
NOTRE ENGAGEMENT, VOTRE RÉUSSITE
Solutions de recyclage et de gestion des déchets Cat®



Caterpillar offers the industry’s widest range of Recycling & Waste equipment. Designed and produced 

to meet the specific demands of businesses handling recovered and recycled material, Cat equipment is 

durable, reliable and productive, offering the best protection for your operators and your job site.

SAFETY 
Caterpillar is dedicated to increasing the safety 

of both jobsite and operator, while ensuring 

maximum efficiency and productivity. 
 

Cat machines feature factory-built Waste 

Handler Arrangements, including Cab Screen 

Guards, Pressurized Cab RESPA Filtration 

and Rear View Camera. An additional range 

of options is available to further protect the 

operator and people on the ground. Comfort 

and convenience for the operator are 

enhanced in a number of ways. These include 

lower interior sound and vibration levels, easy 

cab access and ground level maintenance 

points. In addition, large windows and lighting 

systems offer maximum visibility in all weather, 

night and day. http://safety.cat.com/

SOLUTIONS
Caterpillar has 40 years’ experience in the 

design and development of dedicated waste 

equipment. It is the only manufacturer with a 

complete “waste handler” range of products to 

meet the specific needs of the industry. Waste 

collection, disposal, and power recovery 

are just some of the areas of our expertise. 

In addition, Caterpillar provides exceptional 

dealer support from a network that provides 

rapid solutions in this fast-moving arena.
 

To meet today’s demands you need more than 

exceptional equipment. That’s why Caterpillar 

offers packages that also include financial 

services, product support and warranties. As 

a result you get a tailored business solution to 

meet your needs. 

Cat Financial Insurance Services
Cat Financial Insurance Services offers an 

Equipment Protection Plan, with a variety of 

extended warranty options to protect you 

against component failure.

http://www.CatFinancial.com
 

Cat Financial
We offer a wide range of financing and leasing 

options, giving you direct access to the Cat 

products you need for the job. 

http://www.CatFinancial.com
 

Caterpillar Training
We show operators how to effectively manage 

and maintain equipment, maximising machine 

productivity. 

http://www.cat.com/operator-training 
 

RECYCLING & WASTE 
EQUIPMENT–
CATERPILLAR ENGAGEMENT
Caterpillar propose la gamme d'équipement pour le recyclage et le traitement des déchets la plus vaste de l'industrie. 

Conçus et produits pour répondre aux besoins spécifiques des sociétés traitant des matériaux récupérés et recyclés, les 

équipements Cat sont durables, fiables et productifs, tout en offrant la meilleure sécurité pour vos opérateurs et votre site.

SÉCURITÉ 
Caterpillar œuvre pour optimiser la sécurité à la fois 

du site et des conducteurs tout en garantissant une 

efficacité et une productivité maximales.

Les machines Cat sont dotées d'équipements pour le 

traitement des déchets installés en usine, notamment 

des grilles de protection de cabine, le système RESPA 

de filtration de l'air de cabine par pressurisation et une 

caméra arrière. Un éventail d'options supplémentaires 

est disponible pour une sécurité encore accrue des 

conducteurs et des personnes au sol. Le confort 

et la commodité dont bénéficie le conducteur sont 

améliorés de nombreuses manières. Citons par 

exemple les niveaux de bruit et de vibration intérieurs 

moindres, la facilité d'accès à la cabine et des points 

d'entretien accessibles au niveau du sol. En outre, de 

grandes vitres et des systèmes d'éclairage imposants 

garantissent une visibilité optimale quelles que soient 

les conditions météorologiques, de jour comme de nuit. 

http://safety.cat.com/

SOlUTIONS
Caterpillar est fort de 40 ans d'expérience dans la 

conception et l'élaboration d'équipements spéciaux 

pour le traitement des déchets. L'entreprise est 

le seul fabricant à offrir une gamme complète de 

produits « pour le traitement des déchets » afin de 

répondre aux besoins spécifiques de l'industrie. 

Nous comptons parmi nos domaines d'expertise la 

collecte et la mise au rebut des déchets, ainsi que 

la récupération de l'énergie. Caterpillar propose en 

outre une assistance concessionnaire inégalée 

grâce à un réseau offrant des solutions rapides  

à un marché en perpétuelle évolution. 

Un équipement d'exception ne suffit pas pour 

répondre aux exigences actuelles. C'est pourquoi 

Caterpillar propose des ensembles de services 

comprenant services financiers, service après-vente 

et garanties. Ainsi, vous bénéficiez d'une solution 

taillée sur mesure pour répondre à vos besoins. 

Cat Financial Insurance Services
Cat Financial Insurance Services propose un plan de 

protection de l'équipement par le biais d'un certain 

nombre d'options de garantie prolongée afin de vous 

protéger contre la défaillance des composants.
http://www.CatFinancial.com
 

Cat Financial
Nous vous offrons une vaste gamme d'options 

de financement et de crédit-bail vous permettant 

d'accéder directement aux produits Cat adaptés 

à vos activités. 
http://www.CatFinancial.com
 

Formation Caterpillar
Nous formons les conducteurs à la bonne gestion et 

au bon entretien de l'équipement afin de maximiser 

la productivité des machines. 

http://www.cat.com/operator-training 

 

ÉqUIPEMENT POUR lE RECyClAGE 
ET lE TRAITEMENT dES dÉChETS – 
l'ENGAGEMENT CATERPIllAR

Service après-vente
Les concessionnaires Cat sont assistés d'un réseau 

mondial afin de trouver les pièces adéquates 

correspondant à vos besoins et à votre budget, qu'il 

s'agisse de pièces neuves ou d'occasion de qualité ou 

qu'elles fassent partie de la gamme Reman ou Classic. 

http://www.cat.com/maintenance-and-support

Réparations
Des travaux en atelier jusqu'aux interventions sur 

site, les techniciens d'entretien Caterpillar utilisent 

des technologies et outils de dernière génération afin 

de maximiser le temps productif des équipements. 

Contrat d'entretien
Les concessionnaires Cat fournissent un éventail de 

contrats et de services d'entretien : le programme 

d'options de réparation garantit dès le début le coût 

des réparations, tandis que les programmes de 

diagnostic (analyse des fluides S•O•SSM et analyse 

technique) vous permettent d'éviter les réparations 

non planifiées.
http://www.cat.com/maintenance-and-support
 

location d'équipements Cat 
Vous pouvez compter sur Cat Rental Store pour tous 

vos besoins de location d'équipement. Contactez 

votre concessionnaire Cat pour en savoir plus sur 

la disponibilité de l'équipement pour le recyclage 

et le traitement des déchets. 

www.cat.com/rental 

CONCEPTION SPÉCIFIqUE
La vaste gamme d'équipements et de services proposée 

par Caterpillar a été élaborée afin d'accommoder les 

conditions de travail exigeantes et les matériaux très 

divers de l'industrie du recyclage et des déchets. 

Toutes nos machines pour le traitement des déchets 

disposent d'un ventilateur à sens de marche inversé, 

d'un radiateur à large faisceau ainsi que de protections 

de cabine et de soubassement. Les cabines de ces 

machines sont également pressurisées, climatisées 

et dotées d'un filtre à air. 

http://www.cat.com/waste

FIAbIlITÉ/OPTIMISATION dU  
TEMPS PROdUCTIF 
Afin de conserver votre avantage concurrentiel, vous 

devez bénéficier de machines fiables et robustes 

pouvant supporter les conditions difficiles sans accroc 

et garantissant une réduction des immobilisations 

et un temps productif optimal. C'est pourquoi 

Caterpillar et son réseau de concessionnaires offrent 

un accès direct aux services de techniciens qualifiés 

et aux pièces d'origine Cat : vous êtes ainsi assuré 

de pouvoir compter sur nos machines à longueur 

de journée, tous les jours. 

PROGRAMMES REbUIld ET  
lONGUE dURÉE dE VIE 
Caterpillar œuvre en permanence à la réduction de 

la consommation d'énergie et de matières premières. 

Nous atteignons cet objectif en améliorant la durée 

de vie de nos machines et leurs capacités à être 

remanufacturées. En outre, nous suivons des 

stratégies de gestion du cycle de vie permettant de 

maximiser le temps productif et la productivité de la 

machine tout en optimisant les coûts d'exploitation. 
 

Caterpillar remanufacture les produits d'occasion 

adaptés en produits Cat Reman « comme neufs », 

prolongeant ainsi leur cycle de vie. Chacun de ces 

produits certifiés offre des performances et une 

qualité identiques à celles de pièces neuves,  

mais à un prix inférieur. 
 

Le programme complet Cat Certified Rebuild intègre 

la toute dernière technologie Caterpillar ainsi que 

les modifications techniques importantes les plus 

récentes à votre machine pour un coût inférieur à 

celui d'une machine neuve. Après une évaluation 

rigoureuse comprenant des tests, des inspections 

et des remplacements de pièces, nous mettons 

à votre disposition une machine comme neuve 

bénéficiant d'une garantie. 

Ainsi, lorsque vous faites le choix d'un équipement 

Cat, vous bénéficiez de l'assurance supplémentaire 

d'une valeur de revente exceptionnelle. 

http://www.cat.com/parts/ 

remanufactured-products

http://www.cat.com/parts/cat-certified-rebuild

TEChNOlOGIES CONNECTÉES

Bénéficier d'informations précises et en temps 

opportun sur la localisation, l'utilisation et l'état de 

votre équipement peut faire une grande différence 

en matière de rendement et de coûts sur tout votre 

chantier. Cat Product link™ utilise le positionnement 

satellite et cellulaire pour transmettre les informations 

adéquates aux personnes concernées en temps 

opportun. La technologie VisionLink® offre des 

fonctionnalités de dernière génération grâce  

à une interface intuitive.
 

