INOUVEAUTÉS

Pour stopper les attaques terroristes
Un matériel urbain efficace et beau.
Son remplissage est rapide et simple ne demandant aucune spécificité
particulière. Il s’effectue avec de l’eau ou du sable pour assurer une protection
efficace contre les projectiles de tirs comme ceux occasionnés par les
7,62x39 mm des AK 47. Ces barrières résistent à certaines charges
explosives.
Cette barrière, agrémentée de plantes ou d’arbustes, s’intègre totalement
à l’intérieur de zones habitées ou rurales et offre à la fois l’avantage de
protéger sans pour autant augmenter le stress des habitants.
Le déplacement de cette barrière peut se faire à vide ou à pleine charge
à l’aide du kit à roues amovibles proposé par le fabricant.
La barrière « Anti-terro » peut être fabriquée sur mesure et livrée dans
différentes couleurs (sable ou gris granite), d’autres finitions sont actuellement à l’étude. Elle est surmontée de plantes (vraies ou fausses). Ses
dimensions permettent de conserver un passage pour les piétons. La
barrière peut être assemblée côte à côte ou empilée. Il est possible de
créer en urgence un périmètre de sécurité grâce à son kit de roues intégré
et sa herse escamotable provoquant la crevaison des pneumatiques.
Cette barrière intéresse déjà de nombreux services. Ainsi, la mairie de
Salon de Provence et un service officiel ont déjà passé commande.

La barrière urbaine
« Anti-Terro »

N

otre pays, depuis l’attentat de Nice, a malheureusement découvert
les attaques terroristes perpétrées au moyen de véhicules. Ce type
d’agression à caractère idéologique n’est pas nouveau, il a vu le
jour en 2009. Pour y remédier les industriels se sont penchés sur la meilleure
manière d’assurer la sécurité de nos concitoyens contre ce fléau. Parmi
tous les produits présentés, nous avons retenu la barrière urbaine « AntiTerro » brevetée par la société ASAP France en 2017.
Cette barrière urbaine de sécurité est d’une grande efficacité pour tous
les types de manifestations grand public (festivals, concerts, manifestations
sportives ou festives, aménagement de la voie publique...) mais aussi
pour la protection de sites (bases militaires, sites industriels, sites sensibles,
bâtiments officiels...). Cette liste est loin d’être exhaustive.
Se fondant dans le mobilier urbain, la barrière « Anti-Terro » de type
« jardinière » est un rempart performant pour stopper des attaques terroristes
au moyen de véhicules.
Rapide et facile à mettre en œuvre, cette barrière ne nécessite pas de
moyens de soutien lourds. Elle se positionne à l’aide, par exemple, d’un
chariot élévateur ou d’un transpalette.
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LES OPTIONS :
 Panneaux adhésifs pour la signalisation routière, publicité, logo (maquette
à transmettre sur demande).
 Tapis vert, imitation herbe, lesté avec plantation plastique inaltérable
pour habillage de la barrière (peut se retirer rapidement).
 Revêtement de sécurité anti-écoulement de l'eau (en cas de perforation),
accolé aux cloisons intérieures.
 Kit sangles de levage, résistance 3 tonnes (x2) + manille démontable (x1).
 Blindage. Insert de plaque d'acier dur et balistique amovible (nous
consulter). Les exigences du niveau de protection balistique peuvent
être étudiées selon différentes normes et différentes munitions.
 Kit Herse "crevaison de pneu" intégré et escamotable pour limitation
de passage des deux roues entre les barrières urbaines.
 Kit roulettes amovibles pour déplacement de la barrière même à
pleine charge.
AVANTAGES :
 Léger à vide et rigidité importante pour résistance du poids de charge.
 Transport, installation rapide.
 Rangement et stockage facile.
 Construction sur mesure et à aux dimensions souhaitées par le client.
 Les couleurs et formes peuvent être personnalisées.
 Idéale pour protéger et assurer la sécurité des entrées, des accès,
parking ou bâtiments sensibles.
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 Flexible et totalement modulaire. Superposition possible pour le petit
modèle et juxtaposition pour tous les modèles.
 Rempart et barrage contre les attaques par véhicule bélier.
Judicieusement placé la barrière limite la vitesse des véhicules
(exemple de la chicane).
 Économique et Rentabilité assurée (affichage publicitaire et/ou
location).
 Garantie 10 ans. La durée d'utilisation est forcément plus grande si
la barrière n'est pas en permanence sur la voie publique.
 Non anxiogène et discret.
 La longueur de la barrière peut être ajustée selon les besoins en
quelques minutes et sans moyens supplémentaire.
 La configuration peut évoluer selon les risques et la nécessité du
moment : barrière simple, double, en chicane, en sas de filtration,
en forme de mur ou pare vue, ou pour aménager une zone
restreinte...
 Mobilité totale grâce à ses vides, vite intégrés, et à l'option Kit de
roues amovibles qui permet de déplacer la barrière même quand
elle est pleine.
 Déplacement aisé et sans effort.
 Aucun aménagement ni engin nécessaire pour l'installation,
contrairement aux glissières en béton armé.
 Ne laisse aucune trace ni gêne après utilisation.
 Laisse passer les véhicules de secours ou les forces de l'ordre.
 Ne nécessite aucun entretien, ni maintenance, ou révision...
 Possibilité de constituer un parc de barrière pour organiser la
location auprès de collectivités locales pour la mutualisation des
moyens de protection.
UTILISATIONS PRÉCONISÉES :
 Fermeture de voies de circulation avec filtrage.
 Création de SAS de contrôle de véhicules.
 Chicane de ralentissement à l'entrée d’un périmètre.
 Point d'entrée des services de secours dans un périmètre clos.
 Sécurisation rapide d'un périmètre suite à un accident ou une
attaque terroriste.
 Protection d’une esplanade ou de parking d'accès au publique.
 Délimitation de zones piétonnières.
 Mur de protection verticale ou pare vue.
 Jardinière de protection. ■
Cette barrière est distribuée par :
ASAP France SARL
Areas Securization & Advanced Procedures
1 rue Kergalan 56270 Ploemeur FR
Tél.: +33 (0)9 54 63 57 49
Fax : +33 (0)9 57 36 35 68
Mob : +33 (0)6 61 59 99 32
www.asap-equipments.com
xantoninipro@gmail.com

79I

