
Bornes, Potelets et poteaux 
anti-chocs



Problème d’endommagement des bornes. 
Le problème urgent des villes.

Dans chaque ville, des milliers de panneaux, poteaux et bornes sont disséminés dans l’environnement urbain et leur 
entretien est une priorité pour les centres habités.
Malheureusement, les dommages aux bornes et aux poteaux de signalisation deviennent un cycle continu et sont 
généralement très coûteux pour l’administration publique, non seulement en termes de matériaux à utiliser mais 
aussi en termes de personnel à employer.

Aspect désagréable de 
la route

 DangerCoûts d’entretien et 
de restauration

Zones critiques. Interventions sur 
un cycle continu.

Qu’est-ce que le Life Cycle Costing et 
pourquoi est-il important ?

Coûts associés à une borne

Dans chaque ville ou municipalité, il existe des zones dites critiques et 
sensibles qui sont les plus menacées. Ces zones sont généralement celles 
dont les bureaux techniques reçoivent des rapports de manière répétée 
tout au long de l’année. Ces zones sont identifiables non seulement par la 
présence de rues étroites, mais dans tous les endroits où se trouvent des 
parkings, des zones de chargement et de déchargement de marchandises, 
des centres-villes et des pôles d’intérêt touristique. 
Il est impressionnant de penser que dans la ville de Zurich, en Suisse, 
environ 800 bornes sont remplacées chaque année.

Life Cycle Costing permet d’évaluer les coûts sur l’ensemble du cycle de 
vie d’un produit et permet aux autorités publiques de faire les achats les 
plus durables sur le plan économique et environnemental. 
Chaque administration doit prendre en compte non seulement le 
coût d’achat des bornes, mais aussi celui de leur entretien ou de leur 
réparation, qui dépasse souvent de plusieurs fois le coût d’achat initial.

Les coûts d’installation, 
(coûts de main-d’œuvre, coûts 
de machines, coûts de matériaux 

Coût de la borne

Le coût de l’installation peut dépasser plusieurs fois le 
coût de la borne elle-même.

67%

33%

!
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La borne la plus durable 
et la plus sûre du marché.

Design, esthétique et 
élégance de l’acier. 

Les bornes en acier résistantes aux chocs 
Augustaflex® sont une solution extrêmement 
durable et rentable pour des routes et des parkings 
sûrs, bien entretenus et esthétiques.
Grâce au système breveté avec rondelles ressorts 
Augustaflex®, les bornes fléchissent dans toutes les 
directions en cas de collision avec une voiture ou 
de manœuvres de stationnement difficiles, de sorte 
qu’au fil des ans, elles ne nécessitent pas le moindre 
entretien, ce qui améliore considérablement 
l’aspect et la sécurité des routes.

Tous les poteaux avec le système Augustaflex® 
sont en acier ou en acier inoxydable, des 
matériaux de plus en plus appréciés et utilisés 
en urbanisme et en architecture pour leur 
esthétique et leur longévité. 
Les bornes en acier s’intègrent parfaitement 
à tout contexte architectural, en trouvant la 
synthèse parfaite entre esthétique, fonctionnalité 
et durabilité, les principaux objectifs d’un projet 
de mobilier urbain.

Adieu aux bornes endommagées et aux 
coûts de leur remise en état.

COÛT INITIAL vs COÛT D’ENTRETIEN AU FIL DES ANS

Valeur pour les projets 
urbains. Durabilité et 
longévité.

Avec les bornes Augustaflex®, en plus d’économiser 
de l’argent, vous gagnez en sécurité routière et 
obtenez un paysage urbain soigné et ordonné.

Grâce à Augustaflex®, il est désormais possible de limiter les dépenses de réparation et d’entretien des bornes 
endommagées, un problème toujours pressant qui grève si souvent, et à un coût très élevé, le budget des 
municipalités ou des exploitants de parkings. 

Le niveau de rigidité des bornes Augustaflex® à 
l’impact est étudié et calibré scientifiquement, ce 
qui en fait un produit parfait pour empêcher les 
véhicules de stationner ou de passer dans certaines 
zones et assurer la sécurité des piétons. Le système 
breveté Augustaflex® est très rigide aux chocs ; les 
bornes restent donc verticales même en cas de 
vandalisme.