Cat Visionlink vous aide à surveiller les données 

sur les machines individuelles à distance afin de 

maximiser l'efficacité et la productivité. Accédez 

à des données précises concernant l'emplacement, 

l'état, les heures du compteur d'entretien, le temps 

d'inactivité, la consommation de carburant et 

l'utilisation de la machine. Cette technologie vous 

permet de mieux gérer votre parc et de planifier 

les entretiens préventifs, vous conférant ainsi un 

meilleur contrôle sur les coûts d'exploitation. 

http://www.cat.com/technology

POlyVAlENCE
Les machines Cat sont polyvalentes et capables 

de travailler dans divers environnements de 

manutention. Elles peuvent être équipées de divers 

outils de travail visant à étendre leurs capacités et 

leur productivité. Que vos activités soient centrées 

sur le recyclage des granulats, des plastiques, des 

papiers, des métaux, du verre, des déchets verts ou 

simplement sur la gestion d'une décharge sanitaire, 

nous disposons du produit adapté à vos besoins. 

http://www.cat.com/attachments

dÉVElOPPEMENT dURAblE
Caterpillar développe continuellement des moteurs 

offrant des performances et un rendement 

énergétique optimaux tout en réduisant l'impact 

sur l'environnement. De plus, nos machines sont 

compatibles ou certifiées pour l'utilisation  

d'huile biodégradable.

 

En procédant à la restauration d'équipements 

d'occasion, les concessionnaires Cat réduisent les 

déchets tout en offrant à leurs clients des solutions 

de qualité et économiques. Les machines Cat 

sont si robustes que les modèles les plus anciens 

peuvent être remanufacturés selon des normes 

de hautes performances tout en garantissant une 

durée de service prolongée. En utilisant 85 à 95 % 

du produit original et en ajoutant des composants 

remanufacturés, l'énergie nécessaire est réduite 

de 50 à 60 %, ce qui représente un bénéfice pour 

vos activités tout en respectant l'environnement. 

http://www.caterpillar.com/sustainability

ÉqUIPEMENT POUR lE RECyClAGE 
ET lE TRAITEMENT dES dÉChETS – 
l'ENGAGEMENT CATERPIllAR

GESTION dES 
ÉqUIPEMENTS

PROdUCTIVITÉ SÉCURITÉ dURAbIlITÉ



Product Support
Cat dealers utilise a worldwide network to 

find the right parts: new or quality used, from 

the Reman or Classic Parts range, to suit 

your needs and budget. http://www.cat.com/

maintenance-and-support
 

Service Capability
From the workshop to on-site visits, Caterpillar 

Service Technicians use the latest technology 

and tools to maximise equipment uptime. 
 

Maintenance Contract
Cat dealers offer a range of maintenance 

contracts and services: the Repair Option 

Program guarantees the cost of repairs up 

front; diagnostic programs (S•O•SSM Fluid 

Analysis and Technical Analysis) help you to 

avoid unscheduled repairs.

http://www.cat.com/maintenance-and-support
 

Cat Equipment Rental 
Count on the Cat Rental store for all your 

equipment rental needs. Ask your Cat dealer 

for more specific details about availability of 

Recycling & Waste equipment. 

www.cat.com/rental 

PURPOSE-BUILT
Caterpillar’s wide range of equipment and 

services were developed to deal with the 

harsh working conditions and challenging 

materials of the Recycling and Waste industry.  

All our waste handling machines feature 

a reversing fan, wide-core radiator, cab 

guarding and underbody protection, with 

purpose-built cabs that are pressurized, 

filtered and air-conditioned. 

http://www.cat.com/waste

RELIABILITY/MAXIMISED UPTIME 
To keep your competitive edge, you need 

reliable, robust machines that can handle 

harsh conditions effortlessly, with minimum 

interruptions and maximum uptime. That’s 

why Caterpillar and its dealer network provide 

direct access to trained technicians and 

Genuine Cat parts, ensuring you can count on 

our machines all day, every day. 

REBUILD PROGRAMS AND DURABILITY 
Caterpillar works continuously to reduce the 

consumption of energy and raw materials.  

We do this by improving the durability  

of our machines and increasing their 

remanufacturability. In addition, we follow 

life-cycle management strategies that boost 

machine uptime and productivity while 

optimizing operating costs. 
 

Caterpillar remanufactures suitable used 

products into “like new” Cat Reman products, 

thus extending their life cycle. Each of these 

certified products offers the same performance 

and quality as new parts, at a fraction of the 

new price. 
 

The extensive Cat Certified Rebuild program 

incorporates the very latest Caterpillar 

technology and critical engineering updates 

into your machine at a lower cost of buying 

new. After thorough evaluation, including tests, 

inspections and parts replacement, you get a 

like-new machine with warranty. 

So when you choose Cat equipment, you 

get the added reassurance of an impressive 

resale value. 

http://www.cat.com/parts/ 

remanufactured-products

http://www.cat.com/parts/cat-certified-rebuild

CONNECTED TECHNOLOGIES

Getting accurate, timely information about 

the location, utilization and condition of your 

equipment can make a tremendous difference 

to the efficiency and costs of your entire 

operation. Cat Product Link™ uses satellite and 

cellular positioning to get the right information, 

to the right people, at the right time. It offers 

next generation capabilities with a remarkably 

intuitive interface – VisionLink®.
 

Cat VisionLink helps you remotely monitor  

data per individual asset to maximise efficiency 

and productivity. Access accurate data on 

machine location, health, service meter 

hours, idle time, fuel burn and utilisation. This 

technology allows you to better manage your 

fleet and to schedule preventive maintenance, 

giving you closer control over owning and 

operating costs. 

http://www.cat.com/technology

VERSATILITY
Cat machines are versatile, working in a wide  

range of material handling environments.  

They can be equipped with a variety of 

work tools to extend their capabilities and 

productivity. Whether your business is 

focused on the recycling of aggregates, 

plastics, paper, metal, glass, green waste or 

simply for landfill waste management, we 

have a product to suit your needs. 

http://www.cat.com/attachments

SUSTAINABILITY
Caterpillar continues to develop engines 

delivering optimum performance and fuel 

efficiency, while minimising environmental 

impact. Additionally, our machines are 

compatible or certified for use with bio 

degradable oil.
 

By restoring used equipment, Cat dealers 

minimize waste while offering customers 

high-quality, cost-effective solutions. Cat 

machines are so durable that older models 

can be rebuilt to high performance standards 

and a longer service life. Using 85 to 95 

percent of the original product and adding 

remanufactured components, 50 to 60 

percent less energy is required, which makes 

good business sense, as well as benefiting 

the environment. 

http://www.caterpillar.com/sustainability

Caterpillar propose la gamme d'équipement pour le recyclage et le traitement des déchets la plus vaste de l'industrie. 

Conçus et produits pour répondre aux besoins spécifiques des sociétés traitant des matériaux récupérés et recyclés, les 

équipements Cat sont durables, fiables et productifs, tout en offrant la meilleure sécurité pour vos opérateurs et votre site.

SÉCURITÉ 
Caterpillar œuvre pour optimiser la sécurité à la fois 

du site et des conducteurs tout en garantissant une 

efficacité et une productivité maximales.

Les machines Cat sont dotées d'équipements pour le 

traitement des déchets installés en usine, notamment 

des grilles de protection de cabine, le système RESPA 

de filtration de l'air de cabine par pressurisation et une 

caméra arrière. Un éventail d'options supplémentaires 

est disponible pour une sécurité encore accrue des 

conducteurs et des personnes au sol. Le confort 

et la commodité dont bénéficie le conducteur sont 

améliorés de nombreuses manières. Citons par 

exemple les niveaux de bruit et de vibration intérieurs 

moindres, la facilité d'accès à la cabine et des points 

d'entretien accessibles au niveau du sol. En outre, de 

grandes vitres et des systèmes d'éclairage imposants 

garantissent une visibilité optimale quelles que soient 

les conditions météorologiques, de jour comme de nuit. 

http://safety.cat.com/

SOlUTIONS
Caterpillar est fort de 40 ans d'expérience dans la 

conception et l'élaboration d'équipements spéciaux 

pour le traitement des déchets. L'entreprise est 

le seul fabricant à offrir une gamme complète de 

produits « pour le traitement des déchets » afin de 

répondre aux besoins spécifiques de l'industrie. 

Nous comptons parmi nos domaines d'expertise la 

collecte et la mise au rebut des déchets, ainsi que 

la récupération de l'énergie. Caterpillar propose en 

outre une assistance concessionnaire inégalée 

grâce à un réseau offrant des solutions rapides  

à un marché en perpétuelle évolution. 

Un équipement d'exception ne suffit pas pour 

répondre aux exigences actuelles. C'est pourquoi 

Caterpillar propose des ensembles de services 

comprenant services financiers, service après-vente 

et garanties. Ainsi, vous bénéficiez d'une solution 

taillée sur mesure pour répondre à vos besoins. 

