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CONTENUR ET ECOLOGIA 
lancent le nouveau système à 
chargement bilatéral 2Side System® 
avec conteneur en polyéthylène.

Le 15 mai dernier, la déléguée à 
l'Environnement et à la Mobilité, 
Inés Sabanés, accompagnée par 
les responsables des sociétés 
adjudicataires du service et les 
fabricants, a présenté les nouveaux 
conteneurs dans lesquels seront 
déposés les déchets...

Avec ce lancement, CONTENUR 
poursuit sa stratégie de 
développement en mettant sur le 
marché une solution innovante. 

L'objectif étant de renforcer sa 
position de leader, CONTENUR 
est la seule entreprise du marché 
à disposer de toutes les solutions 
existantes, ce qui lui permet de 
proposer un catalogue exhaustif 
pour répondre à tous les besoins.
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3 . Information

CONTENUR a participé à la 
première édition du Forum 
#wasteinprogress qui a eu 
lieu les 6, 7 et 8 février 2017 
dans la ville de Gérone.

CONTENUR participe à Waste 
in progress 2017

Le Forum a présenté des cas de 
réussite dans plusieurs villes à travers 
le monde, en se basant sur des 
expériences en matière de gestion 
de la collecte des déchets et sur 
la façon dont elles ont contribué à 
augmenter les taux de recyclage au 
moyen de différents outils et modèles.

La société a présenté ses Solutions 
pour la collecte de déchets organiques, 
ainsi que son nouveau système à 
chargement bilatéral 2Side System®, 
la seule solution du marché avec 
un conteneur en polyéthylène.

CONTENUR  
lance le nouveau 
système à 
chargement bilatéral 
2Side System®  
avec conteneur  
en polyéthylène

Informations sur ce produit  
aux pages 19 à 22.



4 . Information

CONTENUR et FCC utiliseront 
les images emblématiques des 
arbustes pour sensibiliser les 
plus petits au recyclage.

Dinoseto et Dinosetiño, les arbustes 
emblématiques situés au centre de la 
ville de Vigo serviront d'inspiration pour 
une campagne de sensibilisation sur 
le recyclage auprès des écoliers de la 
ville. Dans le cadre d'une campagne 
lancée par FCC, l'entreprise adjudicataire 
des services de collecte des déchets, 
du nettoyage urbain et des plages, et 
CONTENUR, l'entreprise responsable 
de la maintenance des conteneurs, 
les plus petits apprendront les valeurs 
associées au recyclage et à la propreté.

Au moyen d'une unité mobile, Dinoseto 
et Dinosetiño vont apprendre aux 
enfants de nombreuses façons de 
conserver la ville propre et de se montrer 
respectueux envers l'environnement.

Palma de Majorque inaugure des 
conteneurs à chargement latéral

Informations sur cette nouvelle 
fourniture aux pages 7 à 8.

CONTENUR participe à une 
campagne de sensibilisation 
sur le recyclage à Vigo

Personnalisation des conteneurs à chargement latéral installés à Majorque.

Dinoseto et Dinosetiño veilleront à la préservation de l'environnement à Vigo



5 . Marchés Espagne

Le 15 mai dernier, la déléguée à 
l'Environnement et à la Mobilité,  
Inés Sabanés, accompagnée par les 
responsables des sociétés adjudicataires 
du service et les fabricants, a présenté 
les nouveaux conteneurs dans lesquels 
seront déposés les déchets et qui font 
partie de la stratégie en matière de 
déchets lancée par la Mairie de Madrid 
au mois de novembre dernier. Ainsi,  
les nouveaux conteneurs seront vidés 
par des camions à chargement latéral.

Les zones dans lesquelles ils 
seront implantés correspondent, 
dans leur majorité, à celles où sont 
actuellement collectées les fractions 
emballages et reste des déchets 
dans des conteneurs de 800 litres, 
sur quatre roues, installés de façon 
permanente sur la voie publique.

Les nouveaux conteneurs pour les  
fractions emballages et reste des  
déchets présentent une capacité 
plus importante (3 200 et 2 400 litres) 
que ceux actuellement en place 
qui sont de 800 litres, ils seront 
donc moins nombreux.

CONTENUR fournira plus de 
8 500 conteneurs neufs pour  
remplacer les 14 392 actuellement 
implantés (ce qui a conduit à concéder 
à CONTENUR 2 lots sur les 3 que 

comprenait l'appel d'offres). Cependant, 
le volume total des nouveaux récipients 
sera augmenté de 80 à 100 % 
par rapport au volume actuel.

La collecte des déchets sera effectuée  
au moyen d'un nouveau système  
de conteneur à chargement latéral, 
d'une capacité plus importante que les 
précédents et avec un impact sonore 
réduit. Ils n'ont pas de roues et seront 
installés de façon permanente sur la 
voie publique. Les récipients pour les 
restes possèdent une pédale pour 
faciliter l'ouverture et les conteneurs 
pour emballages, avec couvercle fermé, 
présentent des ouvertures d'un diamètre 
supérieur pour y introduire les déchets.

