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Abris conteneurs 
GAMME MEDIA

Acier béton
8, rue Lavoisier 77400 Lagny sur Marne

Tél. : 01 30 08 11 80
info@viva-cite.com

www.viva-cite.com

SOBRIÉTÉ & DESIGN 
Une autre vision 

de l’équipement urbain

Fa
bri

qué en France
QUI SOMMES-NOUS ?

NOS POINTS FORTS

Grâce à nos 25 ans d’expérience dans la conception, le développement et la commercialisation 
de produits pour la protection de la pré-collecte sélective des déchets, nous comptons parmi les 
leaders nationaux de ce domaine d’activité.  

Nos partenaires
BTP

Paysagistes 

Nos prescripteurs
Architectes

Bureaux d’études

Nos clients
Bailleurs sociaux 

Syndicats de copropriété 
Mairies

Fabricant

Poseur

• Parfaite connaissance des produits à installer 
• Produits développés et disponibles
• Parfaite maîtrise de la fabrication des produits
• Savoir-faire et qualités des prestions reconnus sur le marché des abris et caches conteneurs   
 depuis 25 ans
• Interlocuteur dédié pour toutes vos demandes
• Maîtrise des normes environnementales : toutes les gammes d’abris VIVACITE peuvent être   
 équipées d’un système pour la gestion de la redevance incitative – Préconisation du Grenelle   
 de l’environnement 

IL N’EST PAS DANS NOS VALEURS DE VOUS FAIRE CONSOMMER PLUS

Viva  
CiTE
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Abris conteneurs 
GAMME MÉDIA Acier Béton 
SOBRIÉTÉ DES FINITIONS

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS MEDIA PETIT VOLUME 

DIMENSIONS MEDIA GRAND VOLUME 

OPTIONS
> Les portes métalliques 
- Porte type persienne en acier plié en 
forme de Z, épaisseur 2 mm sur cor-
nière de 30 x 30 x 3, galvanisée à chaud. 
- Porte acier double peau en tôle 
épaisseur 1,5 mm (remplissage laine 
de roche isolant sonore) galvanisée et 
thermo laquée. 
- Porte pleine avec pointe de diamant 
en acier galvanisé. Ral au choix
- Mise en place d’un système de rede-
vance incitative possible

> Les trappes
Trappes métalliques disposant de verins 
stoppant les nuisances sonores. Cette 
technologie permet d’installer les abris 
à proximité des habitations sans qu’au-
cune gêne ne soit subie par les riverains. 
Trappe unique pour sacs grands vo-
lumes de 80/100 L. Dimensions 645 x 
500 mm 
Système de verrouillage des trappes.

> Le Tri Sélectif
Couleurs des trappes adaptées aux co-
des signalétiques retenus par le client. 
Installation à la demande de casquettes 
(en tôle pliée) ou opercules (sous 
trappe). 
Des réservations peuvent être effec-
tuées dans les portes afin d’apposer une 
signalétique spécifique.

GARANTIE  
Traitements et peinture sont garantis 5 ans 

(peinture anticorrosion, serrurerie, fixations et parements) 
hors vandalisme et usage inapproprié. 

Volumes (Litre) Dimensions extérieures 
(L x P x H) 

Poids (Kg)

 240 L simple 740 x 1050 x 1300 755 Kg

 240 L double 1480 x 1050 x 1300 1223 Kg

 240 L triple 2170 x 1050 x 1300 1693 Kg

 350 L simple 885 x 1050 x 1300 796 Kg

 350 L double en ligne 1670 x 1050 x 1300 1304 Kg

 350 L triple 2455 x 1050 x 1300 1817 Kg

Volumes (Litre) Dimensions extérieures 
(L x P x H) 

Poids (Kg)

 660 L simple 1670 x 1050 x 1380 1210 Kg

 660 L double en ligne 3340 x 1050 x 1380 2245 Kg

 660 L double dos à dos 1670 x 2100 x 1380 1897 Kg
 750 L simple 1670 x 2100 x 1380 1315 Kg

 750 L double en ligne 3340 x 1050 x 1530 2425 Kg

 750 L double dos à dos 1670 x 2100 x 1530 1514 Kg

1100 L simple 1740 x 1390 x 1600 1680 Kg

Les abris doivent être installés sur des dalles béton, conformément aux  
dimensions délivrées par nos services. La pente maximum de 2 %.  
Attention : selon l’installation réalisée, tenir compte de l’espace suffisant 
pour l’ouverture des portes. 

