
mobilier urbain



Bac MU-74 Bac MU-70 Bac MU-79 avec bande 

Depuis plusieurs années, nous collaborons étroitement avec les 
professionnels de l’aménagement urbain afin de développer de 
nouveaux ensembles de mobilier urbain en béton.

Notre gamme de mobilier s’adresse à tous les acteurs du paysage urbain 
(municipalité, commission scolaire, société immobilière, entreprise, 
commerce...) soucieux de bâtir des projets d’aménagement durables 
et esthétiques.

Notre catalogue propose un vaste choix de bancs, de poubelles, de bacs, 
de tables ou autres, aux tailles et aux formes diverses. Nous pouvons 
aussi créer de nouveaux modèles sur mesure, selon vos exigences et 
vos spécifications.

Chaque jour, nous prouvons notre savoir-faire dans la conception et la 
réalisation de nouveaux projets exécutés à l’entière satisfaction de 
nos clients.

diversité  et 
durabilité



bancs et tables
Prix sur demande

Tous les bancs et les tables vous sont offerts dans une variété 
de finis d’agrégats exposés. En plus de notre agrégat local 
très attrayant, nous vous en offrons deux autres types : un 
agrégat de gravier de rivière aux teintes multiples ou un 
agrégat de granite rouge, pour une touche de distinction.

De plus, nous pouvons vous fournir sur demande un prix 
pour les différentes options de finition telles que le bois 
exotique, le composite de bois et le plastique recyclé.

BAnc mu-3B

508 mm

1 803 mm
724 mm

286 mm

1 403 mm

838 mm508 mm

1 803 mm

826 mm

356 mm

1 803 mm

350 mm

350 mm

600 mm

340 mm

choix d’agrégats et de finis

No. Poids No. Poids

mu-1 245 kg mu-3T 340 kg avec plastique recyclé

No. Poids No. Poids

mu-3B 91 kg avec plastique recyclé mu-7 280 kg avec plastique recyclé

457 mm



bancs et tables
Prix sur demande

TABlE mu-13

BAnc mu-7

981 mm

1 803 mm

457 mm

381 mm

546 mm

2 000 mm

1 850 mm

764 mm

400 mm

965 mm
600 mm

580 mm

200 mm

981 mm

450 mm

1 400 mm

Aussi disponible : table à 
3 bancs avec accès pour 
fauteuil roulant (mu-13H)

No. Poids

mu-11 295 kg avec plastique recyclé

No. Poids No. Finition Poids

mu-12 318 kg avec plastique recyclé mu-13 4 bancs 660 kg

mu-13H 3 bancs 516 kg

No. Poids

mu-8 500 kg avec plastique recyclé

choix d’agrégats et de finis 
Tous les bancs et les tables vous sont offerts dans une variété 
de finis d’agrégats exposés. En plus de notre agrégat local 
très attrayant, nous vous en offrons deux autres types : un 
agrégat de gravier de rivière aux teintes multiples ou un 
agrégat de granite rouge, pour une touche de distinction.

De plus, nous pouvons vous fournir sur demande un prix 
pour les différentes options de finition telles que le bois 
exotique, le composite de bois et le plastique recyclé.



