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AQUAROCKBAG® 
Sac en filet de polymère flexible 

p
ro
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Aperçu du produit 
Le système AquaRockBag® est le résultat de 25 ans d’expérience en génie 
végétal. Ses filets hautement performants sont remplis de pierre calibrée 
formant une protection à la fois flexible et respectueuse de l’environnement. 

 

• Les filets AquaRockBag® se sont avérés les plus efficaces en 
eau douce et saline, en plus d’offrir la meilleure résistance aux 
rayons UV et à l’abrasion parmi tous les produits anti-érosion. 

• Les filets AquaRockBag® sont aussi flexibles que durables 
et constituent une excellente solution de rechange aux 
protections de béton, aux gabions, aux blocs de pierre ou à 
l’enrochement. 

• Les pierres de calibre réduit contenues dans les filets 
AquaRockBag® ralentissent la vitesse d’écoulement en 
absorbant l’énergie de l’eau dans les multiples interstices. Cette 
multitude d’interstices crée en outre un excellent habitat pour 
les invertébrés, en plus d’emprisonner le sable, le gravier et le 
limon, permettant ainsi à la végétation de s’établir au fil du 
temps. 

• Les sacs AquaRockBag® peuvent être utilisés seuls ou 
intégrés dans un concept de génie végétal comprenant des 
aménagements végétalisés d’IGG hors de l’eau, pour offrir la 
meilleure protection contre l’affouillement et l’érosion offerte 
sur le marché. Travailler avec la nature plutôt que contre elle, 
c’est offrir un habitat pour la biodiversité tout en mettant à 
profit une solution technique de protection des biens. 
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Utilisations 

• Protection des berges de cours d’eau 

• Protection contre l’affouillement 
près des ponts ou d’autres 
structures 

• Solutions temporaires lors de travaux 

 
 

Utilisations 

Les sacs AquaRockBag® conviennent 
en eau douce comme en eau salée. 

Très flexibles, ils s’intègrent beaucoup mieux aux 
processus naturels que tout autre type de 
protection, offrent des avantages sur le plan 
écologique et se végétalisent sur une période 
relativement courte. 

Les sacs AquaRockBag® sont plus efficaces 
lorsqu’ils sont installés sous l’eau et peuvent 
être combinés à des solutions de protection 
des berges plus douces au-dessus du niveau 
de l’eau. 
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Utilisations 

• Récifs artificiels 

• Protection de rivage 

• Structures marines et côtières 
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Protection de structures sur rives 
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Protection contre l’érosion des berges 
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Solutions temporaires lors de travaux 
 

 

Combinaison avec d’autres solutions de génie végétal 
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Protection contre l’affouillement près des ponts ou d’autres structures 
 

Protection côtière et récifs artificiels 
 

 

http://www.aquarockbag.eu/
http://www.aquarockbag.eu/


 

 

www.aquarockbag.eu 

 

 

Avantages 
 

 

 
 

Installation rapide et sécuritaire 
 
 

• Installation rapide comparativement aux 

gabions à remplir sur place et importantes 

économies de coûts de main-d’œuvre 

• Peut être installé en eau vive ou sous l’eau 

• Les unités sont préremplies de sorte que 

moins de main-d’œuvre est requise pour 

l’installation (90 % d’économie par rapport 

aux gabions) 

• Simple et rapide à remplir sur place 

• Solution technique douce et écologique 

pouvant souvent remplacer les grands blocs 
de pierre, le béton et l’enrochement et 

fournissant une protection à long terme 

• Peut être utilisé en eau douce ou salée 

• Le système flexible épouse la forme de la 

surface 

• Les filets stabilisés aux rayons UV sont résistants 

à l’abrasion tout comme à la corrosion 

• Avantages pour la santé et la sécurité 
puisqu’aucune construction n’est réalisée sur 

place, ce qui réduit les risques d’accident 

• Facile à déplacer sur le site 
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Protection résiliente offrant un habitat naturel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AquaRockBag® fournit un habitat pour une grande variété d’invertébrés 

marins et d’eau douce. Parmi les espèces répertoriées dans une recherche 

de la Swansea University, notons, de gauche à droite, à partir d’en haut : 

Phyllodoce maculata, Capitella capitata, Scoloplos armiger, Melita palmata, 

Carcinus maenas et Idotea pelagica. 

 

Avantages sur le plan écologique 

• La taille et le calibre des pierres du système 

AquaRockBag® ont été établis dans le but de 

maintenir un équilibre entre la capacité de 

blocage de la structure pour une solide 

protection et la contribution au développement 

de l’écosystème et de la diversité du biote. 

• AquaRockBag® contribue à emprisonner les 

sédiments fins, permettant à la végétation de 

croître et d’offrir un habitat pour les insectes, les 

mollusques et d’autres invertébrés, qui eux-

mêmes sont une source de nourriture pour les 

poissons et les oiseaux marins. 

• Les sacs AquaRockBag® non végétalisés 

s’amalgament aisément aux milieux aquatiques 

naturels et aux sédiments marins, tout en 

fournissant un substrat pour de nombreuses 

espèces fauniques. 

 

 

• De nombreuses protections (p. ex. les blocs de 

béton, les blocs de pierre, l’enrochement ou les 

gabions) dévient et redirigent l’énergie de l’eau, 

ce qui cause de l’érosion et de l’affouillement 

ailleurs. AquaRockBag® est absorbant plutôt 

que réfléchissant, grâce aux multiples interstices 

entre les roches. Ainsi, l’énergie de l’eau est 

absorbée, ce qui permet de préserver les 

processus naturels et de minimiser les impacts 

négatifs en aval ou à proximité du système 

AquaRockBag®. 

