
Vibrus est un système de détection utilisé pour la détection d’intrusion 
sur des clôtures souples ou rigides constituées de panneaux soudés.

Vibrus permet de détecter une intrusion qui se fait par découpe du 
grillage ou escalade ou soulèvement de la clôture.

Vibration, coupure

Panneau rigideGrillage souple

SYSTÈME DE DÉTECTION POUR CLÔTURE SOUPLE OU EN PANNEAUX SOUDÉS

Les capteurs sont implantés à mi hauteur du grillage fixé entre chaque 
poteau. La résolution de détection est de 2 à 3 mètres selon l’espacement 
entre poteaux. La hauteur de protection de la clôture peut atteindre 3 
mètres.

Implantation et autoprotection des capteurs

Les capteurs sont fixés par pincement des mailles
du grillage.
Le capteur et une contreplaque sont solidarisés par 
une vis. Ce moyen de fixation est à la fois très rapide et très sûr, puisque toute tentative de 
démontage du capteur sur la clôture est détecté (autoprotection au démontage) contrairement à 
tous les systèmes de détection qui sont fixés à la clôture par des attaches plastiques. 

En cas de coupure ou de court circuit sur le câble de liaison, une alarme est aussi déclenchée.

Chaque capteur est doté d’un astucieux système d’amplification sélectif à seuil. Ce système permet individuellement pour 
chaque capteur de :
• Filtrer, supprimer les vibrations de faible amplitude ou de fréquences parasites comme les frottements de végétation, les oscillations de 
clôture liées au vent, à la pluie… autant de sollicitations naturelles qui sont susceptibles de perturber l’analyse de vibrations générées par 
une réelle intrusion.
• Amplifier, au delà d’un seuil, les vibrations qui sont générées par une intrusion ou par la découpe du grillage.

Cet amplificateur sélectif combine un capteur piézo-électrique et une bille dans une cage, système très robuste, sans 
électronique, qui constitue une intelligence répartie qui traite indépendamment les vibrations de chaque panneau de 
clôture.

L’utilisation de capteurs piézoélectriques répartis sur la clôture est la meilleure réponse possible pour l’immunité aux 
perturbations électromagnétiques, aux surtensions liées aux orages par exemple. Dans certaines applications, 
la technologie piézo est utilisée pour générer des impulsions de très haute tension (plusieurs milliers de volts) et donc de 
façon inverse sa résistance est exceptionnelle aux surtensions, situations fréquentes dans les environnements extérieurs 
les plus sévères. 

Les signaux électriques de chaque capteur sont ensuite analysés de façon numérique ( 16 bits) par un processeur de 
signal central dédié à chaque tronçon constituée d’au maximum 50 capteurs.

Si la signature du signal amplifié et généré par chaque capteur correspond à celle d’une intrusion caractérisée, l’unité 
d’analyse déclenche une alarme.

Précision, Sensibilité et fiabilité
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Selon la configuration de la clôture, des boitiers de concentration gérant chacun plusieurs tronçons de maximum
150 mètres chacun, sont répartis sur le périmètre. Cela permet  de s’adapter à des points d’énergie disponible et 
à des points d’implantation de caméras qui permettent de faire une confirmation visuelle de chaque alarme.

Les longueurs de chaque tronçon sont parfaitement adaptables aux changements  de direction de la clôture. Ainsi 
la confirmation visuelle d’une caméra ou d’une préposition de caméra motorisée correspond exactement à celle d’un 
tronçon de détection.

Les alarmes de tronçon gérées par chaque boitier de concentration sont transmises en IP, afin de pouvoir mutualiser
la fonction détection avec la fonction vidéo sur un réseau IP unique, idéalement en fibre optique pour renforcer encore 
l’immunité aux pires conditions électromagnétiques.

Chaque point de concentration permet également de gérer des équipements de détection complémentaire afin d’assurer 
par exemple: la protection de portail par des contacts d’ouverture, radars, barrières…

Modularité de terrain

Le système de protection périmétrique Vibrus, peut nativement être associé à un superviseur cartographique comme 
Visiospace. Il permet de :

• Visualiser en temps réel par un segment coloré rouge, la localisation précise du tronçon de détection en alarme.
Ce tronçon ou point d’alarme géo-localisé peut provenir du système Vibrus mais aussi d’un autre système de protection 
périmétrique comme Torsus, Détect 4 U, barrière infrarouge, contact, radar…
Jusqu’à 4 096  points visualisables

• Gérer des mises en et hors service, totales ou partielles, par contact, claviers répartis ou centralisés, par une horloge 
annuelle prenant en compte les jours fériés, ou encore directement depuis l’interface cartographique.

• Constituer un historique de tous les évènements du système de protection périmétrique, mise en et hors service, 
d’alarme intrusion, alarme technique.(typiquement 10 000 évènements)

• Asservir un système vidéo soit directement soit via une interface.

• Transmettre vers un centre de télésurveillance toutes les alarmes en protocole IP SIA

Supervision cartographique de la protection périmètre
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