
L’ESPACE
RÉINVENTÉ



CATALOGUE
AMÉNAGEMENTS 

SPORTS ET LOISIRS
SÉLECTION 2021



Aires de jeuxSports SolsMobilier Urbain

PRO URBA, 
AMÉNAGEUR 

D’ESPACES 
DE DÉTENTE ET 

DE LOISIRS

DES AMÉNAGEMENTS 
FONCTIONNELS
AU CŒUR DE LA VILLE

Depuis plusieurs années, collectivités et prescripteurs portent une attention 
particulière à l’aménagement global des territoires, afin d’en renforcer la 
spécificité naturelle et de créer un paysage identitaire et cohérent. 
Notre ambition commune : favoriser le lien social, offrir des lieux de rencontre 
et d’échange aux usagers et leur faire ressentir toute une palette d’émotions

 INSTALLATIONS SPORTIVES :
    - Créer des lieux de proximité, en libre accès
    - Créer des lieux d’échange et de partage
    - Promouvoir l’activité physique et la vie active en ville

 MOBILIER ET INSTALLATIONS URBAINES :
    - Rendre la ville intelligente et connectée
    - Créer des lieux conviviaux, intergénérationnels
    - Créer une communication entre la ville et ses habitants

 AIRES DE JEUX
    - Assurer la mixité sociale
    - Animer les lieux publics
    - Promouvoir les aménagements interactifs et ludiques
    - Participer à l’éveil physique des utilisateurs.
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CONCEPTION 
Pour répondre au plus juste à chaque demande, en tenant compte de chaque contexte, notre 
Bureau d’études interne est exercé à proposer une réflexion globale et peut fournir, pour sa 
réalisation, des rendus détaillés et personnalisés (CAO, DAO et conception 3D). Notre pôle Design  
saura réinventer vos espaces et proposer des aménagements uniques et personnalisés.
Dans notre rôle d’assistance et de conseil, nous prenons en compte les exigences des nouveaux 
schémas d’aménagement en y incluant les critères essentiels : accessibilité de l’espace 
public, sécurité des personnes, confort d’usage, intégration à l’espace paysager, respect de 
l’environnement… A votre écoute, nous favorisons le dialogue entre tous les acteurs !

RÉALISATION 
Convaincus du rôle fédérateur du sport dans notre environnement d’aujourd’hui, le large panel de 
nos partenaires, sélectionnés en fonction de leur savoir-faire et de leurs spécificités, nous permet 
de proposer des produits innovants ou des équipements de fitness connectés pour intégrer des 
entraînements physiques personnalisés et du défi physique.
Particulièrement attentifs à la sensibilité environnementale de nos partenaires, autant qu’aux 
matériaux utilisés, nous veillons à la provenance exacte de ceux-ci, ainsi qu’à leur processus de 
fabrication. Nos partenaires «bois» sont certifiés FSC et PEFC. La plupart de nos partenaires «inox» 
sont certifiés ISO 14 001, 9001 et 26000. 
La sécurité est au cœur de nos préoccupations et nous veillons à ce que tous nos équipements 
soient conformes aux normes en vigueur : EN16630 (Parcours de santé), EN1177 (sols d’aires de 
jeux), NF52901 (équipements sportifs), EN15312 (terrain multisports), EN15330 (terrain gazon 
synthétique). 

MAINTENANCE 
Engagés dans une démarche de qualité permanente, nous proposons des produits de qualité 
mais aussi une expertise autour du conseil, de l’aménagement, de l’installation et du suivi. Pour 
assurer une qualité d’installation optimale, nos équipes techniques sont constituées de techniciens 
qualifiés et régulièrement formés. Cette exigence, nous l’imposons à nos partenaires, qui ont reçu, 
pour la plupart, la certification ISO 9001.  
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DES AGENCEMENTS SPORTIFS 
SUR-MESURE
Le sport est devenu un phénomène important qui séduit 

un public de plus en plus large. En quête de bien-être 

et d’une meilleure qualité de vie, les Français veulent 

pouvoir faire du sport librement sur des équipements de 

qualité (Restitution des conclusions de l’étude «Pratiques 
sportives et infrastructures sportives de proximité» réali-
sée en 2015 par le ministère des sports).
Pro Urba s’inscrit dans cette démarche, en proposant des 

aménagements complets et variés pour apporter aux 

usagers, tous types d’expériences : visuelles, émotion-

nelles, connectées, intergénérationnelles et ludiques.

© Pro Urba - croquis conception sport et jeux



© Pro Urba 2015 - Courbevoie (92) Jardin des Fauvelles - Conception ATSL Atelier Silva Landscaping - photo © Julie HANNOYER

ESPACES 
MULTISPORTS, 
ÉQUIPEMENTS 

ET
TERRAINS 

SPÉCIALISÉS
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© Pro Urba 2015 - Courbevoie (92) Jardin des Fauvelles - Conception ATSL Atelier Silva Landscaping - photo © Alexis Toureau

© Pro Urba 2015 - Courbevoie Jardin des Fauvelles - Conception ATSL - photos Alexis Toureau

S oucieux de travailler avec des produits respectueux de 
l’environnement, Pro Urba propose la gamme Citybox : 

des terrains multisports recyclables à 100% et issus à plus de 
50% d’acier déjà recyclé. 

Ces produits robustes, résistants au vandalisme et ne néces-
sitant que peu d’entretien sont entièrement personnalisables 
(forme, longueur, largeur, hauteur, accès, modules de jeu…). 

De plus, les «capteurs de balles» de ces Citybox sont silen-
cieux grâce à une technologie brevetée, mêlant construction 
innovante et câbles d’acier inoxydable.

CITY BOX

55 % 
DES SPORTIFS SOUHAITENT PLUS DE 
TERRAINS MULTISPORTS EN LIBRE ACCÈS
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Imaginez une large dalle en forme de tapis volant et un mul-

tisport Citybox au milieu...

Ses tubes et câbles en acier inoxydable lui confèrent un de-

sign épuré et des lignes dynamiques. 

Imaginez un lieu de rassemblement unique et attractif, pour 

encourager les jeunes à faire du sport ensemble, un lieu de 

vie accessible et fédérateur.

UN CITYBOX FLOTTANT

    © IJslander - Citybox flottant

    © IJslander - Citybox flottant    © IJslander - Citybox Israel Plads - Copenhague (Danemark)
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    © Pro Urba 2020 - Pau (64) Quartier Saragosse - Conception Agence Base - photo © Pro Urba   © IJslander - City Box et backstops (CH) - photo © IJslander

Réinventer des espaces  sportifs dans des lieux inattendus : sous 
un auto-pont, un délaissé de voierie... 

