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des solutions 
du début 
jusqu’à la fin 
de votre projet
Depuis la création de l’entreprise, l’équipe 
industrielle et innovation, en collaboration 
avec les universités les plus prestigieuses 
ont travaillés sur la conception et le 
developpement de solutions globales.

CONTENUR propose un accompagnement 
complet de l’assistance préalable à la 
maintenance, en passant par la conception, 

InnovationQualité Solvabilité

Integration 
dans le milieu

Solutions 
Intégrales

Croissance 
Internationale

des solutions 
intégrales  
dans plus  
de 40 pays

L’ENTREPRISE

01

CONTENUR conçoit, fabrique et 
commercialise des solutions intégrales de 
conteneurs pour la collecte des déchets 
urbains, qui améliorent la qualité de vie et 
l’esthétique des villes.

L’activité industrielle est complétée par 
une large gamme de services qui inclus les 
études de conteneurisation, les opérations 
de distribution et de maintenance.

Depuis sa création en 1984, CONTENUR 
a misé sur des produits et services pensés 
pour améliorer la gestion des déchets dans 
les villes, en jouant un rôle essentiel dans les 
processus de conteneurisation.

la fabrication et l’installation de conteneurs  
à déchets.
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Fort de son expérience de plus 
de 30 ans dans les systèmes de 
conteneurisation et les prestations de 
services associés, CONTENUR propose 
des solutions innovantes et fiables.

La QUALITE et le NIVEAU DE SERVICE 
DE CONTENUR en font une entreprise 
pionnière sur le marché et une référence 
dans le domaine.

L’innovation est un élément clé dans le 
processus de developpement de produits 
et services. Avec un département R&D 
propre, nous apportons à nos clients  
de nouvelles solutions pour la gestion  
des déchets.

La projection à l’internationale et la vision 
à long terme, font de CONTENUR la 
meilleure solution pour nos clients dans 
plus de 40 pays.

CONCEPTION des produits à partir 
de solutions pensées en vue de leur 
intégration dans le milieu urbain, comme un 
élément de plus, pour favoriser le recyclage 
et respecter l’environnement.

pourquoi 
CONTENUR?

ServicesFiabilité Conception

Projection
internationale

Recherche de  
nouvelles solutions

Engagement dans le 
développement durable

Etudes 
de conteneurisation
Prestations d’études en vue de 
l’implantation d’un système de collecte 
mécanisé des déchets.  
 

Fabrication et installation
CONTENUR dispose de moyens industriels 
et d’une technologie les plus avancée 
du secteur, qui permettent la fabrication 
de conteneurs de grands volumes en 
polyéthylène haute densité injecté.
 

Services intégraux 
de qualité 
CONTENUR dispose d’un personnel 
hautement qualifié et expérimenté pour 
réaliser des taches d’inspection, d’entretien 
et de réparation de conteneurs.

CONTENUR data center
Dans l’objectif d’offrir une prestation global de 
qualité, CONTENUR propose un service Data 
Center pour le suivi des prestations  
de servcies. 
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Les conteneurs à charge arrière de deux  
et quatre roues sont fabriqués en 
polyethylene injecté de haute densité conçus 
pour un usage facile.

Les conteneurs à charge arrière sont 
fabriqués conformément aux standards de 
qualités mondiaux les plus strictes. (DIN, EN-
840, ISO, UN). Ils sont disponibles dans de 
nombreux coloris et disposent d’une gamme 
complète d’accessoires pour répondre aux 
différentes problématiques de collecte. Ils 
peuvent s’installer facilement.

charge arrière, 
l’offre la plus 
complète

PORTE A PORTE

02

Bandes 
réfléchissantes

Gamme de 
couleurs

Puce 
électronique

NumérationPersonnalisationQualité

2 roues 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

80H L • • • • • • • •

90 L • • • • • • • • • • •

120 L • • • • • • • • • • •

120H L • • • • • • • • •

140 L • • • • • • • • • • •

180H L • • • • • • • •

240 L • • • • • • • • • • • • •

240H L • • • • • • • • •

340 L • • • • • • • • • • • • • • •

4 roues

660 L • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

770 L • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1100 L • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1100 L T.C. • • • • • • • • • •