The estimate: One bollard repair per year

Bornes flexibles 
en acier
Augustaflex®

6 7



Aspect soigné des routes au fil 
des ans

Durabilité 

Elegance, Quality and 
aesthetics of steel

Réduction des coûts 
d’entretien

Sustainability, 
longer life cycle 

Valeur pour les projets 
urbains. Durabilité et 
longévité.

Garantie 5 ans.

Les projets urbains équipés de bornes Augustaflex® 
conservent leur intégrité et leur esthétique au 
fil des ans. C’est pourquoi leur application est 
particulièrement recommandée non seulement dans 
les zones les plus critiques, mais surtout dans les 
centres historiques, à proximité des bâtiments publics 
et dans les zones à forte fréquentation touristique. 
Les bornes à ressort Augustaflex® se caractérisent par 
un cycle de vie plus long, ce qui les rend également 
meilleures en termes de durabilité.

Avantages.

pour copropriétés, hôtels

pour les communes

pour les centres commerciaux Pour les centres-villesi

pour les zones d’intérêt touristique
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CHURCH D60mm / D76mm

Hauteur standard: 
100 cm hors sol 

Acier galvanisé et 
thermolaqué

Couleur: anthracite

Garantie 5 ans.

1. Borne avec bague filetée pour le scellement.

2. Borne avec plaque et huit chevilles pour surfaces en
béton.      

Versions amovibles
La clé triangulaire est une clé universelle qui facilite le retrait en cas de 
besoin urgent par les pompiers, les policiers, etc.

3. Trappe à clé triangulaire externe.
Borne avec bague pour le scellement.

Le potelet s’enlève facilement en quelques secondes à l’aide d’une clé 
triangulaire en tournant la trappe située au niveau de la surface, extra pour 
la bague et la trappe. 

4. Trappe à clé triangulaire interne.
Borne avec bague pour le scellement.

La serrure à clé triangulaire interne devient accessible  après avoir soulevé 
la borne à 15 cm de la  base. La  trappe  n’est pas visible en  position  
standard.

5. Trappe à baïonnette.
Bollard with ground sleeve to be cemented.

La borne peut être démontée sans outils spéciaux ni clés grâce à la 
présence d’un labyrinthe sur la partie inférieure de la borne.

Fixes. 

6. Borne avec plaque pour surfaces en béton.

7. Borne à sceller.

AMOVIBLES à clé triangulaire
8. Borne amovible à clé triangulaire avec base à

sceller.
Le mécanisme de fermeture automatique permet de retirer le 
poteau en quelques secondes à l’aide d’une clé triangulaire, base 
incluse.

Art. ARCH60, ARCH76

1 2 3 4 5

Les bornes Augustaflex® ne diffèrent pas esthétiquement 
des bornes fixes classiques en acier et peuvent donc être 
combinées dans différentes versions au sein d’un projet ou 
d’une installation : flexible avec Augustaflex® et classique fixe 
ou amovible, où les bornes à ressort sont utilisées dans des 
zones très critiques avec un risque élevé de dommages
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Augustaflex®.  Bornes en acier
avec système flexible intégré 

Bornes en acier 
sans Augustaflex®

Claudia

Doria

D60mm / D76mm

D60mm / D76mm

Hauteur standard: 
100 cm hors sol 

Standard heig Hauteur 
standard: 

Acier galvanisé et 
thermolaqué

Acier galvanisé et 
thermolaqué

Couleur: anthracite

Couleur: anthracite

Art. ARCL60, ARCL76

Art. ARDO60, ARDO76
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Olli black D60mm / D76mm D60mm / D76mm

D60mm / D76mm

Hauteur standard: 
100 cm hors sol 

Hauteur standard: 
100 cm hors sol 

Hauteur standard: 
100 cm hors sol 

Acier galvanisé et 
thermolaqué

Acier galvanisé et 
thermolaqué

Acier galvanisé et 
thermolaqué

Couleur : noir brillant Couleur : rouge brillant

Couleur : jaune brillant

Bandes réfléchissantes: 
2 x 20 cm20 cm

Bandes réfléchissantes: 
2 x 20 cm

Bandes réfléchissantes: 
2 x 20 cm

Garantie 5 ans.