• AquaRockBag® peut être utilisé 

conjointement à d’autres techniques 

de génie végétal pour une solution 

hybride offrant un avantage réel pour 

l’écologie, au sein même de la 

structure. 
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Swansea University 
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Technologie de filet à la fine pointe 
• AquaRockBag® est fabriqué avec les matériaux les plus résistants du marché contre l’abrasion et 

les rayons UV, pour une performance accrue, une durée de vie utile prolongée et les plus faibles 
risques pour l’environnement naturel. 

• Une recherche indépendante indique que les filets AquaRockBag® sont considérablement plus 
stables que les filets faits de polymère recyclable, et sont donc plus durables et résistants à 
l’abrasion. 

• Des investissements continus sont réalisés dans les technologies de filets dans le but d’améliorer 
la performance technique et de garantir le plus faible impact possible pour l’environnement. 
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Matériaux et dimensions 
 

Les filets des produits AquaRockBag® sont faits en PEHD ou polyester de polymères 

vierges, qui présentent un plus faible risque d’abrasion et de fragmentation. 

 

Dimensions de l’AquaRockBag® 

 
Sac de 
roches XL 

 
Taille des 
roches 

 
Hauteur 
(m) 

 
Diamètre 
(m) 

 
Volume 
(m) 

 
Poids 
(tonne) 

Hauteur de 
levage jusqu’à 
l’anneau (m) 

Vitesse 
d’écoulement 
(sac seul) 

Vitesse 
d’écoulement 
(sacs empilés) 

2 tonnes 40 à 80 mm 0,55 2,1 1,25 1,86 2,2 3,1 m/s 4,7 m/s 

2 tonnes 56 à 120 mm 0,6 2,15 1,25 1,92 2,4 3,1 m/s 4,7 m/s 

2 tonnes 75 à 200 mm 0,6 2,15 1,25 1,92 2,4 3,5 m/s 5,3 m/s 

4 tonnes 40 à 80 mm 0,67 2,6 2,5 3,74 3,13 3,1 m/s 4,7 m/s 

4 tonnes 56 à 120 mm 0,7 2,7 2,5 3,86 3 3,1 m/s 4,7 m/s 

4 tonnes 75 à 200 mm 0,7 2,7 2,5 3,86 3 3,5 m/s 5,3 m/s 

 

Les différents types et calibres de pierres font varier les dimensions finales du sac de + ou - 10 %. 
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Remplissage des sacs AquaRockBag® 

• Les sacs AquaRockBag® sont habituellement remplis sur le site même des travaux au moyen d’un 
dispositif de remplissage portatif. 

• Le remplissage des sacs AquaRockBag® se fait rapidement et ne requiert qu’une formation de 
base sur place pour le personnel. 

• Chaque filet est doté d’un anneau de levage et de toutes les attaches nécessaires 
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Installation 
 

• Les sacs AquaRockBag® sont faciles et rapides à remplir sur ou hors site, et 
s’installent beaucoup plus rapidement que tout autre type de protection des 
berges, ce qui économise les ressources et réduit la durée des travaux sur le chantier. 

• Le système AquaRockBag® est flexible et épouse parfaitement les ondulations du sol. 

Ainsi, les travaux nécessitent moins de préparation des sols comparativement aux blocs 
de béton, à l’enrochement ou aux gabions. 

• Les sacs AquaRockBag® sont faciles à transporter sur le site et rapidement installés. 
Ils peuvent être positionnés à l’aide d’un GPS, puis relâchés automatiquement au 
moyen d’un dispositif d’attache éclair pour installation sous l’eau. 
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Sacs de protection préremplis 
 

IGG offre une vaste gamme de 

solutions de protection préremplies 

de roches, sous forme de rouleaux 

ou de matelas. Ces protections 

robustes et permanentes peuvent 

être utilisées pour les réservoirs, 

les lignes de rivage, les bordures 

de lac, les ruisseaux, les berges de 

rivières et les évacuateurs de crue. 

Économique, ce type de protection constitue 
une excellente solution de rechange à 
l’enrochement, aux blocs de pierre, au béton 
et aux gabions, et ce, dans de nombreux 
contextes d’affouillement. 

Avant et après l’installation d’un matelas anti-érosion prérempli 

 

Les solutions anti-érosion écologiques d’IGG sont 
rapides et faciles à installer, font économiser temps 
et argent, et se fondent rapidement au milieu pour 
offrir un habitat à la faune et à la flore. 

De conception ultra flexible, les sacs absorbent 
l’énergie de déplacement de l’eau plutôt que de la 
rediriger comme la plupart des protections 
classiques. AquaRockBag® fait souvent partie 
intégrante de solutions durables de génie végétal, 
que ce soit hors de l’eau ou sous l’eau. 
 
 

  
Les rouleaux protecteurs préremplis dissipent l’énergie de l’eau Les rouleaux protecteurs préremplis sont faciles à manipuler 
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Internationale Geotextil GmbH 

Membre du Roess Group 

Am Bahnhof 54 

d-27239 twistringen 

Tél. +49 (0) 4243 9288-20 

Téléc. +49 (0) 4243 9288-22 

info@roessgroup.com 
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