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Le projet 

 

Suite à de nombreuses demandes, au regard de l’actualité récente et forte de son savoir-

faire dans l’étude et la réalisation d’éléments en béton préfabriqué architectonique, la société 

Sobemo a développé un mobilier urbain agréable, simple, personnalisable et surtout destiné 

à prévenir toute agression au véhicule bélier. 

 

Ces jardinières en béton durable de 

haute qualité visuelle, calibrées en 

poids de manière à permettre leur 

déplacement à l’aide d’engins de 

manutention simples et présents dans la 

grande majorité des Villes et 

Communes wallonnes - transpalettes ou 

petits engins de levage -, sont munies 

de pieds en acier pour permettre leur 

déplacement mais surtout destinés à freiner la progression du véhicule bélier comme « sous 

l’effet d’un peigne ». 

 

Les possibilités d’usage 

 

Piétonniers, manifestations culturelles ou sportives, protection de foule, protection de 

bâtiments... les usages défensifs sont innombrables. 

 

Jusqu’à présent, les solutions 

existantes se révèlent au mieux 

inesthétiques - blocs de béton bruts ou 

« Lego blocks » par exemple -, en 

général peu rassurantes pour la 

population et au pire dans des budgets 

difficiles à soutenir pour la collectivité. 

Ces solutions nécessitent en outre un 

lieu dédié à leur stockage lorsqu’ils 

doivent être remisés et des moyens de 

manutention conséquents. Sobemo vous propose donc un produit rassurant, réutilisable à 

maintes autres occasions et avec un budget très maîtrisé. 
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Les possibilités de personnalisation 

 

L’objet est personnalisable à souhait 

– armoiries, logotype ou lettrage de 

votre Ville ou Commune par exemple, 

inscriptions diverses -, disponible en 

finition grise classique ou teinté dans 

la masse sur base d’échantillons que 

nous produisons à l’unité sur notre 

site de production. Le lettrage peut 

être appliqué en creux, en bossage, 

sous forme sablée par aéro-gommage 

ou selon vos envies plus spéciales. Il 

est également possible d’appliquer 

une texture particulière aux faces de béton si une finition lisse ne correspond pas à vos 

attentes. A l’unité ou en grande série, mais toujours avec un service personnalisé. 

 

Actuellement, nous disposons de deux modèles standard, respectivement d’environ 1.500,00 

ou 2.800,00 kilos tandis que nous pouvons assurer toute autre commande sur mesure. 

 

Notre expertise au service des collectivités 

 

Comme d’autres Villes et Communes déjà convaincues, il vous restera donc à les garnir en 

fonction de la saison ! 

 

Nous sommes à votre écoute pour toute offre sans engagement et selon des délais de 

fabrication courts et serons ravis de vous accueillir en nos locaux à votre meilleure 

convenance pour découvrir de visu notre nouveau produit. 
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