MADRID inaugure un système de 
collecte à chargement latéral avec 
des conteneurs CONTENUR

Nouveaux 
conteneurs 
CONTENUR 8500

3 200 l
2 400 l

Nouveaux 
conteneurs

Capacité accrue



6 . Marchés Espagne

L'installation des nouveaux conteneurs 
pour les restes et les emballages devrait 
s'échelonner comme suit : à partir du  
22 mai dans les districts de Villaverde, 
Carabanchel et Puente de Vallecas ; 
en juin, dans ceux d'Usera, de Villa de 
Vallecas, d'Hortaleza, de Barajas et San 
Blas ; en juillet dans ceux de Ciudad 
Lineal et Moratalaz, et en août dans 
le district de Vicálvaro. Ainsi, au mois 
d'octobre la collecte à chargement 
latéral devrait être installée dans toutes 
les zones prévues de ces districts.

Zones et calendrier
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7 . Marchés Espagne

Palma de 
Majorque 
achète de 
nouveaux 
conteneurs à 
CONTENUR 
pour renouveler 
la collecte dans 
toute la ville

« Un meilleur service, des facilités pour la 
collecte sélective et une esthétique améliorée »

Au début de l'année, le Conseil 
d'administration d'Emaya, réuni 
en session ordinaire, a approuvé 
l'adjudication des conteneurs  
nécessaires pour renouveler la 
collecte des déchets de toute 
la ville à CONTENUR.

Selon le communiqué émis par 
l'entreprise municipale, le nombre  
de conteneurs acheté s'élève à 7 944.

Ainsi, le processus d'appel d'offres  
pour l'achat de ce matériel a été  
lancé au mois de septembre et  
il a été octroyé aux entreprises 
CONTENUR SL pour les conteneurs 
et à Sistemas y Vehículos de Alta 
Tecnología SA (Svat), pour les véhicules.

Conteneurs homogènes 
de toutes les fractions

Sur les 7 944 conteneurs, 5 554  
seront achetés et installés en 2017, 
le reste de l'acquisition sera effectué 
sur une période maximale de 5 ans.

Ainsi, grâce au nouveau modèle  
de collecte, chaque zone de collecte 
disposera de conteneurs de toutes  
les fractions, dotés de caractéristiques 
identiques, ce qui selon l'entreprise 
permettra d'offrir un « meilleur service, 
des facilités pour la collecte sélective 
et une esthétique améliorée ».

De plus, il a été convenu que les 
conteneurs seront accessibles à toutes 
les personnes, sans distinction d'âge ou 
de conditions physiques. Cette exigence 
est incontournable pour les entreprises 
qui souhaitent postuler à cette fourniture.

Par ailleurs, la collecte sélective des  
déchets organiques sera incorporée 
de façon progressive.



8 . Marchés Espagne

Présentation 
et livraison 
des nouveaux 
conteneurs 
à Palma de 
Majorque

« Chaque jour, 50 conteneurs neufs 
seront installés en moyenne, dans 
des « îlots » qui regrouperont les 
quatre fractions : ordures ménagères, 
emballages légers, papier et carton, et 
verre, ceux pour la matière organique 
étant installés à la fin de l'année », a 
déclaré la mairie dans un communiqué.

Le maire de Palma, José Hila et la 
présidente d'EMAYA, Neus Truyol, 
ont assisté le 24 avril à la mise en 
place des premiers conteneurs.

Emaya a acheté un total de 
1 819 conteneurs neufs, dont  
1 655 sont installés dans la 
rue et 10 % entreposés pour 
d'éventuels remplacements.

Le reste de conteneurs, jusqu'à 
atteindre les 5 500 que compte la ville, 
sera renouvelé à partir de l'automne.

L'installation est prise en charge par 
CONTENUR, à laquelle Emaya a octroyé 
le contrat de fourniture et d'installation.

Les conteneurs neufs sont totalement 
accessibles à toutes les personnes, 
sans distinction d'âge ou de conditions 
physiques. Ils sont faciles à ouvrir 
(avec un levier pour les personnes en 
fauteuil roulant et une pédale) et sont 
signalisés pour les non-voyants.

Tous les conteneurs seront identifiés  
par un numéro et un code QR,  
lequel permettra de consulter des 
informations comme la fréquence  
de collecte et de communiquer  
les incidents liés au conteneur  
à travers l'application d'Emaya.

Les conteneurs portent des informations 
concernant le type de déchets 
que l'on doit ou pas y déposer.

