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URBACO I Contrôle d'accès et borne Haute Sécurité 

L'ENJEU MAJEUR DES BORNES DE 

PROTECTION ANTI-TERRORISTES 
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La sécurité des industries et des sites sensibles est plus que jamais devenue un 
enjeux majeur sur le plan national et international. Pour anticiper et faire face aux 
risques terroristes contre les biens et les personnes, la France a mis sur pied un 
plan visant à renforcer la sécurité des sites sensibles. 

Les responsables sécurité doivent maintenant se doter de technologies leur 
permettant d'anticiper, protéger, analyser, et intervenir sur tout type de menaces 
(industrielles, naturelles, terroristes, ... ), ce qui abouti à une forte demande de 
produits adaptés et de solutions innovantes, pour lesquels les budgets sont déjà 
en place. 

C'est dans cet esprit qu'Urbaco, société française fondée en 1984 et inventeur de la 
borne escamotable, a développé une large gamme de produits destinés au contrôle 
d'accès et à la mise en sécurité des sites et infrastructures sensibles, en développant 
une offre de bornes Haute Sécurité résistantes aux attaques de camions béliers. 

Après un grand travail d'innovation, les bornes Haute Sécurité de la gamme ONEEvo, 
conçues et fabriquées par Urbaco, sont aujourd'hui toutes homologuées selon les 
dernières normes Internationales IWA14-1 :2013, PAS68:2013, DOS et ASTM. Des 
crash-tests (certifiés) ont montré leur capacité à répondre aux trois niveaux de 
sécurité suivants 

K4 (arrêt d'un camion de 7,5 tonnes lancé à 48 km/h) 
K8 (arrêt d'un camion de 7,5 tonnes lancé à 64 km/h) 
K12 (arrêt d'un camion de 7,5 tonnes lancé à 80 km/h) 

Le canal de Panama, plusieurs postes-frontières en Pologne ou la Préfecture de 
Police de Paris comptent parmi les lieux équipés de telles bornes. En France, 
environ une borne escamotable sur trois est une borne Urbaco. 

Seul fabricant français de bornes certifiées suivant les derniers référentiels 
internationaux, contributeur à l'emploi local dans le Grand Avignon, Urbaco fournit à 
ses clients des produits mais aussi des services, de l'accompagnement de projet à 
la mise en service en passant par la formation et l'entretien. 

UNE GAMME COMPLÈTE DE BORNES HAUTE 
SÉCURITÉ CRASH-TESTÉES ET CERTIFIÉES 
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