Le système breveté des City Box composés de tubes et de câbles 
en acier inoxydable en fait une construction stable et robuste, né-
cessitant peu d’entretien. Des espaces inusités sont ainsi rendus 
utiles et accessibles à tous.
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  © Pro Urba 2019 - Saint-Priest (69) Bel Air - Mansart-Farrère - Conception Green Concept - photo © Thierry Demko

Gamme PANNAFIELD 
4003 : Pannafield 6x4m
4003-1 : Pannafield 9x6m
4004 : Pannafield ø6m avec parois latérales
4004-01 : Pannafield ø6m

Gamme EQUIPEMENT SPORTIF 
1207 : Minibut 1,1x0,8m

1207-2 : Midibut 1,5x0,8m
4004 : Pannafield ø6m avec parois latérales

4004-01 : Pannafield ø6m

  © Pro Urba 2019 - Saint-Priest (69) Bel Air - Mansart-Farrère - Conception Green Concept - photo © Thierry Demko

Pour offrir un potentiel de jeu maximum en accord avec des 
contraintes d’espace, les mini-buts comme les arènes «Panna» 

sont des alternatives intéressantes. 

La forme de leur structure, leur construction transparente qui 
n’obstrue pas le paysage et des murs antibruit utilisant une tech-
nologie brevetée leur permettent de s’intégrer harmonieusement 
dans tous les lieux.

MINI BUTS & PANNA
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Aménageur d’espaces de vie, Pro Urba répond aux besoins 
des architectes et designers pour les accompagner dans  

tous leurs projets sur-mesure. 

Nous avons réuni une gamme complète de produits 
complémentaires pour sécuriser les abords des terrains de 
sport ou aires de jeux : filets de protection, poteaux droits ou 
inclinés en acier galvanisé et filets pare-ballons adaptables  
sur-mesure ...

LE SPORT SUR-MESURE

    © Pro Urba 2019 - Gare SNCF Les Mureaux - Ogilvy x Slam Créations

    © Pro Urba 2013 - St Denis (93) Square Diderot - photo©Yann Mambert     © Pro Urba 2007 - Lyon (69) Berges du Rhône - Conception In Situ - photo © Matthieu Cellard

    © Pro Urba 2007 - Lyon (69) Berges du Rhône - Conception In Situ - photo © Matthieu Cellard
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    © Pro Urba 2016 - Rouen (76) Quais Bas - Conception In Situ - photos © 76imagesparseconde

 © Pro Urba 2016 - Rouen (76) Quais Bas - photo © 76imagesparseconde  © Pro Urba 2016 - Rouen (76) Quais Bas - photo © 76imagesparseconde

Sur les Quais bas, rive gauche de Rouen, au bord de l’eau, une 
promenade active s’est vue composée comme une esplanade 

ludique : terrains de volley, foot ou basket s’offrent librement au  
plaisir de tous.

Pour la réalisation de ce type d’espaces, nous proposons de mul-
tiples solutions de filets de protection et pare-ballons, compre-
nant poteaux, filets, clôtures, câbles et accessoires de fixation. 

Nos filets pare-ballons peuvent être seuls ou associés à une clô-
ture en partie basse. Pour les terrains de proximité nous propo-
sons également des filets de toit sur-mesure.
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A Vaulx-en-Velin, cet espace situé en plein centre ville, a été 
totalement repensé en faveur d’un public familial et inter-

générationnel. 

Positionné entre la mairie et l'Ecole Nationale Supérieure d'Ar-
chitecture de Lyon, ce plateau sportif offre désormais une nou-
velle façon de se dépenser pour les enfants, les ados ou leurs 
parents.

Ce lieu ouvert au sport et aux loisirs réunit plusieurs espaces 
sportifs et ludiques : un terrain de football et de basketball 
équipé de pare-ballon ainsi qu’un espace de fitness connecté 
grâce à une application de coaching interactive.

Un espace dédié à l’échange, au partage et au sport, répon-
dant très justement aux nouveaux usages urbains.

    © Pro Urba 2019 - Vaulx-en-Velin (69) - Plateau sportif Rousseau - photo © Thierry Demko photographe

4002 : Backstop et BB0310091 panneau et cercle de basket HB05N308 But de foot-hand 3x2m et 4002 Backstop 

 © Pro Urba 2019 - Vaulx-en-Velin (69) - Plateau sportif Rousseau - photo © Thierry Demko photographe
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    © Pro Urba 2019 - Montreuil (93) Place Langevin - panier de Basket modèle compétition (1181) - photo © Alexis Toureau 1184 : entonnoir à balles

0-57172-000 : cible ballon 3,70m 0-58160-000 : mur de frappe

0-58210-001 : entonnoir à balles

0-57170-001 : cible ballon 4,20m
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    © Pro Urba - Combinaison but / basket RNS © Carve

    © Carve

RNS - combinaison but / basket CARVE

Structure solide en tube d’acier
Panneau HPL volkern sur cadre en acier

Options (non illustrées)
- panneau en grille d’acier à barres plates
- panier de basket avec filet
- but de football avec cage

Toutes les pièces en acier sont galvanisées à chaud et revêtues 
par poudrage.

RNS001 - Installation sur fondation
Niveau de fondation 400 mm sous le niveau du sol fini.

RNS002 - Installation sur nouveau sol avec poteau adaptateur 
Niveau de fondation 400 mm sous le niveau du sol fini. 

RNS011 - Installation directe dans un sol existant avec 
poteau adaptateur pour fondation dans un sous-sol existant  
Le sol existant doit être ouvert et excavé à 90 cm sous le niveau 
du sol fini.
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Terrain multisport  © Pitch’One - photo © Jean-Marc POUXE

Dans une démarche inclusive, les espaces sportifs doivent 
encourager le «vivre ensemble».  

Les espaces multisports Pitch’One favorisent la pratique 
de tous. Ils offrent un mix de sports de buts (foot, basket, 
handball) et de sports de filets (badminton, tennis, volley-
ball) qui se jouent spontanément de manière mixte et 
intergénérationnelle.  

Ces espaces ont vocation à être accessibles librement, et 
sans personnel pour installer, enlever ou stocker les poteaux 
et filets (fixes). 

Pitch’One est un équipement multi terrains. La configuration 
innovante et brevetée offre, selon les modèles, jusqu’à 
9 espaces séparés par des parois-filets de 3 hauteurs 
différentes, servant de filets de jeu. 

Sur une superficie comprise entre 1/2 et 2 courts de tennis 
selon les modèles, Pitch’One permet d’accueillir jusqu’à 64 
joueurs en même temps.

PITCH’ONE

photo © Jean-Marc POUXE

photo © Jean-Marc POUXE
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    © Pro Urba 2019 - Montreuil (93) - place Paul Langevin - Skate Park - photo © Alexis Toureau

LES SPORTS 
DE GLISSE 
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    © Pro Urba 2019 - Montreuil (93) - place Paul Langevin - Skate Park - photo © Alexis Toureau

  © Pro Urba 2019 - Montreuil (93) - place Paul Langevin - Skate Park - photos © Alexis Toureau

    © Pro Urba - aménagement sportif - Conception Pro Urba

Pour les amateurs de glisse et les friands d’adrénaline, les 
skateparks sont des lieux de tous les défis. Skateboards, 

rollers, BMX et autres trottinettes sont les bienvenus sur ces 
lieux qui permettront de développer de nouveaux tricks et se 
sentir pousser des ailes...