Le renouvellement des conteneurs 
sera accompagné d'une campagne 
d'éducation et de sensibilisation, et  
de la publication d'un guide de bonnes 
pratiques pour la gestion des déchets à 
Palma, où l'on pourra consulter la façon 
de mettre correctement au rebut tous 
les types de déchets domestiques.

Au début du mois d'avril, la 
présidente d'EMAYA, Neus Truyol, 
a présenté dans l'entrepôt de Son 
Reus les nouveaux conteneurs de 
déchets. À la fin du même mois, 
la ville de Palma a commencé à 
installer dans les rues les nouveaux 
conteneurs à chargement latéral 
fabriqués par CONTENUR et à retirer 
les anciens. Pendant cette première 
phase qui s'étendra jusqu'au 
début du mois de juin, ce sont 
1 655 unités qui seront remplacées 
dans trois zones de la ville.



Le 19 juillet dernier, le nouveau système 
de collecte sélective des emballages 
légers fondé sur l'utilisation des 
conteneurs CONTENUR à chargement 
latéral a été implanté dans la localité de 
Cobisa. Le conseil provincial souhaite 
mettre en place ce système dans 
l'ensemble de la province de Tolède, 
à travers le consortium des services 
publics environnementaux (Consorcio  
de Servicios Públicos Medioambientales) 
et l'entreprise GESMAT.

Le système a été présenté par  
M. Álvaro Gutiérrez, président du  
Conseil provincial de Tolède, M Tomás 
Villarubia, président du consortium  
et vice-président au service de santé  

et de bien-être social du conseil 
provincial, M. Fernando Muñoz,  
vice-président aux affaires générales  
et à l'emploi, M. Pablo Redondo,  
gérant de GESMAT, Mme Carmen 
Herranz, gérante du consortium  
et M. Félix Ortega, maire de Cobisa,  
qui ont mis en avant l'importance  
de ce changement pour le  
conseil provincial, qui s'est fixé  
l'objectif d'augmenter le taux  
de recyclage des emballages.

Pour l'implantation du nouveau système 
de collecte, les igloos seront remplacés 
par des conteneurs à chargement 
latéral de 3 200 l modèle D, munis 
de 4 opercules à faible hauteur afin 

de faciliter leur utilisation par les 
habitants, et équipés de tags RFID.

L'installation des nouveaux conteneurs 
d'emballages à chargement latéral a 
commencé à la fin du mois de juin et va 
se poursuivre au cours des prochains 
mois, de sorte que fin 2017, sur les 
193 localités de la province de Tolède 
gérées par le Consortium, 105 auront 
été équipées de ce type de conteneurs. 

L'implantation dans le reste des 
localités se poursuivra en 2018.

9 . Marchés Espagne

Présentation des nouveaux 
conteneurs à chargement latéral  
dans le conseil provincial de Tolède

« Nous allons remplacer les 
igloos par 1 836 conteneurs 
à chargement latéral qui 
offrent 700 litres de plus 
de capacité, ce qui se 
traduit par 1,2 million de 
litres supplémentaires 
d'emballages collectés  
dans la province de Tolède »,

affirme M. Álvaro Gutiérrez, 
président du conseil 
provincial de Tolède.



Les 24, 25, 26, 27 et 28 avril dernier, 
Contemar (filiale de CONTENUR au 
Brésil) a participé avec un petit stand 
aux IVe Rencontres des villes pour le 
développement durable organisées 
à Brasilia, capitale du Brésil. 

Ces rencontres internationales ont  
permis de présenter les solutions  
les plus innovantes et respectueuses  
de l'environnement pour la collecte  
mécanisée des déchets et les plus  
à même de garantir une gestion 
optimale des déchets. 

Pendant la deuxième partie des 
Rencontres, la directrice des projets 
de Contemar, Camila Bortoletto, a 
présenté d'un point de vue technique 
les avantages de la conteneurisation 
dans les villes. Par ailleurs, l'un 
des représentants de la ville de 
Lucas do Rio Verde a exposé les 
avantages de la collecte mécanisée 
des déchets dans sa municipalité. 

Le salon s'est révélé très bénéfique  
pour Contemar, laquelle a reçu la  
visite de clients importants, ainsi  
que de professionnels issus du  
secteur de l'environnement et  
des administrations publiques. 

10 . Marchés Brésil

Contemar participe aux IVe  
Rencontres des villes pour  
le développement durable

Une belle réussite pour 
Contemar qui a reçu la 
visite de clients importants, 
ainsi que de professionnels 
issus du secteur de 
l'environnement et des 
administrations publiques.

24, 25, 26,  
27 et 28 avril

Rencontres des villes  
pour le développement 

durable 

Stand de CONTEMAR aux IVe Rencontres des villes pour le développement durable



11 . Marchés Exportation

Nouvelle 
livraison de 
conteneurs  
à Cuba

CONTENUR renforce son 
activité commerciale en Grèce

CONTENUR a renforcé son activité 
commerciale dans le pays, grâce 
à un nouveau distributeur dans la 
région, DIMCOM, dont l'objectif 
est de faire de CONTENUR la 
marque leader du secteur. 