+-

Composition du béton 

Installations modulables 

Le toit 

Les parois latérales

Traitement anti graffiti 

Ciment : 370 kg/m3

Sable 0/10 : 1860 kg/m3

Rapport eau/ciment : 0,450
Coulage sur table vibrante

D’une épaisseur de 10 cm au plus épais, il résiste au poids d’in-
dividus. 
Les trappes en aluminium sont conçues pour recevoir des sacs 
de 60 à 70 L. De couleurs différentes selon les déchets à col-
lecter (papier, verre, sacs), elles sont équipées de protection 
anti-bruit.Les trappes présentent des poignées avancées, posi-
tionnées en bordure de toit pour un meilleur confort d’utilisa-
tion. Les trappes sont en acier traité par cataphorèse, épaisseur 
15/10e, peintes au RAL demandé (peinture époxy cuite à 
chaud). 

Epaisseur des parois latérales : 80 mm 
Cornières d’assemblage : 80 x 80, épaisseur 6 mm. 

Procédé permanent « Graffitech » 
ou temporaire « PIERI » sur demande
NOUVEAUTE : Le tambour volumétrique pour la rede-
vance incitative
Tambour permettant l’identification du déposant s’iden-
tifie à une clef « USB »  nominative. Les données recueil-
lies (identité et volume des déchets) sont transmises par 
connexion sans fil vers un serveur. La facturation peut 
ainsi tenir compte de la production de déchets indivi-
duels.

Les portes
Une armature soudée reçoit le béton, de même aspect que les 
parois de l’abri. Chaque porte est équipée de 2 gonds. 
Poignées oblongues intégrées dans les portes avec chanfrein 
de protection pour une meilleure ergonomie. 
Verrouillage par serrure triangle. 
Les structures métalliques sont galvanisées 
à chaud. 

Selon les configurations du site ou les demandes du 
maître d’ouvrage des adaptations sont possibles :
Toit inversé (si l’option marche est retenue) 
Installation double, en ligne, dos à dos. 
Ouverture des portes arrière ou latérale. 
Installation de marches pour faciliter l’accès aux trappes 
sur les abris de grands volumes (750 L).
Mixité d’aménagements possibles avec les logettes Mé-
dia ou les Triparcs 
Nous consulter pour toute demande spécifique.

La 
0 
gamme d’abris MEDIA peut recevoir des conteneurs de 

24 à 750 L. Structure en panneaux de béton préfabriqués.  
Les rainures latérales des parois caractérisent la gamme  
Média. Elles offrent une bonne protection contre l’affichage 
et certains graffitis. 
Dans la version standard, les parois sont en parement gra-
villon lavé ou finition blanc sablé granulométrie 4/10 visible 
après désactivation 
L’abri se décompose en 3 parties : le toit, 3 murets latéraux 
et les portes, assemblés en usine et réglés lors de la mise en 
place. Une cloison est ajoutée pour les abris multi bacs. 

Avantages produit 

Mobilier adapté par sa robustesse, à l'environnement 
sensible

Anti-affichage
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Abris conteneurs 
GAMME MÉDIA Acier Béton 
SOBRIÉTÉ DES FINITIONS
La gamme d’abris MEDIA peut recevoir des conteneurs de 
240 à 1100 L en version simple (1 bac) double (2 bacs) ou 
triple (3 bacs) avec les portes en position frontale, latérales 
ou arrière. Structure en panneaux de béton préfabriqués.  
Les rainures latérales des parois caractérisent la gamme  
Média. Elles offrent une bonne protection contre l’affichage 
et certains graffitis. 
Dans la version standard, les parois sont en parement gra-
villon lavé ou finition blanc sablé granulométrie 4/10 visible 
après désactivation 
L’abri se décompose en 3 parties : le toit, 3 murets latéraux 
et les portes, assemblés en usine et réglés lors de la mise en 
place. Une cloison est ajoutée pour les abris multi bacs. 

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS MEDIA PETIT VOLUME 

DIMENSIONS MEDIA GRAND VOLUME 

OPTIONS
> Les portes métalliques 
- Porte type persienne en acier plié en 
forme de Z, épaisseur 2 mm sur cor-
nière de 30 x 30 x 3, galvanisée à chaud. 
- Porte acier double peau en tôle 
épaisseur 1,5 mm (remplissage laine 
de roche isolant sonore) galvanisée et 
thermo laquée. 
- Porte pleine avec pointe de diamant 
en acier galvanisé. Ral au choix
- Mise en place d’un système de rede-
vance incitative possible

> Les trappes
Trappes métalliques disposant de verins 
stoppant les nuisances sonores. Cette 
technologie permet d’installer les abris 
à proximité des habitations sans qu’au-
cune gêne ne soit subie par les riverains. 
Trappe unique pour sacs grands vo-
lumes de 80/100 L. Dimensions 645 x 
500 mm 
Système de verrouillage des trappes.