autre

Domestic •

Bioconteneur • • • • •

Accessoires
2 roues

1. Poignée 
latérale

11. Pédale 
d’ouverture de 

couvercle

9. Serrure 
automatique

5. Opercule  
emballage avec balais

3. Opercule 
emballage

12. Appui pied

8. Surcouvercle2. Opercule 
verre

6. Opercule papiers 
confidentiels

14. Insonorisation 16. Surcouvercle 
serrure électronique 

4. Opercule 
papier

13. Barre ventral 15. Surcouvercle 
serrure manuelle 

10. Serrure 
manuelle

4 roues

1. Poignée 
latérale

6. Opercule 
papiers 

confidentiels

18. Blocage 
directionnel

10. Serrure 
manuelle

21. Timon 
d’attelage

2. Opercule verre 
1100 L T.C.

8. Surcouvercle 
660 L - 770 L - 1100 L

20. Passage de 
fourches

4. Opercule papier 
1100 L T.C.

11. Pédale 
d’ouverture de 

couvercle

2. Opercule verre 
660 L - 770 L - 1100 L

7. Opercule 
PMR

4. Opercule papier 
660 L - 770 L - 1100 L

22. Prise 
Oschner

15. Surcouvercle 
serrure manuelle 

14. Insonorisation

16. Surcouvercle 
serrure électronique 

19. Système 
de blocage 

3. Opercule emballage 
circulaire 660 L 
770 L - 1100 L

8. Surcouvercle 
1100 L T.C.

13. Barre ventral

5. Opercule 
emballage avec 

balais

17. Frein 
centralisé

660 L | 770 L 1100 L | 1100 TC Domestique  
y Bioconteneur

240 L | 340 L90 L | 120 L | 140 L80H L | 120H L 
180H L | 240H L

9. Serrure 
automatique
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pensés pour 
s’intégrer 
dans la ville

3.1 CHARGE LATÉRALE

Fabriqué selon une conception innovante et 
rigoureuse avec des matériaux respectueux 
de l’environnement.

Les conteneurs à charge latérale sont 
fabriqués en polyéthylène haute  
densité injecté. 

Les conteneurs à charge latérale s’adaptent 
parfaitement aux différents types de collecte 

Charge latérale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

C2200 F • • • • • • • • • • • • •

C3200 F • • • • • • • • • • • •

C2400 D • • • • • • • • • • •

C3200 D • • • • • • • • •

Accessoires
2200 F - 3200 F2400 D - 3200 D

1. Opercule 
verre

1. Opercule 
verre

4. Accès PMR

13. Trappe 
volumétrique 

9. Identification 
des déchets

8. Pédale 
d’ouverture de 

couvercle

3. Opercule 
papier

3. Opercule 
papier

6. Levier 
d’ouverture de 

couvercle

6. Levier 
d’ouverture de 

couvercle

7. Surcouvercle 

2. Opercule 
emballage

2. Opercule 
emballage

5. Système 
d’alignement

5. Système 
d’alignement

11. Poignée 
d’ouverture intégrée 

au couvercle 

10. Personnalisation 
thermoimpression

10. Personnalisation 
thermoimpression 

9. Identification des 
déchets

12. Bande 
d’identification de flux

4. Accès PMR

7. Surcouvercle

14. Serrure 
électronique

qualité et 
résistance

APPORT VOLONTAIRE

03

Les conteneurs de CONTENUR 
sont reconnaissables pour leur 
qualité et leur résistance, ils sont 
conçus pour être intégrés dans  
les villes.

sélective: papier et carton, verre, plastiques 
et récipients, etc., et ils disposent d’une 
grande variété d’accessoires et de couleurs.

11

Smart elementsInnovation Conception

2400 D 3200 D 2200 F 3200 F

8. Pédale d’ouverture 
de couvercle
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Ils sont conçus pour être implanté dans  
des environnements urbains, même en 
centre historique.

CONTENUR est pionnier dans l’utisation du 
plastique pour fabriquer ce produit.

Ils réunissent en outre les caractéristiques 
suivantes:

•   Ils sont ergonomiques et hygiéniques en 
raison de leur conception et leur grande 
facilité de nettoyage.

•   Ils garantissent l’efficacité de la collecte.

•   Ils sont respectueux de l’environnement.
Part of the urban 

environment
Smart 

elements
Customisable

•   Ils garantissent la sécurité grâce à leurs 
plateformes de sécurité.

•   Ils sont modulaires grâce à la possibilité 
de combiner des solutions plastiques  
et métalliques.

Procédé productif certifié conforme aux 
normes UNE EN ISO 9001 et UNE EN ISO 
14001.

résistance, 
légèreté 
et souplesse

3.2 ENTERRÉS

SYSTÈME 
À CHARGE ARRIÈRE
Les conteneurs à charge arrière peuvent 
recevoir 2, 3 ou 4 conteneurs à charge 
arrière d’une capacité de 1100 l chacun.