Deux appels d'offres ont été remportés 
dans les villes grecques de Mikonos et 
Fyli, pour lesquelles des conteneurs à 
chargement arrière de deux et quatre 
roues ont été fournis, ainsi que des 
poubelles de différentes tailles. 

CONTENUR obtient une nouvelle 
commande de conteneurs à 
chargement arrière avec quatre roues 
à CUBA, avec laquelle elle consolide 
sa position de marque leader dans 
les pays de la mer des Caraïbes. 

CONTENUR a fourni plus de 
3 000 conteneurs de 800 litres de 
couleur verte et modèle standard  
au ministère de la Santé publique de 
Cuba (MINSAP). Ils seront distribués  
à travers les principales villes du pays. 

Cuba

+3.000
unités de conteneurs



12 . Marchés Asie

CONTENUR a lancé son activité 
commerciale en Indonésie avec la 
fourniture de conteneurs de déchets.

Il s'agit d'une étape supplémentaire  
de la stratégie de développement  
de CONTENUR dans la région,  
qui dispose d'une délégation commerciale 
à Singapour et d'une activité commerciale 
constante  
à Singapour, en Malaisie,  
à Hong Kong et Taïwan.

La République d'Indonésie est un pays 
insulaire de l'Asie du Sud-Est et l'Océanie. 
Elle se compose de près de 17 500 îles 
et sa population s'élève à environ 
255 millions d'habitants, ce qui en fait le 
quatrième pays le plus peuplé au monde.

L'entreprise à laquelle les conteneurs  
de déchets ont été livrés a choisi  
pour commencer ceux de 120,  
240 et 660 litres. Ils seront déployés 
dans les villes principales de Java, 
notamment Jakarta, Surabaya, 
Bandung, Semarang et Yogjakarta.

CONTENUR commence la livraison 
de conteneurs en Indonésie

Singapour

Indonésie

Malaisie

Taïwan

Hong Kong

Pays où CONTENUR est en activité



CONTENUR a lancé son activité 
commerciale à Hong Kong et Myanmar 
avec la fourniture de conteneurs  
de déchets. 

Hong Kong est une Région administrative 
spéciale de la République populaire  
de Chine, située à l'est du delta de  
la rivière des Perles. Sa population 
s'élève à environ 7 millions d'habitants  
et sont économie connaît une croissance 
constante depuis trois décennies. Elle 
est l'un des quatre tigres asiatiques, avec 
Singapour, Taïwan et la Corée du Sud.

L'Union du Myanmar, auparavant connue 
sous le nom de Birmanie ou Burma, 
est une république située à l'extrémité 
nord-est de la région appelée Asie du 
Sud-Est. Le pays est actuellement une 
république parlementaire. Avec Aung 
San Suu Kyi à sa tête, son économie 
présente des indices de croissance 
inédits jusqu'à une époque récente.

L'entreprise à laquelle les conteneurs 
de déchets ont été livrés a choisi 
pour commencer ceux de 120 et 
660 litres, de couleur orange. Ils seront 
déployés dans la principale ville et 
ancienne capitale du pays, Rangoon.

13 . Marchés Asie

CONTENUR lance son activité 
commerciale à Hong Kong  
et Myanmar

Entreprise leader 
en solutions de 

conteneurisation



Au mois de janvier dernier, CONTENUR 
a remporté l'appel d'offres pour  
la fourniture de conteneurs et de  
pièces de rechange pour la communauté 
d’agglomération du Pays de St Malo.  
La région a ainsi confirmé la confiance 
qu'elle porte à CONTENUR. 

Pour CONTENUR, il s'agit d'un 
renouvellement clé qui lui permettra 
de continuer à prêter ses services 
aux plus de 80 000 habitants de 
cette fédération de communes. 

CONTENUR a installé 7 500 conteneurs 
(240 litres pour la collecte porte-à-porte 
et 660 litres pour le reste) dans les 
16 communes qui composent la région.

CONTENUR fournit des conteneurs de 
240 litres pour la collecte porte-à-porte 
et de 660 litres pour le reste des besoins.

Ces 16 communes sont des villages 
ruraux dont le nombre d'habitations se 
situe entre 100 maisons, pour les plus 
petits, et 1 200 pour les plus grands.

Lors de la distribution des conteneurs, 
chaque habitant a reçu dans sa 
boîte aux lettres un courrier de 
l'administration expliquant le processus 
de conteneurisation et son importance.

La connaissance des besoins de la communauté 
et la qualité des produits CONTENUR ont été 
essentielles pour son renouvellement face aux 
offres de la concurrence.