poubelles
Prix sur demande

533 mm

762 mm

533 mm
600 mm

820 mm

661 mm

813 mm

MU-28P Cendrier latéral optionnel

600 mm

pouBEllE mu-24

600 mm

600 mm

819 mm

673 mm

521 mm

600 mm

664 mm664 mm

720 mm

600 mm

820 mm

521 mm

No. Finition Poids

mu-21 contenant
intérieur

420 kg

No. Finition Poids No. Finition Poids No. Finition Poids

mu-23 contenant
intérieur

430 kg mu-24 contenant
intérieur

430 kg mu-25 contenant
intérieur

454 kg

No. Finition Poids No. Finition Poids No. Finition Poids

mu-26 contenant
intérieur

408 kg mu-27 contenant
intérieur

430 kg mu-28p
mu-28c

cont.int., couv.
cendrier

410 kg



bacs À fleurs, 
arbres et arbustes

508 mm

508 mm

1 015 mm

1 015 mm
762 mm

584 mm

619 mm

806 mm 451 mm

1 003 mm

445 mm

1 100 mm 1 100 mm

900 mm

806 mm

438 mm

610 mm

762 mm

915 mm

BAc mu-46
BAcs mu-56 

mu-57 ET mu-58

BAc mu-26, BAnc mu-12

Prix sur demande

No. Poids No. Poids No. Poids

mu-45 454 kg mu-46 363 kg mu-47 1 115 kg

No. Poids No. Poids No. Poids

mu-42 160 kg mu-43 500 kg mu-44 1 130 kg

No. Poids

mu-41 150 kg



bacs À fleurs, 
arbres et arbustes

941 mm

720 mm

941 mm 941 mm

450 mm

941 mm

610 mm

457 mm

Prix sur demande

1 219 mm

610 mm
762 mm

533 mm

914 mm
914 mm

591 mm

762 mm

686 mm

1 219 mm

686 mm

610 mm

914 mm

610 mm 610 mm

457 mm

914 mm

356 mm

BAc mu-58

No. Poids No. Poids

mu-48 686 kg mu-49 465 kg

mu-51 545 kg

No. Poids No. Poids No. Poids

mu-52 315 kg mu-53 204 kg

mu-54 386 kg

No. Poids No. Poids

mu-55 175 kg mu-57 293 kg

No. Poids No. Poids

mu-58 368 kg mu-59 429 kg

No. Poids

686 mm

BAcs mu-47 



bacs À fleurs, 
arbres et arbustes

1 000 mm
902 mm 902 mm

521 mm

1 829 mm914 mm

533 mm

76 mm

1 000 mm

580 mm

1 750 mm
762 mm

762 mm 1 219 mm 610 mm

457 mm

762 mm

1 750 mm

900 mm

1 524 mm610 mm

2 000 mm1 000 mm
2 000 mm

1 000 mm

700 mm

700 mm

610 mm

610 mm

762 mm 1 524 mm

762 mm

762 mm 762 mm762 mm 1 143 mm

610 mm

Prix sur demande

No. Poids No. Poids No. Poids

mu-60 674 kg mu-61 674 kg mu-62 1 089 kg

No. Poids No. Poids No. Poids

mu-63 430 kg mu-64 551 kg mu-65 396 kg

No. Poids No. Poids No. Poids

mu-66 1 905 kg mu-67 2 005 kg mu-68 658 kg

No. Poids No. Poids No. Poids

mu-69 665 kg mu-70 551 kg mu-71 500 kg



 TABlE mu-3T TABlEs mu-13 

 BAcs mu-58 

 BAcs mu-59 BAcs mu-60 

 BAc mu-67 BAc mu-71 

BAcs mu-66 ET mu-67



 BAcs mu-75 BAcs mu-76 cArré ET ronD 

 BAcs mu-76 AvEc BAnDEs BAc mu-77B AvEc BAnDEs 

 BAc mu-79 

cABinE sAniTAirE 2m rEmisE 2m 

pouBEllE mu-28p, BAnc mu-12 ET BAc mu-73



AGRÉGAT LOCAL SEULEMENT 

moyEn forT 

 gris NOYER sABlE vErT cèDrE

sApin jAToBA ipé 
DouglAs

Agrégats

Jet de sable

couleur de béton

plastique recyclé

bois

GRIS STANDARD SEULEMENT



bacs À fleurs, 
arbres et arbustes

900 mm 995 mm 995 mm

700 mm525 mm

1 380 mm

470 mm

1 000 mm

2 070 mm
1 380 mm

792 mm

900 mm

900 mm

1 000 mm 1 000 mm

508 mm

700 mm

1 000 mm

1 016 mm 927 mm

610 mm

524 mm

800 mm

559 mm

2 000 mm

BAcs mu-79

Disponible en version rectangulaire

Prix sur demande

No. Poids No. Poids No. Poids

mu-77B 975 kg mu-78 300 kg mu-79 1 242 kg

No. Poids No. Poids No. Poids

mu-75 590 kg mu-76 1 950 kg mu-77 1 545 kg

No. Poids No. Poids No. Poids

mu-72 362 kg mu-73 687 kg mu-74 1 090 kg



remise et cabine 
sanitaire 2m

une combinaison de durabilité, de sécurité, de résistance au 
vandalisme, de facilité d’installation et de design harmonieux fait 
des bâtiments de la série 2M un choix parfait pour une multitude 
d’utilisations.

utilisateurs
•  commissions scolaires
•  villes
•  restaurants
•  centres commerciaux
•  gestionnaires immobiliers
•  complexes industriels
•  Entrepreneurs
•  parcs récréatifs
•  Arénas, etc.

remise et cabine sanitaire 2m
remise 2m cabine sanitaire 2m avantages
Idéale pour l’entreposage de : Idéale pour : • construction en béton armé

•  matières dangereuses • installations sportives •  résistance au vandalisme

•  équipements sportifs • pistes cyclables (antigraffiti sur demande)

•  outillage • parcs publics • porte d’acier galvanisé

•  Déchets domestiques • Haltes routières (couleur selon vos exigences)

•  équipements mécaniques • piscines municipales • À l’épreuve du feu

•  filtre de piscine • plages publiques •  structure non renversable

•  moteur pour jeux d’eau • Terrains de camping •  installation simple et rapide

•  matières inflammables • chantiers de construction • serrure à clé

REMISE 2M cabINE SaNItaIRE 2M

Prix sur demande

Poids approx.

