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ThyssenKrupp Infrastructure
Des solutions globales pour les travaux publics  
et les travaux spéciaux de génie civil

ThyssenKrupp Bautechnik, ThyssenKrupp Tiefbautechnik et ThyssenKrupp Bauservice 
ont déjà fait leurs preuves individuellement sur le marché. Désormais, ces trois entre-
prises sont réunies sous la même enseigne : ThyssenKrupp Infrastructure. Ainsi, en 
associant nos compétences, nous créons une valeur ajoutée durable pour nos clients.

Qu’il s’agisse de mobilité, d’urbanisation, 
de performance climatique ou énergé-
tique: leader sur le marché des travaux 
publics, des constructions portuaires et 
des travaux spéciaux, nous couvrons une 
large palette de services relatifs aux pro-
jets d’infrastructures au niveau mondial. 
Le portfolio se divise en quatre secteurs 
d’activité : profilés, machines, blindages  
de tranchée et systèmes d’étaiement. 

Nous sommes un partenaire global pour 
l’industrie du BTP. Nos clients bénéficient 
d’un conseil global dès le début du projet. 
Au cours de l’échange permanent avec 
nos clients, et en coordination avec notre 
propre bureau d’étude, nous développons 
des solutions sur mesure répondant aux 
différents besoins. 

Pour la réalisation des projets, nous pro-
posons une large gamme de produits  
à nos clients. Ces produits sont issus en 
grande partie de notre propre production, 
comme par exemple la technique de  
fonçage et d'extraction MÜLLER ou les 
profilés à froid TKL. Nous distribuons en 
exclusivité la technique d'ancrage TK-ASF 
et les blindages de tranchées de Emunds + 
Staudinger | Krings.

Représentés dans  
le monde entier

Avec des filiales dans le monde entier, 
nous sommes représentés partout où se 

trouvent nos clients. Nous connaissons les 
marchés locaux et leurs exigences, ce qui 

nous permet d’apporter un conseil sur 
mesure. C’est un avantage décisif, 

notamment pour le SAV.
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Un défi technologique
Depuis des millénaires, les hommes privilégient de s'installer aux 
abords des rivières et des côtes. Des cours d'eau sont transformés 
et comprimés dans des voies étroites, les zones alluviales, bien 
qu’elles constituent des espaces naturels nécessaires pour retenir 
les eaux de crues, sont de plus en plus peuplées, les forêts déboi-
sées et l'air pollué. Un changement climatique global et une aug-
mentation des catastrophes écologiques sont les conséquences  
de ces interventions importantes. Les crues dites centenaires  
se multiplient. L'exception devient presque la règle.

Aussi la protection contre les crues figure-t-elle parmi les prin-
cipales tâches préventives des communes, villes, départements 
et régions touchés. Car outre les tragédies humaines et les 
 dommages économiques, les inondations entraînent souvent la 
défaillance des unités d'alimentation centrales dont dépendent  
la population et les forces d'intervention, notamment dans de 
telles situations d'urgence.

Considérées par le passé comme des événements du siècle, les catastrophes dues aux crues 
deviennent toujours plus fréquentes. Selon les experts, il est impératif et urgent d'agir, car, 
en Europe, les inondations se situent désormais au premier rang des statistiques concernant 
les dommages. Souvent, les dommages, en partie prévisibles, peuvent être évités par une 
protection systématique et adaptée aux conditions locales.

Protection contre les crues
Un défi technologique

La protection contre les crues est une affaire de confiance
ThyssenKrupp Infrastructure compte parmi les plus grands four-
nisseurs mondiaux en matière de  protection anti-inondations. 
Nous proposons une large gamme de produits haut de gamme  
et une  multitude de prestations techniques dans le domaine du 
génie hydraulique et de la gestion des eaux.

Nos prestations d'ingénierie en détail :
• Justificatifs statiques et études de stabilité
• Propositions spéciales
• Réalisation d'ébauches
• Calcul des masses et des coûts
• Schémas techniques et solutions détaillées
• Conseil et assistance par des sociétés  de planification
• Documentation sur la protection contre les crues

Protection contre les crues



7

Made in Germany
ThyssenKrupp Infrastructure est certifié dans tous les secteurs 
d’activités. Les produits sont développés et fabriqués uniquement 
par ThyssenKrupp Infrastructure et ses partenaires allemands.
Grâce à une coopération avec les plus grands instituts de génie 
hydraulique et de gestion des eaux, nous proposons à nos clients 
des produits qui sont à la pointe de la technologie. 

Notre compétence et notre expérience nous permettent d'exporter 
dans le monde entier notre conception de la protection anti-crues. 
Nous participons également à des projets internationaux, comme 
le projet MOSE, par exemple, destiné à sauver la ville de Venise. 
Bâtie sur pilotis, Venise est menacée d'être engloutie. Une 
installation gigantesque de protection contre les crues, formée 
d'une combinaison de systèmes à palplanches avec trois portails 
titanesques, des modules chargés d'eau qui, remplis d'air par un 
procédé électromécanique lors du flux, s'élèvent du fond de la mer 
pour maintenir les masses d'eau, est mise en œuvre en grande 
partie par ThyssenKrupp Infrastructure pour sauver la cité lacustre.
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Des solutions pour la Protection contre les crues
À chaque emploi le bon système

La protection efficace contre les crues tient compte de toutes les exigences imposées en termes 
de sécurité et d'environnement. Nous développons sans cesse de nouvelles solutions adaptées 
spécifiquement aux besoins locaux et aux objectifs économiques. Chaque cas particulier impose 
des priorités différentes. Les dispositifs de protection contre les crues doivent être diversifiés et  
satisfaire à de nombreuses exigences. Fondamentalement, on distingue les systèmes de protection 
permanents et les systèmes temporaires.

