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Le projet Urban Vehicule

La benne de collecte Urban Vehicule – l’ambition d’obtenir une réduction

significative des émissions de CO2 et coûts d’exploitation…

Aujourd’hui :

� La consommation de GO est très forte

� Les solutions hybrides sont très coûteuses et inefficaces 

� La technologie pour les batteries de véhicules > 19T n’est pas aboutie

� Une exigence de maintenance importante et contraignante

� Une charge électrique maxi en début de collecte quand le véhicule est vide, et une charge 

électrique mini en fin de collecte véhicule plein, alors que c’est exactement à ce moment là 

que le véhicule à besoin de sa pleine puissance!

Il n’existe aucune solution viable pour les municipalités ou prestataires privés pour 

diminuer de manière significative les consommations de GO et l’impact en terme 

d’émission de CO2 par tonne collectée.



Solutions actuelles

L’hybride est une solution, mais : 

� Les châssis hybrides existants sont disponibles sur des versions de châssis standard 

� Des caissons avec compaction électrique sont disponibles, mais la charge utile est nettement

diminuée et le retour sur investissement trop long.

� Les lève conteneurs électriques ont montré des améliorations possibles sur la consommation

mais ces améliorations restent faibles (inférieures à 8%) et ne concernent qu’une faible part 

de marché. 

� “La récupération d’énergie” est perçue comme une bonne évolution mais les bennes de 

collecte ont des phases stop/start à vitesse faible. 

� Le coût de ces solutions n’est pas viable



Conception actuelle des bennes de collecte

� Les bennes de collecte sont toutes conçues sur des châssis standard type distribution. 

� Les caissons sont montés / boulonnés sur les châssis

� Pour la plupart des châssis un faux châssis est nécessaire avec un dimensionnement suffisant

pour que la torsion du châssis n’interfère pas sur le caisson et réciproquement

� Tous les composants sont dimensionnés avec de forts coefficients de sécurité pour assurer la 

rigidité de l’ensemble {caisson – benne}

� Il existe des redondances significatives dans la conception de l’ensemble



Conception actuelle des bennes de collecte

Le résultat est une charge utile maximale sur les bennes faible : 

• Pour les châssis 26T : 

• Premier tour de collecte : 11,5T 

• Deuxième tour de collecte caisson rempli au 2/3 ?

• Total collecté par jour en 2 collectes : environ 19T en moyenne ?

• Pour les châssis 19T :

• Premier tour de collecte : 6,5T maximum 

• Total collecté par jour en 2 collectes : environ 10T en moyenne ?

Pour la collecte des déchets recyclables, le volume est également aussi important que la charge utile.



Un nouveau concept créé par Dennis Eagle

� Phase 1 (2011-14) : création d’un commité pilote et recherche de partenaires.

� Consortium mis en place et dirigé par Dennis Eagle et MIRA, acteur majeur.

� 4 ans de développement en toute confidentialité pour développer et valider le véhicule du 

demain. 

� Véhicule présenté à IFAT 2014.

� Le ministre de la santé et de l’industrie en Angleterre a annoncé que Dennis Eagle était

parvenu à construire un projet ambitieux pour transformer HiUCV concept en une gamme de 

bennes de collecte de déchet disponibles sur le marché entre 2016 et 2018.

� De nouveaux accords de collaboration sont en cours sous la direction de Dennis Eagle.

� Prochaine phase : mise en place de partenariat avec nos clients pour améliorer le concept et 

le tester



The design concepts 

� There is no chassis – the body floor provides the structural strength 

� Drive is by electric motor – high torque 

� 4 wheel steering with multiple steering modes 

� Optimised component design to reduce weight 

� 2.2 litre diesel range extender 

� DE Elite low entry cab for concept vehicle 

� Integrated, sophisticated vehicle & operation management 

Rapide aperçu du concept d’origine :

� Véhicule compacte 4x2 18T (19T pour le marché français)

� Charge utile 8,5T (9,5T pour le marché français) 

� Volume utile 15m3 

� Réduction de la consommation de carburant de 50% par tonne collectée

et diminution conséquente des CO2

� Système Electric plug-in drive avec moteur additionnel pour génératrice

� Mode 100% électrique pour la collecte

� Rayon de braquage < Ford Transit ou Renault Trafic

Un nouveau concept créé par Dennis Eagle



The design concepts Conception

� Pas de châssis – le caisson est dimensionné pour supporter les efforts: ensemble MONOBLOC
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Un nouveau concept créé par Dennis Eagle



The design concepts Conception

� Entraînement par motorisation électrique – couple élevé

© MIRA Ltd

Un nouveau concept créé par Dennis Eagle



The design concepts 

� 4 roues directrices

Conception
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Un nouveau concept créé par Dennis Eagle



The design concepts Conception

� Conception des organes optimisée pour réduction de poids

Un nouveau concept créé par Dennis Eagle



The design concepts Conception

� Moteur 2,2 litres pour alimenter la génératrice
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Un nouveau concept créé par Dennis Eagle



Avantages

• Gain de 50% de CO2 par tonne de déchets collectés

• Augmentation du volume caisson de 50% pour un encombrement identique

• Motorisation électrique avec moteur additionnel pour génératrice

• Direction Multi mode

• Rayon de braquage < 5,5 m (demi tour mur à mur : 10,5m)

• Haute performance, poids à vide faible, pneumatiques simple monte

• Conformité routière et machine, pare cycliste complet, grande visibilité…



• Charge utile augmentée de 30% 

• Mode électrique sur toute la collecte

• Poste de conduite optimisé pour une concentration maxi sur la sécurité

• Système de freinage d’urgence anti collision

• Régulateur de vitesse adaptatif

• Stationnement arrière automatique

• Suivi de collecte GPS intégré et optimisation des consommations

• GPS actif

Avantages



Prochaines étapes …

• Notre gamme de produits intégrera cette version progressivement entre 2016 et 

2018

• L’implication de nos clients sera un gage de succès ! Tests et essais à venir…

• Accords de confidentialité



Le concept “HiUCV” : Hybrid Urban Collection Vehicle 
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