14 . Marchés France

Renouvellement 
des contrats  
dans Saint Malo 
Agglomération

Livraison de conteneurs dans  
la Région du Beaujolais 

Renouvellement 
du contrat à 
Creil Sud Oise

CONTENUR a fourni à l'agglomération 
de Creil Sud Oise 2 700 conteneurs 
verts pour les ordures ménagères 
avec des rainures de ventilation. Cette 
agglomération de communes est le 
résultat de la fusion des communes de 
Pierre Sud Oise et de Creil, laquelle est 
entrée en vigueur le 1er janvier 2017.



15 . Marchés Allemagne

CONTENUR a remporté l'appel  
d'offres de la commune de 
l'Universitätsstadt Siegen.  
La commune de l'Universitätsstadt 
Siegen se trouve en Rhénanie-du-
Nord-Westphalie et est la capitale de 
la fédération de communes de Siegen-
Wittgenstein. Siegen compte près de 
110 000 habitants. Elle est aussi la 
ville où est installée notre délégation 
CONTENUR Deutschland GmbH.

Après la fourniture de bacs de 120 l 
et 240 l, ainsi que de conteneurs de 
1 100 l en 2015 et 2016, CONTENUR 
Deutschland a remporté une fois de 
plus l'appel d'offres pour la fourniture 
de conteneur à 2 et 4 roues. 

Cette fois, Siegen a choisi 
nos nouveaux modèles 
de 120 et 240 litres.

L'installation des conteneurs 
de 120 l, 240 l et 1 100 l avec 
surcouvercle aura lieu au cours des 
seconds semestres 2017 y 2018.

CONTENUR 
remporte l'appel 
d'offres de la 
municipalité de 
l'Universitätsstadt 
Siegen



Vastint, le groupe de développement 
immobilier de IKEA, construit 
actuellement Strand East, un nouveau 
mini-village à Straford (East London) 
qui inclut : 1 200 appartements, 
58 000 mètres carrés de bureaux, 
plus un hôtel de 300 chambres. 

Pour contribuer à ce projet, CONTENUR 
a accordé l'installation de 65 unités 
de conteneurs enterrés à fournir au 
cours des deux prochaines années.

L'équipe de CONTENUR R.-U., 
représentée par Neil Kavanagh, 
Bob James et Marcus Machell, 
a participé à une course cycliste 
solidaire à Cardiff. Avec près de 
15 000 autres cyclistes qui n'ont 
pas voulu manquer cette course, 
ils ont parcouru 90 miles. 

Cette expérience a été positive à plus 
d'un titre : non seulement pour renforcer 
le travail en équipe des employés du 
Royaume-Uni, mais aussi, parce que 
certains des clients de l'entreprise 
ont participé à l'événement.

Premières 
unités à 
chargement 
latéral installées 
à Édimbourg

Vastint

Course cycliste 
« Wales for 
Charity »

16 . Marchés R.-U.

Pour CONTENUR, l'Écosse représente 
un nouveau marché pour les conteneurs  
à chargement latéral, car jusqu'à  
présent seuls des conteneurs 
métalliques y étaient utilisés.

L'installation de ces premières unités  
sert de test pour le produit. Le but  
est de comparer les conteneurs avec 
injection de polyéthylène et les conteneurs 
métalliques en termes de durabilité.

Après quelques semaines, les retours 
sont très positifs, ce qui pourrait 
favoriser l'implantation d'unités 
supplémentaires dans un futur proche.



CONTENUR a ouvert sa filiale en 
République tchèque au mois de 
novembre dernier, mais ce n'est 
qu'au début de l'année qu'elle a 
commencé à gagner des clients 
et à conclure des ventes.

Au cours de ces sept premiers mois 
dans le pays, différentes actions ont  
été menées, notamment l'ouverture  
de la filiale de CONTENUR à Senice  

na Hané, des visites à des clients 
potentiels, des participations à des 
événements (comme on peut le 
voir sur l'image ci-dessus, etc.

Les principaux clients tchèques sont les 
opérateurs de déchets, tant municipaux 
que privés (locaux et internationaux), bien 
que CONTENUR présente également 
ses solutions aux appels d'offres publics.

17 . Marchés République tchèque, Europe de l'Est et Pologne

Premiers 
mois de 
CONTENUR 
en République 
tchèque

« L'objectif des 2 prochaines années est de 
devenir l'un des leaders du marché de ce pays ».

Martin Kvapilic, responsable commercial en République tchèque

Martin Kvapilic, responsable commercial en République tchèque
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CONTENUR  
en Europe de l'Est
D'une part, à Marioupol (Ukraine) nous 
avons remporté pour la deuxième fois  
consécutive l'appel d'offres pour 
1 000 unités de conteneurs d'ordures 
ménagères avec chargement arrière  
de 1 100 litres. 