Cat Financial Insurance Services
Cat Financial Insurance Services propose un plan de 

protection de l'équipement par le biais d'un certain 

nombre d'options de garantie prolongée afin de vous 

protéger contre la défaillance des composants.
http://www.CatFinancial.com
 

Cat Financial
Nous vous offrons une vaste gamme d'options 

de financement et de crédit-bail vous permettant 

d'accéder directement aux produits Cat adaptés 

à vos activités. 
http://www.CatFinancial.com
 

Formation Caterpillar
Nous formons les conducteurs à la bonne gestion et 

au bon entretien de l'équipement afin de maximiser 

la productivité des machines. 

http://www.cat.com/operator-training 

 

ÉqUIPEMENT POUR lE RECyClAGE 
ET lE TRAITEMENT dES dÉChETS – 
l'ENGAGEMENT CATERPIllAR

Service après-vente
Les concessionnaires Cat sont assistés d'un réseau 

mondial afin de trouver les pièces adéquates 

correspondant à vos besoins et à votre budget, qu'il 

s'agisse de pièces neuves ou d'occasion de qualité ou 

qu'elles fassent partie de la gamme Reman ou Classic. 

http://www.cat.com/maintenance-and-support

Réparations
Des travaux en atelier jusqu'aux interventions sur 

site, les techniciens d'entretien Caterpillar utilisent 

des technologies et outils de dernière génération afin 

de maximiser le temps productif des équipements. 

Contrat d'entretien
Les concessionnaires Cat fournissent un éventail de 

contrats et de services d'entretien : le programme 

d'options de réparation garantit dès le début le coût 

des réparations, tandis que les programmes de 

diagnostic (analyse des fluides S•O•SSM et analyse 

technique) vous permettent d'éviter les réparations 

non planifiées.
http://www.cat.com/maintenance-and-support
 

location d'équipements Cat 
Vous pouvez compter sur Cat Rental Store pour tous 

vos besoins de location d'équipement. Contactez 

votre concessionnaire Cat pour en savoir plus sur 

la disponibilité de l'équipement pour le recyclage 

et le traitement des déchets. 

www.cat.com/rental 

CONCEPTION SPÉCIFIqUE
La vaste gamme d'équipements et de services proposée 

par Caterpillar a été élaborée afin d'accommoder les 

conditions de travail exigeantes et les matériaux très 

divers de l'industrie du recyclage et des déchets. 

Toutes nos machines pour le traitement des déchets 

disposent d'un ventilateur à sens de marche inversé, 

d'un radiateur à large faisceau ainsi que de protections 

de cabine et de soubassement. Les cabines de ces 

machines sont également pressurisées, climatisées 

et dotées d'un filtre à air. 

http://www.cat.com/waste

FIAbIlITÉ/OPTIMISATION dU  
TEMPS PROdUCTIF 
Afin de conserver votre avantage concurrentiel, vous 

devez bénéficier de machines fiables et robustes 

pouvant supporter les conditions difficiles sans accroc 

et garantissant une réduction des immobilisations 

et un temps productif optimal. C'est pourquoi 

Caterpillar et son réseau de concessionnaires offrent 

un accès direct aux services de techniciens qualifiés 

et aux pièces d'origine Cat : vous êtes ainsi assuré 

de pouvoir compter sur nos machines à longueur 

de journée, tous les jours. 

PROGRAMMES REbUIld ET  
lONGUE dURÉE dE VIE 
Caterpillar œuvre en permanence à la réduction de 

la consommation d'énergie et de matières premières. 

Nous atteignons cet objectif en améliorant la durée 

de vie de nos machines et leurs capacités à être 

remanufacturées. En outre, nous suivons des 

stratégies de gestion du cycle de vie permettant de 

maximiser le temps productif et la productivité de la 

machine tout en optimisant les coûts d'exploitation. 
 

Caterpillar remanufacture les produits d'occasion 

adaptés en produits Cat Reman « comme neufs », 

prolongeant ainsi leur cycle de vie. Chacun de ces 

produits certifiés offre des performances et une 

qualité identiques à celles de pièces neuves,  

mais à un prix inférieur. 
 

Le programme complet Cat Certified Rebuild intègre 

la toute dernière technologie Caterpillar ainsi que 

les modifications techniques importantes les plus 

récentes à votre machine pour un coût inférieur à 

celui d'une machine neuve. Après une évaluation 

rigoureuse comprenant des tests, des inspections 

et des remplacements de pièces, nous mettons 

à votre disposition une machine comme neuve 

bénéficiant d'une garantie. 

Ainsi, lorsque vous faites le choix d'un équipement 

Cat, vous bénéficiez de l'assurance supplémentaire 

d'une valeur de revente exceptionnelle. 

http://www.cat.com/parts/ 

remanufactured-products

http://www.cat.com/parts/cat-certified-rebuild

TEChNOlOGIES CONNECTÉES

Bénéficier d'informations précises et en temps 

opportun sur la localisation, l'utilisation et l'état de 

votre équipement peut faire une grande différence 

en matière de rendement et de coûts sur tout votre 

chantier. Cat Product link™ utilise le positionnement 

satellite et cellulaire pour transmettre les informations 

adéquates aux personnes concernées en temps 

opportun. La technologie VisionLink® offre des 

fonctionnalités de dernière génération grâce  

à une interface intuitive.
 

Cat Visionlink vous aide à surveiller les données 

sur les machines individuelles à distance afin de 

maximiser l'efficacité et la productivité. Accédez 

à des données précises concernant l'emplacement, 

l'état, les heures du compteur d'entretien, le temps 

d'inactivité, la consommation de carburant et 

l'utilisation de la machine. Cette technologie vous 

permet de mieux gérer votre parc et de planifier 

les entretiens préventifs, vous conférant ainsi un 

meilleur contrôle sur les coûts d'exploitation. 

http://www.cat.com/technology

POlyVAlENCE
Les machines Cat sont polyvalentes et capables 

de travailler dans divers environnements de 

manutention. Elles peuvent être équipées de divers 

outils de travail visant à étendre leurs capacités et 

leur productivité. Que vos activités soient centrées 

sur le recyclage des granulats, des plastiques, des 

papiers, des métaux, du verre, des déchets verts ou 

simplement sur la gestion d'une décharge sanitaire, 

nous disposons du produit adapté à vos besoins. 

http://www.cat.com/attachments

dÉVElOPPEMENT dURAblE
Caterpillar développe continuellement des moteurs 

offrant des performances et un rendement 

énergétique optimaux tout en réduisant l'impact 

sur l'environnement. De plus, nos machines sont 

compatibles ou certifiées pour l'utilisation  

d'huile biodégradable.

 

En procédant à la restauration d'équipements 

d'occasion, les concessionnaires Cat réduisent les 

déchets tout en offrant à leurs clients des solutions 

de qualité et économiques. Les machines Cat 

sont si robustes que les modèles les plus anciens 

peuvent être remanufacturés selon des normes 

de hautes performances tout en garantissant une 

durée de service prolongée. En utilisant 85 à 95 % 

du produit original et en ajoutant des composants 

remanufacturés, l'énergie nécessaire est réduite 

de 50 à 60 %, ce qui représente un bénéfice pour 

vos activités tout en respectant l'environnement. 

http://www.caterpillar.com/sustainability

ÉqUIPEMENT POUR lE RECyClAGE 
ET lE TRAITEMENT dES dÉChETS – 
l'ENGAGEMENT CATERPIllAR

GESTION dES 
ÉqUIPEMENTS

PROdUCTIVITÉ SÉCURITÉ dURAbIlITÉ



Visibility, reliability, maneuverability and flexibility are all 

key elements of any machine working in a transfer station. 

At Caterpillar we have incorporated all these attributes into 

the design of our machines to help you run your business as 

efficiently as possible.

Wheel loaders, thanks to their high lift and dump capability, 

are the best choice for keeping the transfer station clean by 

stockpiling material and loading trucks or hoppers. Wheeled 

and tracked material handlers are specifically designed for 

sorting waste, stockpiling and truck loading. They can be 

equipped with a fixed cab or hydraulic cab riser for optimized 

visibility of material, grapple and truck. Smaller wheeled and 

tracked hydraulic excavators are ideally suited to working 

inside buildings, with a sorting grapple for below or above 

ground level applications such as sorting out recoverables 

or separating out hazardous items. Skid steer loaders are an 

ideal complement to these facilities.  They are compact enough 

to clean beneath conveyor belts or hoppers, and can also 

be used for cleaning floor space, feeding balers and loading 

waste bales into trucks.

MACHINES USED IN THIS APPLICATION: 

Transfer 
Stations

Compact/Small/Medium Wheel Loaders:   
914, 918, 926, 930, 938, 950, 962, 966 WHA

Wheel Material Handlers:  
MH3022, MH3024, MH3026

Wheel Hydraulic Excavators:   
M314, M315, M316, M317, M318, M320, M322

Hydraulic Excavators:  
 307,5, 308, 309, 310, 313, 315, 316, 318, 320, 323, 325

Telescopic Handlers:   
TH357D, TH408D 

Skid Steer Loaders:  
 226, 232, 236, 242, 246, 262, 272

TL25 5

Visibilité, fiabilité, maniabilité et flexibilité sont les maîtres mots 

de toute machine évoluant dans une station de transfert. Chez 

Caterpillar, nous avons intégré tous ces éléments dans la conception 

de nos machines afin de vous aider à mener vos activités aussi 

efficacement que possible.

