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Borne de propreté 80L Modèle Rétro
Descriptif technique

Présentation
Borne de propreté destinée à la collecte 
des déchets
Créée et développée par JCDecaux

Caractéristiques fonctionnelles
Borne de propreté composée d’un 
corps cylindrique en fonte, munie 
d’un couvercle articulé et destinée à 
recevoir un panier plastique
Capacité du panier = 80 litres
Poids du panier à vide = 4 kg
Facilité de vidage assurée par :
-  un maintien automatique du 

couvercle ouvert en position verticale
-  un panier équipé de deux poignées
-  un crochetage automatique du 

couvercle après fermeture de celui-ci
Borne de propreté hygiénique grâce à 
l’absence de contact avec l’usager lors 
de l’introduction des déchets

Scellement
Borne de propreté ancrée sur un 
massif béton enterré permettant de 
dissimuler les fixations
Calculé en fonction de la région 
d’implantation suivant les règles Neige 
et Vent NV65

Matériaux

Matériaux Traitement de protection 
contre la corrosion Finitions Éléments principaux

polyéthylène teinté dans la 
masse panier

acier galvanisation par  
centrifugation brut tiges de scellement

Fonte métallisation peinture poudre 
80μm corps couvercle

acier  
inoxydable passivation visserie

Béton massif

Résistance au vandalisme
Matériel incombustible (classement 
au feu M0)
Ouverture du couvercle  sécurisée par 
l’emploi d’une clé triangulaire
Aucune vis apparente
Corps de corbeille en relief afin 
d’éviter l’affichage sauvage
Diamètre d’introduction de 21 cm 
afin de limiter les dépôts de déchets 
ménagers et la pénétration des eaux 
pluviales

Modularité du panier
Possibilité de remplacer le panier en 
plastique par un panier métallique, 
avec caractéristiques dimensionnelles 
équivalentes

Norme
Conception et fabrication
certifiées ISO 9001 et ISO 14001
 
Aspects environnementaux
Utilisation de peinture poudre sans 
rejet de Composé Organique Volatile
Mobilier composé essentiellement de 
matériaux durables et recyclables

Accessibilité
Forme facilement détectable par les 
cannes d’aveugles
Hauteur de l’introduction des déchets 
adaptée pour une utilisation de la 
borne de propreté par tous
Respect de l’arrêté du 15 janvier 2007 
relatif aux prescriptions techniques 
pour l’accessibilité de la voirie et des 
espaces publics

Couleur

 Gris Métal Chaîne  
 JCD 7002

Ou toute autre 
couleur au choix  
de la ville dans le 
nuancier JCDecaux
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Plan

88
0

Ø 490

Ø 210

NIVEAU DU SOL

BETON

Dimensions en mm

BP 106 - BP 80L Retro_FR_Base DT.indd   3 04/12/2018   11:24



BP 106 - BP 80L Retro_FR_Base DT.indd   4 04/12/2018   11:24