5 200 kg

Poids approx.

2 700 kg



dura-hold®

le système modulaire Dura-Hold®, composé de blocs de 
grandes dimensions, est idéal pour les aménagements 
industriels et commerciaux. son installation rapide permet 
d’ériger de façon permanente des murs solides. son 
système de clés assure une inclinaison constante et 
naturelle au mur entier. À la différence des blocs 
réguliers, les blocs de finition présentent un dessus 
parfaitement plat… pour un travail impeccable.

:: Blocs homologués par le MTQ ::

fini apparent : face éclatée

mur de soutènement 
modulaire 
haute-performance

Note : toute conception doit être approuvée par un ingénieur.
* À titre indicatif seulement

Pince de manutention disponible sur demande

®

®

Prix sur demande

Description
Dimensions 
largeur × hauteur × longueur Morceau / pi2 Poids / unité (lb) couleur

Finition 610 x 305 x 1 830 mm 
(24’’ x 12’’ x 72’’)

.17 1 720 gris

Régulier 610 x 305 x 1 830 mm 
(24’’ x 12’’ x 72’’)

.17 1 740 gris

Demi-bloc 610 x 305 x 915 mm 
(24’’ x 12’’ x 36’’)

.33 840 gris

coin 90° 610 x 305 x 1 524 mm 
(24’’ x 12’’ x 60’’)

.20 1 450 gris



EFFloREScENcE
l’efflorescence est un dépôt de cristaux blancs pou-
vant apparaître à la surface du béton et ne compromet  
aucunement la valeur utilitaire du produit. l’efflorescence 
disparaît avec le temps sous l’effet des intempéries. 
BPDR ne peut être tenu responsable de l’apparition 
d’efflorescence, phénomène naturel à tout béton.

coUlEUR
ces produits ont été fabriqués et examinés selon les 
normes.

il est impossible, de par la nature des matériaux bruts 
et la complexité de la fabrication, d’obtenir une repro-
duction exacte de chaque produit, tant pour la couleur 
que la texture. nous ne pouvons donc endosser aucune 
responsabilité de compensation pour le produit déjà ins-
tallé. nos produits installés constituent une acceptation 
de ceux-ci.

PERRoN DE bÉtoN PRÉFabRIQUÉ
Des mesures doivent être prises lors du remblayage et 
nivellement pour s’assurer que plus tard le gel du sol ne 
crée pas de force de soulèvement assez puissante pour 
endommager les perrons de béton ainsi que les murs 
auxquels ils sont fixés.

coNclUSIoN
nous avons essayé de rendre cette liste aussi complète 
et exacte que possible. Toutes illustrations et spécifi-
cations contenues dans cette liste sont basées sur les 
informations les plus récentes au sujet des produits dis-
ponibles.

nous nous réservons le droit d’apporter des change-
ments en tout temps, sans avis, aux spécifications et 
modèles, ainsi que de discontinuer certains produits.

HEURES D’aFFaIRES

Du lundi au jeudi
7 h 00 à 17 h 30

Vendredi
7 h 00 à 17 h 00

tERMES Et MoDalItÉS DE 
PaIEMENt
pour tous les clients qui auront satisfait à nos exigences 
de crédit, le paiement sera effectué ainsi : net le 15  
du mois suivant la date de livraison, et ce, pour tous  
les produits.
toutes les autres ventes seront payables sur livraison par 
chèque certifié ou argent comptant.
Dans le cas d’une commande f.A.B. chantier, le livreur 
rapportera la commande à l’usine s’il ne prend pas 
possession du montant dû par le client. le client sera 
responsable des frais de transport additionnels ainsi 
générés.

Des frais d’intérêt de 1% mensuellement seront chargés 
aux comptes en souffrance.

lIVRaISoN
Dans le but de mieux servir sa clientèle, BPDR offre 
un service de livraison pour ses produits, selon les condi-
tions énumérées ci-après.

les prix de transport indiqués à notre liste de prix  
sont établis pour un rayon de 60 km de notre usine 
et pour un chargement complet. pour toute livraison  
incomplète ou excédant cette zone ou pour toute  
livraison spéciale, bien vouloir consulter notre dépar-
tement d’expédition. 

au moment de la réception de la marchandise, celle-ci 
devra être inspectée par le client ou son représentant. 
cette inspection et acceptation sera finale pour la qua-
lité et la quantité de la marchandise livrée.

Dans le cas où le transport est assumé par le client, 
BPDR se dégage de toute responsabilité pour les 
produits transportés par d’autres.

la période de déchargement allouée est de 1 heure. 
chaque heure additionnelle sera facturée au coût de 
80,00 $ de l’heure.

