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GIROPES 
Solutions pour la 
gestion des déchets
Ces dernières années, Giropes s’est en-
gagé à innover en matière de gestion des 
déchets grâce à des systèmes de pesage 
complets.

Giropes offre des solutions complètes 
pour le pesage et la gestion des déchets 
entrants et sortants dans les usines de re-
cyclage, de biogaz, les centrales de bio-
masse, les décharges et tout type d’instal-
lations de gestion des déchets.

Les chiffres en Europe
Selon les données du Parlement européen, 2,5 mil-
liards de tonnes ont été générées dans l’Union eu-
ropéenne en 2016, dont 8,5 % dans les ménages. 
En 2018, cela représentait 489 kg par habitant de 
l’UE.  

Le ministère de la Transition écologique estime 
qu’en 2018, les déchets municipaux produits par 
les foyers, les entreprises et les petites industries 
espagnoles s’élevaient à plus de 21,9 millions de 
tonnes, soit 475 kg/habitant par an.

LE RECYCLAGE

Les points verts
Dans toute l’Europe, tant les grands centres de 
tri que les points verts municipaux ont connu une 
croissance exponentielle. Le contrôle et la tarifi-
cation des matières entrantes à déposer sont es-
sentiels pour l’optimisation de ces centres.

Solution complète
De nombreux centres de tri et de recyclage autom-
atisent les points d’accès pour accélérer l’entrée 
et la sortie de véhicules. Les systèmes de Giropes 
Solutions comprenant logiciel, borne et leur in-
tégration avec des éléments tels que caméras et 
barrières ainsi que les équipements de pesage du 
camion, permettent de répondre à ce besoin de 
plus en plus présent.



GESNET

SMART PLANT WEIGHING
Logiciel de pesage dans les usines de recyclage  
intégré dans l’industrie 4.0

Nous aidons à améliorer les 
processus
La solution globale proposée par Giropes permet 
d’obtenir les données de pesage des pieds de la 
bascule de manière rapide, centralisée et fiable, 
fournissant ainsi des données objectives en temps 
réel et réduisant le coût de la prise de décision 
dans les réunions d’entreprise ou au sein du ser-
vice mais aussi d’augmenter la capacité de réac-
tion face à des incidents imprévus.

Nous sommes prêts pour une 
amélioration continue
Disposer de données objectives est la première 
étape pour pouvoir entrer dans la philosophie du 
Lean Management et utiliser le cycle DMAIC pour 
l’amélioration continue. Vous ne pouvez améliorer 
que ce que vous mesurez.

Centralisation des données 
sur une plateforme unique
GESNET a la capacité de s’intégrer avec les ERP 
et les MES, centralisant ainsi les données sur une 
plateforme unique.

Gestion des accès
Grâce au logiciel GESNET, tous les accès à l’usine 
de traitement des déchets peuvent être gérés et 
contrôlés, que ce soit avec ou sans système de 
pesage, grâce aux caméras ANPR qui permettent 
la lecture des plaques d’immatriculation et la ges-
tion automatique des éléments de contrôle tels que 
les feux de signalisation ou les barrières qui fonc-
tionneront automatiquement.

GESNET enregistre tous les accès, tant des 
véhicules identifiés dont les plaques d’immatric-
ulation sont stockées dans sa base de données 
que des nouveaux véhicules non identifiés, ce qui 
permet un contrôle total des entrées et sorties des 
installations.

Connectivité entre usines
La solution CLOUD fournie par le logiciel GESNET, 
associée à la plateforme GESNET WEB, permet de 
synchroniser les pesées entre toutes les usines de 
traitement des déchets et de recyclage gérées par 
la même société, en étant capable de contrôler et 
de gérer tous les points de déchets depuis le siège 
de la société de gestion.

INDUSTRIA 4.0



  WEB & APP
Dévouement total envers la qualité, la technologie de pointe et une activité exceptionnelle en 
termes de développement et d’innovation afin de proposer les meilleures solutions en équi-
pements de pesée destinés à tout marché.