La finition de la plateforme piétonnière est 
soit en tôle larmée antidérapante, soit avec 
une réservation permettant de recevoir un 
revêtement. Elle est adaptable pour des 
pentes jusqu’à 10 %.

Les préfabriqués en béton xs3 sont fabriqués 
conformément à la norme EN-206.

La collecte de ces équipement est rapide, 
elle s’effectue soit par un raccordement au 
camion, soit par une centrale hydraulique 
indépendante.

SYSTÈME 
À CHARGE VERTICALE
Tous les conteneurs enterrés à levage 
verticale sont conformes aux normes 
normes EN 13071-1:2008 et  
EN 13071-1:2008.

Les préfabriqués en béton xs3 sont 
fabriqués selon la norme EN-206. Les 
volumes de stockage disponibles sont 
de 3m3, 4m3 et 5m3. Les cuves sont 
fabriquées soit en acier galvanisé, soit en 
PEHD et disposent de trappes pour la 
rétention de lixiviats.

La finition de la plateforme piétonnière 
est soit en tôle larmée antidérapante, soit 
avec une réservation pour l’apposition 
d’un revêtement. Le niveau sonore des 
équipements enterrés de conteneurs 
est entre 62,4 lpa (db) et 82,4 lwa (db) 
conformément à la Directive 2000/14/ce.

SYSTÈME 
À CHARGE LATÉRALE 
Le système enterré pour les conteneurs 
à charge latérale peut recevoir 1 ou 2 
conteneurs d’une capacité maximum  
de 3200 l.

La plateforme piétonnière est adaptable  
aux pentes jusqu’a 10 %, la finition supérieur 
peut être en tôle larmée antidérapante  
ou avec une réservation pour l’apposition  
d’un revêtement.

Les préfabriqués en béton sont conformes 
à la norme EN- 206 (Classification XS3). Le 
vidage des équipements à enterrer se fait par 
centrale hydraulique indépendante actionnée 
par une télécommande.
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Les conteneurs semi-enterrés LASSO® de 
CONTENUR sont reconnus pour leur la 
qualité de leurs matériaux et leur résistance. 
Leur conception leur permet d’êtres 
personnalisés et en font une solution pour les 
environnements ruraux.

Les conteneurs semi-enterrés de CONTENUR 
présentent les caractéristiques suivantes:

•  Faible coût d’investissement initial.

•   Hygiéniques, par leur conception et parce 
qu’ils sont faciles à nettoyer.

•  Respectueux de l’environnement.

résistance, 
qualité et 
développement 
durable

3.3 SEMI-ENTERRÉS

BÉTON
Les conteneurs LASSO® présentant une finition 
en béton sont disponibles dans les volumes 
de 3 et 5 m3. Pour la collecte de grand 
volume, les capacités sont de 3, 4 et 5 m3.

La construction du préfabriqué en béton 
XS3 (EN 206) garantit la résistance et 
l’étanchéité du système. Ce modèle 
peut être personnalisé avec des finitions 
spécifiques, bois, bois synthétique, 
aluminium, béton matricé, gravillon lavé ou 
par un revêtement image spécifique.

Ils sont adaptés aux méthodes de collecte 
traditionnels par grue avec système simple 
crochet ou Kinshofer. Les conteneurs sont 
équipés soit de cuves en acier galvanisé soit 
de sacs de souples.

Les déchets sont introduits aux travers 
des couvercles. Ils peuvent êtres équipés 
d’opercules spécifiques ou de doubles 
tambours.

PEHD
Les conteneurs LASSO® de PEHD sont 
disponibles en 3 et 5 m3.

La construction de la cuve en PEHD 
garantit la résistance et l’étanchéité du 
système. Ce modèle peut être personnalisé 
avec des finitions spécifiques, bois, 
bois synthétique, aluminium, ou par un 
revêtement image spécifique.

Ils sont adaptés aux méthodes de collecte 
traditionnels par grue avec système simple 
crochet ou Kinshofer. Les conteneurs sont 
équipés soit de cuves en acier galvanisé 
soit de sacs de souples.

Les déchets sont introduits aux travers 
des couvercles. Ils peuvent êtres équipés 
d’opercules spécifiques ou de doubles 
tambours.

Respectueux de 
l’environnement

Faible 
investissement

Faciles 
à nettoyer

•   Modulaires, parce qu’il est possible de 
combiner des solutions en plastique, en 
métal et en béton armé.

•   Compatibles avec tous les systèmes de 
collecte de déchets urbains.

