the star collection

Bronze BG600
AE 03217060020

Bac carton
Tijuka sablé

Y2306L
Aspect sablé, pailleté léger

Bac carton
Alesta

Earth Clay
S031C8005020

Aspect sablé, léger métallisé
Aspect sablé, pailleté fin

Aspect sablé, pailleté fin

Aspect lisse, pailleté fin Aspect lisse, pailleté fin

Bac Multi-matériaux
Yazd 2525 sablé

YW370F
Aspect sablé, pailleté léger

Bac Multi-matériaux
Alesta

Quartz 1

Bac de stockage
FARO 2525 YW268F 

aspect lisse, effet interférenciel 
léger «bleuté»

Bac Ville
The mineral  Collection
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Ral 7040 

Bac ordures ménagères
Gris 2500 sablé

YW358F
Aspect sablé, pailleté léger

Bac carton
Alesta

Grey Chimney
SD031C7900720

Aspect sablé, léger métallisé
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Les services
Notre volonté est de créer des espaces dédiés au tri sélectif de qualité, 
modulables selon les espaces et les besoins, des lieux clairement 
identifiables et appropriables par les habitants.

Pour accéder à ce nouveau statut, nous proposons aussi une approche 
innovante dans le fonctionnement des stations et de nouveaux services 
dédiés à la vie collective et au bien-être de chacun. Les stations laissent 
place à la créativité des habitants pour de nouveaux services.

OPTRi peut être l’occasion de joindre l’utile à l’agréable.



Un espace de 
végétalisation

Quoi de mieux pour susciter 
l’appropriation des riverains que de 
leur permettre de végétaliser les 
stations dans des emplacements 
réservés ? 

OPTRi peut être une réponse au 
permis de végétaliser dans les villes 
qui permet notamment de limiter les 
points chauds au cœur des villes.

Mis en place dans de nombreuses 
villes, le permis de végétaliser autorise 
chacun à planter devant chez soi, et 
permet de recréer du lien social à 
l’échelle de la rue, ou de l’immeuble. 
La gestion peut alors être assurée par 
des associations ou des écoles.







Un nouveau lieu 
de sociabilité 
Possibilité d’ajouter des bancs, des 
corbeilles de rues, une fontaine pour 
se laver les mains.



Des services 
pour tous 

L’imagination est sans limites. 

Visible et reconnaissable au premier 
regard, OPTRi peut être une station 
pour un « pédibus » scolaire, des 
informations touristiques ou un point 
de rendez-vous.







Un modèle pour 
l’évènementiel

OPTRi se décline en plateforme 
Ampiroll, aisément déposable et 
aisément collectable. Les conteneurs 
peuvent également servir de supports 
de communication ponctuels





Une haute 
qualité de 
service
Choisir SULO, c’est enfin choisir le leader européen du marché de 
précollecte, reconnu pour son professionnalisme, sa rigueur et sa 
réactivité pour la maintenance ou l’entretien de ces stations. 

L’entreprise a développé une gamme de services de haute qualité autour 
de la maintenance et du lavage de manière à traiter, par exemple, les 
problèmes dès leur apparition. De la même façon,la nouvelle génération 
de capteurs de mesure de niveau permet d’anticiper les phénomènes 
de déstockages récurrents et d’éviter ainsi les débordements.



pour