Fortes de leur grande hauteur de levage et de vidage, les chargeuses 

sur pneus, sont le meilleur choix pour maintenir des stations de transfert 

organisées, grâce à la mise en tas des matériaux et leur chargement dans 

des tombereaux ou trémies. Les pelles pour manutention sur pneus ou 

à chaînes sont spécifiquement conçues pour le tri des déchets, la mise 

en tas et le chargement des tombereaux. Elles peuvent être équipées 

d'une cabine fixe ou d'une rehausse de cabine hydraulique pour une 

meilleure visibilité des matériaux, du grappin et du tombereau. les pelles 

hydrauliques sur pneus et à chaînes plus petites sont parfaitement 

adaptées aux travaux à l'intérieur de bâtiments et sont dotées d'un 

grappin de tri pour des applications en dessous ou au-dessus du niveau 

du sol, telles que le tri des matières récupérables ou la séparation 

des substances dangereuses. les chargeurs compacts rigides sont 

parfaitement complémentaires à ces installations. Ces derniers sont 

suffisamment compacts pour procéder au nettoyage de l'espace sous les 

convoyeurs à courroie ou les trémies et peuvent également être utilisés 

pour le nettoyage des sols, l'alimentation des presses à compacter et le 

chargement des balles de déchets dans les tombereaux.

MAChINES UTIlISÉES dANS CETTE APPlICATION : 

Stations 
de transfert

Petites/moyennes chargeuses sur pneus : 
926, 930, 938, 950, 962, 966 WHA

Pelles pour manutention sur pneus :  
MH3022, MH3024, MH3037

Pelles hydrauliques sur pneus : 
M313, M315, M316, M318

Pelles hydrauliques : 
 311 RR, 312, 313, 314CR, 316, 318, 320, 320RR, 
323, 324

Chargeurs télescopiques : 
255, 336, 337, 406, 407, 414, 417, 514 

Chargeurs compacts rigides : 
 216, 226, 232, 236, 242, 246, 256, 262, 272

TL25 5

Petites/moyennes chargeuses sur pneus :   
914, 918, 926, 930, 938, 950, 962, 966 WHA

Pelles pour manutention sur pneus : 
MH3022, MH3024, MH3026

Pelles hydrauliques sur pneus :   
M314, M315, M316, M317, M318, M320, M322

Pelles hydrauliques :  
 307,5, 308, 309, 310, 313, 315, 316, 318, 320, 323, 325

Chargeurs télescopiques :   
TH357D, TH408D 

Chargeurs compacts rigides :  
 226, 232, 236, 242, 246, 262, 272

TL25 5



High Dump Buckets 
High Dump buckets utilze dedicated 
dumping cylinders and a bottom hinge to 
“roll out” material. Ideal for stockpile 
work and loading high sided vehicles and 
hoppers in transfer stations. 

GSV Orange Peel Grapple
GSV CAT orange peel grapple are 
designed to suit CAT excavators for 
handling large amount of waste.

GSH Series Orange Peel Grapple 
Available with 4 or 5 tines. Ideal for 
loading into high sided lorries and freight 
train carriages. 

High Capacity Low Material  
Density Waste Bucket
Waste Handling Buckets move large 
volumes of low-density waste in 
transfer stations. Ideal for stock piling. 
Large capacities give maximum 
production when loading conveyors, 
trucks or hoppers.

G300 Series Sorting Grapple
The unlimited 360 degree rotation gives 
an optimum maneuverability in every 
direction. Ideal for selecting and sorting 
waste material. Waste Handling 
versions available with large capacity.

Angle Broom & Sweeper 
Collector 
Ideal for cleaning working areas to 
remove debris  that can damage tires. 

WORK TOOLS

Godet haut déversement
Les godets série Performance sont actionnés 
par des vérins de vidage spécifiques et munis 
d'une charnière positionnée vers le bas afin 
d'autoriser le « basculement » du matériau. 
Ils sont parfaitement adaptés aux travaux de 
mise en tas et de chargement de véhicules 
et de trémies à haut profil utilisés dans les 
stations de transfert. 

Grappin à griffes GSV
Les grappins à griffes GSV CAT sont conçus 
pour s'adapter aux pelles hydrauliques CAT 
dans les applications exigeant le traitement 
de grands volumes de déchets.

Grappin à griffes série GSh 
Disponible avec 4 ou 5 griffes. Il est parfaitement 
adapté au chargement de camions à haut profil 
et de wagons de train de marchandises.

Godet grande capacité pour 
matériaux de faible densité
Les godets de traitement des déchets déplacent 
des volumes élevés de déchets de faible densité 
dans les stations de transfert. Ils constituent une 
excellente solution pour les travaux de mise 
en tas. Leur grande capacité leur permet 
d'augmenter la productivité lors du chargement 
des convoyeurs, des tombereaux et des trémies.

Pince de tri série G300
Sa rotation illimitée à 360 degrés lui confère 
une maniabilité optimale dans toutes les 
directions. Il est idéal pour la sélection  
et le tri des déchets. 

balai orientable et ramasseur 
Il est idéal pour le nettoyage des zones de 
travail pour éliminer les débris pouvant 
endommager les pneus. 

OUTIlS dE TRAVAIl



Sorting & 
Recycling
Caterpillar helps you meet the increasing recycling targets set 

by legislation–for example, EU recycling targets of 50 percent of 

household waste and 70 percent of non-hazardous construction 

and demolition waste by 2020–by offering fast, maneuverable and 

durable equipment that keeps operations flowing.
 

Cat machines and work tools are fully adapted to the material 

densities and working conditions specific to revenue-generating 

sorting & recycling applications of any kind– paper, glass, 

tires, wood, aluminum, WEEE (Waste Electrical and Electronic 

Equipment), construction & demolition waste, Municipal Solid 

Waste etc.
 

Lorry traffic on jobsites can be high, making visibility increasingly 

important. Therefore, in addition to standard high-visibility cabs, 

Cat waste handlers can be equipped with cab risers and front 

and rear cameras, helping improve safety of both operators and 

nearby workers.

Compact, Small /Medium Wheel Loaders WHA: 
 906, 907, 908, 914, 918, 926, 930, 938, 950, 962, 966 
 
 
Wheel Material Handlers:  
MH3022, MH3024, MH3026 
 
 
Wheel Hydraulic Excavators:   
M314, M315, M316 
 
 
Hydraulic Excavators:   
313, 315, 316, 318 
 
 
Mini Hydraulic Excavators:   
303, 304, 305, 307,5, 308, 310

Telescopic Handlers:   
TH357D, TH408D, TH3510D  
 
 
Skid Steer Loaders:   
226, 232, 236, 242, 246, 262, 272

 MACHINES USED IN THIS APPLICATION: 

Tri et 
recyclage
Caterpillar vous aide à atteindre les objectifs de recyclage sans cesse plus 

exigeants fixés par la législation (par exemple, les objectifs de recyclage fixés 

par l'UE de 50 % des déchets ménagers et de 70 % des déchets non dangereux 

de construction et de démolition d'ici 2020) en vous offrant des équipements 

rapides, maniables et robustes garantissant la fluidité des opérations.
 

Les machines et les outils de travail Cat sont parfaitement adaptés aux 

différentes densités des matériaux et aux conditions de travail spécifiques 

aux applications de tri et de recyclage de tout type générant des revenus : 

papier, verre, pneus, bois, aluminium, DEEE (déchets d’équipements 

électriques et électroniques), déchets de construction et de démolition, 

déchets solides urbains, etc. 
 

La circulation des camions sur les installations peut être intense, ce qui 

met la visibilité au centre de toutes les préoccupations. Par conséquent, 

en plus des cabines haute visibilité standard, les chargeuses à chaînes 

pour le traitement des déchets Cat peuvent être équipées d'une rehausse 

de cabine et de caméras avant et arrière, améliorant ainsi la sécurité 

du conducteur comme des employés à proximité.

Petites/moyennes chargeuses sur pneus compactes 
WhA :  906, 908, 914, 924, 930, 938, 950, 962, 966

Pelles pour manutention sur pneus : 
MH3022, MH3024, 
MH3037 

Pelles hydrauliques sur pneus : 
M313, M316 
 
 
Pelle hydraulique : 
311 RR,312, 313, 314CR, 316, 318

 

Minipelles hydrauliques : 
303, 304, 305, 308 

Chargeurs télescopiques : 
255, 336, 337, 406, 407, 414, 417, 514  
 
 
Chargeurs compacts rigides :  
216, 226, 232, 236, 242, 246, 256, 262, 272 

Tracteurs sur pneus : 
824

MAChINES UTIlISÉES dANS CETTE APPlICATION : 

Godet haut déversement
Les godets série Performance sont actionnés 
par des vérins de vidage spécifiques et 
munis d'une charnière positionnée vers le 
bas afin d'autoriser le « basculement » du 
matériau. Ils sont parfaitement adaptés aux 
travaux de mise en tas et de chargement de 
véhicules et de trémies à haut profil utilisés 
dans les stations de tri et de recyclage. 

Godet grande capacité pour 
matériaux de faible densité
Les godets de traitement des déchets 
déplacent des volumes élevés de déchets 
de faible densité dans les stations de 
transfert. Ils constituent une excellente 
solution pour les travaux de mise en tas. 
Leur grande capacité leur permet 
d'augmenter la productivité lors du 
chargement des convoyeurs, des 
tombereaux et des trémies.

Godet à grappin utilitaire
Les godets à grappin sont des outils clés 
des applications de tri et de recyclage. 
Les grappins doubles placés en haut du 
godet retiennent les papiers, les déchets 
et autres matériaux en vrac. Avec un 
godet de ce type, la chargeuse peut 
manipuler une large variété de matériaux.