Ils possèdent le certificat du procédé de 
production qui indique qu’ils obéissent aux 
normes UNE EN ISO 9001 et UNE EN  
ISO 14001.

Conteneurs semi-enterrés en PEHD
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pour la collecte 
sélective

3.4 COLONNE D’APPORT 
VOLONTAIRE 

Les conteneurs à charge vertical sont 
fabriqués en en polyéthylène haute densité 
rotomoulé, dans la masse et stabilisé 
contre l’action de combinée de l’eau et des 
rayons U.V., ce qui confère au produit  
une grande qualité de résistance aux 
agents atmosphériques.

Les conteneurs à charge verticale ont 
été conçus de manière à s’adapter 
parfaitement dans un environnement urbain 
et à réduire les couts d’entretien. Une 
solution existe pour chaque type de flux, 
verre, emballages, papiers…

Respect de 
l’environnement

PersonnalisableConception

Maintenance 
aisée

Facilité de vidage

Intégration dans 
le milieu urbain

Colonne 
circulaire

 Colonne 
3200 L

Colonne  
3200 L verre

Colonne 
Cité

Colonne 
Agora

MétalliqueColonne 
rectangulaire

Accessoires

1. Opercule verre de 
la colonne 3200 l

4. Trappe PMR de la 
colonne rectangulaire

1. Opercule verre 
de la colonne 

métallique

1. Opercule verre de 
la colonne Cité

6. Système 
double crochet

2. Opercule 
emballage de la 
colonne 3200 l

1. Opercule verre 
de la colonne 

circulaire

5. Système 
kinshofer

1. Opercule verre 
de la colonne 

Agora

1. Opercule verre de la 
colonne rectangulaire

2. Opercule  
emballage de la 

colonne circulaire

2. Opercule 
emballage de la 
colonne Agora

3. Opercule papier 
Colonne Circulaire

3. Opercule 
papier Colonne 
rectangulaire

3. Opercule papier 
Colonne 3200 l

3. Opercule papier 
Métallique

2. Opercule 
emballage de la 

colonne Métallique 

3. Opercule papier 
Colonne Agora

2. Opercule 
emballage de la 

colonne circulaire

4. Trappe PMR de 
la colonne Cité

17

Colonne d’apport volontaire 1 2 3 4 5 6

Colonne circulaire • • • • •

Colonne rectangulaire • • • • • •

Colonne 3200 L • • • • •

Colonne 3200 L verre • • •

Colonne Cité • • • •

Colonne Agora • • • • •

Métallique • • • •
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Les corbeilles de ville CONTENUR 
sont conçues pour être parfaitement 
intégrées dans le milieu dans lequel elles 
seront installées. Elles sont fabriquées 
en polyéthylène, en acier ou en fonte 
d’aluminium selon les plus hauts standards 
de qualités. Elles répondent aux normes de 
qualité les plus strictes.

Leur conception permet d’augmenter 
l’efficacité et la rapidité de la collecte. Elles 
sont résistantes aux agressions et leur 
utilisation est simple.

parfaite 
intégration

CORBEILLES

04 

Personnalisable

Intégration dans 
le milieu urbain

Facilité 
de nettoyage

Montage 
simple

Entretien facileConception

Série Milenium 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Milenium 50 L • • •

Milenium 80 l découverte • • •

Milenium 80 l couverte • • •

Milenium 130 L • • •

Série Europa

Europa 50 L • • •

Europa 130 L • •

Série Barcelona

Barcelona

Ville de Barcelone 70 L

Ville de Barcelone 220 L •

Série Ágora

Itálica 50 L • • •

Diana 80 L • • •

Atenea 80 L • • •

Minerva 130 L • • •

 

Goya •

 

Classique •

 

Din 50 L • •

Série Milenium Série Barcelona Série Ágora Goya Classique Din 50 LSérie Europa

Accessoires

1. Cendrier

4. Cendrier

8. Tamis à mégots

5. Cendrier

9. Option deux 
compartiments

10. Ample gamme 
de couleur 

2. Cendrier

6. Tamis à mégots

3. Cendrier

7. Tamis à mégots

19
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Un système innovant et coopératif, facilement 
identifiable et utilisable. Une large gamme de 
conteneurs spécifiques et robulstes.