En période de dégel, les tarifs habituels seront modifiés 
de façon à tenir compte des directives du ministère  
des Transports.

Tous nos tarifs de transport sont sujets à changement 
sans préavis.

le client s’engage à fournir des voies d’accès  
carrossables et des chemins d’entrée convenables afin 
de permettre toute manœuvre de nos camions pour  
arriver au point de déchargement; de plus, il assume, 
par suite d’accidents ou autres causes, la responsabi-
lité pour dommages subis par des tiers et/ou dommages, 
amendes et frais payés par nous si les rues, routes  
ou autres voies publiques, etc. sont salies par nos  
camions dû à l’état desdites voies d’accès ou desdits 
chemins d’entrée.

Tous bris d’asphalte, terrain, pelouse, arbustes 
résultant des travaux par BPDR seront aux frais du 
client. celui-ci dégage BPDR de toute responsabilité.

le client aura la responsabilité de faire localiser tous les 
services souterrains (conduite de gaz, ligne d’eau, câbles 
électriques ou autres). 

BPDR se dégage de toute responsabilité quant au non-
respect des clauses mentionnées ci-dessus.

Afin de vous assurer un meilleur service, nous vous  
demandons de confirmer votre commande à l’avance et 
de nous donner un préavis minimum de 24 heures pour 
la livraison.

la livraison sera faite selon la disponibilité de nos équi-
pements.

taxES DE VENtE
T.p.s. et T.v.Q. sont applicables sur le matériel et le 
transport.

n.B. : toute modification dans l’application des taxes de 
vente fédérale et provinciale peut apporter des change-
ments sans préavis.

REtoUR DE MatÉRIEl
Des frais de manutention de 20 % seront facturés ainsi 
que des frais de transport minimum pour tout retour de 
matériaux.

Aucun retour de marchandise ne sera accepté sans une 
entente préalable avec le bureau des ventes de BPDR. 
Aucun retour de matériel endommagé ne sera accepté.

PalEttES
un montant de 15,00 $ par palette utilisée sera  
facturé au client. un remboursement de 15,00 $ sera 
émis uniquement pour chacune des palettes facturées 
par BPDR et retournées en bonne condition à notre 
usine.

le client est le seul responsable de la sauvegarde 
desdites palettes.

FRaIS DE MaNUtENtIoN* 
 retour par client .......................10 % 
 ramassé par BPDR ..................20 %
*si matériel en bon état.

MEMbRE actIF DES aSSocIatIoNS SUIVaNtES : NoS cERtIFIcatIoNS
• Association canadienne de normalisation (csA)
• Bureau de normalisation du Québec (BnQ)
• Bureau canadien de soudage (cWB)
• canadian precast/prestressed concrete institute (cpci)
• iso 9001 : 2000

• Association canadienne des fabricants de tuyaux de béton (AcfTB)
• Association de la construction du Québec (AcQ)
• Association des architectes paysagistes du Québec (AApQ)
• Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (AcrgTQ)
• Association des travaux publics d’Amérique (ATpA)
• Association patronale des entreprises en construction du Québec (ApEcQ)
• Association provinciale des constructeurs d’habitations du Québec inc. (ApcHQ)
• Association québécoise des entrepreneurs en infrastructures (AQEi)
• Association québécoise du transport et des routes (AQTr)
• canadian precast/prestressed concrete institute (cpci)
• régie du bâtiment du Québec (rBQ)
• réseau environnement
• Tubécon inc.

conditions de vente



EN PLUS DE SA GAMME COMPLÈTE DE MOBILIER URBAIN STANDARD, BPDR FABRIQUE DES 
ÉLÉMENTS SUR MESURE, SELON VOS SPÉCIFICATIONS.

NOUS PARTICIPONS À PLUSIEURS PROJETS IMPLIQUANT LA CONCEPTION ET LA FABRICATION 
D’ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS SUR MESURE.

C’EST EN COLLABORANT ÉTROITEMENT AVEC LES REPRÉSENTANTS DES VILLES, LES 
INGÉNIEURS-CONSEILS ET LES ARCHITECTES DE PAYSAGE QUE NOUS RÉALISONS LES 
ÉLÉMENTS QUE VOUS IMAGINEZ.



800, boul. Pierre-tremblay 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J2x 4W8

téléphone 450 346-4481 
Sans frais 1 800 363-1458 

450 346-7447 télécopieur  

nos certifications

• association canadienne de normalisation (csa)
• bureau de normalisation du Québec (bnQ)
• bureau canadien de soudage (cWb)
• canadian precast/prestressed concrete institute (cpci)
• iso 9001 : 2000




