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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
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Parcs à conteneurs 

Acier Béton 
Pratique, esthétique et modulable, le TRIPARC solutionne 
la gestion et la protection de votre parc de conteneurs tout 
en permettant une intégration environnementale réussie. 
Robuste, Audacieux et dans l’air du temps le TRIPARC 
PRESTIGE est destiné à moderniser l’image du stockage 
des conteneurs. Il s’inscrit parfaitement dans les projets 
de rénovation urbaine. 

CONSTRUCTION DU PRODUIT OPTIONS

Les murets latéraux  Les murets périphériques  

Les fixations

LES VARIANTES 
Le TRIPARC PRESTIGE se décompose en 2 parties : 
les murets latéraux et la serrurerie. 
Il présente, de série, 1 ouvertures.
Il permet le stockage de 4 à 12 bacs. 
Variantes possibles sur demande. 
Le TRIPARC PRESTIGE est livré et posé sur dalle béton 
adaptée à la configuration des lieux (pente maxi 2 %).  
Plans de la dalle à réaliser envoyés sur demande. 

GARANTIE  
Traitements et peinture sont 
garantis 5 ans (peinture anti-

corrosion, serrurerie, fixations 
et parements) hors vandalisme 

et usage inapproprié. 

TRIPARC PRESTIGE

> la peinture – traitement anti-graffiti 
Le RAL de l’ossature métallique est laissé à votre choix. 
Traitement anti graffiti permanent « graffitech » ou tempo-
raire  « Pieri » peut-être réalisé (plus-value) sur demande. 

> Réservation pour affichage 
Un espace peut être réservé dans le parement permettant 
l’affichage (institutionnel, tri sélectif….).

> Porte coulissante 
Porte pleine en partie basse dans la continuité des murets 
et caillebotis en partie haute. La porte, fixée sur rails haut 
et bas, coulisse latéralement le long du mur gauche/droit. .

> Eclairage
Fourniture et pose d’un système d’éclairage solaire LED avec 
détecteur de présence.

Panneaux en béton armé sont rainurés, 
pour  une meilleure protection contre l’affichage. 

Composition du béton :
 Ciment blanc dosé à 370 kg/m3 
 Sable 4/10 ou 0/4 soit 1860  kg/m3
 Rapport eau ciment : 0,450

Dimensions des murets en version standard :
 Façade : L 1000 mm x H 1350 mm
 Côtés : L 1440 mm x H 135 mm ou L 2040 mm x H 1350 mm 
 Rainurage : L 100 mm x H 90 mm en partie haute, basse et milieu. 

La partie haute des murets du parc à conteneurs 
Prestige est habillée d’une tôle acier découpée 
au laser. 

Le toit est fixé sur les poteaux par des pattes en acier traité et de la 
boulonnerie inox.   
Fixation au sol sur platines par scellement chimique ou scellement 
en profondeur (250 mm). 

> Les parements 
Les TRIPARCS peuvent être équipés de murets présentant divers 
parements :
 En béton tressé, 
 En parement bois (pin traité classe 4).  
 En tôle métallique épaisseur 20/10e   
 En brique, afin de permettre une intégration optimale à  
 votre environnement.
Une fiche technique spécifique est à votre disposition sur demande.

> Installations modulables 
Dans un souci d’adaptation optimale à vos besoins : 
Les dimensions du TRIPARC peuvent être modifiées 
(après validation par nos services). 
Des ouvertures arrières ou latérales sont possibles. 
Le TRIPARC peut être séparé en 2 parties : une pour la  
collecte sélective, une pour les encombrants. 
Nos équipes sont à votre écoute pour toute étude de projet.

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 76 mm. Les 
tubes sont cintrés au niveau de la toiture et parcourent le 
parc dans toute sa longueur pour renforcer sa solidité. Ils 
sont alignés dans l’axe des panneaux périmétriques afin 
d’éviter tous dépassements extérieurs. 
La charpente est réalisée en tubes acier de 35 x 35 galvani-
sés à chaud, soudés et non manchonnés, permettant une 
meilleure résistance aux intempéries et aux charges. 
La toiture est réalisée en tôle cintrée d’épaisseur 20/10e. 
L’ensemble de la serrurerie est galvanisée à chaud puis 
peinte avec une peinture poudre polyester cuite au four, la 
couleur RAL est laissée au choix du client. 
La partie haute des murets du parc à conteneurs Prestige 
est habillée d’une tôle acier découpée au laser. 
La porte en tôle d’acier est également découpée au laser.  
Serrure à canon européen. 
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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
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