> Le Tri Sélectif
Couleurs des trappes adaptées aux co-
des signalétiques retenus par le client. 
Installation à la demande de casquettes 
(en tôle pliée) ou opercules (sous 
trappe). 
Des réservations peuvent être effec-
tuées dans les portes afin d’apposer une 
signalétique spécifique.

GARANTIE  
Traitements et peinture sont garantis 5 ans 

(peinture anticorrosion, serrurerie, fixations et parements) 
hors vandalisme et usage inapproprié. 

Volumes (Litre) Dimensions extérieures 
(L x P x H) 

Poids (Kg)

Volumes (Litre) Dimensions extérieures 
(L x P x H) 

Poids (Kg)

Les abris doivent être installés sur des dalles béton, conformément aux  
dimensions délivrées par nos services. La pente maximum de 2 %.  
Attention : selon l’installation réalisée, tenir compte de l’espace suffisant 
pour l’ouverture des portes. 

+-

Composition du béton 

Installations modulables 

Le toit 

Les parois latérales

Traitement anti graffiti 

Ciment : 370 kg/m3

Sable 0/10 : 1860 kg/m3

Rapport eau/ciment : 0,450
Coulage sur table vibrante

D’une épaisseur de 10 cm au plus épais, il résiste au poids d’in-
dividus. 
Les trappes en aluminium sont conçues pour recevoir des sacs 
de 60 à 70 L. De couleurs différentes selon les déchets à col-
lecter (papier, verre, sacs), elles sont équipées de protection 
anti-bruit.Les trappes présentent des poignées avancées, posi-
tionnées en bordure de toit pour un meilleur confort d’utilisa-
tion. Les trappes sont en acier traité par cataphorèse, épaisseur 
15/10e, peintes au RAL demandé (peinture époxy cuite à 
chaud). 

Dans un souci d’intégration optimale dans à l’environne-
ment, de nombreux parements sont possibles : 
- Brique - Résine colorée - Décor imitation bois
Tout autre choix est possible, dans la mesure de valida-
tion par nos services techniques.

Epaisseur des parois latérales : 80 mm 
Cornières d’assemblage : 80 x 80, épaisseur 6 mm. 

Procédé permanent « Graffitech » 
ou temporaire « PIERI » sur demande
NOUVEAUTE : Le tambour volumétrique pour la rede-
vance incitative
Tambour permettant l’identification du déposant s’iden-
tifie à une clef « USB »  nominative. Les données recueil-
lies (identité et volume des déchets) sont transmises par 
connexion sans fil vers un serveur. La facturation peut 
ainsi tenir compte de la production de déchets indivi-
duels.

Les portes
Une armature soudée reçoit le béton, de même aspect que les 
parois de l’abri. Chaque porte est équipée de 2 gonds. 
Poignées oblongues intégrées dans les portes avec chanfrein 
de protection pour une meilleure ergonomie. 
Verrouillage par serrure triangle. 
Les structures métalliques sont galvanisées 
à chaud. 

Selon les configurations du site ou les demandes du 
maître d’ouvrage des adaptations sont possibles :
Toit inversé (si l’option marche est retenue) 
Installation double, en ligne, dos à dos. 
Ouverture des portes arrière ou latérale. 
Installation de marches pour faciliter l’accès aux trappes 
sur les abris de grands volumes (750 L).
Mixité d’aménagements possibles avec les logettes Mé-
dia ou les Triparcs 
Nous consulter pour toute demande spécifique.

Variantes : Les parements 

 350 L simple 885 x 1050 x 1300 796 Kg

 660 L simple 1670 x 1050 x 1380 1210 Kg

  750 L simple 1670 x 1050 x 1530 1315 Kg
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Grâce à nos 25 ans d’expérience dans la conception, le développement et la commercialisation 
de produits pour la protection de la pré-collecte sélective des déchets, nous comptons parmi les 
leaders nationaux de ce domaine d’activité.  
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• Parfaite connaissance des produits à installer 
• Produits développés et disponibles
• Parfaite maîtrise de la fabrication des produits
• Savoir-faire et qualités des prestions reconnus sur le marché des abris et caches conteneurs   
 depuis 25 ans
• Interlocuteur dédié pour toutes vos demandes
• Maîtrise des normes environnementales : toutes les gammes d’abris VIVACITE peuvent être   
 équipées d’un système pour la gestion de la redevance incitative – Préconisation du Grenelle   
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