Coupleur Fusion™

Le coupleur Fusion permet de réduire 
le déport de l'outil et d'augmenter le 
rendement de la machine. Fusion permet à 
la clientèle Caterpillar de bénéficier d'une 
interface commune pour les modèles 924 
à 972 de chargeuses sur pneus.

Pince de tri série G300
Sa rotation illimitée à 360 degrés lui 
confère une maniabilité optimale dans 
toutes les directions. Il est idéal pour la 
sélection et le tri des déchets. 

balai orientable et 
ramasseur 
Il est idéal pour le nettoyage de la zone 
de travail pour éliminer les débris pouvant 
endommager les pneus. 

Grappin à griffes série GSh 
Disponible avec 4 ou 5 griffes. Il est 
parfaitement adapté au chargement de 
camions à haut profil et de wagons de 
train de marchandises.

Grappin à griffes GSV
Les grappins à griffes GSV Cat sont conçus 
pour s'adapter aux pelles hydrauliques Cat 
dans les applications exigeant le traitement 
de grands volumes de déchets.

Tablier et fourches à palettes 
Les fourches à palettes pour les petites et 
moyennes chargeuses sur pneus sont 
parfaitement adaptées à l'enlèvement des 
bennes/conteneurs de déchets et des 
matériaux palettisés.

Godets pour copeaux
Ils sont optimisés pour le déplacement de 
volumes élevés de copeaux. Le fond plat et 
les bords droits et permettent de ramasser 
des godets entiers de copeaux et d'entasser 
la charge à une hauteur élevée.

OUTIlS dE TRAVAIl

Petites/moyennes chargeuses sur pneus compactes 
WHA :  906, 907, 908, 914, 918, 926, 930, 938, 950, 962, 966

Pelles pour manutention sur pneus :  
MH3022, MH3024, MH3026

Pelles hydrauliques sur pneus :   
M314, M315, M316

Pelle hydraulique :   
313, 315, 316, 318

Minipelles hydrauliques :   
303, 304, 305, 307,5, 308, 310

Chargeurs télescopiques :   
TH357D, TH408D, TH3510D  
 
 
Chargeurs compacts rigides :   
226, 232, 236, 242, 246, 262, 272



High Dump Buckets
High Dump buckets utilze dedicated 
dumping cylinders and a bottom 
hinge to “roll out” material.
Ideal for stockpile work and loading 
high sided vehicles and hoppers in 
sorting and recycling stations..  

High Capacity Low 
Material Density Waste 
Bucket
Waste Handling Buckets move large 
volumes of low-density waste in 
transfer stations. Ideal for stock 
piling. Large capacities give 
maximum production when loading 
conveyors, trucks or hoppers.

Utility Grapple Bucket
Grapple Buckets are key producers 
in Sorting & Recycling applications. 
Twin top clamps hold down paper, 
refuse and other loose material. 
With a top clamp bucket, the loader 
becomes a versatile material 
handling machine.

Fusion™ Coupler
With a Fusion Coupler, attachment 
offset is minimal, increasing 
machine performance. Fusion gives 
Caterpillar customers one common 
interface across wheel loader 
models 924-972.

G300 Series Sorting 
Grapple
The unlimited 360 degree rotation 
gives an optimum maneuverability in 
every direction. Ideal for selecting 
and sorting waste material. 

Angle Broom & Sweeper 
Collector 
Ideal for cleaning working area to 
remove debris that can damage 
tires. 

GSH Series Orange Peel 
Grapple 
Available with 4 or 5 tines. Ideal for 
loading into high sided lorries and 
freight train carriages.

GSV Orange Peel Grapple
GSV Cat orange peel grapple are 
designed to suit Cat excavators for 
handling large amount of waste.

Carriage & Pallet Forks 
Pallet forks for Small and Medium 
wheel loaders are ideal for moving 
waste skips/containers and 
palletised material.

Woodchip Buckets
Optimized for moving large volumes 
of wood chips. The flat floor and 
straight edge scoop the bucket full, 
and help heap the load high.

WORK TOOLS

Godet haut déversement
Les godets série Performance sont actionnés 
par des vérins de vidage spécifiques et 
munis d'une charnière positionnée vers le 
bas afin d'autoriser le « basculement » du 
matériau. Ils sont parfaitement adaptés aux 
travaux de mise en tas et de chargement de 
véhicules et de trémies à haut profil utilisés 
dans les stations de tri et de recyclage. 

Godet grande capacité pour 
matériaux de faible densité
Les godets de traitement des déchets 
déplacent des volumes élevés de déchets 
de faible densité dans les stations de 
transfert. Ils constituent une excellente 
solution pour les travaux de mise en tas. 
Leur grande capacité leur permet 
d'augmenter la productivité lors du 
chargement des convoyeurs, des 
tombereaux et des trémies.

Godet à grappin utilitaire
Les godets à grappin sont des outils clés 
des applications de tri et de recyclage. 
Les grappins doubles placés en haut du 
godet retiennent les papiers, les déchets 
et autres matériaux en vrac. Avec un 
godet de ce type, la chargeuse peut 
manipuler une large variété de matériaux.

Coupleur Fusion™

Le coupleur Fusion permet de réduire 
le déport de l'outil et d'augmenter le 
rendement de la machine. Fusion permet à 
la clientèle Caterpillar de bénéficier d'une 
interface commune pour les modèles 924 
à 972 de chargeuses sur pneus.

Pince de tri série G300
Sa rotation illimitée à 360 degrés lui 
confère une maniabilité optimale dans 
toutes les directions. Il est idéal pour la 
sélection et le tri des déchets. 

balai orientable et 
ramasseur 
Il est idéal pour le nettoyage de la zone 
de travail pour éliminer les débris pouvant 
endommager les pneus. 

Grappin à griffes série GSh 
Disponible avec 4 ou 5 griffes. Il est 
parfaitement adapté au chargement de 
camions à haut profil et de wagons de 
train de marchandises.

Grappin à griffes GSV
Les grappins à griffes GSV Cat sont conçus 
pour s'adapter aux pelles hydrauliques Cat 
dans les applications exigeant le traitement 
de grands volumes de déchets.

Tablier et fourches à palettes 
Les fourches à palettes pour les petites et 
moyennes chargeuses sur pneus sont 
parfaitement adaptées à l'enlèvement des 
bennes/conteneurs de déchets et des 
matériaux palettisés.

Godets pour copeaux
Ils sont optimisés pour le déplacement de 
volumes élevés de copeaux. Le fond plat et 
les bords droits et permettent de ramasser 
des godets entiers de copeaux et d'entasser 
la charge à une hauteur élevée.

OUTIlS dE TRAVAIl



Green Waste  
& Composting
Growing demand and increasingly stringent legislation mean that the 

need for composting is expanding. Transforming green waste to compost 

requires a lot of material re-handling. Whether vessel or windrow 

composting, Caterpillar understands your need to keep your process 

flowing by working with rugged machines, designed and built to operate in 

dusty and harsh conditions. 

MACHINES USED IN THIS APPLICATION: 

Compact/Small/Medium Wheel Loaders   
914, 918, 926, 930, 950, 962, 966 WHA

Wheel Material Handlers:  
 MH3022, MH3024, MH3026

Hydraulic Excavators:   
313, 315, 316, 318, 320, 323, 325, 326, 330 

Mini Hydraulic Excavators:  
 304, 305, 307,5 308, 310, 312

Telescopic Handlers:   
TH357D, TH408D 

Skid Steer Loaders:   
226, 232, 236, 242, 246, 262, 272

TL25 5

déchets verts 
et compost
La croissance de la demande et la législation de plus en plus stricte participent à 

l'accroissement des besoins de compostage. La transformation des déchets verts 

en compost exige un surcroît de manipulation des matériaux. Qu'il s'agisse de 

compostage en andain ou dans une cuve, Caterpillar comprend la nécessité de 

préserver la fluidité de votre processus en utilisant des machines robustes, conçues 

et fabriquées pour fonctionner dans des conditions poussiéreuses et exigeantes. 

MAChINES UTIlISÉES dANS CETTE APPlICATION : 

Petites/moyennes chargeuses sur pneus : 
 926, 930, 950 WHA

Pelle pour manutention sur pneus : 
 MH3022, MH3024

Pelles hydrauliques : 
311, 319, 320LLR, 328LCR, 320, 323, 324, 329 

Minipelles hydrauliques : 
 304, 305, 308, 312, 314, 315

Chargeurs télescopiques : 
255, 336, 337, 406, 407, 414, 417, 514 

Chargeurs compacts rigides : 
216, 226, 232, 236, 242, 246, 256, 262, 272

TL25 5

Petites/moyennes chargeuses sur pneus :   
914, 918, 926, 930, 950, 962, 966 WHA

Pelle pour manutention sur pneus :  
 MH3022, MH3024, MH3026

Pelles hydrauliques :   
313, 315, 316, 318, 320, 323, 325, 326, 330 

Minipelles hydrauliques :  
 304, 305, 307,5 308, 310, 312

Chargeurs télescopiques :   
TH357D, TH408D 

Chargeurs compacts rigides :   
226, 232, 236, 242, 246, 262, 272

TL25 5



High Dump Buckets 
High Dump buckets utilze dedicated 
dumping cylinders and a bottom hinge to 
“roll out” material. Ideal for stockpile 
work and loading high sided vehicles and 
hoppers in Green Waste & composting
applications. 