SKATEPARK & PUMP TRACK

36 % 
DES SPORTIFS SOUHAITENT PLUS DE PARCS 
DE GLISSE EN LIBRE ACCÈS
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    © Pro Urba - 2007 - Lyon, Berges du Rhône - Conception In Situ - photo © Pro Urba     © Pro Urba 2007 - Lyon (69) Berges du Rhône - photo © Pro Urba     © Pro Urba 2007 - Lyon (69) Berges du Rhône - photo © Pro Urba

    © Pro Urba - 2007 - Lyon, Berges du Rhône - Conception In Situ - photo © Pro Urba
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©Thaisucculents_shutterstock

© Serjunco_shutterstock    

GENEVE
Route de Chêne 5
1211 Genève, Suisse
Tél. 022 849 05 27

ROUEN
FD Aménagements
318, rue Augustin Fresnel
76230 Isneauville
Tél. 02 35 33 20 62

www.prourba.com
prourba@prourba.com

Propriété Pro Urba ©
Tous droits réservés

NANTES
ID Environnement
8, rue du Plessis-Bouchet
44800 Saint Herblain
Tél. 02 40 63 43 63

LYON
2507, av. de l’Europe
69140 Rillieux-la-Pape
Tél. 04 78 08 02 16

PARIS
51, rue Louis Ampère
93330 Neuilly-sur-Marne
Tél. 01 58 03 00 38

PUMP TRACK
Parcours en boucle fermé constitué de plusieurs bosses 
consécutives et de virages relevés. Conçu pour BMW, 
roller, trotinette, skate...

    © Pro Urba 2018 - Pump Track : parcours en boucle fermé constitué de bosses consécutives et virages relevés - Conception Pro Urba

PUMPTRACKS IN SITU

Plus larges et adaptés aux apprentis comme aux experts, les 
pumptracks asphaltés ou béton, s‘intègrent facilement dans 
un paysage existant. La disposition individuelle des vagues 
et des virages offre d’innombrables possibilités d‘achemine-
ment. 

Les formes restent les mêmes d’année en année, sans subir 
d’usure. L’asphalte, très résistant, offre une bonne adhérence. 
Sur ce revêtement, les amateurs de skate ou d’autres sports à 
roulettes peuvent eux aussi pratiquer leur sport favori. C’est 
d’ailleurs ce qui fait la popularité d’un pumptrack : il est ou-
vert à tous et toutes les générations se côtoient ; c’est un lieu 
de rassemblement unique !



4342

    © Pro Urba - conception Pro Urba

PUMPTRACKS MODULAIRES 

Les pumptracks sont des parcours en boucle fermée, constitués 
de plusieurs bosses consécutives et de virages relevés. Ces 
Pumptracks modulaires sont davantage destinés à l’initiation.

Chaque piste propose un enchaînement de virages, creux, 
bosses  et l’on utilise ce relief pour pomper grâce à l’action des 
bras et des jambes, sans pédaler ni pousser.

Initialement dédiés au BMX, les pumptrack sont accessibles aux 
VTT, trottinettes, rollers et draisiennes... 

Polyvalents, ils accueillent un grand nombre de pratiquants de 
tous âges. Le succès de cet équipement est au rendez-vous !

©japansainlook_shutterstock



    © Pro Urba - gamme de fitness design MY EQUILIBRIA - photo © My Equilibria

LES ESPACES 
FITNESS 

ET BIEN-ÊTRE
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    © Pro Urba - Fitness design - gamme MyTree - MY EQUILIBRIA  - photo © My Equilibria     © Pro Urba - Fitness design - gamme MyIsle - MY EQUILIBRIA  - photo © My Equilibria

Les usages font évoluer les pratiques spor-
tives et le public est de plus en plus large. 

L’expérience My Equilibria est une nouvelle 
approche du fitness en plein air, conçue pour 
tirer parti de l’intelligence du corps et du 
mouvement authentique. 

La biomécanique de chaque installation My 
Equilibria exploite le poids et la gravité du 
corps, rendant la séance d’entraînement in-
tuitive, immersive et amusante.

FITNESS DESIGN
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    © Pro Urba - Fitness design - gamme MY EQUILIBRIA  - photo © My Equilibria    © Pro Urba - Fitness design - gamme MY EQUILIBRIA  - photo © My Equilibria  © Pro Urba - Fitness design - gamme MyBeast indoor - MY EQUILIBRIA  - photo © My Equilibria

Pro Urba propose une nouvelle expérience 
sportive à travers une gamme élégante inspirée 
de la nature. 

L’expérience MyEquilibria réunit sport, équi-
pement de bien-être & design et tire parti de 
l’innovation et de la technologie. Elle est ins-
pirée d’une «philosophie de la forme physique 
instinctive» visant à améliorer les résultats de 
chaque entraînement.

MY EQUILIBRIA
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    © Pro Urba 2019 - Saint-Priest (69) Bel Air - Mansart Farrère - Conception Green Concept - photo © Thierry Demko  © Pro Urba 2019 - St-Priest (69) Bel Air - Green Concept - photo © Thierry Demko

 © Pro Urba 2019 - St-Priest (69) Bel Air - photo © Thierry Demko  © Pro Urba 2019 - St-Priest (69) Bel Air - photo © Thierry Demko

Fitness IJSLANDER

1384 : Air marcheur Twenty+
1386 : Bodylift Twenty+
1387 : Vélo Fit4life

A Saint-Priest, le secteur Mansart-Farrère a fait l’objet d’un 
vaste projet de réaménagement, prévoyant notamment 

l’aménagement d'une plaine des sports et l’implantation de deux 
terrains synthétiques, un Citybox multisport de 180m² et pour les 
plus jeunes, un terrain circulaire Panna de 40m². 

Tout autour, des équipements de fitness Ijslander et à proximité, 
une aire de Street workout vient compléter ce schéma sportif.

La fréquentation et l’utilisation des différents éléments ludiques 
et sportifs confirme la réussite de la requalification de ces es-
paces, qui a permis aux riverains de se réapproprier ce quartier 
phare de la ville de Saint-Priest.
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    © Pro Urba 2016 - Colombes (92) - Parc Lagravère - photo © Alexis Toureau
© Pro Urba 2016 - Colombes (92) Parc Lagravère - photo ©Alexis Toureau © Pro Urba 2016 - Colombes (92) Parc Lagravère - photo ©Alexis Toureau

© Pro Urba 2016 - Colombes (92) Parc Lagravère - photo ©Alexis Toureau

Fitness IJSLANDER
1373 : Step Fifty+
1385 : Bodyshaper Twenty+

Agrès Street Workout Body Art by PRO URBA :
3 barres de traction + poteau vague
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Parce qu’il n’y a pas d’âge pour faire du sport, et parce qu’une 
activité physique est bénéfique à tous, seniors y compris, 

Pro Urba propose une gamme de fitness dédiée aux plus de 50 
ans : des agrès adaptés aux besoins et capacités des plus âgés, 
pour entretenir son corps et se forger une seconde jeunesse !