Les deux livraisons font partie du  
projet de soutien et de rénovation  
des zones affectées par la guerre,  

où nous travaillons avec notre associé 
dans la région : Elkoplast Ukraine.

D'autre part, après les succès remportés 
avec Remondis en Pologne, une étape 
supplémentaire a été franchie avec la  
mise en place d'une nouvelle coopération  
avec cette entreprise, cette fois en  
Biélorussie. 

Le groupe CONTENUR  
consolide sa position 
sur le marché de 
conteneur en Pologne.

En 2016, CONTENUR Pologne a 
considérablement augmenté ses parts  
de marché dans le pays. De plus, deux  
appels d'offres ont été remportés dans  
deux villes clés de la région ou se trouve  
l'usine. 

Des conteneurs de différentes  
capacités et fractions ont été implantés  
à Rzeszów, la capitale de la province  

de Podkarpackie (où les produits  
sont fabriqués) et à Tarnów, une  
ville importante de la province  
voisine de Malopolskie.
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Le nouveau système 2SS® comprend 
deux éléments essentiels: une grue 
robotisée pour le levage des conteneurs 
dotée d'un système automatisé pour  
la collecte verticale et bilatérale, et le seul 
conteneur du marché pour ce système, 
fabriqué en polyéthylène haute densité.

2SS® est une solution complète 
qui fonctionne grâce à la parfaite 
conjonction de tous ses éléments.

2SS® est le système le plus efficace du 
marché, car son cycle complet s'étend 

sur une durée inférieure à 90 secondes. 

Le système automatique peut être 
contrôlé par un opérateur depuis une 
cabine et ses dispositifs électroniques 
permettent de garantir la sécurité 
pendant la manipulation du conteneur. Il 
comprend également des stabilisateurs 
d'actionnement automatique, pour 
assurer la stabilité du véhicule, quelles 
que soient les conditions de travail.

Le conteneur, conçu pour une intégration 
harmonieuse dans le paysage urbain, est 

produit en trois volumes qui permettent 
de répondre à tous les besoins. De 
plus, il est fabriqué avec des matériaux 
respectueux de l'environnement.

En tant que leader du marché, 
CONTENUR développe des solutions  
innovantes en conformité avec la 
réglementation relative à ce type 
de produits. Les conteneurs sont 
dimensionnés pour se trouver en 
conformité avec les exigences 
de la norme EN 13701.

La solution la plus complète

CONTENUR, le leader des solutions 
intégrales de conteneurisation de 
résidus pour les villes, a présenté 
sa nouvelle solution 2SS®.

Avec ce lancement, CONTENUR 
poursuit sa stratégie de 
développement en mettant sur  
le marché une solution innovante. 

L'objectif étant de renforcer sa position 
de leader, CONTENUR est la seule 
entreprise du marché à disposer de 
toutes les solutions de conteneurisation 
de déchets existantes, ce qui lui permet 
de proposer un catalogue exhaustif 
pour répondre à tous les besoins.

CONTENUR 
ET ECOLOGIA 
lancent le 
nouveau système 
à chargement 
bilatéral 2Side 
System® avec 
conteneur en 
polyéthylène
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Une nouvelle solution sur le marché 
grâce aux efforts conjugués de 
2 leaders CONTENUR & ESA 

La solution la 
plus complète à 
chargement bilatéral

•  La solution la plus 
esthétique du marché.

•  Une occupation réduite 
de la voie publique.

•  Moindre hauteur des 
conteneurs, moindre nuisance 
sonore, pas d'oxydation.

• Le système le plus efficace du marché.

•  Un système de nivellement du châssis. 
Conteneur apte à la prise en dénivelé.
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2Side System® un système innovateur

Le système le plus efficace du marché

Camion
Une solution flexible grâce à la 
possibilité de carrossage sur les 
châssis les plus utilisés du marché.

Grue pour le levage et la prise de 
conteneurs 2SS® équipée d'un système 
automatisé et de dispositifs de contrôle 
pour la gestion par un seul opérateur 
et système de prise bilatérale. 

Diverses capacités pour répondre  
à tous les besoins. Possibilité 
d'utiliser le même châssis pour 
différents compacteurs.

Conteneur en polyéthylène. 
Systèmes d'ouverture avec pédale, 
à couvercle pivotant ou à charnière. 
3 volumes 3 600 l, 2 800 l, 2 000 l.

Conformité avec la norme 
européenne EN-13071.

Équipement Roll-Off apte à 
l'installation d'un compacteur de 
20/22 m3 ou de bennes de différents 
types. Système certifié CE par le 
fabricant, conforme aux normes et 
directives techniques suivantes :

2006/42/CE : Directive 
relative aux machines.

•  Équipement automatisé et robotisé 
2Side System®, pour la manipulation 
(chargement et déchargement) 
bilatérale de conteneurs de surface 
2SS®, équipés d'une tête de type 
champignon. 

