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entretenir. « Ce sont des matériels qui peuvent avoir 
des rythmes de fonctionnement assez élevés, conclut Loup 
Blanpain de Saint-Mars. On doit donc les vérifier au moins deux 
fois dans l’année. Cela suppose de démonter le système, de sortir 
la borne, pour vérifier l’état de l’installation. Il faudra à cette oc-
casion fermer la voie. On ne peut donc pas se permettre d’avoir 
un obstacle capricieux, fonctionnant mal et nécessitant d’inces-
santes inspections ou réparations. »

Quels sont les points de 

vigilance quand on installe 

un obstacle physique ?

Malgré la résistance 
éprouvée de ce type  
de matériel, on doit veiller  
à respecter certaines règles 

d’installation – car mal posé, l’obstacle 
durera à peine cinq ans – et de maintenance. 
Par ailleurs, il ne faut pas oublier que les 
obstacles escamotables vont être enterrés. 

Donc exposés, non seulement aux 
intempéries, mais aussi à l’humidité du sol. 
Ces matériels doivent donc être protégés 
contre la corrosion, non seulement  
pour leurs composants externes, mais aussi 
pour tout ce qui est enterré.

Lors de l’utilisation de ces matériels,  

à quoi doit-on faire attention ?

Sur les herses, par exemple, il y a  
de nombreux points de cisaillement et  

des zones de pincement. Il faut que  
ces zones soient protégées afin d’éviter 
qu’un pied ne soit malheureusement coincé 
dans cette zone lors de la fermeture  
de la herse. On veillera aussi à installer  
un feu rouge-vert. En cas d’incident,  
le franchissement du feu rouge permet  
de dédouaner l’exploitant du site.

2 QUESTIONS À
LOUP BLANPAIN DE SAINT-MARS

Gérant de Travaux Généraux de l’Ouest
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LE POINT DE VUE 
D’UN INTÉGRATEUR
FRANÇOIS VÉDRINE
Directeur général de DEF Sûreté 

« PRIVILÉGIER 
PLUSIEURS NIVEAUX 
D’OBSTACLES 
PHYSIQUES. »
« Les obstacles physiques s’inscrivent 
dans une stratégie de sécurisation  

qui vise à ralentir la personne malveillante et protéger  
des zones sanctuarisées. Nos clients cherchent un intégrateur 
capable de leur proposer une approche globale de la sécurité. 
C’est-à-dire un interlocuteur unique qui peut associer  
des solutions de sécurité électronique – contrôle d’accès, 
vidéosurveillance, détection d’intrusion – à des solutions  
de protection physiques comme les barrières et autres 
obstacles, immatériels ou pas. Afin de choisir les obstacles 
physiques les mieux adaptés, il est impératif de réaliser  
une étude du site, de sa topographie, de son environnement 
et des risques auxquels il pourrait être amené à faire face. 
On pourra ainsi privilégier plusieurs niveaux d’obstacles 
physiques – clôtures renforcées, bornes, herses, couloirs 
rapides, etc. – associés à des moyens électroniques.  
Il faut aussi raisonner en termes d’homogénéité. Il paraît 
évident qu’il serait aberrant de se doter d’une clôture 
renforcée de 2,5 m de haut et de l’associer à un portail  
d’1 m. On doit raisonner logique de hauteur, logique  
de performance. Ensuite, on veillera à être vigilant  
sur la maîtrise des flux et la conception des endroits  
qui permettent d’accéder au site. Enfin, il faut s’adapter  
à la culture sécurité de l’entreprise. Elle est très importante. 
Sur des sites militaires, chez des OIV, les personnels  
seront plus à même de se plier à des règles et procédures 
de sécurité strictes et de les respecter. » 
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CÔTÉ SOLUTIONS

Barrière HD3000  
de Delta Scientific
La barrière HD300 de Delta Scientific est capable de stopper  
net un véhicule 6,8 tonnes lancé à 80 km/h. Autre atout,  
elle est capable d'effectuer 1 million de cycles sans tomber  
en panne. Après une ouverture qui se fait en 1,5 seconde,  
lors de l'impact, la barrière ne bouge pas et détruit le véhicule, 
lui causant de graves dommages. La barrière pénétrant  
d'1,80 m dans la partie avant du véhicule, jusqu'à l'habitacle.  
Les fondations ont une profondeur de 61 cm, ce qui réduit  
les problèmes liés au passage de tuyaux sous-terrains, lignes 
électriques, fibres optiques ou autres. 
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