FITNESS SENIOR

© Pro Urba 2017 - Maurepas (78) Square Beaufortin - photo © Alexis Toureau

© IJslander - rotation des hanches Fifty+   Réf 1372

GAMME IJSLANDER

1376 : Parcours d’équilibre Fifty+
1375 : Parcours vacillant Fifty+
1372 : Rotation des hanches Fifty+

© IJslander - parcours vacillant Fifty+  Réf 1375 © Pro Urba 2020 - Saint-Priest (69) Parc Cité Berliet - Gamme fitness IJslander - photos © Pro Urba
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FITNESS POUR TOUS

Faire du sport en plein air, selon ses aptitudes 
physiques et à son rythme. La gamme LUDIK 

propose un large choix d’agrès de fitness qui 
permettent un entretien du corps avec souplesse 
et sans traumatisme : vélo, rameur, elliptique, agrès 
de poids de corps... le choix permet d’imaginer 
des aménagements sportifs pour tous, et en toute 
convivialité.

  © Pro Urba 2020 - Millau (12) - Elliptique LUDIK 7815 - photo © Pro Urba

  © Pro Urba 2020 - Millau (12) - espace ludique et sportif - photo © Pro Urba
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    © Pro Urba 2017 - Rungis (94) Centre d’affaires ICADE - Conception Saguez & Partners

 © Pro Urba 2017 - Rungis - Conception Saguez & Partners - photo © Alexis Toureau  © Pro Urba 2017 - Rungis - Conception Saguez & Partners - photo © Alexis Toureau

L’aménagement d’espaces sportifs de proximité est une des 
principales activités de Pro Urba, à l’écoute des entreprises 

comme des collectivité, afin de proposer les produits les mieux 
adaptés aux pratiques souhaitées. 

Créer des espaces sportifs au coeur de parcs d’affaires, permet 
d’améliorer la qualité de vie de chacun et de proposer des activités 
régénérantes, accessibles à tous, pour aboutir à offrir un véritable 
lieu de vie et de partage.

SPORT EN ENTREPRISE

DES CHEFS D’ENTREPRISE SONT 
CONVAINCUS DES EFFETS POSITIFS DE LA 
PRATIQUE DU SPORT SUR LA COMPETITIVITE 
DE LEUR ENTREPRISE 

87% 
Source : étude «Sport & Entreprise» UNION sport & cycle - MEDEF - Ministère 
des Sports - CNOSF»
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    © Pro Urba 2019 - Saint-Priest (69) Parc Cité Berliet  - Conception Réalisation Pro Urba  - photo © Pro Urba  © Pro Urba 2019 - St-Priest (69) - PLINTS différentes hauteurs  © Pro Urba 2019 - Saint-Priest (69) - atelier ETOILES

En mixant fitness et nouvelles technologies, la gamme AIR FIT 
offre aux utilisateurs la possibilité de suivre un programme sportif 
complet à l’aide d’une application gratuite. Les pratiquants 
peuvent contrôler leurs résultats et sont ainsi encouragés à 
persévérer.

Ces équipements sont adaptés à tous et permettent de multiples 
combinaison d’exercices.

FITNESS CONNECTÉ

Station de cross training outdoor 3, 4, 6 ou 8 faces

Agrès au choix : banc abdos, escalier, sac de frappe, chaise ro-
maine, banc lombaire, chaîne de suspension, cordes à claquer, 
barres de streetworkout, échelle horizontale, barre de traction. 
Panneau d’information compris
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    © Pro Urba 2019 - Vaulx-en-Velin (69) Plateau sportif Rousseau - Conception Réalisation Pro Urba - photo © Thierry Demko

© Pro Urba 2019 - Vaulx-en-Velin (69) - photo © Thierry Demko

MODULE DE CROSS TRAINING OUTDOOR 4 FACES

Les modules se composent de plusieurs faces jointes les unes 
aux autres. Chaque face est équipée d'un ou plusieurs agrès. Le 
choix des agrès et du nombre de faces est déterminé en fonction 
des besoins.

Chaque station est connectée à une application de coaching 
sportif. Grâce à cette application gratuite, l’appareil offre aux 
utilisateurs la possibilité de suivre un programme sportif person-
nalisé.

APPLICATION :
. 6 objectifs
. 5 niveaux de difficulté par objectif
. 60 séances d’entraînement
. 130 exercices en 3 D

ATELIERS DE MOTRICITÉ

Différents équipements à choisir pour composer vos ateliers de 
motricité : anneaux, colonne combinée, colonne simple, échelle de 
rythme, slalom, steps pyramide

Avec l’application de coaching gratuite AirFit, découvrez 260 exer-
cices en 3D à réaliser sur vos ateliers de motricité et personnalisez 
leurs couleurs

Cette plateforme propose une pratique physique variée, à 
travers plusieurs exercices réalisables sur un même équipe-
ment. 
Connectée à une application mobile de coaching, elle per-
met d’accéder à une bibliothèque d’exercices à réaliser sur 
les agrès mis à disposition.  

AIR FIT
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    © Pro Urba 2019 - Vaulx-en-Velin (69) Plateau sportif Rousseau - Conception Réalisation Pro Urba - photo © Thierry Demko photographe     © Pro Urba 2019 - Vaulx-en-Velin - Plateau sportif Rousseau - STEPS Air Fit - photos © Thierry Demko photographe

 © Pro Urba - Vaulx-en-Velin - Echelle de rythme et atelier Anneaux - photos ©Thierry Demko

Aménager des espaces sportifs multigénérationnels, en 
plein air, librement accessibles : Pro Urba  répond à cette 

demande en proposant des gammes de produits multiples, 
adaptés à tous les publics.  

Du fitness au streetworkout, nos différents partenaires nous 
permettent de proposer d’infinies possibilités d’espaces et 
d’inventer des lieux créatifs, innovants et différenciants.

SPORT EN LIBRE-ACCÈS

  © Pro Urba 2019 - Plints Air Fit - photo © Thierry Demko
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LES SPORTS 

URBAINS 

 photo © HBH
 © Pro Urba 2014 - Vaulx en Velin (69) parc Grappinière - Street Workout Body Art by Pro Urba - photo © Philippe Coudol
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   © Pro Urba 2018 - St-Priest (69) Bel Air - Mansart Farrère - Conception Green Concept - Parcours de Streetworkout - photo @Thierry Demko

STREET WORKOUT

La gamme BODY ART by PRO URBA a été conçue pour 
répondre aux besoins spécifiques du Street Workout. 

Fabriquée en France (Rhône-Alpes) et développée en 
partenariat avec l’association BODY ART ATHLÈTES DE RUE, 
cette gamme d’agrès est le fruit d’une étroite collaboration 
avec les pratiquants de ce sport.

Elle répond à la norme des modules fixes d’entraînement 
physique de plein air NF EN 16630.

Les structures en acier inox 304 brossé grain 220 gr sont 
parfaitement adaptées à la pratique du Street Workout. 
Dimensions, diamètres et épaisseurs ont été étudiés pour 
répondre à toutes les exigences techniques et notamment,  
pour assurer la pratique de ce sport à plusieurs.  

  © Pro Urba 2018 - Saint-Priest (69) Bel Air - photo ©Thierry Demko
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 © Pro Urba 2018 - St-Priest (69) Bel Air - Mansart Farrère - Conception Green Concept - Street Workout Body Art by Pro Urba - photo @Thierry Demko

Solides et fiables,  résistantes et modulables,  ces structures 
permettent aux utilisateurs de réaliser,  en toute sécurité,  toutes 
les postures de cette discipline :  tractions,  pompes, dips... En 
particulier,  les poteaux  ‘vagues’  spécifiquement créés par PRO 
URBA,  permettent de réaliser la posture du drapeau à plusieurs. 