•  Durée du cycle complet inférieure  
à 90 secondes. 

•  Contrôlé par l'opérateur depuis  
la cabine. 

•  Fonctionnement automatique.

•  Permet des corrections manuelles  
à l'aide d'un joystick. 

•  Doté de dispositifs électroniques  
pour garantir la sécurité pendant  
la manipulation du conteneur. 

•  Doté de stabilisateurs d'actionnement 
automatique pour assurer la stabilité 
du véhicule quelles que soient les 
conditions de travail.

RobotCompacteur

Équipements  
Roll-Off Conteneur

 
 
 
 
2014/30/UE :
Directive sur la compatibilité 
électromagnétique.

2014/35/UE :
Directive sur la « basse tension ».

ISO 4306:
2010 Appareils de levage.

Phase 1 : 
début de l'opération

Phase 3 : 
levage

Phase 2 : 
prise du conteneur

Phase 4 : 
déchargement
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Pensés pour 
les villes 
d'aujourd'hui
Ils sont conçus pour une intégration 
totale dans le paysage urbain, fabriqués 
selon un design soigné et innovant  
et avec des matériaux respectueux  
de l'environnement.

Trois volumes pour 
répondre à tous les 
besoins du marché.

Couvercle pivotant  
avec pédale en option.

Possibilités de 
personnalisation  
ou d'adaptation.

Un grand espace destiné  
à la personnalisation.

Couvercle à charnière  
avec pédale en option.

Des ouvertures adaptées aux  
diverses fractions. Matière : PE-HD.

Personnalisation

3600 L 2800 L 2000 L
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CONTENUR s'est adaptée 
aux nouvelles tendances  
en ce qui concerne les 
solutions les plus durables et 
intégrées à l'environnement, 
en particulier, au moyen de 
produits innovants conçus 
pour moderniser la collecte  
de déchets urbains, à travers  
la transformation des 
processus traditionnels  
en de nouvelles méthodes 
inhérentes à une Smart City.

Système Recycla:  
Changement de tendance dans le secteur des 
déchets urbains. Des processus traditionnels de 
collecte des déchets aux nouvelles méthodes 
propres à une Smart City

23 . Nouveautés

RECYCLA® est un nouveau concept 
de gestion des déchets urbains faisant 
appel aux nouvelles technologies 
appliquées aux produits destinés à la 
collecte et permettant aux municipalités, 
aux entreprises de services et aux 
habitants de bénéficier d'un meilleur 
contrôle du recyclage et d'une gestion 
plus économique et plus performante, 

et de mieux contribuer au respect 
de la réglementation européenne, 
atteindre 50 % du taux de recyclage 
à l'origine pour l'année 2020.

Córdoba Recycla, une implantation pilote 
dans la ville de Cordoue sur la fraction 
organique, s'inscrit dans ce projet.
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Córdoba Recycla

RECYCLER, 
C'EST PLUS 
INTELLIGENT

Córdoba Recycla est basé sur 
l'installation de 13 conteneurs intelligents 
dans deux zones de la ville, avec un 
lecteur de cartes personnalisées pour 
leur ouverture et un logiciel qui permet 
aux citoyens et à la municipalité de 
connaître les modes de recyclage à 
tout moment, grâce au traitement et 

à l'analyse de toutes les informations 
collectées, le tout reposant sur un audit in 
situ du déchet déposé dans le conteneur.

RECYCLA® permet de déterminer 
des zones où des campagnes de 
sensibilisation s'avèrent nécessaires  
pour améliorer le taux de recyclage,  
et indique quels citoyens doivent  
être récompensés pour leur 
utilisation adéquate. 

L'implantation des conteneurs a  
au lieu pendant la première semaine  
du mois de juillet, après la campagne 
informative réalisée au cours des semaines 
précédentes (à travers des visites porte-
à-porte, des informations visuelles dans 
les zones d'influence, des informations 
en ligne et la remise personnalisée du 
welcome pack citoyen) auprès des 
habitants des zones concernées. Le taux 
de participation a été supérieur à 25%.
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Maintenance de parcs pour 
enfants et équipements 
écologiquement sains à Malaga
La municipalité de Malaga a lancé un 
appel d'offres concernant le service 
de maintenance et de conservation 
des espaces verts et voies arborées, 
zones forestières, parcs pour les 
enfants, et appareils de gymnastique 
et infrastructures hydrauliques.  
À cette occasion, CONTENUR 
a remporté l'appel d'offres du 
lot numéro 4 : maintenance 
des aires de jeu et des 
équipements de gymnastique. 

Pour la première fois, la Mairie de Malaga 
lance dans un lot séparé un appel 
d'offres pour la maintenance des jeux 
pour les enfants et des équipements de 
gymnastique de la commune. Lors des 
contrats antérieurs, cette maintenance 

était intégrée aux lots de la maintenance 
des espaces verts, ce qui prouve 
qu'avec cet appel d'offres la municipalité 
mise clairement sur la maintenance 
spécialisée de ce type d'équipements.