“Avec GesNet2, vous 
pourrezenregistrer et traiter, d’une 
manière rapide et efficace, le trafic 

dans ses ponts bascules.”

GESNET
GÉREZ VOS PONTS-BASCULES

CONNEXION
AU SERVEUR CLOUD

GESTION DES ZONES
DE STOCKAGE



GESNET

 » Elle prend en charge différentes architectures d’ins-
tallation, de la plus simple (un seul poste de travail) 
aux installations de système autonomes de gestion de 
pesage plus complexes. Avec GesNet2, vous pourrez 
enregistrer et traiter, de manière rapide et efficace, le 
trafic dans ses ponts-bascules. Permet de disposer 
d’informations pertinentes pour les départements 
administratif, du contrôle des stocks, de gestion des 
zones de stockage ou d’analyses statistiques, entre 
autres.

 » Il vous permettra de gérer différents dispositifs de 
contrôle comme les systèmes de contrôle d’accès à 
bascule à travers des barrières, la signalisation ver-
ticale, la reconnaissance automatiques de plaques 
d’immatriculations à l’aide de caméras vidéo IP, les 
lecteurs de cartes de proximité, les lecteurs de cartes 
à code barres, le bon positionnement du véhicule sur 
la bascule, etc.

GESNET2 est la solution de 
Giropès Solutions
pour l’automatisation 
et la gestion des ponts 
bascules
dans les usines de résidus.

SYSTÈME DÉCENTRALISÉ
Permet le contrôle des différentes installations avec accès à distance. Option serveur cloud.

SYSTÈME POINT PROPE
Identification d’utilisateur et classification des déchets du point propre. Opérateur d’installations de recyclage 

OPTION DE PESAGE DYNAMIQUE
Pour le pesage des véhicules en mouvement à vitesse réduite pour les bascules pèse essieux. 

TRAITEMENT ET CODIFICATION DES MATÉRIAUX
Version multisectorielle pour installations jusqu’à 5 balances industrielles, contrôle d’accès et de sortie Installa-
tion sur un seul ordinateur.

CONTRÔLE DE CHARGEMENT DES CONTENEURS 
Identification du niveau de déchets stockés à l’intérieur du conteneur pour la gestion de sa collecte.

Fonctions Spécifiques Gesnet2



GESTION DES PONTS BASCULES EN

USINES DE RÉSIDUS

FONCTIONS:
 » Registre de pesage de véhicule
 » Pesage statique et dynamique
 » Poids net
 » Pesage avec tare
 » Gestion de l’information de système
 » Entrée de poids manuelle
 » Impression de tickets et de rapports
 » Identification de l’utilisateur
 » Gestion et limitation du système d’utilisateurs et de 
rôles

 » Système manuel d’importation et d’exportation de don-
nées.

 » Gestion des origines et des destinations
 » Système de sauvegarde automatisé
 » Gestion des entrepôts et des stocks
 » Visualisation de l’analyse de données statistiques
 » Opérateur de balances pour les Usines de Recyclage
 » Liste Européenne des déchets (LER)
 » Codification et traitement des matériaux
 » Gestion des itinéraires de véhicules
 » Contrôle de chargement des conteneurs

EXIGENCES:
 » Application de bureau (Windows 7, 8 ou 10).
 » Processeur de 32 bits (x86) ou 64 bits (x64) à 2.3 GHz 
ou plus.

 » Mémoire RAM de 4GB ou plus.
 » Espace disque disponible de 16 GB ou plus.

GESNET

[BASCULE] [MES] [ERP]

GRH

QUALITÉ

WMS

CONNEXION ET INTÉGRATION



SYSTÈMES DE PESAGE 
AU POINT DE COLLECTE

SYSTÈME DE CONTRÔLE 
DE REMPLISSAGE 
AUTOMATIQUE 
DE CONTENEUR

PESAGE DU POIDS NET
En enregistrant le citoyen qui vient déposer les maté-
riaux à l’usine de recyclage, ceci peut être fait avec ou 
sans balance.