Les + de la gamme BODY ART :

• Une conception réalisée en collaboration avec les adeptes du 
street workout

• Un produit «made in France», une fabrication lyonnaise
• Recyclable : 100% inox
• Des poteaux «vagues» : création spécifique by PRO URBA 
• Un partenariat avec l’association BODY ART ATHLÈTES DE 

RUE, référent français dans l’art de la calisthénie
• Des structures de 2.20m de large parfaitement adaptées aux 

exercices pratiqués

 © Pro Urba 2014 - Vaulx en Velin (69) parc Grappinière - Street Workout Body Art by Pro Urba - photo © Philippe Coudol

 © Pro Urba 2014 - Vaulx en Velin - Grappinière - photo © Philippe Coudol
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Le long des 15km de plages de sable fin de Lacanau le 
front de mer aménagé rend l’océan Atlantique aussi  

attractif que sportif !

Tandis qu’au Sud, la plage accueille un équipement complet 
de Street workout, le front de mer plage Nord offre des 
installations de  fitness pour une séance sportive face à la 
mer : des équipements de qualité, librement accessibles 
pour des pratiques actives et autonomes.

SPORT EN FRONT DE MER

  © Pro Urba 2020 - Lacanau (33) Front de mer Plage Nord

  Step Fifty+ Réf 1373 et Bodylift Twenty+ Réf 1386

  Step Fifty+ Réf 1373 et Vélo Fit4life+ Réf 1387

 © Pro Urba 2020 - Lacanau (33) - Street Workout Body Art by Pro Urba - photo © Pro Urba
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    © Pro Urba 2020 - Saint-Martin du Touch (31) - Barforz - photo © Pro Urba

Les équipements BarForz en acier inoxydable se différencient 
pas leur unicité et leur résistance. Développée en collaboration 
avec des experts reconnus de la callisthénie, cette gamme ré-
pond à toutes leurs exigences. 

BarForz est fabriqué en acier inoxydable partiellement recyclé, 
réutilisable à l’infini. L’acier inoxydable ne rouille pas et nécessite 
peu d’entretien. La forme des agrès ne laisse également que peu 
de place aux graffitis.

BarForz existe en quatre versions standard (XS, S, M et XL) mais peut 
être étendu ou rétréci en fonction de vos besoins ou contraintes.
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PARKOUR ET STATIONS DE WORKOUT

Punto Fit est gamme de stations de workout : une solution idéale 
pour l’entraînement des sportifs de tous niveaux, débutants et 
professionnels. Punto Fit permet à plusieurs personnes de s’entraîner 
ensemble et simultanément. Punto Fit comprend une large variété 
d’activités : crossfit, boxe, yoga, musculation, TRX, entraînement...

Stations workout : 2m, 6m  ou 8,4m avec mur d’escalade

Le PARKOUR est une discipline sportive acrobatique qui consiste à franchir des obstacles urbains ou naturels. Punto propose une 
gamme de parcours sportifs de plusieurs tailles, ainsi que 3 modules d’installations de PARKOUR conçus selon la norme internationale 

DIN16899-2018

© Krasovski Dmitri_shutterstock

© areporter_shutterstock
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    © Pro Urba - Mur à grimper HBH - photo © HBH

L’escalade de bloc procure des sensations fortes et donne 
l’occasion de dépasser ses limites. 

Le bloc était à l’origine une méthode d’entraînement pour 
les ascensions cordées et l’alpinisme, afin que les grim-
peurs puissent s’entraîner sur des mouvements spécifiques 
à une distance sécurisée du sol. Tout au long du 20e siècle, 
le bloc a évolué pour devenir une discipline à part entière. 

Le sport fera ses débuts olympiques à Tokyo.

Les blocs ont différents niveaux de difficulté pour les per-
sonnes de tous âges et de toutes compétences. Les dalles 
(parois inclinées à moins de 90 degrés), et les prises sont 
conçues spécifiquement pour les enfants et les débutants. 

Pour les utilisateurs avancés, certains blocs sont construits 
avec des bords et des surplombs plus difficiles à expéri-
menter.

HBH ZIGZAG Z001
climbing surface 52 m² 
climbing routes 18+ 
size 5,5 x 3,9 x 2,7 m 
safety zone 70 m²

HBH ZIGZAG Z003
climbing surface 48 m² 
climbing routes 15+ 
size 5,7 x 8 x 4,3 m 
safety zone 65 m²

HBH ZIGZAG Z008
climbing surface 71 m² 
climbing routes 25+ 
size 5,3x5,2x3,9 m 
safety zone 80 m²

L’ESCALADE DE BLOC

 photo © HBH
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    © Runnin City

Runnin’City, est l’application du monde du running, de la santé et 
du tourisme. Développée par une start-up lyonnaise, elle propose 
des itinéraires de course à pied guidés dans plus de 200 villes dans 
le monde. 

Un concept qui séduit les plus grandes villes mais aussi de nom-
breuses entreprises privées. 

Pro Urba a rejoint l’aventure Runnin’City avec l’ambition de rendre 
accessible le sport-santé au plus grand nombre. 

RUNNING TOURISTIQUE 
ET BALADE SPORTIVE
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    © Pro Urba 2017 - Rungis (94) Centre d’affaires ICADE - Conception Saguez & Partners - photo © Alexis Toureau

LES PARCOURS 
SPORTIFS 

ET LUDIQUES
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    © Pro Urba 2017 - Rungis (94) Centre d’affaires Icade - Design Saguez & Partners - conception Agence Laverne - photo © Alexis Toureau

Sortant du cadre de l’aire de jeux traditionnelle, les aires 
ludiques proposent des activités connexes : jeux de go, échecs 

ou dames, ping-pong, baby-foot, ou trampoline… 

Autant d’équipements à la fois ludiques et sportifs pour réunir 
petits et grands le temps d’une pause.

LES ESPACES RÉCRÉ-ACTIFS 

TENNIS DE TABLE
03021 : Table de ping-pong en béton peint L274xh76cm
127137 : Table de ping-pong PARK outdoor
RONDO : Table de ping-pong pour espaces publics

© Pro Urba 2006 - Lyon Gerland - Conception Corajoud - Table ping pong inox (1309)
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    © Pro Urba - table de Teqball © Amop   © Pro Urba 2017 - Amiens (80) Shopping Promenade - Conception Brain Juice   © Pro Urba 2017 - Amiens (80) Table ping-pong outdoor antivandalisme (TPC)

© Pro Urba 2006 - Lyon (69) Gerland - Table avec plateau de jeux - Conception Corajoud
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    © Pro Urba 2017 - Villebon (91) - Aushopping Ceetrus - Conception Réalisation Pro Urba - photo © Alexis Toureau

Pour développer le sens de l’équilibre des enfants, 
notre gamme de parcours au sol offre une multitude 

d’obstacles à franchir, d’éléments sur ou depuis lesquels 
sauter et d’objets à grimper : pastilles sauteuses, poutres sur 
ressort, boules, demi-boules et champignons en EPDM… 
sont autant de solutions à moindre coût apportant relief, 
couleur et dynamisme à une aire de jeux ! 