1. Borne avec bague filetée pour le scellement.

2. Borne avec plaque et huit chevilles pour surfaces en
béton.      

Versions amovibles
La clé triangulaire est une clé universelle qui facilite le retrait en cas de 
besoin urgent par les pompiers, les policiers, etc.

3. Trappe à clé triangulaire externe.
Borne avec bague pour le scellement.

Le potelet s’enlève facilement en quelques secondes à l’aide d’une clé 
triangulaire en tournant la trappe située au niveau de la surface, extra pour 
la bague et la trappe. 

4. Trappe à clé triangulaire interne.
Borne avec bague pour le scellement.

La serrure à clé triangulaire interne devient accessible  après avoir soulevé 
la borne à 15 cm de la  base. La  trappe  n’est pas visible en  position  
standard.

5. Trappe à baïonnette.
Bollard with ground sleeve to be cemented.

La borne peut être démontée sans outils spéciaux ni clés grâce à la 
présence d’un labyrinthe sur la partie inférieure de la borne.

Fixes. 

6. Borne avec plaque pour surfaces en béton.

7. Borne à sceller.

AMOVIBLES à clé triangulaire
8. Borne amovible à clé triangulaire avec base à

sceller.
Le mécanisme de fermeture automatique permet de retirer le 
poteau en quelques secondes à l’aide d’une clé triangulaire, base 
incluse.

Art. AROL60, AROL76

1 2 3 4 5

Les bornes Augustaflex® ne diffèrent pas esthétiquement 
des bornes fixes classiques en acier et peuvent donc être 
combinées dans différentes versions au sein d’un projet ou 
d’une installation : flexible avec Augustaflex® et classique fixe 
ou amovible, où les bornes à ressort sont utilisées dans des 
zones très critiques avec un risque élevé de dommages
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Augustaflex®.  Bornes en acier
avec système flexible intégré 

Bornes en acier 
sans Augustaflex®

Olli red

Olli yellow

Art. AROL60, AROL76

Art. AROL60, AROL76
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Champs 
Elysees

GeorgeD60mm D60mm / D76mm

Variante avec tête blanche Variante avec tête blanche

Hauteur standard: 
100 cm hors sol 

Hauteur standard: 
100 cm hors sol 

Acier galvanisé et 
thermolaqué

Acier galvanisé et 
thermolaqué

Couleur : anthracite, 
anthracite et blanc

Couleur : anthracite, 
anthracite et blanc

Garantie 5 ans.

1. Borne avec bague filetée pour le scellement.

2. Borne avec plaque et huit chevilles pour surfaces en
béton.      

Versions amovibles
La clé triangulaire est une clé universelle qui facilite le retrait en cas de 
besoin urgent par les pompiers, les policiers, etc.

3. Trappe à clé triangulaire externe.
Borne avec bague pour le scellement.

Le potelet s’enlève facilement en quelques secondes à l’aide d’une clé 
triangulaire en tournant la trappe située au niveau de la surface, extra pour 
la bague et la trappe. 

4. Trappe à clé triangulaire interne.
Borne avec bague pour le scellement.

La serrure à clé triangulaire interne devient accessible  après avoir soulevé 
la borne à 15 cm de la  base. La  trappe  n’est pas visible en  position  
standard.

5. Trappe à baïonnette.
Bollard with ground sleeve to be cemented.

La borne peut être démontée sans outils spéciaux ni clés grâce à la 
présence d’un labyrinthe sur la partie inférieure de la borne.

Fixes. 

6. Borne avec plaque pour surfaces en béton.

7. Borne à sceller.

AMOVIBLES à clé triangulaire
8. Borne amovible à clé triangulaire avec base à

sceller.
Le mécanisme de fermeture automatique permet de retirer le 
poteau en quelques secondes à l’aide d’une clé triangulaire, base 
incluse.