PESAGE ENTRÉE / SORTIE
L’utilisateur entre avec son véhicule et passe deux fois 
sur la balance pour obtenir le poids du matériel qu’il est 
venu déposer. 

ENTRÉE/SORTIE AVEC POIDS NET
L’utilisateur entre avec son véhicule et passe deux fois 
sur la balance pour obtenir le poids du matériel qu’il est 
venu déposer.  L’opérateur répartit le poids de chaque 
matériau déposé en % manuellement ou avec une ba-
lance au sol.

 » BASCULE PÈSE-CONTENEURS - BPGEM

 » CALCUL INTÉGRÉ GESNET



ACCESS 
ADMINISTRATEUR
 » Définition des matériels
 » Habilitation des véhicules
 » Possibilité de contrôler différents 
centres de pesages

 » Affichage du statut des différents 
conteneurs du centre

BONUS RECYCLAGE
 » Fonctionnalité habilitée pour bonifier 

les utilisateurs en fonction des 
paramètres personnalisables.

 » Par jour, utilisateur, kilos de matériel 
livré, etc.

 » Bonification applicable en taux de 
déchets

ACCÈS 
UTILISATEUR
Affichage des données de l’entreprise

 » Aperçu des statistiques
 » Possibilité de télécharger les factures
 » Accès au système de bonifications

FACTURATION
 » Fonction activée pour déterminer 

excédents de recyclage.

API D’INTÉGRATION

STATISTIQUES
affichage de la pesée

ZONE PRIVÉE
Résumé par entreprise. 
Le client peut enregistrer et visualiser les données de pesée

GESNETWEB



Solution de gestion CLOUD  

Permet de gérer toutes les entités
qui interviennent dans un processus
de pesage (entreprises, véhicules,
matériel, etc).
Lié au GesNet2 ou à l’application,
G2App vous permettra un contrôle 
total des usines de recyclage.

offline / online

G2DEVICECENTER
Communique et surveille tous les dispositifs du système (balances, 
caméras, feux de signalisation, etc.). Cela facilite son installation et 
son contrôle ultérieur par la personne responsable de l’installation et 
de la maintenance.
Ce logiciel est toujours installé de manière standard sur les installa-
tions GESNET ou GESTRUCK.

G2APP
Permet de saisir la
pesée et de l’envoyer
à GesNet2Web.

 » G2APP permet de saisir le pesée et de l’envoyer à 
GESNET2WEB.

 » Cette structure passant par l’application mobile et 
Internet représente la nouvelle génération transpor-
table du GesNet2. 

 » Gestion totale de l’obtention de données des en-
trées de matériel et détails du véhicule. 

 » Disponible dans Play Store pour les tablettes et 
téléphones portables Android. 

Surveillance 
de DISPOSITIFS
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CONTRÔLE VISUEL
Caméras CCTV et ANPR pour le contrôle visuel 
à travers le standard et la lecture des plaques 
d’immatriculation pour la gestion des entrées 
et sorties gérées directement via les bornes de 
pesage.

GESTION DU TRAFIC
Feux de circulation, barrières, barrières im-
matérielles et boucles inductives pour la dé-
tection et la gestion du trafic dans la zone de 
pesage. Il permet de contrôler efficacement les 
entrées et sorties de la bascule.

BORNES 
ET LOGICIEL
Pour la gestion autonome ou semi-autonome 
des stations de pesage par les utilisateurs sans 
avoir besoin d’un opérateur de bascule.



Pour tous types d’industries
Chez Giropes, nous considérons le pes-
age comme une fonction principale dans 
la plupart des secteurs, qu’il s’agisse de 
suivre les matériaux, de garantir la sécu-
rité ou d’améliorer les processus de pro-
duction, entre autres fonctions.

Pour cela, nous savons que plusieurs fois il ne 
suffit pas d’une balance capable d’enregistrer le 
poids du véhicule, mais qu’une solution de pes-
age complète est nécessaire qui offre autonomie, 
enregistrement et analyse de l’ensemble du pro-
cessus.