LES PARCOURS DE SAUTS

© Pro Urba 2019 - Puteaux (92) Champs Moisiaux - Conception Land Act  photos © Alexis Toureau

  © Pro Urba 2019 - Puteaux (92) Square des Champs Moisiaux - Conception Land Act

  © Pro Urba 2019 - Puteaux (92) Square des Champs Moisiaux - Conception Land Act
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    © Pro Urba 2019 - Puteaux (92) Square des Champs Moisiaux - Conception Land’Act - photo © Alexis Toureau

PARCOURS DE SAUT
0-44128-000 : Plot sur ressort Ø 20 mm
0-44145-000 : Disque sur ressort Ø 100 mm
0-44150-000 : Anneau sur ressort Ø 185 mm
0-57012-000 : Poutre d’équilibre sur ressorts L3,20 x l0,25m
0-52020-000 : Passerelle d’équilibre sur ressorts L 2,65 x 
l0,45m
0-52036-000 : Serpent d’équilibre sur ressorts L 2,90 m x l 
0,30 m

0-57016-001 : Saute-mouton 0,60m
0-57018-001 : Saute-mouton 0,80m
0-57020-001 : Saute-mouton 1,00m
0-57022-001 : Saute-mouton 1,20m
0-57024-001 : Saute-mouton 1,40m

© Pro Urba 2016 - AREA-APRR - A18 Aire du Chatelard - photo©Frédéric Chillet
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    © Pro Urba 2020 - Lyon (69) ZAC des Girondins - Aire de jeux sur-mesure - Conception Agence BASE - © IJslander - photo ©Thierry Demko

  © Pro Urba 2020 - Lyon (69) ZAC des Girondins - photo ©Thierry Demko

LES PARCOURS LUDIQUES

L’apprentissage par le jeu suscite plus facilement l’adhésion 
des enfants et produit des progrès beaucoup plus rapides. 

Le parcours proposé doit avant tout stimuler leur curiosité pour 
les encourager à explorer, agir et s’exprimer... Ces exercices 
développent la capacité des enfants à se situer dans l’espace, et 
accroîssent leur autonomie.

A Lyon, le Parc des Girondins propose un parcours linéaire com-
posé d’agrès très différents. Les notions de jeux et de technicité 
se mélangent. Les jeux peuvent être librement détournés de leur 
usage premier, laissant place à l’imagination et la créativité de 
chacun. Cela incite les enfants à être les véritables acteurs de 
leurs jeux.

  © Pro Urba 2019 - Puteaux (92) Square des Champs Moisiaux - Conception Land Act  photos © Alexis Toureau

  © Pro Urba 2020 - Lyon (69) ZAC des Girondins - photo ©Thierry Demko

    © Pro Urba 2020 - Lyon (69) ZAC des Girondins - Aire de jeux sur-mesure - Conception Agence BASE - © IJslander - photo ©Thierry Demko
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    © Pro Urba 2020 - Paris (75) Chapelle Charbon - Conception Agence Thierry Laverne - combinaison de jeux à grimper - photo © Alexis Toureau     © Pro Urba 2020 - Paris (75) Chapelle Charbon - Conception Agence Thierry Laverne - photo © Alexis Toureau

 © Pro Urba 2020 - Paris Chapelle Charbon - mini balançoire nid - photo © Alexis Toureau © Pro Urba 2020 - Paris Chapelle Charbon - glissière de butte 1.40m - photo © Alexis Toureau
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 © Pro Urba 2019 - Sierre (CH) Centre commercial Manor

LES PARCOURS D’ÉQUILIBRE

Pour aiguiser son sens de l’équilibre, l’enfant a besoin de se 
confronter à des situations plus ou moins ‘périlleuses’. 

Mixant sport et jeu, le parcours d’équilibre est un moyen 
ludique qui permet à l’enfant de se dépenser librement.

A Sierre (CH), la place de jeux réalisée pour le Centre 
Commercial Manor a été aménagée sous la terrasse du 
restaurant : un parcours de jeux réalisé tout en verticalité, 
composé d’un sol amortissant coloré, animé de dunes et de 
tunnel, d’une slackline pour exercer son équilibre, de drôles 
de «bullz» à explorer, des balançoires s’allumant sous l’effet 
du balancement produit par les enfants (énergie cinétique)... 
tout un parcours dynamique et ludique qui débute en haut 
d’un imposant toboggan tubulaire : de quoi jouer, grimper et 
se dépenser en toute liberté !

 Conception CARVE - réalisation sur mesure Pro Urba - photo © Pro Urba

 Happy Box conception CARVE - photo © Pro Urba  Happy Box conception CARVE - photo © Pro Urba

 Happy Box conception CARVE - photo © Pro Urba
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Portant plus loin encore le principe des éléments à grimper, 
nos rochers d’escalade sont pensés pour une utilisation 

plus poussée et une intégration dans leur milieu environnant. 
Reprenant les spécificités des murs de bloc, ces rochers ne 
manqueront pas de susciter des vocations.

La pratique de l’escalade a profondément évolué au cours des dix 
dernières années. Progressivement, l’escalade a vu sa pratique 
se démocratiser, jusqu’à connaître un véritable engouement 
ces dernières années et ce, grâce au développement d’une 
pratique plus urbaine et l’explosion de la grimpe sur bloc

ROCHERS 
ET PARCOURS D’ESCALADE

47 % 
DES SPORTIFS SOUHAITENT PLUS DE MURS 
D’ESCALADE EN LIBRE ACCÈS

© Pro Urba 2020 - Paris Chapelle Charbon - photo © Alexis Toureau photo © Alexis Toureau © Pro Urba 2020 - Paris (75) Chapelle Charbon - Conception Agence Thierry Laverne - mur d’escalade Via Ferrata - photo © Alexis Toureau
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    © Pro Urba 2017 - Toulouse (31) Montaudran - Les Jardins de la Ligne - Conception Seura Architectes

    © Pro Urba 2013 - Vaulx-en-Velin - Conception Atelier Sites 34 - photo © Superfocus

    © Pro Urba 2013 - Vaulx-en-Velin (69) Les Verchères - Conception Atelier Sites 34        photos © Superfocus

Mêlant dépassement de soi, défi 
physique et intense satisfaction une 

fois arrivé au sommet, les éléments à 
grimper sont des structures incontournables 
qui allient jeu et sport. Mâts de cocagne, 
murs d’escalade, pyramides de corde… 
sont autant d’obstacles que l’on se fait un 
plaisir de surmonter. 

20.01.130 : Pyramide la Tornade
Prises d’escalade
0-53302-501 : Mât de Cocagne
DBAL500SP : Demi-boules Ø500 en EPDM
DBAL345SP : Demi-boules Ø345 en EPDM
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    © Pro Urba 2019 - Hagueneau (67) Parc urbain Thurot - Conception Atelier 2/3/4 - photo © Gilles Pecqueur Trampoline carré 2x2m encastré et Trampoline double de longueur 6m encastré 

 photo © Gilles Pecqueur

L ’âge idéal d’acquisition des capacités 
motrices se situe entre 6 et 11 ans. 

