
Ouverture du châssis sur un Héliosec® de 6 m² Ouverture du châssis sur un Héliosec® de 4 m²
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En séparant les 2 pans du châssis d’un Héliosec® de 6 m² ou en ouvrant l’une des extrémités d’un Héliosec® de 4 m², 
2 personnes peuvent récupérer la bâche qui contient le déchet en la pliant sur elle-même, et en installer une autre en 
moins d’une heure.
C’est la seule opération d’entretien de l’année.

Note :  Lors du montage, prévoir de l’espace pour pouvoir déplacer facilement les pans du châssis. 

Les avantages d’Héliosec® 
  Montage simple sur une dalle en béton de 10-15 cm 
  Pas de cuve de stockage intermédiaire nécessaire
  Peut recevoir et stocker en une fois un volume d’effl uents non prévu
  Elimine défi nitivement tous les produits, dont le cuivre 
  Ne nécessite pas de manipulation lourde, ni d’engin mécanique pour l’entretien annuel
  Une seule intervention par an : la récupération du déchet sec

Déchet Héliosec® dans sa sache de récupération, 
identifi é avec un autocollant fourni. 
A conserver dans le local de stockage 
en attendant la prochaine collecte de PPNU.

Résidu sec

Récupération du déchet sec
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Système de traitement des effl uents phytosanitaires 
par déshydratation naturelle.

Une aire de remplissage-lavage c’est plus de sécurité 
pour l’organisation du travail et pour l’environnement

Pour les petits comme pour les grands volumes d’effl uents phytosanitaires, 
Héliosec® est une solution simple et adaptée.

Reconnaissance Ministère de l’Ecologie N° : PT 06 007

Aire équipée dans le Maine et Loire (49), 

DL - SNC Elaris

Aire équipée dans l’Ain (01) 

Conseils d’installation avec Héliosec

Aménagez votre aire de lavage 



Suivant l’aménagement de votre aire de lavage, les effl uents peuvent être orientés 
vers Héliosec® selon différentes confi gurations.
Voici 3 exemples d’aménagement d’aires et de connexion d’Héliosec® :

Par gravité
Positionné en dessous du niveau de l’aire de lavage, Héliosec® peut être connecté directement.

Via une pompe de relevage
Positionné au même niveau que l’aire de lavage, Héliosec® est alimenté par une pompe de relevage placée 
dans un regard.

Via une cuve intermédiaire
Dans des situations particulières (ex : lorsque plusieurs personnes utilisent l’aire de lavage), il est utile de stocker 
les effl uents dans une cuve intermédiaire. Une seule personne est ensuite responsable d’alimenter Héliosec® en 
effl uents et d’en assurer le suivi. Une procédure mise en place pourra ainsi être présentée lors de contrôles.

Description 

Aire de lavage avec collecte des effl uents au centre

Remplissage du pulvérisateur avec une potence

Rebord autour de l’aire de lavage pour contenir les effl uents

Vannes pour orienter les eaux de pluie et les effl uents

Orientation directe des effl uents vers Héliosec®

Description 

Aire de lavage avec collecte des effl uents à l’extrémité de l’aire

Remplissage du pulvérisateur par une cuve d’eau claire 

(assure une rupture avec le réseau d’alimentation en eau)

Rebord autour de l’aire de lavage pour contenir les effl uents

Vannes pour orienter les eaux de pluie et les effl uents

Orientation des effl uents dans un premier regard qui contient 
un dégrilleur, puis dans un second regard qui contient une 
pompe de relevage, pour transfert des effl uents dans 
Héliosec®

Description 

Aire de lavage couverte avec 2 pentes et une grille 
de collecte sur la largeur de l’aire

Remplissage du pulvérisateur avec une potence

Rebord autour de l’aire de lavage pour contenir les effl uents

Orientation des effl uents dans un regard qui contient une 
pompe de relevage pour transfert des effl uents dans la cuve 
intermédiaire

Cuve de stockage temporaire des effl uents avec pompe 
de relevage pour transfert des effl uents vers Héliosec®

Bon à savoir !
  Il est conseillé de placer un dégrilleur-débourbeur en sortie d’aire de lavage. Il s’agit d’un récipient 

percé installé dans le regard. Il retient les éléments grossiers (terre, cailloux) et protège la pompe.
  L’installation d’un déshuileur n’est pas indispensable au bon fonctionnement d’Héliosec®. Il est 

nécessaire pour respecter la norme de rejet d’hydrocarbure si les eaux de lavage du matériel sont 
déversées dans le milieu naturel.

dégrilleur-débourbeur

un dispositif adaptable Héliosec

Ce qu’il faut pour construire une aire de lavage

Caractéristiques techniques

un fonctionnement simple, sécurisé et économique 

Déshydratation naturelle des effl uents jusqu’à l’obtention d’un déchet sec qui est récupéré grâce à la bâche 
disposée dans le fond du bac.

Une surface cimentée étanche avec système de collecte des effl uents phytosanitaires

Un système de remplissage qui empêche le retour de la bouillie dans le réseau d’eau (clapet anti-retour, disconnecteur, ...) 

Un moyen pour éviter les débordements de cuve 

Un système de traitement des effl uents phytosanitaires (Héliosec®)

Héliosec® 4 m²

Héliosec® 6 m²

Installation de la bâche dans un bac 
double paroi

Introduction des effl uents Déshydratation par le vent et le soleil

Héliosec® 6 m² Héliosec® 4 m² 

Capacité de stockage (litres) 2 500 1 600

Capacité déshydratation selon région (litres / an) 2 500 - 4 500 2 000 - 3 000

Dimensions
Héliosec®  6 m² Héliosec® 4 m²

Châssis Bac Châssis Bac

Dimension au sol (m) 3,3 x 2,3 3,125 x 2,125 2,280 x 2,36 2,125 x 2,125

Dimension du toit (m)  3,67 x 3,0  3 x 2,52

Hauteur côté le plus haut (m) 1,08
0,6

1,08
0,6

Hauteur côté le plus bas (m) 0,80 0,80

Masse (Kg) 160 90  100 70

Dimension minimum conseillée 
de la dalle (m)

4 x 3 3 x 3

Epaisseur minimum de la dalle (cm) 10 - 15

Il est possible de mettre 3 Héliosec® en un même lieu.

Distances d’installation
La réglementation relative aux cuves de stockage s’appliquant à Héliosec®, des distances sont à respecter 
entre Héliosec® et :

Un point d’eau (cours d’eau...) :>=5 mètres 

Une propriété d’un tiers : >=10 mètres

Un lieu d’habitation (lieu où des personnes ou animaux vivent en permanence) : >=30 mètres 

Un lieu de travail (lieu où des personnes travaillent 8 heures par jour, 5 jours par semaine) : >=10 mètres  

Un chemin (chemin propriété de l’exploitation) : >=1 mètre 

Une autre installation d’Héliosec® : >=100 mètres 

De plus, dans le cadre des bonnes pratiques, nous recommandons de respecter quelques distances 
entre Héliosec® et :
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