C’est pourquoi ces dernières années Giropes a 
misé très fortement sur le développement d’indi-
cateurs multifonctions, de bornes libre-service, de 
logiciels spécialisés et de nombreux autres pro-
duits qui permettent de compléter une installation 
selon les besoins de l’utilisateur.

Offrir la solution idéale pour chaque situation est 
devenu une philosophie d’entreprise, élargissant 
la gamme de produits liés aux ponts-bascules.



“Les bornes automatisent les 
systèmes de pesage et gèrent 
le trafic des véhicules à l’usine, 
en acquérant les données des 
différents dispositifs de pesage et 
de contrôle d’accès. 

Tout cela grâce au logiciel conçu 
et développé par l’équipe Giropes 
Solutions”.

BORNES EN 
LIBRE SERVICE
SÉRIE GST

Logiciel et bornes



13
_ 

Logiciel pour terminaux destiné à la gestion et 
au contrôle des accès aux usines industrielles

“Logiciel 
et Bornes”

ECO TERMINAL
Pesage dans des déchetteries, au fonctionnement semi-autonome, 
qui demande peu d’interaction de la part de l’opérateur.

logiciel
pour bornes

GST4

logiciel
pour bornes

GST4

G2TERMINAL
Pour effectuer le processus de pesage de camions de façon 
semi-autonome. Il demande l’interaction du conducteur, 
rendant la présence de l’opérateur de balance non 
nécessaire.

G2AUTOMATIC
Entièrement autonome, chargé de peser sans interaction de la part 
d’un opérateur. Tous les dispositifs et modules qui interagissent 
avec le système de pesage sont contrôlés à travers ce logiciel.

logiciel
pour bornes

GST1-GST2

logiciel
pour bornes

GST4

G2TERMINAL NW
Pour effectuer le processus de pesage en poids net le plus facilement 
possible. Le système fonctionne de façon semi-autonome et peut 
fonctionner avec une légère interaction de la part d’un opérateur.



Borne libre-service avec lecteur RFID intégré.
BORNES GST1-GST2

Logiciel pour bornes GST1-GST2 autonome

COMPREND
 » Lecteur RFID/MFARE
 » Système gestionnaire de cartes
 » 2 indicateurs LED
 » 2 boutons (uniquement GST2)
 » Écran LCD (uniquement GST2)
 » 10 cartes RFID

EN OPTION (seulement GST2)
 » Interphone*
 » Lecteur de codes-barres, comprend système gestionnaire de codes-barres 2D*
 » Clavier alphanumérique ou numérique anti-vandale (boutons annule)*
 » Imprimante thermique
 » Système EMBEDED, comprend ventilation (logiciel GESTRUCKPRO intégré)

VERSIONS
 » Borne en acier peint
 » Borne en acier inoxydable

“Logiciel 
et Bornes”



Borne libre-service avec écran tactile
BORNE GST4

Logiciel pour borne GST4 autonome

COMPREND
 » Écran tactile
 » Lecteur de cartes RFID, système gestionnaire de cartes
 » Avec visière de protection inoxydable
 » 10 cartes RFID

EN OPTION
 » Interphone*
 » Lecteur de codes-barres, comprend système gestionnaire de codes-barres 2D
 » Imprimante thermique
 » Caméra
 » Communication 3G/4G

VERSIONS
 » Borne en acier peint
 » Borne en acier inoxydable

*Les programmes Gesstruck2 et Gesnet2 peuvent être complétés par l’installation des 
bornes. Nécessite l’activation de ce module pour son contrôle.

“Logiciel 
et Bornes”



Contrôle des entrées  
et sorties des installations
Au cours des dernières années et en raison 
de la demande croissante, Giropes a dével-
oppé une solution complète pour une usine 
de gestion des déchets qui permet d’avoir un 
contrôle total des accès, à la fois avec et sans 
système de pesage.