Pour aider les enfants à développer leurs 
dispositions physiques, il faut leur donner 
accès à des pratiques sportives liées à 
leur âge pour leur permettre d’apprendre 
à perfectionner les conduites motrices ; 
améliorer leur aisance corporelle, se 
connaître, connaître les autres et les 
respecter, donner le sens de l’effort et 
de l’éducation collective ; développer 
l’autonomie, la responsabilité, la santé, la 
solidarité.

C’est aussi l’occasion de se confronter à 
différentes situations : jouer en équipe, 
contre un adversaire, connaître et respec-
ter les règles du jeu, apprécier les règles 
de sécurité, savoir défier ou être défié et 
même, accepter la défaite !

 © Pro Urba 2017 - Toulouse (31) Montaudran Cylindre tournant 0-45210-000

0-52126-001 : Slackline
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    © Pro Urba - gamme LINECK © IJslander © Pro Urba - gamme LINEKT © IJslander

Un long tube coloré devient une barre de culbutage, s’étire 
et s’enroule pour devenir un support d’escalade, puis se 
transforme en cage de but de football, un banc ou un po-
teau de basket...

De manière amusante, cette ligne au sol relie les équipe-
ments, devient un fil conducteur et stimule l’interaction 
entre les enfants. 

GAMME LINEKT 



    © Pro Urba - Gamme Shot Sport © Playnetic

LES ESPACES 
DE JEUX 

RÉCRÉ-ACTIFS 
ET CONNECTÉS
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    © Pro Urba - Gamme Jumpstone © Playnetic

Des jeux interactifs sans installation électrique, c’est 
possible ! Avec une gamme complète de jeux fonctionnant 

à la seule « huile de coude », Playnetic encourage les enfants 
à se dépenser pour jouer. Le résultat, produit de l’effort, 
récompense le mouvement : sauter, courir, pédaler… sont 
autant d’actions que les joueurs effectuent pour activer les 
équipements Playnetic !

PLAYNETIC

 © Pro Urba - Gamme Shot Spot © Playnetic

 © Pro Urba - Gamme DJ-Post © Playnetic

 © Pro Urba - Gamme Musicball © Playnetic
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L ’E-Wall est un concept de mur interactif composé 
de bornes lumineuses et sonores qui s’activent au 

toucher. Faisant appel à la rapidité, l’endurance et la  
réactivité de l’enfant, ce jeu incite les petits et 
les grands à collaborer pour actionner le plus 
rapidement possible un maximum de bornes, dans 
le respect des règles du jeu choisi. 

UN MUR INTERACTIF

P layAlive met à l’épreuve la rapidité et les réflexes des 
participants au travers de quatre jeux pré-installés qui 

s’adaptent automatiquement au niveau des joueurs. Ce 
concept de jeu, qui repose sur l’utilisation de bornes tactiles, 
lumineuses et sonores, vise notamment à encourager la 
pratique sportive et la lutte contre l’obésité infantile. Des 
jeux supplémentaires peuvent être développés et intégrés 
au pack de base.

PLAYALIVE

    © Pro Urba 2016 - Aire de repos de Saint Sauveur (A49) AREA APRR - Conception Pro Urba - photo Frédéric Chillet
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    © Pro Urba 2020 - Saint-Etienne (42) Parc Explora - Conception Agence Urbi&Orbi - Kinetic Swing Playnetic - photo © Aurélie Raisin

Jeux sportifs et interactifs, lumineux et sonores… Grâce à une 
technologie adaptative et évolutive, Pro Urba propose un 

nouveau concept permettant à tous de s’amuser et se dépenser 
physiquement. 

A Saint Etienne, le parc Explora comporte une série de modules 
interactifs et ludiques pour découvrir et jouer avec les sciences. 
Ces modules conjuguent expériences scientifiques, ludiques et 
sportives. En accès libre, pour une découverte autonome,  ces 
équipements sont à la disposition de tous.

JEUX SPORTIFS ET INTERACTIFS

© Pro Urba 2020 - St-Etienne (42) Parc Explora -  avec port USB

© Pro Urba 2020 - St-Etienne (42) Parc Explora - The Great Outdoor Gym

 © Pro Urba 2020 - Saint-Etienne (42) Parc Explora - photos © Aurélie Raisin

 © Pro Urba 2020 - Saint-Etienne (42) Kinetic Seesaw Playnetic - photo © Aurélie Raisin
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© Pro Urba 2019 - Avignon (84) plaine des Sports -  méridienne BLOC © Vestre - photo © Matteo Gastel

LES ESPACES 
DE REPOS
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Vecteurs de lien social, les espaces de repos sont des 
lieux de partage, essentiels dans la ville d’aujourd’hui. 

Pour ces aménagements, Pro Urba propose une large 
gamme de mobiliers urbains, afin de créer des espaces 
uniques, esthétiques et pérennes, adaptés au lieu et à 
chaque contexte : profiter du soleil, surveiller les enfants, se 
retrouver entre amis ou pique-niquer tous ensemble. 

ZONE INTERGÉNÉRATIONNELLE

    Gamme APRIL - banc avec accoudoirs © Vestre

    Gamme FORUM © Vestre

    Gamme BLOC méridiennes et tables basses © Vestre

BANC SUR-MESURE
Conception TN+ Hervé Houy 

GAMME VESTRE
2502 : Banc Forum 1m 1015x500x450 mm
2503 : Banc Forum 2m 2000x500x450 mm
2532 : Table Forum 1m 1015x500x750 mm
2533 : Table Forum 2m 2000x500x750 mm

714C : Banc April avec accoudoirs L1514xl519xh786 mm

1566  : Méridienne Bloc L1451xl1356xh868 mm
1530 : Table basse BLOC L775xl780xh300 mm

© Pro Urba 2014 - Troyes (10) Quai des Comtes de Champagne 
Conception TN+ Hervé Houy - réalisation Banc sur-mesure
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    © Pro Urba 2019 - Avignon (84) Plaine des Sports - Banc STOOP- photo ©Matteo Gastel

GAMME VESTRE

2417 : Banc STOOP L1845 x l2060 x h1005 mm
3316 : Table pique-nique BUZZ Ø1827 x h745 mm
1536 : Table BLOC L1740 x l630 x h740 mm
1506 : Banquette BLOC L1740 x l470 x h460 mm

  © Pro Urba 2019 - Avignon (84) Plaine des Sports - gamme BLOC - photo ©Matteo Gastel

 © Pro Urba 2018 - Montpellier (34) - table BUZZ - photo ©Matteo Gastel
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    © Pro Urba - gamme PORTO © Vestre

© Pro Urba 2019 - Le Pontet - chaises-longues APRIL SUN - photo © Matteo Gastel

© Pro Urba 2020 - Société Nautique de Genève (CH) - Banc sur-mesure

401 : Banquette PORTO A, L240 x l59 x h45 mm
402 : Banquette PORTO B, L240 x l59 x h45 mm
766 : Méridienne APRIL SUN L1672 x l774 x h962 mm
4472 : Espace PARKLET L4800 x l2000 mm
3996 : Support vélo VEGA 150 x h900 mm

