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VOUS PRESENTE

Un concept innovant de clôture



Alliant:
Sécurité anti-franchissement

Protection visuelle totale

Écologie et discrétion

Fiabilité et longévité

Économie

Développement durable



Concept de Haie Défensive Tressée Naturelle

Selon le brevet  A.N.D.S.- Armure Naturelle De Sécurité
(brevet déposé international).

La L.C.V. ®« Clôture 
Végétale »

1er concept SINNOVEG



La L.C.V. ® Clôture Végétale
Peut remplacer murs et clôtures traditionnels

C’est le mariage des végétaux entre eux.



Mise en place  

de la L.C.V. ® Clôture Végétale
Le principe est simple : 

Plantation des végétaux épineux

Tressage de ces végétaux entre eux

Éléments de renfort
Option anti véhicule bélier sur demande

Option sécurité du public

OBJECTIF:
Formation d’un maillage fin et dense! Impénétrable!



Tressage des végétaux

Les végétaux sont 
tressés entre eux.

Les pousses de l’année 
n’offrent aucune portance au 
sommet.

Exemple de tressage année 2

Repousses sur tressage

Le tressage au ras du sol en interdit 
également le franchissement par ramping. 



Les végétaux utilisés:
Les végétaux utilisés doivent répondre à certains critères :

Rustiques et résistants à l’arrachement

Épineux

De forte densité

Cependant ces végétaux pourront être :
persistants pour obtenir un écran visuel total

décoratifs (floraison et fructification)



Les végétaux proposés :
•Zanthoxylum simulans

•Berberis julianae 

•Poncirus Trifoliata

•Gleditsia triacanthos…



LES REALISATIONS



Exemple d’intégration au paysage.

Haie anti-franchissement

Gare RER de Lognes ( Disneyland)



Intégration au paysage



Poncirus en bacs 
Évite le passage de toits en toits

Institut Pasteur :



CRA de St-Exupéry (Lyon, France) 
Haie en fin de 2ème saison 



Déchetterie de Meximieux ( 01 )
3 rangs d3 rangs d’é’épineux  avec renfort concertinapineux  avec renfort concertina



DDééchetterie de Meximieux ( 01 )chetterie de Meximieux ( 01 )



Double rangs de végétaux épineux : 
Berberis julianae et Zanthoxyllum simulans renforcé

avec l’option Anti Véhicule Bélier

Garage Bernard Truck à St Martin du Fresnes (01)



Option Anti Véhicule Bélier



Option Sécurité du public
Une rangée d’arbuste non épineux vient isoler la L.C.V. ® Clôture Végétale du 

public

CECI DANS LE BUT DE LIMITER LES ACCIDENTS PAR CHUTE DANS LES 
VEGETAUX EPINEUX

Haie de végétaux non 
épineux tressés

L.C.V. ® Clôture végétale

Grillage simple torsion 
en protection du public



Option Renforts métalliques



Protection visuelle totale

Fiabilité optimum

Frais d’entretien et de fonctionnement maîtrisés

En résumé, la L.C.V. ®Clôture Végétale c’est :

Économique

Intégration environnementale

Possibilité d’implantation en tout type de terrains.



BNDS
Barrières Naturelles De Sécurité

Concept de Sécurité routière



Remplacement des glissières métalliques 
par du végétal



Réseau routier Accotement

Paillage plastique Ancrage du renfort

Renfort (treillis)

Végétaux (5 rangs)

Hauteur 3 m

Schéma type de B.N.D.S.
Principe en coupe :



Le tressage des  végétaux entre eux crée 
un maillage fin qui amortit les chocs.

Tressage des végétaux (3ans)



Rond point



Proposition de BNDS en rond point



Bordure de route



BNDS  au printemps



BNDS en floraison estivale



Sécurisation par glissières en milieu naturel



Sécurisation et intégration au paysage 





AVEC UNE BNDS: remplacement ou 
habillage d’un mur anti bruit et de la 
glissière de sécurité

Avec glissière et 
mur anti bruit en 
bord de route
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