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QUELQUES DÉFINITIONS :
Déchet ménager : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur est un ménage. 

Encombrants : déchets volumineux ne pouvant être déposés dans les conteneurs de collecte. Ne 
sont pas pris en compte: les déchets verts et les déblais et gravats. (Source : ADEME)

CODE PÉNAL Art.632-1
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer (…) des ordures, 
déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, en vue de leur enlèvement par le 
service de collecte, sans respecter les conditions fixées (…), notamment en matière d’adaptation du 
contenant à leur enlèvement, de jours et d’horaires de collecte ou de tri des ordures.

Le fait d’embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux 
ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage est puni de 
l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

LA LOI N° 2015-992 DU 17 AOÛT 2015 RELATIVE À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE POUR LA 
CROISSANCE VERTE
- réduire de 10 % les déchets ménagers (2020) ;
- réduire de 50 % les déchets admis en installations de stockage (2025) ; porter à 65 % les tonnages
orientés vers le recyclage ou la valorisation organique (2025)
Tri mécano-biologique des déchets ménagers
Une nouvelle installation ne pourra plus recevoir d’aides financières publiques (notamment du fonds
déchets géré par l’ADEME) si la collectivité concernée n’a pas mis en place des solutions de tri à la
source des biodéchets.

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION Art R111-3
Les immeubles collectifs comportent un local clos et ventilé pour le dépôt des ordures ménagères 
avant leur enlèvement.

REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL
Art. 77. Emplacement des récipients à ordures ménagères
Dans les immeubles collectifs, les récipients mis à la disposition des occupants pour recevoir leurs
ordures ménagères doivent être placés à l’intérieur de locaux spéciaux, clos, ventilés. ( …) Si, dans
certains bâtiments anciens, la disposition des lieux ne permet pas la création de tels locaux, les 
mesures suivantes doivent être adoptées selon les volumes disponibles : (…) la disposition de 
récipients dans des coffres spécialement conçus et aménagés en vue d’éviter la dispersion des 
déchets ou sur des aires extérieures spécialisées et constituées en matériaux imperméables et 
imputrescibles. Ces coffres ou ces aires spécialisées ne doivent pas être situés en bordure de voie 
publique

Art. 85. Élimination des déchets encombrants d’origine ménagère
L’abandon sur la voie publique ou en tout autre lieu des déchets encombrants est interdit. Dans les
immeubles collectifs, si la disposition des lieux le permet, un local de stockage des déchets 
encombrants en vue de leur enlèvement doit être aménagé.

TRI DES DECHETS MENAGERS
Rappel de la législation
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ABRIS POUR LES
CONTENEURS A  
DÉCHETS MÉNAGERS

Favoriser le tri
Faciliter la collecte
Améliorer l’hygiène
Augmenter la sécurité

PRATIC
Béton / Acier

Clamart 92
ICF LA SABLIERE
Agence Beledin

TRINET

TRINET

Boako

Boako

Villetaneuse 93
SEINE ST DENIS HABITAT
Agence Phusis

Chatou 78
LES RESIDENCES
Agences CCK/Sephia3
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LOCAL POUR LE  
REGROUPEMENT 
DES CONTENEURS 
A DECHETS  
MENAGERS

Favoriser le tri
Faciliter la collecte
Améliorer l’hygiène
Augmenter la sécurité

CITYFLOR       
Boako

Thorigny 77
3 MOULINS HABITAT
Agence Ceramo

CITYFLOR  

CITYFLOR      

Boako

Treillis

Vigneux sur Seine 91 
BATIGERE 

Champs S/Marne 77 
Syndic SERGIC4
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LOCAL POUR LE  
REGROUPEMENT 
DES CONTENEURS  
ET LES ENCOMBRANTS

Favoriser le tri
Faciliter la collecte
Améliorer l’hygiène
Augmenter la sécurité

FORAFLOR
Caillebotis

Nanterre 92
Team Conseil/STE  
Studio Fontani

FORAFLOR

FORAFLOR A

Boako

Boako

Paris 75
PARIS HABITAT

Bonneuil sur Marne 94
VALOPHIS HABITAT
Agence Land’Act5
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LOCAL POUR LE  
REGROUPEMENT 
DES CONTENEURS  
ET LES ENCOMBRANTS