Autres modèles et finitions disponibles 
Design Espen Voll, Michael Olofsson et Tore Borgersen

Gamme PARKLET 2.0 © Vestre
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© Durbanis, gamme ISLANDS © Durbanis © Pro Urba / FDA 2017, Vernon (27) Berges de Seine
Conception Agence Topo - gamme STONE © Durbanis

    © Pro Urba - gamme TOUR © Durbanis - photo © Ronald Zijlstra

    © Pro Urba - gamme CARIBOU ©Durbanis
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    © Pro Urba 2018 - Saint Priest (69) Bel Air - Conception Green Concept - photo ©Thierry Demko

LES SOLS
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    © Pro Urba 2014 - Saint Denis (93) Square Diderot - Conception Atelier l’Île - photo ©Yann Mambert

Une ligne de revêtements synthétiques sportifs variée, en finition 
couleurs ou aspect naturel, certifiée ISO9001 et ISO14001 et 

conforme à la norme EN15 330

Des techniques de fabrication à l’épreuve du temps : aiguilleté, tufté 
ou tissé

Des fibres robustes et garantie UV

Un grand confort de jeu pour les utilisateurs.

LE TERRAGREEN

    © Pro Urba 2014 - Saint Denis (93) Square Diderot - photo ©Yann Mambert
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LE TERRAFIB

 © Pro Urba 2012 - Feyzin (69) Les Razes - Conception Itinéraire Bis  © Pro Urba 2020 - Gagny (93) allée de l’Horloge - photo © Alexis Toureau

TERRAFIB type PLAYRITE : tapis de fibres synthétiques 
chargées ou non en sable (revêtement de confort ou de 
sécurité, intéressant dans les crèches et les écoles). 

Option avec sous-couche amortissante (Terrafib soft type 
Playsafe)

© Pro Urba 2020 - Gagny (93) - Citybox IJslander avec filet de toit sur-mesure et sol Terrafib -  photo © Alexis Toureau

 © Pro Urba 2020 - Gagny (93) Citybox et Terrafib - photo © Alexis Toureau
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Sol souple en granulats de caoutchouc EPDM liés par une 
résine polyuréthane monocomposant sans solvant (sol 
de sécurité amortissant pour aires de jeux intérieures et 
extérieures)
Des motifs inventifs et ludiques qui permettent de 
personnaliser à moindre coût les espaces de sports et de 
jeux. Pour faire passer un message, guider les enfants, 
égayer l’espace ou ajouter du relief.

LE TERRAGOM

 © Pro Urba 2020 - Lyon (69) Zac des Girondins - conception Base - photo © Thierry Demko

 © Pro Urba 2020 - Lyon (69) Zac des Girondins - conception Base - photo © Thierry Demko

    © Pro Urba - 2015 - Kingersheim, Parc des Gravières - 
    Conception Isabelle Devin et Agence Empreinte

 © Pro Urba 2016 - St Denis (93) Le Temps des Cerises photo © Alexis Toureau
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LE TERRAWAY 
 
Revêtement de sol poreux et écologique, antidérapant, 
perméable à l’eau et à l’air. 
Il présente un aspect naturel, composé d’agrégats siliceux ou 
granitiques, roulés ou concassés et lavés (granulométrie comprise 
entre 2 et 6 mm) et d’une résine époxy  bi-composant. 
Idéal pour les espaces où l’on souhaite éviter la poussière et 
garder une porosité maximale  - notamment les petites surfaces 
évitant ainsi la mise en place d’un réseau d’évacuation d’eau 
(petite cour d’immeuble, cheminements dans les espaces verts, 
cours d’école parkings, pistes cyclables…).

    © Pro Urba 2020 - Meudon (92) Pointe de Triviaux - Conception Agence MUZ ARCHITECTURE et Panorama paysagiste

LE TERRAGRIP 
Revêtement de sol non poreux, il a la particularité d’être antidérapant 
et imperméable à l’eau et à l’air. Il présente un aspect en relief, 
composé d’agrégats naturels lavés et séchés au feu ou d’agrégats 
synthétiques de couleur et d’une résine epoxy bi-composant. Idéal 
pour les espaces que l’on souhaite marquer, identifier, embellir ou 
rajeunir sur une zone en asphalte ou enrobé (rénovation de cours 

d’école, parking, terrasse…).

LE TERRALUM 
Particules luminescentes insérées dans les matériaux types sols 
drainants Terraway, béton, ... qui ont la propriété d’absorber le 
rayonnement UV (naturel ou artificiel) puis de libérer, à la nuit 
tombée, cette énergie sous forme de lumière visible. 

 COSMOS Concept © Elodie Stephan - sol luminescent Terralum
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    © Pro Urba 2013 - Lyon, Parc Blandan -Conception Agence Base - photo ©Playground ZZ10 à Saint Denis @zidane @adidasparis DA et création graphique _ ONOFF - 
réalisation in situ @liardarnaud @hobz @lek_______75019 @retrograffitism @tcheko_cercle19

  © Pro Urba - 2013 - Lyon, Parc Blandan - Conception Base

Intégrer une valeur artistique et 
poétique à nos projets d'amé-
nagement, permet de renforcer 
l'attractivité des sites investis en 
les transformant en véritables 
lieux de destination.

La maison de production artis-
tique Quai 36 collabore avec 
plus de 300 artistes français et 
internationaux pour traduire vos 
enjeux urbains en opérations 
artistiques, à la fois attractives 
pour les usagers et garantes 
d’une communication inno-
vante.

QUAI 36

Romain Froquet_Playground des Halles 
(Paris)_Thomas Granovsky 1_ArtisteQuai36

ZDEY_La chapelle (Paris)_Tim Jarrosson_artisteQ36
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    © Pro Urba 2013 - Lyon, Parc Blandan -Conception Agence Base - photo ©

  © Pro Urba - 2013 - Lyon, Parc Blandan - Conception Base

  © Pro Urba 2018 - Montpellier (34) Université du Triolet - Conception Base - photo © Matteo Gastel

Traçage sportif ou marquage au sol identitaire, 
pour chaque aménagement le traitement des sols 
apporte une touche finale intéressante. Il participe 
à la mise en place des mobiliers, définit un espace 
ludique ou sportif  : esthétique, convivial, intuitif, 
la simplicité du vocabulaire graphique permet 
d’installer un paysage typographique et poétique...

TRAÇAGE ET MARQUAGE
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JEUX O SOL

Destiné à animer les sols, la gamme JeuxOsol propose des kits thermocollants à appliquer sur sols enrobés ou béton...
Cette large gamme colorée composée de marelles, parcours ludiques, formes figuratives… offre de nombreuses 

possibilités pour jouer ensemble tout en faisant appel à sa créativité et son imagination.
De nombreux tracés permettent de pratiquer des sports tels que le football, basket-ball pour des jeux plus sportifs.
Jeux O sol constitue une solution économique pour jouer sans hauteur de chute et dynamiser vos sols  en enrobé.
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