
JARDINIÈRE ANTI-INTRUSION VIGIPIRATE - JA108

Cette jardinière anti-intrusion a été conçue afin de répondre aux besoins de protection du public des
municipalités, des entreprises, des associations, des sites touristiques, etc.

De nombreuses manifestations sportives, culturelles, festives nécessitent, quand leurs lieux 
d'implantation ne le prévoient pas, de protéger et restreindre l'accès des ruelles, rues, avenues, 
boulevards.

Comment sécuriser les entrées de rues de votre 
commune ?
Depuis les attentats de juillet 2016, la demande de sécurisation de l'accès routier n'a jamais été 
aussi forte. A l'occasion de manifestations éphémères, les mairies cherchent des solutions pour 
restreindre voire interdire l'accès à certaines rues de leurs villes, durant un temps limité, tout en 
permettant l'accès rapide aux véhicules de secours (VSAV) comme aux camions de sécurité incendie, 
aux véhicules de secours (SMUR, SAMU) et des forces de l'ordre (Police, Gendarmerie).

La solution efficace de la borne anti-bélier ne peut s'appliquer ici : une fois installées, les bornes anti-
bélier ne peuvent pas être déplacées car elles sont scellées au sol. Les bornes rétractables peuvent 
répondre à ce besoin particulier des communes mais ce système est très onéreux et impose de lourds 
travaux de voirie.

Une solution 2 en 1, innovante et efficace
Pour faire face à cette demande croissante de solutions mobiles, nous avons créé pour vous sa 
jardinière anti-intrusion.

Composé de béton résistant, son poids de 2,5
tonnes en fait un rempart très efficace contre les
voitures et camions bélier. Le béton, spécialement
moulé, est habillé de panneaux rainurés de stratifié
compact (autrement appelé HPL) de 12 mm. Cette
jardinière anti intrusion mesure 1200 mm de
largeur, 1200 mm de profondeur et 1190 mm de
hauteur. La jardinière anti-intrusion est doté d'un
véritable bac de 400 litres de capacité, dans
lequel vous pouvez planter toutes sortes de
végétaux, arbres, arbustes, fleurs, etc... Le bac à
plantes est en acier galvanisé à chaud et il équipé
d'un trop-plein d'eau. La jardinière peut être
facilement transportée sur site grâce à ses
dimensions étudiées pour être logées dans un
camion de façon optimale. Pour sa manipulation et
son implantation sur site, la jardinière anti-intrusion
est équipée de 4 anneaux indépendants, ancrés
dans le béton, de manière à être déplacée par
camion grue. De plus, un espace a été prévu à la base de la jardinière pour qu'elle puisse être 
manipulée par chariot élévateur type Fenwick et ceci sur les 4 côtés de la jardinière.



Un rempart pour protéger... qui sait aussi embellir 
votre cité
De plus, la jardinière anti-intrusion JA108  remplit parfaitement son rôle d'embellissement de votre 
commune. En toute discrétion, elle ressemble à une autre jardinière et pourra orner vos rues et 
places en toute saison, même entre deux manifestations publiques. Finis les blocs de béton 
disgracieux !