Favoriser le tri
Faciliter la collecte
Améliorer l’hygiène
Augmenter la sécurité

FORAFLOR   
Treillis

Paris 75
PARIS HABITAT

FORAFLOR       

FORAFLOR
Toit végétalisé

Boako

Boako

Paris 75
PARIS HABITAT

Paris 75
PARIS HABITAT6

Paris 75
PARIS HABITAT
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LOCAL MIXTE POUR
LE REGROUPEMENT
DES CONTENEURS
ET/OU LE
STATIONNEMENT DES
VELOS

Favoriser le tri
Faciliter la collecte
Améliorer l’hygiène
Augmenter la sécurité
Sécuriser le 
stationnement 
Organiser
Abriter
Repérer

7      

FORAFLOR

FORAFLOR

TABLEAUX DES CONFIGURATIONS

Toit végétalisé

Av. ou SS Panneaux hauts Panneaux bas

Treillis

Lames
Boako

Lames
Boako

+
Treillis

Pour les conteneurs et les 
encombrants

Régulières Ajourées

Lattes
Boako

TO
IT FO

R
A

FLO
R

TO
IT FO

R
A

FLO
R

 A

305 x 305cm - 9,3 m2 435 x 305cm - 13,3 m2

A1 A3
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Panneaux hauts

Régulières Ajourées Verticales

TO
IT FO

R
A

FLO
R

 A

580 x 305cm - 17,7 m2 710 x 305cm - 21,6 m2

B1 B4

Plans d’exécution sur www.espace-harmonie.fr



LA LOI DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE POUR LA CROISSANCE VERTE du 18 août 2015
La loi prévoit l’obligation de pré-équipement pour les véhicules électriques et de stationnement vélo lors de 
travaux dans les bâtiments existants. (…). Les espaces de stationnement des zones commerciales
existantes doivent également être équipés, comme les nouveaux espaces de stationnement.
Les constructions neuves devront intégrer la création d’infrastructures permettant le stationnement
sécurisé des vélos

Décret n° 2016-968 du 13 juillet 2016 relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules
électriques ou hybrides rechargeables et aux infrastructures permettant le stationnement des
vélos lors de la construction de bâtiments neufs
« Art. R. 111-14-4. - Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d’habitation (…) comprennent un parc de 
stationnement d’accès réservé aux seuls occupants de l’immeuble, ces bâtiments doivent être équipés d’au 
moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos (…).
« Cet espace réservé comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de 
stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue. Il présente une capacité de
stationnement en adéquation avec le nombre, le type ou la surface de logements précisée par arrêté du 
ministre chargé du logement.
« Art. R. 111-14-5. - Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux comprennent un parc de 
stationnement d’accès réservé aux salariés, dito Art. R. 111-14-4

Arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l’application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-8 du code de la 
construction et de l’habitation
L’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos prévu aux articles R. 111-14-4 à R. 111-14-6 du code 
de la construction et de l’habitation est couvert et se situe de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou 
au premier sous-sol. Cet espace peut également être réalisé à l’extérieur du bâtiment, à
condition qu’il soit couvert, clos (…).
Il possède les caractéristiques minimales suivantes :
- pour les bâtiments à usage principal d’habitation, l’espace possède une superficie de 0,75 m2 par
logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m2 par logement dans les autres cas, 
avec une superficie minimale de 3 m2 ;
- pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l’espace possède une superficie représentant 1,5 % de la 
surface de plancher ;
- pour les bâtiments à usage industriel ou tertiaire, l’espace est dimensionné pour accueillir un nombre de 
place de vélo calculé par rapport à 15 % de l’effectif total de salariés accueillis simultanément dans les 
bâtiments, sur déclaration du maître d’ouvrage.