High Capacity Low Material  
Density Waste Bucket
Waste Handling Buckets move large 
volumes of low-density waste in 
Composting environment. Ideal for Large 
capacities give maximum production when 
loading conveyors, trucks or hoppers and 
to turn compost windrows. 

G300 Series Sorting Grapple
The unlimited 360 degree rotation gives 
an optimum maneuverability in every 
direction. Optimum to select and sort 
green waste. 

Angle Broom & Sweeper 
Collector 
Ideal for cleaning working areas to 
remove debris  that can damage tires. 

WORK TOOLS

Clamshell Bucket 
For WEX and HEX. Ideal for loading 
loose small particled green waste and 
composted material. 

Godet haut déversement
Les godets série Performance sont actionnés 
par des vérins de vidage spécifiques et munis 
d'une charnière positionnée vers le bas afin 
d'autoriser le « basculement » du matériau. 
Ils sont parfaitement adaptés aux travaux 
de mise en tas et de chargement de  
véhicules et de trémies à haut profil utilisés 
dans les applications liées aux déchets verts 
et au compost. 

Godet grande capacité pour 
matériaux de faible densité
Les godets de traitement des déchets déplacent 
des volumes élevés de déchets de faible densité 
dans les applications de compostage. Ils 
sont parfaitement adaptés aux gros volumes 
et garantissent une productivité maximale lors du 
chargement des convoyeurs, des tombereaux ou 
des trémies, ainsi que pour retourner les andains. 

Pince de tri série G300
Sa rotation illimitée à 360 degrés lui confère 
une maniabilité optimale dans toutes les 
directions. Il est adapté à la sélection  
et au tri des déchets verts. 

balai orientable et ramasseur 
Il est idéal pour le nettoyage des zones de 
travail pour éliminer les débris pouvant 
endommager les pneus. 

OUTIlS dE TRAVAIl

benne preneuse 
Pour les pelles sur pneus et hydrauliques. 
Elle est parfaitement adaptée au chargement 
de particules de déchets verts en vrac et 
de matières compostées. 



Landfill Compactors:   
816, 826, 836 

Track Type Tractors:    
D6, D7, D8, D9 WHA

Track Type Loaders:    
953, 963, 973 WHA

Hydraulic Excavators:    
320, 323, 325, 326, 330 

Articulated Trucks:    
725, 730, 735, 740/ejector

MACHINES USED IN THIS APPLICATION: 

Landfill
Because it still remains the most cost effective way of disposing 

non recyclable municipal and industrial waste landfill business 

still represents a significant percentage of the total waste 

volume handled. 
 

There has never been more pressure for machines to produce 

greater compaction and capacity ratios per tonne, per day. 
 

Cat Landfill compactors and track type tractors are dedicated 

machines that will achieve these goals. Our range of track 

type loaders can dig and carry, spread and push, prepare 

cells, maintain access roads, load trucks, and sort a range of 

recyclable and other materials.

 Cat bulk ejector articulated dump truck’s offer haulage 

capacities, whilst still lowering operating costs though lower 

emissions and reduced downtime due to advanced preventative 

maintenance techniques.

 

Caterpillar can also offer the AccuGrade™ Compaction Control 

System (CCS900) technology through the SITECH™ dealer. 

CCS900 allows machine operators to achieve maximum landfill 

compaction by utilizing Caterpillar’s Compaction Algorithm  

(Cat CA). Additionally, the operator can manage the waste to the 

proper grade and slope, as well as ensuring even distribution of 

cover soil without the use of traditional survey stakes and crews. 

This technology is focused around Global National Satellite 

System (GNSS), which provides the operator with real-time 

feedback helping to complete routine tasks quicker, easier and to 

a higher standard than previously possible.

Compacteurs à déchets : 
816, 826, 836 

Tracteurs à chaînes : 
D6, D7, D8 WHA

Chargeuses à chaînes : 
953, 963, 973 WHA

Pelles hydrauliques : 
320, 323, 324, 329 

Tombereaux articulés : 
725, 730, 735, 740/Ejector

MAChINES UTIlISÉES dANS CETTE APPlICATION : 

décharges 
sanitaires
Parce que cela reste la solution la plus rentable pour mettre au rebut les 

déchets non recyclables urbains et industriels, le secteur des décharges 

sanitaires représente toujours une part considérable du volume total de 

déchets traités. 
 

Jamais les exigences auxquelles sont soumises les machines en matière 

de rapports journaliers de compactage et de rendement par tonne n'ont 

été aussi élevées. 
 

les compacteurs à déchets et les tracteurs à chaînes Cat sont des 

machines spécialisées qui permettent d'atteindre ces objectifs. Notre 

gamme de chargeuses à chaînes permet de creuser et transporter, 

épandre et déplacer les déchets, aménager les sites d'enfouissement, 

entretenir les voies d'accès, charger les tombereaux et trier toutes sortes 

de matériaux (recyclables ou non).

le tombereau articulé Ejector Cat offre des capacités de transport tout en 

abaissant davantage les coûts d'exploitation grâce à de faibles émissions 

et à la réduction des immobilisations découlant de techniques d'entretien 

préventif de pointe.

Caterpillar propose également la technologie de système de contrôle 

du compactage AccuGrade™ (CCS900) par le biais du concessionnaire 

SITECH™. Le CCS900 permet au conducteur de la machine d'atteindre 

un taux de compactage maximal grâce à l'algorithme de compactage 

mis au point par Caterpillar (Cat CA). En outre, le conducteur peut gérer 

l'adéquation de la déclivité et de la pente des déchets, et s'assurer 

également de la bonne répartition des matériaux de couverture des 

sols sans nécessiter l'utilisation de piquets d'arpentage traditionnels ni 

d'équipes spécialisées. Cette technologie repose sur le système mondial 

de navigation par satellite (GNSS, Global National Satellite System) qui 

transmet des informations en temps réel au conducteur, l'aidant ainsi à 

réaliser des travaux de routine plus rapidement et avec davantage de 

facilité et de précision que cela n'était possible auparavant.

Compacteurs à déchets :   
816, 826, 836

Tracteurs à chaînes :    
D6, D7, D8, D9 WHA

Chargeuses à chaînes :    
953, 963, 973 WHA

Pelles hydrauliques :    
320, 323, 325, 326, 330 

Tombereaux articulés :    
725, 730, 735, 740/ejector



For cell preparation.

All Purpose Bucket
Designed for loading, carrying, 
stockpiling and backfilling. 

Waste Handling Bucket 
For moving large volumes of low-density 
waste in transfer stations, landfills and 
recycling yards. Large capacities give 
maximum production when loading 
conveyors, trucks or hoppers.

G300 Series Sorting Grapple
The unlimited rotation of 360 degrees 
gives an optimum maneuverability  
in every direction. Ideal for selecting and 
sorting waste material. 

Articulated Dump Truck  
Bulk Ejector 
The ejector body offers clean load 
ejection on the go, and the capability to 
work in areas with restricted overhead 
clearance and soft underfoot conditions.

Straight Blade 
An ideal blade for most landfills with 
heavy duty construction. Comes 
equipped with a trash guard that offers 
good visibility and additional capacity. 

Semi U-Blade 
The Semi U-Blade combines the dozing 
benefits of the straight blade, with the 
additional capacity and control of the 
U-Blade. This blade is equipped with a 
trash rack. 

U-Blade 
The best choice for large capacity hauling 
and spreading, the U-Blade is the heaviest 
in the range, with angled ends for carrying 
and controlling waste over longer 
distances. 

WORK TOOLS

Pour la préparation des sites d'enfouissement.

Godet tous travaux
Conçu pour le chargement, le transport, 
la mise en tas et le remblayage. 

Godet de traitement des déchets 
Destiné au déplacement de volumes élevés de 
déchets de faible densité dans les stations de 
transfert, les décharges sanitaires et les dépôts 
de recyclage. Leur grande capacité leur permet 
d'augmenter la productivité lors du chargement 
des convoyeurs, des tombereaux et des trémies.

Pince de tri série G300
Sa rotation illimitée à 360 degrés lui confère 
une maniabilité optimale dans toutes les 
directions. Il est idéal pour la sélection 
et le tri des déchets. 

Tombereau articulé Ejector 
La benne à éjecteur permet une éjection 
propre de la charge à la volée et la possibilité 
de travailler sur des sites offrant une hauteur 
de déversement limitée, ainsi que sur  
des sols meubles.

 

lame droite 
Une lame parfaite pour la plupart des 
décharges sanitaires avec construction 
extra-robuste. Équipée d'une protection 
antigravats qui offre une excellente 
visibilité et une capacité supplémentaire. 

lame semi-U 
La lame semi-U combine les avantages du 
refoulement de la lame rectiligne, ainsi que la 
capacité supplémentaire et le contrôle de la lame 
en U. Cette lame est équipée d'une rehausse. 

lame en U 
La lame en U, le meilleur choix pour le 
transport et l'épandage de grande capacité, 
est la plus lourde de la gamme et dispose de 
coins inclinés pour le transport et le contrôle 
des déchets sur de plus longues distances. 

OUTIlS dE TRAVAIl



Highly efficient Cat generator sets use elevated jacket water temperatures, specialized exhaust valves, and stainless steel aftercooler 

cores. These help combat the presence of contaminants in gas generated from waste, ensuring durability and reduced operating cost. 

Caterpillar offers plug-and-play containerized power modules that are relocatable to follow fuel resources. 

Gas gensets convert waste gases into valuable electricity and heat. Caterpillar has delivered thousands of gensets fuelled by landfill gas. 

