
Containers 
semi-enterrés
Allier esthétisme et propreté



Le container semi-enterré, 
une solution pratique et esthétique

Le stockage de vos déchets est souvent problématique. Vous manquez de place et êtes soucieux de 
l’hygiène de votre établissement ?
LAMESCH Exploitation s.a. vous propose aujourd’hui un système innovant : le container semi-enterré. 

PRATIQUE

Enfoui aux deux tiers dans le sol, le container semi-
enterré est peu encombrant et offre une capacité 
de stockage de 2 000 à 5 000 L. En choisissant cette 
solution, vous vous assurez une hygiène parfaite 
grâce à « l’effet de cave » qui permet de maintenir 
une température faible, relativement constante et 
ralentir ainsi le processus de décomposition des 
déchets et freiner le développement des bactéries.
Le container peut être équipé sur demande d’une 
serrure. Cet option permet de garantir l’origine 
des déchets. 
L’ergonomie du container est parfaite pour la 
manutention de charges lourdes grâce à la hauteur 
idéale du seuil de chargement.. 

ESTHÉTIQUE

Les containers semi-enterrés s’intègrent parfaitement à votre environnement grâce aux différentes 
finitions proposées :

Le couvercle est noir de série mais peut également être choisi parmi cinq autres couleurs pour vous 
permettre de distinguer les flux de déchets.

PLASTIQUE RECYCLÉ
plusieurs coloris disponibles

ALUMINIUM ALUMINIUM PEINT
dans tous les tons de RAL 

classiques

BOIS

Les coloris disponibles pour la version en plastique recyclé sont les suivants :



Les fractions de déchets collectés

Les containers semi-enterrés sont proposés pour les fractions de déchets suivantes :

VERRE
(3 000 L uniquement)

PAPIER/CARTON DÉCHETS RÉSIDUELS

La vidange

SAC DE VIDANGE

Les containers semi-enterrés sont équipés d’un sac en plastique amovible qui permet d’espacer le 
nettoyage de la cuve. Le système de vidange est facile et rapide. 

MOINS FRÉQUENTE, PLUS ÉCONOME

Le volume de stockage important des containers semi-enterrés réduit considérablement la fréquence 
des vidanges et vous permet de réduire votre facture. De plus, vous disposez d’un service sur-mesure 
avec des vidanges automatiques ou à la demande.

Conditions techniques

PLACEMENT / INSTALLATION

Les containers semi-enterrés sont livrés clé en main. Une journée suffit à leur installation. Nous nous 
occupons de les installer sur l’emplacement de votre choix sous condition :

• qu’aucun câble, qu’aucune canalisation et qu’aucune nappe phréatique ne passe sous la zone 
d’installation ;

• que l’emplacement retenu est accessible par camion-grue et que rien ne perturbe la zone de 
manœuvre (arbres, clôtures, lignes électriques...).

Une fois l’installation finie, vous pouvez mettre en place des pavés, macadam, mulch, graviers autour 
du container afin de terminer l’aménagement. 

1 - Une grue hisse le sac 
hors du container.

2 - Le sac est vidé dans le 
camion.

3 - Un nouveau sac en 
plastique est inséré dans 
le container.



1 - Excavation du sol

POSE EN IMAGE

2 - Stabilisation du sol 3 - Mise en place de la 
cuve

4 - Mise à niveau du 
container

5 - Remblai autour de la 
cuve

6 - Pose terminée
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DESCRIPTION TECHNIQUE

• Charge maximale d’utilisation limitée à 1 250 kg 
pour les sacs de levage

• Cuve enfouie à 1,50 m
• 2 m³ : ø 1.70 m (hors sol uniquement)
• 3 m³ : ø 1,30 m
• 5 m³ : ø 1,70 m

1m50

2m70

1m20


