
Protection contre les attentats terroristes dans les lieux publics 

grâce aux poubelles anti-bombe



Les poubelles anti-bombe protègent 
contre les attentats terroristes

Grâce à une nouvelle technologie, nos poubelles résis-
tent aux explosions jusqu’à une puissance équivalant 
à 4,0 kg de TNT et peuvent ainsi sauver des vies. Cette 
technologie empêche également la projection horizon-
tale d’éclats.

Nous avons ainsi conçu avec nos partenaires des systè-
mes de poubelle possédant les avantages suivants:

• Grande capacité malgré le système anti-explosion 
 (volume intérieur de jusqu’à 70 l)

• Fabrication soignée et design esthétique 
 en acier inoxy dable

• Manipulations simples

• Plusieurs tailles et versions



Tous les modèles ont été testés par BOFORS, 
le centre d’essais scandinave de sécurité militaire et civile, 
avec les résultats suivants selon le barème de notation HOSDB:

ESLB-1 ESLB-2 ESLB-3 ESLB-4
Résistance aux explosions: 
1,0 kg de TNT / 0,75 de kg C4

Résistance aux explosions: 
2,7 kg de TNT / 2,0 kg de C4

Résistance aux explosions: 
2,7 kg de TNT/2,0 kg de C4

Résistance aux explosions: 
4,0 kg de TNT / 3,0 kg de C4

Note 
HOSDB

4 Note 
HOSDB

6 (ou 4) Note 
HOSDB

6 Note 
HOSDB

(10)

Volume de 
déchets

30 L Volume de 
déchets

55 Volume de 
déchets

115 L Volume de 
déchets

70 L

Dimensions Ø 300 mm
H 810 mm

Dimensions Ø 457 mm
H 890 mm

Dimensions Ø 559 mm
H 980 mm

Dimensions Ø 559 mm
H 980 mm

Poids 106 kg Poids 274 kg Poids 445 kg Poids 580 kg

Nos poubelles apportent ainsi une contribution unique à la sécurité des espaces 
accueillant du public, par exemple:

grandes discothèques

stadesaéroports gares

projection publiquehôtels grandes manifestations

écoles

centres de congrès

centres commerciaux



Les conséquences d’une ex-
plosion

L’explosion de 1 kg de TNT su�  t à crever 
les tympans si on se tient à moins de 9 
mètres de la charge. 

Dans un cône de 3 m, elle est létale 
dans 99 % des cas.

Quelles blessures peut cau-
ser la boule de feu de l’explo-
sion sans protection?

KG de 
TNT

Distance  
(m)

kj Degré des 
brûlures

1 1,0 200 3

1 1,4 120 2

1 2,0 50 1

2 1,5 200 3

2 2,0 120 2

2 3,0 50 1

3 1,8 200 3

3 2,5 120 2

3 3,5 50 1

4 2,2 200 3

4 3,0 120 2

4 4,0 50 1

            3m   9m



Quelles blessures peut causer l’onde de choc sans 
protection?

•  Rupture des tympans - seuil de pression de l’onde de choc 35 kPa
•  Lésions pulmonaires  - seuil de pression de l’onde de choc 70 kPa
•  Déjà mortel - seuil de pression de l’onde de choc 180 kPa
•  Létal dans 50 % des cas  - seuil de pression de l’onde de choc 260 kPa
•  Létal dans 99 % des cas  - seuil de pression de l’onde de choc 350 kPa

kg de 
TNT

Rupture des 
tympans 
35 kPa
Distance (m)

Lésions 
pulmonaires
70 kPa
Distance (m)

Déjà mortel

180 kPa
Distance (m)

Létal dans 
50 % des cas
260 kPa
Distance (m)

Létal dans 
99 % des cas
350 kPa
Distance (m)

1,0 9 6 4,5 3,5 3

2,0 11 7 4,5 4 3,3

3,0 13 8 5 4,5 3,6

4,0 15 9 5,5 5 3,9

Les éclats projetés sont particulièrement dangereux : ils peuvent voler jusqu’à 
plusieurs centaines de mètres et causer des blessures graves voire mortelles.

Les poubelles développées par notre réseau partenaire empêchent ces e� ets des 
explosions. Nous les avons testées jusqu’à une puissance de 4 kg de TNT. 
L’onde de choc de l’explosion est réduite par la construction intérieure et le reste est 
entièrement dirigée vers le haut et les personnes se trouvant aux alentours ne peu-
vent donc pas être atteinte par les éclats projetés.

Les poubelles anti-bombe sont également disponibles sous forme de systèmes de tri 
et peuvent être spécialement adaptées aux spéci� cations des clients.
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