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SOBRIÉTÉ & DESIGN 
L’équipement urbain

      sur mesure

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
Entreprises générales

VRD 

Nos prescripteurs
Architectes

Bureaux d’études
Direction du 

patrimoine et de la 
maintenance

Nos clients
Bailleurs sociaux 

Syndicats de copropriété 
Mairies

Entreprises générales
Maçons

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



Parcs à conteneurs 

Pratique, esthétique et modulable, le TRIPARC solutionne 
la gestion et la protection extérieure de vos biens tout  en 
présentant une intégration environnementale réussie. 
Le TRIPARC Toute hauteur est tout à fait adapté à la pro-
tection de votre parc à conteneurs mais aussi au station-
nement des deux roues (vélos, motos, poussettes.) 
La gamme César Prestige, s’inscrit dans une architecture 
contemporaine, aérienne et sobre. Sa finition est irrépro-
chable, en acier de grande qualité. 
Tous nos Triparcs associent robustesse et qualités esthé-
tiques dans un souci d’investissement durable. 

CONSTRUCTION DU PRODUIT 

OPTIONS

Les murets périmétriques
Notre Triparc toute hauteur se décompose en 3 parties 
la structure métallique, la toiture et les panneaux périmé-
triques. 
Il présente, de série, 1 porte sur le petit côté. 
Il permet le stockage de 4 à 10 bacs. Variantes possibles 
sur demande. 
Le Triparc est livré et posé sur dalle béton adaptée à la confi-
guration des lieux (pente maxi 2 %).  Plans de la dalle à réaliser 
envoyé sur demande ou réalisation de la dalle par nos soins. 

Habillage toute hauteur 
réalisée en tôle acier 
découpée au laser.

TRIPARC STEELIA
Toute hauteur Acier 

> Finition
Habillage toute hauteur en tôle métallique déployé épais-
seur 18 mm type NAVIGLI, fixation par rivet de construc-
tion diamètre 6,8 mm, avec cornière de serrage. 

Habillage toute hauteur en tôle métallique perforée type 
R10 T 14 de 2 mm d’épaisseur. 

> Eclairage
Installation électrique d’éclairage avec détecteur de pré-
sence.  

> Portique vélos
Le local peut être conçu avec l’installation d’un portique 
vélos.

Gamme César : Habillage toute hauteur réalisée en tôle 
acier découpée au laser. 

LA STRUCTURE MÉTALLIQUE ET LA TOITURE

Comprenant les encadrements tubulaires, la charpente 
et la toiture arrondie.
La structure est réalisée en tubes de soutien ø 76mm, 
cintrés. Les tubes sont cintrés au niveau de la toiture 
et parcourent le parc dans toute sa longueur pour ren-
forcer sa solidité. Ils sont alignés dans l’axe des pan-
neaux périmétriques afin d’éviter tous dépassements 
extérieurs. 
La charpente est réalisée en tubes acier de 3 5x 35 
 galvanisés et polymérisés à chaud, soudés et non 
manchonnés, permettant une meilleure résistance aux 
intempéries et aux charges humaines.  
La toiture est réalisée en tôle cintrée de 20/10e.  
Variante toiture polycarbonate sur demande. 
La porte est équipée d’une serrure à canon européen.
L’ensemble de la serrurerie est galvanisée à chaud avec 
une peinture polyester, la couleur RAL est laissée au 
choix du client.
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*une largeur de 3 200 mm permet une facilité de manipulation des bacs.

Nombres de bacs 
stockés (sur une 
base de 660 L)

Dimension de la 
façade (en mm)

Dimension des 
côtés (en mm)*

4/5 3 200  3 380

  6/7 3 200  4 580
8/9 3 200   6 260

  10/11 3 200   7 960
12/13 3 200  8 980
14/15 3 200   11 280

Les fixations
Le toit est fixé sur les mâts par des pattes en acier traité 
et de la boulonnerie zinguée.  Le garde-corps est fixé sur 
les mâts et au sol par cornières galvanisées et par scelle-
ment mécanique en profondeur si nécessaire (250 mm).
Les mâts sont fixés au sol sur platines. 
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