
 CONTENEURS 
SEMI-ENTERRÉS
La solution  
100% française

Expert du mobilier urbain et des solutions de 
propreté, Bihr propose des solutions adaptées 
à vos besoins et à l’architecture des bâtiments 
environnants.

Avec une expérience de 25 ans et l'amélioration 
continue de nos techniques de fabrication, nous 
garantissons des produits de qualité.

Nous assurons la livraison, le déchargement  
et la mise en place de nos produits partout en 
France quel que soit le volume de la commande.

Avec un conseil personnalisé, nous étudions 
vos demandes de solutions sur-mesure. 

Nous assurons l’après-vente sur l’ensemble 
de nos gammes de produits, déplacement et 
service compris.

LA QUALITÉ DU 
SERVICE BIHR

AMÉNAGEMENT URBAIN

BIHR ENVIRONNEMENT 
712, rue Nicolas Cugnot 
54230 NEUVES MAISONS
Tél. : 03 83 47 28 28
Fax : 03 83 47 66 92
Email : contact@bihr.fr
www.bihr.fr Ph
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25 ans d'expérience

100 %
fabriqués en France

Plus de 150 références 
de mobilier

Plus de 600 
clients satisfaits

La qualité de nos produits  
et la souplesse de notre organisation 

garantissent la satisfaction  
de nos clients.

BIHR
Spécialiste du mobilier urbain en béton et des 
solutions de propreté, Bihr conçoit et fabrique toute 
une gamme d'équipements adaptés à l'hygiène 
des espaces publics, résidentiels ou tertiaires :
• mobilier urbain, 
• conteneurs enterrés, 
• conteneurs semi-enterrés, 
• kiosques de tri sélectif,
• abris à conteneurs.



Déchets ménagers RAL 9006

Papier RAL 5017

Emballages RAL 1021

Verre RAL 6029

LES ORIFICES

LES FINITIONS

PRINCIPE DE  
FONCTIONNEMENT 

CAPACITÉS ET  
COMPATIBILITÉS

La forme carrée des conteneurs semi-enterrés BIHR permet 
de réduire de 20% l’emprise au sol et d’éviter les dépôts 
sauvages  entre conteneurs.

• Cuvelage en béton résistant aux agressions chimiques
•  Cuve en acier Magnélis® dix fois plus résistant que l’acier galvanisé
• Insensibilité au feu : classe M0
• Conception étanche aux eaux de pluie

• Parois lisses et sans obstacle pour un vidage complet
• Orifices condamnables par clé 
•  Mécanisme d’ouverture des trappes accessibles depuis 

l’extérieur de la cuve pour une maintenance optimisée

•  Large choix de finitions décoratives (textures et teintes)  
pour la partie externe du cuvelage en béton et le dôme

•  Amortisseurs de nuisances sonores intégrés en fond de cuve

• Dômes et orifices adaptés aux PMR
• Gravure dans les angles pour orienter les utilisateurs
• Large espace dédié à la consigne de tri sur le plastron

Proposés en option, ces équipements assistent opérateurs et 
usagers pour une gestion optimale de la collecte :
• Contrôle d’accès
• Redevance incitative
• Contrôle de niveau par sonde
• Extranet gestionnaire de parc

•  Pré-équipement de la cuve béton pour ancrage  
anti-poussée d'Archimède

• Prédisposition des dômes aux options de contrôle d’accès
•  Augmentation de la capacité de collecte en fonction  

de la cuve béton initiale choisie

• Conception exigeante issue de 20 ans d’expérience
•  100% fabriqué en France pour la tenue en stock  

et une livraison rapide
• Un service après-vente intervenant sous 48h
•  Des contrats de maintenance et de nettoyage  

sur-mesure

Des orifices proposés en accès frontal ou supérieur

Un large choix de finitions pour la partie externe  
du cuvelage béton

3 m3

4 m3

5 m3

3 m3 4 m3 5 m3

Avec  
réhausse  
en option

Avec  
réhausse  
en option

Avec  
réhausse  
en option

N’hésitez pas à contacter notre service commercial  
pour tout renseignement complémentaire :

Tél. : 03 83 47 28 28 - Email : contact@bihr.fr

Cuvelage

Cuves à 
déchets

Robuste et durable Exploitation facilitée

Intégré à l’environnement  
de pose

Intuitif et accessible à tous

Intelligence embarquée

Évolutivité de l’installation

Garanties d’un spécialiste 
français

Lisse peint - RAL au choix Matricé peint - RAL au choix

Gravillons lavés Parements

Cuvelage
en béton

Partie externe
du cuvelage

personnalisable

Fond de forme

Cuve à 
déchets

Orifice d’introduction 
des déchets

Dispositif de levage

Dôme

Trappe de vidage


