Des écrans à base de filets à anneaux en fils d'acier
ultra-résistants

LA SOLUTION ÉCONOMIQUE
DE PROTECTION CONTRE
LES LAVES TORRENTIELLES

Le changement climatique, les fortes pluies régionales et autres phénomènes
naturels provoquent une augmentation significative des laves torrentielles
dans le monde entier, dont le potentiel destructeur doit être amoindri.
Nos écrans flexibles de filet à anneaux en acier à haute résistance,
protègent les personnes et les infrastructures de manière innovante et
efficace. Ces systèmes se caractérisent par une construction simple, un
temps d'installation court et une faible visibilité dans la nature.
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Milibach, Hasliberg, Suisse : Travaux de montage sur un écran UX, 2009

POUR LE BIEN
LE PLUS
PRÉCIEUX :
NOTRE SÉCURITÉ.

NOUS VOUS PROPOSONS UNE
SOLUTION DE SÉCURITÉ INTÉGRALE.
Nous pouvons, sur demande, vous proposer nos services de consultant, planificateur et même chef de projet.
Nos clients sont sensibles non seulement aux solutions que nous proposons, mais aussi à la qualité de notre service
client. Nous estimons qu'un service d'excellente qualité fait partie intégrante de tout projet. Quelle que soit la phase
en cours de votre projet, nous vous proposons l'assistance et l'expertise requises pour atteindre les meilleurs résultats, vous faisant ainsi gagner du temps et de l'argent.

CONSEILS
Solutions alternatives
Avantages et inconvénients
Rentabilité

AIDE À LA
PLANIFICATION

PRISE EN CHARGE
GLOBALE

Enquête sur le terrain
et évaluation
Estimation et analyse des
risques
Dimensionnement de la
solution
Planification sur mesure

Interlocuteur sur place
Formation et ateliers

APPROBATION

PRODUCTION

Examen du projet
Inspection finale et
approbation
Remise au client

MISE EN OEUVRE

Fabrication selon les
besoins du client
Calendrier de livraison
personnalisé
Livraison dans le
respect des délais
et du budget

Ajustements spécifiques
Instructions d'installation
sur place
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CONCEPTION SIMPLE,
FONCTIONNEMENT FLEXIBLE.
Comparaison entre les structures de canalisation conventionnelles et nos systèmes UX / VX

Nos écrans à base de filets à anneaux doivent être capables de résister à d'importantes charges statiques
et dynamiques. Ils peuvent être installés à l'aide
d'un minimum de matériel et d'efforts, garantissant
des économies considérables en termes de coûts et de
temps de montage.
Par rapport aux solutions conventionnelles, nécessitant
d'importants travaux de terrassement et de pose de
béton sur un terrain difficile, nos systèmes flexibles sont
particulièrement fidèles à leurs promesses en ce qui
concerne l'efficacité.
Coût total

Empreinte écologique
Systèmes UX/VX de Geobrugg
Barrières en béton

Exemple : Composants de notre écran de protection contre les laves torrentielles UX

Barre d'ancrage
avec Flex Head
Protection contre l'abrasion
ou ancrage en câble spiroïdal

Poteau

Anneau de freinage
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ROCCO®filet à anneaux

UNE QUALITÉ
100 % FIABLE.
En plus d'une grande durabilité, nos écrans flexibles à base de filets à anneaux veillent à ce que l'eau puisse
s'écouler sans entraves. Ils peuvent aussi être mis en œuvre sur plusieurs niveaux, l'un derrière l'autre. Grâce à
ces particularités et à l'effet de drainage du filet, la capacité de rétention de cette solution augmente de façon significative
en cas d'incident, permettant une retenue fiable des matières solides telles que les éboulis ou le bois flottant.
Selon les propriétés du lit du cours d’eau, nous recommandons un des deux systèmes d’écrans de protection contre
les laves torrentielles, assurant la protection sur la largeur du lit. La gamme UX propose des écrans de protection
contre les laves torrentielles pour des lits larges, tandis que le système VX s’emploient pour les torrents plus
étroits, ne nécessitent pas de poteaux. Tous nos écrans ont un point commun: ils ont été testés dans le cadre de
nombreux test de terrain à grande échelle 1 :1 et ont prouvé leurs capacités fonctionnelles.

Nos écrans de protection contre les laves torrentielles UX/VX présentent les caractéristiques suivantes :
Treillis en fils d’acier ultra-résistants
Combinaison optimale de stabilité et de flexibilité. L'écran absorbe des charges dynamiques
et statiques élevées, permettant au filet de conserver son effet protecteur même lorsqu'il est
rempli de débris.
Système complet testé
Nos écrans sont les seuls solutions de protection contre les laves torrentielles ayant subi des
tests de terrain à grande échelle dans une gamme de conditions extrêmement vaste.

Installation simple
La légèreté de ses composants réduit la quantité de travail requise durant le transport et le montage.
Les écrans peuvent aisément être adaptés à n'importe quel terrain, garantissant simultanément des économies de temps et d'argent.
Outil de dimensionnement DEBFLOW
Un fonctionnement fiable est garanti, même en présence d'écrans à plusieurs niveaux,
grâce au dimensionnement rapide et efficace fourni par notre outil spécial.

Une protection de pointe contre la corrosion
La protection contre la corrosion de nos systèmes, leur permet de durer pendant plusieurs générations. Cela signifie que nos clients bénéficient de frais d'entretien particulièrement faibles.
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En collaboration avec l'Institut fédéral de recherche WSL,
nous avons effectué de nombreux essais en laboratoire et
sur le terrain. Ceux-ci ont prouvé que nos écrans à anneaux
VX/UX peuvent résister aux énormes charges des coulées
de débris.
Sur la base de ces résultats, nous avons développé le logiciel de conception DEBFLOW. Ce logiciel est disponible
gratuitement sur myGeobrugg.com.
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Site d'essai à Illgraben, Suisse: Test de terrain d'un écran VX.

NOUS NE
LAISSONS PAS
LA SÉCURITÉ
AU HASARD.

FIABILITÉ
ÉPROUVÉE DANS LE MONDE.
GEOBRUGG WORLDWIDE

Siège social & production
Filiales
Bureaux de vente

Headquarter & production facilities

Partenaires

Subsidiaries
Sales offices
Partners

Notre outil de dimensionnement DEBFLOW est disponible ici :
applications.geobrugg.com
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Votre spécialiste Geobrugg sur place :
www.geobrugg.com/fr/contacts
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