This has generated 1600 MW of renewable electricity worldwide, enough energy to power 600,000 homes. Anaerobic digesters are also 

employed to metabolize waste crops, animal effluent, or other organic material into gaseous fuel for Cat Gensets. Even pipeline natural gas 

can be used with up to 96.5 percent efficiency when both electricity and engine heat energy are captured via a combined heat and power 

(CHP) system.

ENERGY FROM WASTE
Les groupes électrogènes Cat haute efficacité utilisent des températures d’eau élevées et sont dotés de soupapes d’échappement spéciales et de 

refroidisseur d’admission en acier inoxydable. Tous ces éléments permettent de combattre la présence de contaminants dans les gaz engendrés par les 

déchets et garantissent la longue durée de vie du matériel ainsi que des coûts d'exploitation plus faibles. Caterpillar propose des modules d'alimentation 

conteneurisés prêts à l'utilisation et pouvant être déplacés là où se trouvent les sources de carburant. 

Les groupes électrogènes à gaz convertissent les gaz de combustion en électricité et en chaleur pouvant être réutilisées. Caterpillar a fourni à ses clients des 

milliers de groupes électrogènes alimentés par les gaz de décharge. Cela a permis de générer 1 600 MW d'électricité renouvelable dans le monde entier, 

soit suffisamment d'énergie pour alimenter 600 000 foyers. La digestion anaérobie est également utilisée pour métaboliser les déchets provenant des 

récoltes, des effluents animaux ou de toute autre matière organique en carburant gazeux utilisé par les groupes électrogènes Cat. Même le gaz naturel de 

gazoduc peut être utilisé avec jusqu'à 96,5 % d'efficacité lorsque l'électricité et l'énergie produite par la chaleur du moteur sont canalisées par le biais 

d'un système de cogénération chaleur-force (CHP).

PROdUCTION d'ÉNERGIE 
à PARTIR dES dÉChETS
PROdUCTION d'ÉNERGIE 
à PARTIR dES dÉChETS

PERFORMANCES
• Haute efficacité > 40 %

• Coûts d'exploitation totaux réduits

• Facilité de montage et d'utilisation

• Projet clé en main financé par Cat Financial

• 1-2 MW

lONGUE dURÉE dE VIE
•  Plus de 70 ans d'expérience dans la construction 

de moteurs à gaz

•  Plus de 55 millions d'heures d'utilisation  

grâce aux gaz de décharge

•   Composants spéciaux

SÉCURITÉ
• Gestion électronique intégrée

•  Annonce des avertissements et des incidents 

nécessitant l'arrêt

•  Formations sur la sécurité pour les conducteurs 

dispensées par Caterpillar et les concessionnaires Cat

ENTRETIEN
•  Contrats d’entretien ou full service

• Disponibilité des pièces 24 heures sur 24

• Concessionnaire & Service Support Cat local

ÉqUIPEMENTS
• Enceintes

• Circuits d'échappement

• Radiateurs et échangeurs thermiques

• Cogénération électricité-chaleur

•  Tableau électrique de mise en parallèle 

pour infrastructure réseau

• Conditionnement de gaz



ENERGY FROM WASTE PERFORMANCE
• High efficiency > 40%

• Low total owning and operating costs

• Easy to install and operate

• Turnkey project financing via Cat Financial

• 1-2 MW

DURABILITY
•  Over 70 years experience in building  

gas engines

•  Over 55 million hours of operation on landfill gas

•   Purpose-built components

SAFETY
• Integrated electrical controls

•  Annunciated warning and shutdown events

•  Operator safety training classes  

by Caterpillar and Cat dealers

MAINTENANCE
•  Comprehensive Customer Support Agreements

• 24-hour parts availability

• Local Cat dealer service support

ATTACHMENTS
• Enclosures

• Exhaust systems

• Radiators and heat exchangers

• Combined heat and power

• Utility paralleling switchgear

• Gas conditioning

Les groupes électrogènes Cat haute efficacité utilisent des températures d’eau élevées et sont dotés de soupapes d’échappement spéciales et de 

refroidisseur d’admission en acier inoxydable. Tous ces éléments permettent de combattre la présence de contaminants dans les gaz engendrés par les 

déchets et garantissent la longue durée de vie du matériel ainsi que des coûts d'exploitation plus faibles. Caterpillar propose des modules d'alimentation 

conteneurisés prêts à l'utilisation et pouvant être déplacés là où se trouvent les sources de carburant. 

Les groupes électrogènes à gaz convertissent les gaz de combustion en électricité et en chaleur pouvant être réutilisées. Caterpillar a fourni à ses clients des 

milliers de groupes électrogènes alimentés par les gaz de décharge. Cela a permis de générer 1 600 MW d'électricité renouvelable dans le monde entier, 

soit suffisamment d'énergie pour alimenter 600 000 foyers. La digestion anaérobie est également utilisée pour métaboliser les déchets provenant des 

récoltes, des effluents animaux ou de toute autre matière organique en carburant gazeux utilisé par les groupes électrogènes Cat. Même le gaz naturel de 

gazoduc peut être utilisé avec jusqu'à 96,5 % d'efficacité lorsque l'électricité et l'énergie produite par la chaleur du moteur sont canalisées par le biais 

d'un système de cogénération chaleur-force (CHP).
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• 1-2 MW
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•  Plus de 70 ans d'expérience dans la construction 
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•  Plus de 55 millions d'heures d'utilisation  

grâce aux gaz de décharge

•   Composants spéciaux

SÉCURITÉ
• Gestion électronique intégrée

•  Annonce des avertissements et des incidents 

nécessitant l'arrêt

•  Formations sur la sécurité pour les conducteurs 

dispensées par Caterpillar et les concessionnaires Cat

ENTRETIEN
•  Contrats d’entretien ou full service

• Disponibilité des pièces 24 heures sur 24

• Concessionnaire & Service Support Cat local

ÉqUIPEMENTS
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•  Tableau électrique de mise en parallèle 
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WHEEL LOADERS 

Pressurized Cabin Air Filtration 
Increases cab air pressure to keep dust 

out and provide additional air filtration, 

greatly increasing cab air filter life.

Variable Pitch/Reverse Fan
•  The cooling module is designed to allow 

small waste particles to pass through 

rather than be trapped by narrow-

spaced cores allowing optimum cooling. 

•  The reverse fan allows particles or large  

waste elements to be blown away 

automatically or on demand.

Cat Turbine Pre-Cleaner
•  Extends filter life with less restriction  

for better engine performance. 

•  No routine maintenance required and 

handles all types of waste debris. 

•  This system lowers your owning and 

operating costs by increasing uptime. 

Rear Vision Camera
Allows the operator to see behind the 

machine from a cab-mounted display 

promoting good visibility for a safer job site.

Waste Guarding 
Standard and optional guarding solutions on

major components and systems:

Trelleborg Brawler Tires
The Brawler™ HPS (High Performance Solid) tires are 

designed to perform in extreme environments including 

scrap metal recycling and waste transfer stations. 

Durable cut-resistant compound eliminates 

downtime caused by flats and sidewall cuts • Wide 

multi-step tread provides excellent traction • Smooth 

versions maximize contact area and disperse heavy 

load weights, which improves tire life.

GENERAL/ALL PRODUCTS

• Lift Cylinder Baffles

•  Narrow Steel Front 

Fenders

•  Hitch and Steering 

Cylinder Guards

• Belly Guards

• Axle Seal Guard

• Light Guards

• Radiator Grille Guard

• Window Guards

CAT WASTE HANDLING
ATTACHMENTS

ChARGEUSES SUR PNEUS 

Filtration de l’air de cabine et pressurisation

Augmente la pression de l'air à l'intérieur 

de la cabine afin d'empêcher la pénétration 

de poussière et d'accroître la filtration d'air, 

augmentant ainsi considérablement la durée 

de vie du filtre à air de la cabine.

Ventilateur à pas variable/réversible

•  Le module de refroidissement est conçu pour 

permettre aux petites particules de déchets de 

traverser le faisceau au lieu de s'y accumuler, 

permettant ainsi un refroidissement optimal. 

•  Le ventilateur réversible permet de souffler les 

particules ou les parties de déchets de grande 

taille loin de la machine, automatiquement ou 

sur demande.

Pré-filtre à air moteur autonettoyant

•  Prolonge la durée de vie du filtre avec moins 

de restrictions pour des performances 

optimisées du moteur. 

•  Aucun entretien de routine nécessaire et 

adapté à tous les types de déchets. 

•  Ce système réduit vos coûts d'exploitation 

en accroissant le temps productif. 

Caméra arrière

Permet au conducteur de voir à l'arrière de la 

machine grâce à un écran monté dans la cabine, 

améliorant ainsi la visibilité et la sécurité du site.

Protections contre les déchets 

Solutions de protection standard et optionnelles pour

les principaux composants et systèmes :

Pneus Flexport™ Cat
Conception anti-crevaison – élimination des immobilisations. 

Caoutchouc 100 % naturel – résistance à l’usure régulière 

plus importante.

Flancs concaves – conduite plus souple, meilleure stabilité, 

meilleur rejet des déchets.

bords de la bande de roulement arrondis – résistance 

à l'arrachement.

bande de roulement plus profonde – meilleures 

résistance à l'usure et traction Système boulonné pour un 

changement des pneus sur site plus rapide.