Cette solution est idéale pour les grandes usines 
de traitement des déchets et de recyclage qui 
ont besoin d’un accès pour les véhicules non 
destinés au pesage afin de faciliter la circulation 
dans le système de pesage.

Cet accès sans système de pesage peut être 
équipé de caméras CCTV/ANPR avec lecture 
de plaques minéralogiques, de boucles induc-
tives, de capteurs photoélectriques, de termin-
aux GST1/GST2, de barrières et/ou de feux de 
signalisation. Grâce à la lecture des plaques 
minéralogiques, il est possible de gérer l’accès 
automatique des véhicules autorisés et, en re-
tour, un opérateur peut suivre les véhicules non 
enregistrés qui accèdent aux installations.

« Les solutions conçues par Giropes 
permettent d’avoir une gestion totale des 
accès à l’usine de traitement des déchets 
avec ou sans système de pesage, en étant 
capable de contrôler tous les véhicules qui 
entrent dans les installations sans avoir besoin 
de les peser. »

CONTRÔLE  
DES ACCÈS
AVEC OU SANS SYSTÈME DE PESAGE

Contrôle des accès

SANS SYSTÈME DE PESAGE



Contrôle total du trafic au 
pont-bascule
L’investissement en R&D et la croissance de la 
division Giropes Solutions ont permis à Giropes 
de proposer une solution complète pour la ges-
tion totale des accès au système de pesage, en 
fournissant un logiciel spécifique, des termin-
aux en libre-service et différents éléments de 
contrôle qui gèrent le trafic sur le pont-bascule.

Cette solution est idéale pour tous les types d’in-
stallations de traitement des déchets et de recy-
clage qui souhaitent avoir un contrôle total des 
véhicules entrant dans l’installation et déchargeant 
les déchets, en contrôlant à la fois l’accès et la 
quantité de déchets déchargés grâce au contrôle 
du poids effectué par le système de pesage in-
stallé.

Il peut être équipé de caméras CCTV/ANPR avec 
lecture des plaques minéralogiques, de boucles in-
ductives, de capteurs photoélectriques, de bornes 
en libre-service, de barrières et/ou de feux de sig-
nalisation.

AVEC SYSTÈME DE PESAGE



Le nouveau dépôt de déchets contrôlé de Ca 
na Putxa a été conçu pour se conformer à la 
réglementation européenne sur les décharges. 
Le contrat a été attribué à UTE Giref qui ex-
ploitera l’usine de 50 000 mètres carrés. Cette 
nouvelle usine, bien qu’elle emploie environ 60 
travailleurs, a été conçue pour être entièrement 
automatisée.

Cette automatisation, en termes de contrôle 
d’accès des véhicules et des camions, est 
appliquée grâce aux solutions de Giropes. Avec 
deux bascules et un système complet de dé-
tection des véhicules, l’opération de pesage est 
automatiquement enregistrée et transmise à la 
salle de contrôle.

La participation de Giropes a consisté en la 
fourniture, le montage, le calibrage et la mise en 
service de deux bascules de camions d’une ca-
pacité de 60 tonnes, de 16 mètres de long et de 
3 mètres de large. La bascule est recouverte de 
peinture 4CM pour les environnements marins 
et a été complétée par un système de contrôle 
du poids basé sur le logiciel GestruckPRO, et un 
système complet de contrôle d’accès.

Le système de contrôle d’accès se compose 
de terminaux GST2 sans surveillance avec 
interphone, de plusieurs ensembles de caméras 
ANPR pour la lecture et l’enregistrement des 
plaques d’immatriculation, de barrières automa-

tiques avec système de détection des véhicules.

Tout cela permet une circulation autonome à travers 
le système de pesage et un enregistrement du 
véhicule et des matériaux transportés contrôlé 
depuis les bureaux principaux de l’usine, optimi-
sant le temps investi dans le processus de pesage 
et permettant un gain de temps au passage des 
véhicules à l’entrée et la sortie.

