
LE PLUS

Le treillis métallique assure 
une très grande résistance aux 
chocs et une longue durabilité

Faible encombrement au stockage

Peut être gerbé pour des 
hauteurs d’eau jusqu’à 3.6 m 
en forme pyramidale

Système réutilisable

Matériel breveté

APPLICATION
Protection dans l’urgence contre 
les inondations • Rehausse de digues 
• Batardeau temporaire de chantier • 
Déviation de cours d’eaux • Réparation 
de brèches • Aménagements hydrau-
liques en zones humides.

DESCRIPTIF POUR CCTP
Barrage / Mur à compartiments multiples 
constitué d’un treillis électro-soudé 
en acier galvanisé Alu-Zinc 4 à 5 
mm de section doublé à l’intérieur 
d’un géotextile en polypropylène non 
tissé de couleur verte ou marron. Les 
éléments multicellulaires sont reliés 
entre eux par des barrettes.

ÉTANCHÉITÉ
Etanchéité de seuil et entre éléments 
assurée par le poids important du 
matériau de remplissage épousant le 
sol. L’étanchéité peut être renforcé par 
rajout d’une bâche en polyéthylène 
sur la face amont du mur constitué.

DIMENSIONS
Nombreux formats largeur ..0,3 à 2,13 m 
Hauteur ........................... 0,6 m à 2,7 m
Longueur .............................1,22 à 27 m 
Les systèmes sont reliés entre eux par 
des barrettes. 

MATÉRIAUX
Treillis électro-soudé  ....Acier galvanisé 
Alu-Zinc  ................................. 4 à 5 mm
Géotextile en polypropylène non tissé

DOCUMENTATION
Fiche technique .................................oui
Téléchargeable sur 
...........................www.esthifrance.com

RapidDam
DISPOSITIF ANTI-CRUE ÉCONOMIQUE
PROTECTION PÉRIPHÉRIQUE

PRÉVENTION DES INONDATIONS • RÉGULATION RETENTION • VANNES MURALES • AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

PRÉVENTION
DES INONDATIONS

Equipements et Solutions Techniques Hydrauliques Innovantes 

Choisissez l’expérience



PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS - AMÉNAGEMENTS 
DES ZONES HUMIDES - BATARDEAUX TEMPORAIRES 
DÉVIATION DE COURS D’EAUX - INTÉGRATION PAYSAGÈRE

Partie arrière
Sable pour fonction anti-inondation
Partie frontale
Remplie de pierres pour intégration paysagère

Eau

SYSTÈME 
ROCKFACE

É ARATION DE BRECHESR P
MUR DE PROTECTION 
ANTI-INONDATION

Tél. : 04 78 95 09 74
www.esthifrance.com

8 rue Jean Baptiste Clément - 69100 Villeurbanne

AMÉNAGEMENT / 
CRÉATION DE ZONES HUMIDES

RESISTANCE AUX CHOCS