GÉNÉRAlITÉS/TOUS PROdUITS

•  Déflecteurs de vérin 

de levage

•  Garde-boue avant étroit 

en acier

•  Protections d'attelage 

et de vérin de direction

• Protections de structure

•  Protection du 

joint d'essieu

• Protections des feux

•  Protection de calandre 

de radiateur

• Protections de vitre

SOlUTIONS POUR lE TRAITE-
MENT dES dÉChETS CAT
ÉqUIPEMENTS

PEllES hydRAUlIqUES COMPACTEURS à dÉChETS/TRACTEURS à ChAîNES/
ChARGEUSES à ChAîNES 

CAT COMPACT
ASSISTANCE GPS AU 
COMPACTAGE CCS900

Protections contre les déchets

•  Protections des éclairages : protection des phares 

avant et arrière des dommages causés par les débris.

•  Protection de calandre de radiateur : protection 

de la calandre, du ventilateur de refroidissement 

et des faisceaux du condenseur. Montage 

sur charnière afin de faciliter l'accès pour le 

nettoyage et l'entretien.

•  Protections de pare-brise : protège le conducteur 

et le pare-brise avant de la cabine des dommages 

causés par les débris

Transmission Powershift

Pour une efficacité optimale lors du transfert 

de la puissance moteur au sol par les 

roues ou les chaînes. Celle-ci fait appel 

à des cascades de pignons afin d'optimiser 

le transfert de puissance, et non à des 

pompes et flexibles sujets à des pertes 

de puissance en raison des frottements. 

Protection intégrée 

Pour les composants vitaux tels que les 

essieux, le moteur, la transmission, la cabine, 

les réservoirs, les radiateurs et les joints.

Accès aisé 

La configuration chargeuse à chaînes pour le 

traitement des déchets comprend un radiateur 

facile d'accès, une protection des composants 

vitaux et des dispositifs résistants aux débris pour 

améliorer la durée de service de la machine en 

environnement de travail difficile.

Grilles de porte de cabine

Protègent la partie inférieure des portes 

en verre contre les débris tout en offrant 

une bonne visibilité sur la lame.

barres de décrottage 

Griffes de nettoyage pour éviter que les 

déchets et le matériau de couverture 

n'accrochent aux roues/chaînes.

Options de trains de roulement 

Pour une portance et une adhérence maximales. 

SOlUTIONS POUR lE TRAITE-
MENT dES dÉChETS CAT
ÉqUIPEMENTS

•  Compactage – optimisation de  

l'utilisation de l'espace

•  Amélioration du contrôle de la  

déclivité et de la pente

• Contrôle des couches de sol de couverture

• Création d'un environnement de travail sécurisé



HYDRAULIC EXCAVATORS LANDFILL COMPACTORS/TRACK TYPE TRACTORS/
TRACK TYPE LOADERS  

CAT COMPACT
 CCS900 GPS COMPACTION AIDS

Waste Guarding
•  Light Guards: Guarding on front, rear  

and roading lights protects lights from  

debris damage.

•  Radiator Grill Guard: Protects grill, cooling fan, 

radiator and condenser cores. Hinged for easy 

access for cleaning and maintenance.

•  Window Guards: Protect the operator and 

front cab window from debris damage

Powershift Transmission
For the best efficiency when transferring 

engine power through the wheels/tracks 

to the ground. It uses steel-on-steel 

components to optimise power transfer, 

rather than pumps and hoses, which 

lose power through friction. 

Built-in Protection 
For vital components, such as axles, 

engine, transmission, cab, tanks, 

radiators and seals.

Easy Access 
The Waste Handler configuration includes 

easy access to the radiator, vital component 

protection, and debris resistant features to 

improve machine lifespan in this harsh 

working environment.

Cab Door Screens
Protect the lower half of the glass doors 

from debris, while allowing good visibility 

to the blade.

Striker Bars 
Cleaner fingers to keep the wheels/tracks  

clean from trash and cover material.

Various Undercarriage Options 
For the best flotation and traction. 

CAT WASTE HANDLING
ATTACHMENTS

•  Compaction – maximize airspace utilization

• Improve grade/slope control

• Control cover soil layers

• Create a safer environment

ChARGEUSES SUR PNEUS 

Filtration de l’air de cabine et pressurisation

Augmente la pression de l'air à l'intérieur 

de la cabine afin d'empêcher la pénétration 

de poussière et d'accroître la filtration d'air, 

augmentant ainsi considérablement la durée 

de vie du filtre à air de la cabine.

Ventilateur à pas variable/réversible

•  Le module de refroidissement est conçu pour 

permettre aux petites particules de déchets de 

traverser le faisceau au lieu de s'y accumuler, 

permettant ainsi un refroidissement optimal. 

•  Le ventilateur réversible permet de souffler les 

particules ou les parties de déchets de grande 

taille loin de la machine, automatiquement ou 

sur demande.

Pré-filtre à air moteur autonettoyant

•  Prolonge la durée de vie du filtre avec moins 

de restrictions pour des performances 

optimisées du moteur. 

•  Aucun entretien de routine nécessaire et 

adapté à tous les types de déchets. 

•  Ce système réduit vos coûts d'exploitation 

en accroissant le temps productif. 

Caméra arrière

Permet au conducteur de voir à l'arrière de la 

machine grâce à un écran monté dans la cabine, 

améliorant ainsi la visibilité et la sécurité du site.

Protections contre les déchets 

Solutions de protection standard et optionnelles pour

les principaux composants et systèmes :

Pneus Flexport™ Cat
Conception anti-crevaison – élimination des immobilisations. 

Caoutchouc 100 % naturel – résistance à l’usure régulière 

plus importante.

Flancs concaves – conduite plus souple, meilleure stabilité, 

meilleur rejet des déchets.

bords de la bande de roulement arrondis – résistance 

à l'arrachement.

bande de roulement plus profonde – meilleures 

résistance à l'usure et traction Système boulonné pour un 

changement des pneus sur site plus rapide.

GÉNÉRAlITÉS/TOUS PROdUITS

•  Déflecteurs de vérin 

de levage

•  Garde-boue avant étroit 

en acier

•  Protections d'attelage 

et de vérin de direction

• Protections de structure

•  Protection du 

joint d'essieu

• Protections des feux

•  Protection de calandre 

de radiateur

• Protections de vitre

SOlUTIONS POUR lE TRAITE-
MENT dES dÉChETS CAT
ÉqUIPEMENTS

PEllES hydRAUlIqUES COMPACTEURS à dÉChETS/TRACTEURS à ChAîNES/
ChARGEUSES à ChAîNES 

CAT COMPACT
ASSISTANCE GPS AU 
COMPACTAGE CCS900

Protections contre les déchets

•  Protections des éclairages : protection des phares 

avant et arrière des dommages causés par les débris.

•  Protection de calandre de radiateur : protection 

de la calandre, du ventilateur de refroidissement 

et des faisceaux du condenseur. Montage 

sur charnière afin de faciliter l'accès pour le 

nettoyage et l'entretien.

•  Protections de pare-brise : protège le conducteur 

et le pare-brise avant de la cabine des dommages 

causés par les débris

Transmission Powershift

Pour une efficacité optimale lors du transfert 

de la puissance moteur au sol par les 

roues ou les chaînes. Celle-ci fait appel 

à des cascades de pignons afin d'optimiser 

le transfert de puissance, et non à des 

pompes et flexibles sujets à des pertes 

de puissance en raison des frottements. 

Protection intégrée 

Pour les composants vitaux tels que les 

essieux, le moteur, la transmission, la cabine, 

les réservoirs, les radiateurs et les joints.

Accès aisé 

La configuration chargeuse à chaînes pour le 

traitement des déchets comprend un radiateur 

facile d'accès, une protection des composants 

vitaux et des dispositifs résistants aux débris pour 

améliorer la durée de service de la machine en 

environnement de travail difficile.

Grilles de porte de cabine

Protègent la partie inférieure des portes 

en verre contre les débris tout en offrant 

une bonne visibilité sur la lame.

barres de décrottage 

Griffes de nettoyage pour éviter que les 

déchets et le matériau de couverture 

n'accrochent aux roues/chaînes.

Options de trains de roulement 

Pour une portance et une adhérence maximales. 

SOlUTIONS POUR lE TRAITE-
MENT dES dÉChETS CAT
ÉqUIPEMENTS

•  Compactage – optimisation de  

l'utilisation de l'espace

•  Amélioration du contrôle de la  

déclivité et de la pente

• Contrôle des couches de sol de couverture

• Création d'un environnement de travail sécurisé
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dES MAChINES qUI PARTICIPENT 
à VOTRE RÉUSSITE
Les machines Cat vous offrent la productivité, la longue durée de vie et 

la sécurité dont vous avez besoin pour effectuer votre travail quotidien à 

la perfection et de manière rentable. Qu'il s'agisse du tri et du recyclage 

ou de travaux dans une station de transfert ou une décharge sanitaire, 

les machines Cat sont là pour vous aider à optimiser votre efficacité. 

Nous sommes là pour vous offrir la polyvalence que vous recherchez 

dans vos activités.

Vos projets sont importants. Vous avez besoin d’équipements à la hauteur 

de vos attentes. Des machine adaptées à votre travail peu importe votre 

projet. Nous vous avons entendu. Donc, nous vous offrons toute notre 

expertise - plus de cent ans de recherche et développement, l’expérience 

terrain de nombreux projets les plus difficiles, avec ce même esprit CAT.

Nous sommes prêts à travailler ensemble.

LET’S DO THE WORK ™