En outre, il permettra d’enregistrer intégralement 
la gestion de l’usine, dont le résultat final sera 
l’emballage des déchets à transporter dans 
la péninsule et à recycler, ce qui améliorera 
le traitement et la récupération des matériaux 
recyclables.

STATION DE PESAGE POUR 
UNE USINE DE DÉCHETS
Installation d’une station de pesage automatisée pour 
une usine de déchets aux Baléares

Réussites
“Notre expérience nous soutient”



Giropes a participé à la création de l’une des 
plus importantes centrales biomasse d’Espagne, 
située à Cubillos del Sil (León), avec l’installation 
de deux ponts bascules pour contrôler l’accès à 
la centrale.

L’engagement de Giropes à participer à des 
projets liés à la préservation de la planète et de 
l’environnement n’est pas nouveau avec ce projet 
ambitieux. Nous avons déjà installé des balances 
dans des dizaines de points verts et d’usines de 
déchets. Nous avons également des installations 
dans d’autres usines liées au traitement de la 
biomasse ou du bois pour la conservation des 
forêts et des zones forestières.

L’Espagne est l’un des premiers pays d’Europe 
en ce qui concerne la quantité de biomasse 
produite de tous types, pouvant profiter de cette 
ressource naturelle pour la création d’énergie 
tout en réduisant la production de CO2.

Une centrale biomasse moyenne permet d’éviter 
200 000 tonnes de CO2 par an par rapport à une 
centrale thermique traditionnelle fonctionnant au 
charbon. En outre, elle tire parti des ressources 
forestières naturelles en protégeant les zones 
forestières du pays contre les incendies provoqués 
par la masse morte qui s’y trouve. Concrètement, la 
centrale biomasse de Cubillos del Sil polluera 500 
fois moins qu’une centrale thermique au charbon 
classique.

La centrale biomasse de Cubillos del Sil est 
sur le point de devenir l’une des plus grandes 
centrales de biomasse forestière de la péninsule 
ibérique et de l’Europe du Sud. L’usine occupera 
une superficie d’environ 100 000 mètres carrés 
et produira une puissance de 49,9 MW, pouvant 
alimenter jusqu’à 50 000 foyers.

Quelques mois après l’inauguration et la mise en 
service de l’usine de Cubillos del Sil, on estime 
qu’une usine de cette taille a besoin d’environ 
280 000 tonnes de biomasse par an pour fonc-
tionner à pleine capacité et atteindre la meilleure 
efficacité possible.

De plus, la centrale biomasse de Cubillos del Sil 
aura un impact positif sur les agriculteurs locaux, 
qui profiteront de cette occasion pour vendre de 
la paille de céréales, dynamisant ainsi le secteur 
primaire et relançant l’activité agricole dans la 
région.

Giropes a installé deux ponts bascules BPGSM 
avec les systèmes de contrôle d’entrée et de 
sortie de la balance correspondants pour réguler 
le trafic sur ceux-ci. Grâce à eux, la société Fore-
stalia, en charge du fonctionnement de l’usine, 
pourra avoir un contrôle exhaustif de la biomasse 
qui entre dans l’usine et, par conséquent, de 
l’énergie produite et du rendement de la centrale.

STATION DE PESAGE POUR USINE 
DE BIOMASSE
Installation d’une station de pesage automatisée 
pour une centrale biomasse



Giropes a installé un pont bascule BPPSE EVO 
dans la nouvelle usine de biogaz construite et 
gérée par Apergas et située à Vilanant, Girona.

Apergas est une entreprise pionnière dans 
la création de biogaz, étant la deuxième en 
Espagne à ouvrir une usine de ce type. Elle a 
ouvert ses portes à Sant Esteve de Guialves 
(Girona) en 2009. Déjà dans cette première 
installation de biogaz, Giropes a installé une de 
ses balances, en l’occurrence une BPGSH, pour 
contrôler l’entrée des déchets dans l’usine.