Plan national de développement du vélo – Septembre 2018
Lors de la construction neuve d’immeubles de bureau ou d’habitation, la réalisation de places de stationnements 
vélo est prescrite, sécurisés ou non, selon le type de bâtiments par le Code de la Construction et de l’Habitation ; (…) 
L’obligation d’aménagement d’infrastructures permettant le stationnement des vélos sera prescrite également 
lors de travaux sur des bâtiments existants disposant d’un parc de stationnement automobile. (…). Décret pris 
après la promulgation de la loi et avant la fin de l’année 2019.

Les critères définis par le CERTU
Pour satisfaire les besoins des usagers du vélo, les zones de parcage doivent répondre à plusieurs
critères :
1. Etre situé à proximité immédiate des entrées pour réduire les trajets au minimum
2. Etre bien visibles et clairement signalé
3. Etre faciles d’accès
4. Quelles que soient leur forme et leur dimensions, être couvert et éclairé       
5. Comporter des systèmes d’attaches efficaces permettant d’arrimer à la fois la roue et le cadre du vélo à
un point fixe
6. Faire l’objet d’une recherche en matière de design et d’intégration au site

STATIONNEMENT DES DEUX-ROUES
Rappel de la législation
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AUVENT POUR LE
STATIONNEMENT
DES DEUX-ROUES

Sécuriser le
stationnement
Organiser
Abriter
Repérer

FORA  
Acier / Boako

Varenne-Jarcy 77
SIVOM
Bet Gnat

FORA       

FORA           

Acier / Boako

Acier / Boako

Colombes 92
Colombes Habitat

Poissy 78
Mairie10

Abris éligibles au 
programme CEE ALVEOLE :
Le programme Alvéole, porté
par la Fédération française des
Usagers de la Bicyclette (FUB)
et le bureau d’études ROZO,
aide les bailleurs sociaux et les
collectivités à faire financer le
déploiement de stationnements
vélos.

https://programme-alveole.com/
https://programme-alveole.com/
app/uploads/2020/08/Liste-
dessolutions-fournisseurs.pdf
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ARCEAUX POUR LE
STATIONNEMENT
DES DEUX-ROUES
MOTORISÉS

Sécuriser le 
stationnement
Organiser
Repérer

FORA  
Inox

Montrouge 92
TOIT ET JOIE
Agence DK

FORA       

FORA           

Inox

Inox
Poissy 78
Mairie

Poissy 78
Mairie
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ARCEAUX POUR LE
STATIONNEMENT
DES VELOS

Sécuriser le
stationnement
Organiser
Repérer

FORA  
Inox

Montgeron 91
Mairie

FORA U      

FORA            

Inox

Inox

Meaux 77
Mairie

Saint Maur des Fossés 94
Mairie12

              

Arceaux éligibles au 
programme CEE ALVEOLE :
Le programme Alvéole, porté
par la Fédération française des
Usagers de la Bicyclette (FUB)
et le bureau d’études ROZO,
aide les bailleurs sociaux et les
collectivités à faire financer le
déploiement de stationnements
vélos.

https://programme-alveole.com/
https://programme-alveole.com/
app/uploads/2020/08/Liste-
dessolutions-fournisseurs.pdf
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ARCEAUX POUR LE
STATIONNEMENT
DES VÉLOS ET 
DES TROTTINETTES

Sécuriser le
stationnement
Organiser
Repérer

FORA Spirale  
Acier

Melun 77
3 Moulins Habitat
Agence Felletin

FORA Spirale       

FORA  Spirale          

Inox

Acier
Chilly-Mazarin 91
Mairie13
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NOTRE SERVICE 
GLOBAL
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Conception :
. bureau d’études
. station Autocad

Réalisation : 
. fabrication
. installation

Gestion :
. entretien
. maintenance

Le Système de 
Management de Espace 
Harmonie a été certifié 
ISO 14001 Environnement 
le 22/10/2008



10, rue Marc Bloch 
92110 Clichy 
France

Tél. : 33(0)1 41 16 09 09
www.espace-harmonie.fr 
info@espace-harmonie.fr

Espace Harmonie
Aménagement et Mobilier Urbain

@espaceharmonieurbaine

REFERENCES HABITAT PUBLIC ET PRIVE

REFERENCES IMMOBILIER TERTIAIRE ET COMMERCIAL

REFERENCES COLLECTIVITES TERRITORIALES
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