Les Sanecan pour la collecte des déjections 
canines ont été conçus pour améliorer 
l’environnement urbain tout en contribuant  
à préserver l’aspect esthétique des villes  
et à simplifier les tâches de nettoyage.

solutions 
innovantes

SANECAN®

05

Déjections  
canines

Facilité 
de nettoyage

Hautement 
fonctionnels

Sanecan® Gamme de couleur Distributeur de sacs Personnalisés Smart Elements

Madrid • • •

Sicilia • • •

Neptuno • •

Olimpia • • •

Sicilia Neptuno OlimpiaMadrid
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solutions 
innovantes, 
fiables et 
de qualité

SERVICES

06
Soucieux d’offrir des solutions integrales 
CONTENUR assure le service d’entretien 
et de maintenance de tous les produits qui 
permettent de collecter les déchets.

Ces prestations sont devenues possibles 
grâce à notre grande expérience dans le 
secteur, qui nous ont permis de devenir des 
spécialistes dans la réalisation de prestations 
en milieu urbain.

CONTENUR dispose d’équipements 
spécifiques, de véhicules équipés des 
dernières technologies et de pièces de 
rechange pour répondre en un temps record 
aux demandes d’intervention.EnterrésCorbeilles à papierConteneurs 

Qualité
La qualité de tous les services est un élément 
clé pour CONTENUR. Toutes les branches 
d’activité sont certifiées.

 

Innovation
Pour les besoins spécifiques des clients.

 

Conteneurs
Études de conteneurisation.  
CONTENUR dimensionne le parc de 
conteneurs et préconise le modèle le 
mieux adapté en fonction de la typologie 
de la ville et des flux de collecte. Les 
implantations sont réalisées en optimisant 
les emplacement et les itinéraires de service.

Expérience en maintenance. 
CONTENUR dispose d’un personnel 
hautement qualifié et largement expérimenté 
pour assurer les tâches d’inspection, 
entretien et réparation des conteneurs.

Solutions complètes 
Grâce à l’expérience de l’entreprise dans 
tous les maillons de la chaîne des valeurs de 
la conteneurisation. 

 

Souplesse et adaptation
Dans tous les processus de développement 
et prestation de services.

Sanecan®

Implantation et prise de conscience. 
L’étude de besoins est menée en fonction   
du nombre de chiens recensés. Les 
campagnes de prise de conscience sont 
menées en fonction des besoins réels de  
la commune.

Collecte. Élimination quotidienne des 
déchets et renouvellement des sacs dans 
les distributeurs.

Maintenance préventive et réparation. 
Peinture, maintenance de verrous et 
distributeurs. Les avaries sont réparé es  
dans un temps minimum et le Sanecan®  
est conservé suivant l’exigence d’un  
usage constant.



2524

Corbeilles à papier
Implantation. Le nombre de corbeilles 
nécessaires est calculé en fonction de 
l’étude de transit piétonnier et des zones 
d’apport à couvrir. Les nouvelles corbeilles 
sont ensuite implantées.

Entretien, réparation et nettoyage. Révision 
périodique et maintenance préventive, avec 
vérification des points d’ancrages.

Chaque modèle reçoit un traitement 
spécifique en fonction du matériau de 
construction du récipient (métal, plastique). 

Les réparations urgentes sont effectuées en 
un temps minimum.

Enterrés
Inspection et maintenance préventive.  
Les équipes de maintenance de CONTENUR 
assurent le bon fonctionnement des 
conteneurs. Les éléments critiques sont 
vérifiés périodiquement.

le service 
enquete et 
distribution

SERVICE PONCTUEL

07

Une base de données fiable afin d’augmenter 
la performance du tri. Un service pour 
fiabiliser les données

•   CONTENUR a développé un savoir-
faire dans la mise en place d’équipes 
performantes pour.

•   Enquêter et distribuer les contenants en 
porte à porte.

•   Mettre en place des puces électronique 
sur un parc en place.

•   Communiquer les messages de 
la collectivité.

•   Fiabiliser la base de données de 
la collectivité.

•  Informer du suivi de la prestation.

Nettoyage. CONTENUR procède au 
nettoyage intérieur et extérieur des conteneurs 
et des bornes d’introduction. Les cuvelages 
bétons sont aspirés pour éliminer les lixivats ou 
les jus issus d’inondations.

•   Un volume approprié à la composition 
du foyer permet d’optimiser la valeur de 
son parc.

Un Service pour valoriser le geste du Tri

•   CONTENUR à développer des outils 
pour communiquer les changements 
d’organisations et expliquer le recyclage 
dans la ville.

•  Message de communication via un Ipad.

•   Organisation d’animations ludiques et 
pédagogiques dans les écoles.

•   Développement de supports de 
communication relayer les messages de 
la collectivité.
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