Avec l’inauguration d’une nouvelle usine de 
biogaz, Apergas cherche à contribuer à la 
génération d’un modèle de gestion des déchets 
plus durable en les transformant en énergie. 
Elle permettra ainsi de réduire les émissions 
dans l’atmosphère et à produire une énergie 
plus propre, ainsi qu’à mieux utiliser les déchets 
agricoles et des animaux.

La nouvelle usine qui vient d’entrer en service 
est basée sur le traitement des déchets d’éle-
vage et d’autres déchets organiques provenant 
de l’industrie agroalimentaire. Cette centrale 
contribuera à alimenter l’exploitation à laquelle 
elle est raccordée en transformant les déchets 
qu’elle produit et, à l’avenir, elle devrait être en 
mesure, grâce à une extension, de se connecter 

directement au réseau électrique pour fournir de 
l’énergie.

Actuellement, dans sa première phase d’exploita-
tion, l’usine produit de l’énergie thermique, à savoir 
un total de 946.599 m3 de biogaz par an pour 
l’autosuffisance. Néanmoins, lorsqu’elle s’élargira 
dans la deuxième phase de production d’électricité, 
elle devrait générer, en plus de la même quantité 
de biogaz, un total de 2.522 MWh par an qui seront 
répartis entre l’autoconsommation de la centrale 
elle-même et l’injection dans le réseau électrique.

Giropes a participé à cette nouvelle installation 
avec l’incorporation d’un pont bascule mixte sur 
sol BPPSE EVO de 18 mètres de long sur 3,3 
mètres de large. De plus, ce modèle de bascule 
de camions est conçu avec une structure modu-
laire, facilitant la manipulation et l’assemblage de 
ses éléments.

Le pont bascule est complété par un indicateur 
GI430 avec logiciel de pesage de camions et 
imprimante intégrée, qui permet de contrôler les 
entrées de déchets pour leur conversion en éner-
gie renouvelable, notamment le biogaz. De plus, 
des engrais plus propres sont également produits 
pour alimenter les champs de la région.

SYSTÈME DE PESAGE POUR 
USINE DE BIOGAZ
Installation d’un pont bascule avec indicateur de poids avec firmware 
pèse-camions pour une usine de biogaz



En juin 2021, coïncidant avec l’augmentation de 
la population qui touche les municipalités de la 
Costa Brava en été, Giropes a agrandi la station 
de pesage de l’usine de déchets et de recyclage 
de Platja d’Aro en y intégrant un pont-bascule 
BPPCE EVO de 6 mètres de long, idéal pour en-
registrer de manière fiable le poids des véhicules 
privés et des camions de déchets qui gèrent la 
collecte des déchets dans la municipalité.

Le nouveau BPPCE EVO installé par Giropes effec-
tuera le pesage des véhicules à la sortie de l’usine, 
permettant à la balance précédemment existante 
d’effectuer la fonction de pesage à l’entrée, ce qui 
permet une meilleure gestion du trafic de véhicules.

Ce nouveau pont-bascule est géré par un indica-
teur avec firmware de pesage de camions GI430 
avec imprimante, permettant l’émission directe 
de tickets pour justifier la quantité de déchets 
gérés.

Avec cette installation, Giropes ajoute une station 
de pesage de plus dans les usines de traitement 
des déchets gérées par le groupe GBI, une 
référence en matière de gestion des usines de 
traitement des déchets et de recyclage dans le 
nord-est de la Catalogne. L’installation réalisée 
par GBI Platja d’Aro est la quatrième gérée par la 
même entreprise après les installations de Lloret, 
Pedret i Marzà et Solius.

Usine de déchets GBI Pedret i Marzà

Autres installations
de GBI GRUPE:

STATION DE PESAGE EN USINES 
DE DÉCHETS
Installation de différentes stations de pesage en 
usines des déchets gérés par le Groupe GBI



SYSTÈME DE PESAGE  
AUTOMATISÉ POUR USINES DE RECYCLAGE
Installation d’un système de pesage automatisé avec borne de pesage avec 
écran tactile pour la gestion des pésées dans le véhicule.

