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Descriptif ruche Pédagogique BEE-PASS® 

« Urbaine URB-EPI » 
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o BEE-PASS® URB-EPI est une ruche pédagogique de proximité dont 

la planche d'envol est isolée par une colonne en bois. Ainsi, 

l'entrée et la sortie des abeilles s'effectuent à près de 2,8m au-

dessus du sol. Elle offre la possibilité d'observer les abeilles sans les 

déranger grâce à une fenêtre au niveau de la planche d’envol et 

3 autres fenêtres sur le corps de ruche. 

o BEE-PASS® est un mobilier urbain qui peut être aisément installé 

dans des espaces publics, tout en respectant le code rural. 

o BEE-PASS® constitue un nouvel habitat respectueux de l'Abeille. 

o Elle est fabriquée avec un bois local : épicéa PEFC issu des forêts 

jurassiennes Françaises. 

o Tous ses accessoires métalliques extérieurs sont en inox.  

o Les éléments bois sont solidarisés à un robuste châssis métallique 

lui-même fixé sur une dalle.  

o Les fenêtres en polycarbonate 3mm sont protégées par des volets 

en bois de 15mm d'épaisseur, verrouillés par des fermoirs. 

o Sa gestion est ergonomique, puisqu'elle permet un travail sur la 

ruche à hauteur d'homme. 

  
Descriptif : 

Un panneau d'information 

3 fenêtres d'observation sur le corps 

 Les abeilles sont visibles 
en haut de la colonne 
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Détails : 

• Fabrication Artisanale Française (Isère, Savoie, Jura). 

• Eléments bois en épicéa du Jura PEFC. 

• Les vitres sont en polycarbonate de 3mm (très résistantes aux chocs).  

• Accessoires métalliques extérieurs en inox 316 ou A4. 

• Piétement métal laqué à chaud. 

• Hauteur totale 2,8m 

• Corps Dadant avec 1 hausse queue d’aronde. 

• Panneau d'information et logo. 

• 5 Cadenas fournis pour toutes les fenêtres et ouverture de la colonne.  

Le châssis métallique qui supporte l’ensemble des éléments de la BEE-PASS 
devra être fixé au sol.  

Pour la fixation prévoir une dalle béton de 100cm x 100cm x 15cm (à la charge 
du client) 
Pour les zones préservées, la fixation pourra se faire sur des pieux en bois suffisamment 
ancrés dans le sol (Bois résistant de classe 4). 
 

Les renseignements graphiques sont donnés à titre indicatif. Ils pourront varier en fonction des 
besoins et des évolutions techniques lors de la réalisation des BEE-PASS. 
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