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PRODUCT

Solution pour la protection des berges et du littoral

Présentation de l'AquaRockBag®
Les revêtements traditionnels plus durs, tels que les gabions, les palplanches, les enrochements
ou les blocs de pierre, peuvent
•
•
•

nuire aux processus naturels des rivières (par ex., en repoussant les problèmes d'érosion
en aval)
avoir un impact négatif sur les habitats écologiques aquatiques
être difficiles à installer en eau profonde

La meilleure façon de remédier à ces problèmes est d'utiliser l'AquaRockBag®.

L'AquaRockBag® est un filet haute performance inoffensif pour l'environnement, rempli de roche
calibrée, qui est utilisé dans la lutte contre l'érosion, la protection contre l'affouillement et la (re)modélisation du paysage. En raison de ses caractéristiques uniques, il constitue l'alternative optimale
aux méthodes conventionnelles susmentionnées pour quatre raisons principales :
1. Les grands espaces interstitiels absorbent l'énergie de l'eau tout en offrant un habitat
à la flore et à la faune par l'accrétion des sédiments.
2. Grâce à sa flexibilité, l'AquaRockBag® s'adapte bien aux surfaces irrégulières, ce
qui élimine (dans une large mesure) la nécessité de travaux de préparation du sol.
3. L'AquaRockBag® peut être facilement posé dans des eaux plus profondes.
4. Il constitue la base optimale pour les méthodes de bio-ingénierie des sols plus souples à utiliser au niveau et au-dessus du niveau moyen de l'eau, offrant ainsi une
solution naturelle qui s'intègre parfaitement à son environnement.
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Technologie des filets
L 'AquaRockBag® est fabriqué à partir de matériaux
vierges hautement résistants à l'abrasion et aux UV, ce
qui garantit des niveaux de performance élevés, une
grande longévité et un faible risque environnemental. La
durabilité du matériau est estimée à 50 ans.
Le filet a été soumis à des tests d'innocuité pour l'environnement. Le résultat : l'AquaRockBag® peut être classé comme inoffensif pour l'environnement selon la loi fédérale allemande sur la protection des sols (BBodSchV)
du 19/06/2020 et selon les critères de la section 7.6 de
la notice explicative sur l'utilisation de géosynthétiques
dans les travaux de terrassement dans le cadre de la
construction routière (M Geok E, 2016). Pour plus d'informations, veuillez contacter Internationale Geotextil
GmbH à l'adresse sales@aquarockbag.com.
Néanmoins, des investissements constants sont réalisés afin de réduire davantage l'impact sur l'environnement et d'améliorer les performances techniques.

Applications
L'AquaRockBag® est particulièrement efficace sous l'eau et peut être combiné avec des solutions
de bio-ingénierie des sols plus souples au niveau et au-dessus du niveau moyen de l'eau pour obtenir une solution naturelle s'intégrant parfaitement à son environnement. Les sacs remplis peuvent
être utilisés dans les zones fluviales et intertidales, les applications typiques étant les suivantes :
•
•
•
•
•

Revêtement des berges des rivières
Protection contre l'affouillement autour des piliers de pont et autres structures
Solutions pour les travaux temporaires
Protection du littoral
Protection du littoral

Veuillez noter :
L'AquaRockBag® n'est pas destiné à être utilisé en haute mer, en particulier pour la protection et la
fixation de câbles sous-marins, de pipelines ou d'éoliennes offshore.

2

Domaines d'application

Revêtements contre l'érosion des berges

Revêtements contre l'érosion des berges

Protection contre l'affouillement autour des ponts Protection contre l'affouillement autour d'autres
structures

Protection des structures de rive

Défense côtière et récifs artificiels

Solutions pour les travaux temporaires

Solutions de bio-ingénierie
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Remplissage
L'AquaRockBag® est généralement rempli sur le chantier à l'aide d'un cadre de remplissage portable et de machines (par ex. une pelleteuse). Le processus de remplissage est très rapide et ne
nécessite qu'une formation de base du personnel. Pour obtenir un « Guide de remplissage » détaillé
et visuel, veuillez consulter le site www.aquarockbag.eu.
Informations complémentaires:
• Une corde de marquage blanche indique le niveau de remplissage maximal.
• Chaque AquaRockBag® est livré avec un anneau de levage et toutes les attaches.

Installation
L'AquaRockBag® est facile à transporter sur le site et se positionne à l'aide d'une pelleteuse (ou d'une
grue) et d'une attache rapide fixée à l'anneau de levage. Un système GPS peut être utilisé pour un
positionnement encore plus précis, par ex. lors de l'installation de l'AquaRockBag® en eau profonde.
Pour visualiser la vidéo d'installation, veuillez consulter notre site www.aquarockbag.eu.
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Avantages
Avantages liés au remplissage et à l'installation
Le processus de remplissage et d'installation de l'AquaRockBag® est rapide, sûr et facile, ce qui
permet de réaliser d'importantes économies sur les coûts de main-d'œuvre.
•

•
•

Remplissage à terre à l'aide d'un cadre spécialement conçu et de machines (par
ex., une pelleteuse) en utilisant de petites roches souvent disponibles sur le chantier. Le nivellement des petites pierres permet une bonne imbrication structurelle
nécessaire pour obtenir un revêtement robuste.
Les mêmes machines peuvent être utilisées pour l'installation précise de l'AquaRockBag® grâce à un attelage rapide et un anneau de levage sans que les ouvriers aient besoin d'être dans l'eau.
Le caractère flexible de l'AquaRockBag® rempli élimine (dans une large mesure) la
nécessité de travaux de préparation du sol.
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Avantages
Avantages écologiques
Les revêtements plus durs réfléchissent ou dévient l'énergie de l'eau, ce qui entraîne des problèmes
d'érosion et d'affouillement en aval. En revanche, les grands espaces interstitiels entre les petites
roches à l'intérieur de l'AquaRockBag® :
• absorbent l'énergie de l'eau gralentissant les courants dans les zones sujettes à
l'érosion
• accumulent des sédiments qui créent un récif artificiel immergégcréant un habitat
pour les invertébrés benthiques et la végétation aquatique
L'AquaRockBag® a été utilisé comme alternative directe aux revêtements traditionnels plus durs
dans les applications d'affouillement plus profondes, permettant d'utiliser la bio-ingénierie des sols
plus souples et plus écologiques au niveau et au-dessus du niveau moyen de l'eau.
• Les sacs peuvent être végétalisés sur des périodes relativement courtes.
• Les processus naturels sont conservés et les impacts négatifs sur le lit et les berges de la rivière sont fortement réduits.
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