Giropès a installé un système de pesage autom-
atisé qui permet un contrôle total de l’usine de 
recyclage et de traitement des déchets.

Sersall est un groupe d’entreprises qui fournit 
un service de collecte des ordures ménagères 
depuis plus de 50 ans et qui, au fil du temps, a 
élargi sa gamme de services pour devenir une 
des entreprises de référence de la province 
de Gérone dans la gestion et le traitement des 
déchets.

Parmi les nombreux services offerts par Sersall, 
figurent entre autres la collecte sélective, le 
broyage de bois, la destruction de bateaux ou 
la collecte de meubles et d’accessoires. Elle se 
distingue par le fait qu’elle est l’entreprise qui se 
charge de la collecte sélective des emballages, 
du papier et du carton et du broyage du verre 
dans 64 communes de l’Alt Empordà, dans la 
province de Gérone.

Les nouvelles installations de Sersall à Vilamalla 
disposeront d’un système de pesage complè-
tement automatisé conçu, fabriqué et installé 
entièrement par Giropès. Le système de pesage 
est équipé d’un pont bascule BPPCE EVO installé 
sur le sol contrôlé par une borne libre-service GST4 
et d’un sémaphore pour contrôler les entrées et 
sorties de la balance.

Cette installation est la première à intégrer la 
nouvelle borne GST4 conçue et fabriquée par 
l’équipe de Giropès Solutions. La borne permet 
un contrôle total du système de pesage et de 
l’ensemble de l’usine de traitement des déchets, 
en gérant l’ouverture de la porte de l’usine lor-
sque la pesée du camion est terminée.

L’intégralité du système automatisé qui entoure le 
système de pesage est configuré et géré par le 
logiciel GESNET2, spécialement conçu pour les 
usines de traitement des déchets. Il permet un 
contrôle total de la bascule pour camions et de la 
borne libre-service GST4.



Giropès a installé un système de pesage autom-
atisé qui permet un contrôle total de l’usine de 
recyclage et de traitement des déchets.

Depuis 45 ans, Containers Everest (Conteni-
dors Publics de Catalunya) est au service de 
l’industrie de la construction pour la gestion de 
ses déchets. L’entreprise dispose des meilleures 
infrastructures pour gérer ces déchets, et le 
processus de pesage est un élément essentiel 
de cette gestion.

Pouvoir avoir un contrôle total des déchets qui 
sont déposés dans les usines est l’une des ques-
tions les plus importantes lors de leur traitement, 
et pour obtenir la meilleure gestion, un système 
de pesage automatisé a été installé dans l’une 
de ses plus importantes installations, l’usine de 
recyclage intercommunale (Planta Intercomarcal 
del Reciclatge).

Cette installation est chargée de collecter et de 
gérer tout le bois recyclé des chantiers (portes, 
cadres, fenêtres, etc.) pour le broyer et l’envoyer 
ensuite dans des stations d’épuration pour assurer 
un service de purification de l’eau.

L’installation de pesage réalisée dans la Plan-
ta Intercomarcal del Reciclatge est constituée 
d’une balance pour camion BPPCE EVO au sol, 
complétée par des guides roulants pour assurer 
la sécurité du chauffeur du camion.

De plus, afin d’offrir un service autonome à la 
station de pesage, la balance BPPCE EVO a 
été complétée par le logiciel Gestruck Pro, deux 
bornes GST2 avec lecteur de codes-barres et le 
module de lecture des plaques d’immatriculation 
des véhicules.

Grâce à cette installation, Corporación Everest 
permet aux transporteurs d’effectuer le proces-
sus de pesage de manière totalement autonome, 
en réalisant un contrôle exhaustif de l’entrée et 
de la sortie des matériaux sans avoir besoin d’un 
opérateur de balance.

SYSTÈME DE PESAGE AUTOMATISÉ  
POUR USINES DE DÉCHETS
Installation complète d’une station de pesage automatisé 
pour une usine de déchets et recyclage
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