Le contrat s'étend sur 4 ans 
prorogeables pour deux de plus et a pour 
but la maintenance et la conservation 
de 370 aires de jeu et de 176 zones de 
gymnastique, le nettoyage de 51 pistes 
sportives en plein air, ainsi que le 
nettoyage de 129 aires de jeu pour les 
enfants isolées par des espaces verts.

Les tâches à réaliser dans les aires 
de jeux pour les enfants et les zones 
de gymnastique sont notamment 
l'inspection visuelle et fonctionnelle  

des aires citées, y compris leur 
certification, ainsi que la maintenance 
préventive et corrective des éléments  
de jeu, mais aussi des sols amortissants. 

Le contrat comprend également des 
interventions de restauration complète 
des éléments de jeux pour les enfants 
et pour la gymnastique, afin de remettre 
dans un état optimal les aires de jeu les 
plus détériorées en termes d'esthétique, 
de fonctionnalité et de sécurité. 
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Il a rejoint le groupe CONTENUR 
en tant que technicien en marketing 
et communication. Il est diplômé en 
publicité et en relations publiques.  
Elle a travaillé au sein des départements 
de marketing et de communication  
de différentes multinationales où elle  
a géré de nombreux projets nationaux  
et internationaux.

Jarosław 
Jaroszewski

José Mateu

Bartłomiej 
Bereski

Paweł  
Małecki

Gérant commercial

Gérant commercial 
Zone du Levant

Lorenzo López
Technicien en marketing

Gérant commercial

Mónica Melo
Gérant commercial

Gérant commercial

Il a rejoint CONTENUR en tant que 
conseiller commercial pour le marché 
polonais. Il possède une formation 
universitaire très complète dans les 
domaines de la gestion des entreprises, 
l'informatique et l'économie. Il possède 
également un diplôme de technicien 
industriel. M. Bereski a travaillé en tant 
que commercial pendant plus de 10 ans 
au sein de différentes multinationales.

Il a rejoint CONTENUR en tant que 
conseiller commercial pour le marché 
polonais. Il est diplômé en administration 
et direction d'entreprises, spécialisé 
en économie. M. Małecki a travaillé en 
tant que commercial pendant plus de 
20 ans au sein de différentes entreprises, 
notamment des multinationales.  

Il a rejoint le groupe CONTENUR  
en tant que conseiller commercial en 
Pologne. M. Jaroszewski est ingénieur 
industriel et possède une expérience 
professionnelle de plus de 10 ans en 
tant que commercial pour différentes 
entreprises nationales et internationales.

Il a rejoint CONTENUR en tant que 
gérant de la zone commercial du Levant. 
Il est ingénieur industriel diplômé de 
l'Université de Valence. Il possède une 
longue expérience commerciale. Il a 
notamment occupé le poste de délégué 
commercial au sein de Torrespapel  
au cours des 9 dernières années.

Elle a rejoint le groupe CONTENUR en 
tant que conseillère commerciale pour le 
marché de Colombie. Elle possède une 
formation universitaire dans le domaine 
de la gestion et de l'administration 
des entreprises. Il possède une vaste 
expérience dans le domaine commercial, 
le service et le conseil aux clients, 
ainsi que dans la négociation avec 
les fournisseurs au sein de plusieurs 
multinationales.

Nouvelles
incorporations

Radoslaw Swol
Chef de production de l'usine  

de Mielec (Pologne)

Il a rejoint CONTENUR en tant  
que chef de production de l'usine  

de MIELEC. Il est ingénieur industriel  
et possède un master et un doctorat 

dans le domaine de l'administration et 
la direction d'entreprises. Il possède 

une longue expérience dans le secteur 
en tant que chef de production au sein 

de plusieurs multinationales.
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Jaime Gómez David Ivatt Martin Kvapilik 

Paweł  
Małecki

Chef des services  
de Colombie

Gérant commercial 
R.-U. 

Mónica Melo
Gérant commercial

Gérant commercial  
République tchèque

Gérant commercial

La carrière professionnelle de M.Ivatt 
s'étend sur plus de 20 ans dans 
différentes multinationales du secteur 
industriel, liées à l'environnement et  
à la santé.

M. Kvapilik est ingénieur et possède 
une vaste expérience commerciale 
B2B dans plusieurs multinationales 
du secteur industriel, ainsi que dans 
l'administration publique.

M. Gómez est un technicien professionnel 
des processus logistiques. Il possède une 
longue expérience dans la coordination 
des processus de transactions douanières 
dans différentes compagnies nationales  
et multinationales.



www.contenur.fr 
3 rue de la Claire
69009 LYON - FRANCE