Art. ARGE60, ARGE76
Art. ARCL60, ARCL76

1 12 23 34 45 5

Les bornes Augustaflex® ne diffèrent pas esthétiquement 
des bornes fixes classiques en acier et peuvent donc être 
combinées dans différentes versions au sein d’un projet ou 
d’une installation : flexible avec Augustaflex® et classique fixe 
ou amovible, où les bornes à ressort sont utilisées dans des 
zones très critiques avec un risque élevé de dommages

6 67 78 8

Augustaflex®.  Bornes en acier
avec système flexible intégré 

Bornes en acier 
sans Augustaflex® NINA D60mm / D76mm

Hauteur standard: 
100 cm hors sol 

Acier galvanisé et 
thermolaqué

Couleur: anthracite

Art. ARni60, ARNi76

1 2 3 4 5 6 7 8
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ISEMAR D60mm / D76mm

Hauteur standard: 
100 cm hors sol 

Acier INOX

Couleur: gris acier

Garantie 5 ans.

1. Borne avec bague filetée pour le scellement.

2. Borne avec plaque et huit chevilles pour surfaces en
béton.      

Versions amovibles
La clé triangulaire est une clé universelle qui facilite le retrait en cas de 
besoin urgent par les pompiers, les policiers, etc.

3. Trappe à clé triangulaire externe.
Borne avec bague pour le scellement.

Le potelet s’enlève facilement en quelques secondes à l’aide d’une clé 
triangulaire en tournant la trappe située au niveau de la surface, extra pour 
la bague et la trappe. 

4. Trappe à clé triangulaire interne.
Borne avec bague pour le scellement.

La serrure à clé triangulaire interne devient accessible  après avoir soulevé 
la borne à 15 cm de la  base. La  trappe  n’est pas visible en  position  
standard.

5. Trappe à baïonnette.
Bollard with ground sleeve to be cemented.

La borne peut être démontée sans outils spéciaux ni clés grâce à la 
présence d’un labyrinthe sur la partie inférieure de la borne.

Fixes. 

6. Borne avec plaque pour surfaces en béton.

7. Borne à sceller.

AMOVIBLES à clé triangulaire
8. Borne amovible à clé triangulaire avec base à

sceller.
Le mécanisme de fermeture automatique permet de retirer le 
poteau en quelques secondes à l’aide d’une clé triangulaire, base 
incluse.

Art. ARIS60, ARIS76

1 2 3 4 5

Les bornes Augustaflex® ne diffèrent pas esthétiquement 
des bornes fixes classiques en acier et peuvent donc être 
combinées dans différentes versions au sein d’un projet ou 
d’une installation : flexible avec Augustaflex® et classique fixe 
ou amovible, où les bornes à ressort sont utilisées dans des 
zones très critiques avec un risque élevé de dommages
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Augustaflex®.  Bornes en acier
avec système flexible intégré 

Bornes en acier 
sans Augustaflex®

ZIRCO

GLORIA

D60mm / D76mm

D60mm / D76mm

Hauteur standard: 
100 cm hors sol 

Hauteur standard: 
100 cm hors sol 

Acier INOX

Acier galvanisé et 
thermolaqué

Couleur: gris acier

Couleur: anthracite

Art. ARZI60, ARZI76

Art. ARGL60, ARGL76
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OUTILS

PERSONNALISATIONCASQUETTES

pour l’installation de potelets avec le système Augustaflex® avec 
bague filetée ou plaque à enficher.

pour la bague filetée.

pour la base des potelets amovibles sans Augustaflex® et pour les 
potelets 

amovibles avec système Augustaflex® à baïonnette ou avec 
trappe.

pour la base des potelets amovibles sans Augustaflex® et pour les potelets amovibles avec système 
Augustaflex® à baïonnette ou avec trappe.

Clé à crochet

Casquette I 

triangular key

Casquette II

Casquette III 

Bandes réfléchissantes 

Anneaux et chaîne EN ACIER

Design personnalisé

Couleurs RAL

D60/D76 mm

to remove the bollards with the triangular key  lock.

Exemples de bornes personnalisées 

Demande

étude et conception

calcul du prix

production
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CONTACTS:
METROPOLE EQUIPEMENTS
ZA LES PORTES DU VEXIN
34 RUE AMPERE
95300 ENNERY

contact@metropole-equipements.com
+33 (0)6 16 52 08 38