Systèmes de protection permanents contre les crues
La régulation naturelle des crues étant rarement suffisante, des 
constructions fixes sont souvent installées, telles des digues, des 
consolidations de berges, des parois de protection, des bassins 
de rétention d'eau et des élévations de digues ou de berges. 
Ces systèmes de protection permanents font partie intégrante de 
l'infrastructure. Ils marquent durablement l'aspect des paysages ou 
des lieux. Les coûts énormes des projets d’une telle envergure exi-
gent non seulement un certificat de sécurité convaincant, mais aussi 
des concepts de planification raisonnables d'un point de vue écono-
mique. Les rideaux de palplanches de ThyssenKrupp Infrastructure 
sont particulièrement recommandés dans ce contexte, car ils ont fait 
leurs preuves depuis longtemps comme matériau de construction 
idéal et polyvalent, notamment en raison de leur rentabilité élevé.

Nos systèmes à paroi en verre satisfont parfaitement aux exigences 
visuelles et esthétiques, par ex. dans les lieux de villégiature ou les 
zones de détente. Ils offrent une solution idéale pour garantir une 
protection permanente contre les crues, sans altérer la vue sur  
le paysage ou d'autres curiosités.

Nos systèmes permanents :
• Rideaux de palplanches
• Modules de rideaux de palplanches
• Systèmes de paroi en verre TKR

Systèmes de protection temporaire contre les crues
Les centres-villes, les zones portuaires et industrielles, les traver-
sées de routes et les passages à niveaux, pour ne citer que ces 
exemples, sont des endroits souvent perturbés par des ouvrages 
fixes qui affectent la visibilité et la circulation. Si les risques 
d'inondation n'interviennent qu'à intervalles prolongés dans ces 
zones, nos systèmes de protection mobiles peuvent s’utiliser  
en lieu et place des solutions permanentes plus complexes.  
Le système de batardeaux à poutres en aluminium TKR constitue 
une mesure temporaire. En cas de risque d'inondation, les poutres 
sont montées sur les points de fixation prévus, puis démontées 
une fois le risque passé.

Par ailleurs, les portes et les portails de protection, les batardeaux 
à panneaux ou la digue mobile Aqua-Stop complètent notre cata-
logue. Pour les portes, les fenêtres ou d'autres ouvertures de bâti-
ments, nous fournissons des équipements de protection adaptés. 

Nos systèmes temporaires :
• Système de batardeaux à poutres en aluminium TKR
• Système de protection rabattable anti-crues
• Système de batardeaux à panneaux
• Protection des bâtiments

Stabilisation avec un rideau de palplanches après la rupture de la digue à Fischbeck Système de batardeaux à poutres en aluminium TKR à Schönebeck

Protection contre les crues
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Rideaux de palplanches dans la construction de digues
Sécurité permanente et rentabilité garantie

Les rideaux de palplanches ont fait leurs preuves depuis des décennies dans la protection 
contre les crues. Ils sont généralement utilisés comme systèmes permanents, mais peuvent 
également servir de systèmes temporaires, offrant ainsi une multitude de variantes spécifiques 
pour réagir aux risques d'inondation.

> REFERENcEs Venise, Italie : protection contre les crues du centre historique par des systèmes combinés de rideaux de palplanches // Cologne-Rodenkirchen, Allemagne : 

 protection permanente contre les crues par des rideaux de palplanches // Gallin, Allemagne : protection contre les crues par des profils légers en acier pour consolider la 

digue et batardeaux à poutres pour des mesures temporaires // Dresde, Allemagne : protections permanentes et temporaires contre les crues par un rideau de palplanches  

et des batardeaux à poutres // Mönkebude, Allemagne : protection contre les crues par des profils palplanches et des batardeaux à poutres // Wustrow, Allemagne : 

 protection contre les crues par un rideau de palplanches et des batardeaux à poutres

> D'autres projets de protection contre les crues ont été réalisés entre autres à Neukalis, Timmendorfer Strand, Ostritz, Leipzig, Chemnitz, Bautzen, Glauchau, Graal-Müritz.

Profils légers en acier à Gallin pour l'assainissement de la digue
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Des rideaux de palplanches dans les digues
Les digues sont fortement sollicitées par les crues. Souvent, elles 
ne sont plus à la hauteur des exigences, car leurs constructeurs 
n'avaient pas prévu les inondations catastrophiques qui se mul-
tiplient de nos jours. Les rideaux de palplanches présentent une 
solution efficace et rentable, car ils peuvent se monter rapidement 
et sans problème aussi bien dans les digues existantes que dans 
les nouvelles digues à construire. Ils stabilisent ainsi la digue, 
l'étanchéifient et assurent une capacité de charge plus importante.

Le rideau de palplanches suit avec souplesse tous les mouvements 
dans la digue, garantissant ainsi durablement sa stabilité et son 
étanchéité. Au besoin, les serrures des rideaux peuvent être 
étanchéifiées. Différentes matières bitumeuses sont disponibles 
pour assurer cette étanchéité. Elles peuvent être remplies dans les 
 serrures en usine ou sur le chantier. Le système d'étanchéité TK 
HOESCH breveté est un système en matière synthétique particu-
lièrement fiable. Il est introduit en usine dans les serrures et convient 
à tous les types de mise en œuvre du rideau de palplanches.

Si le rideau est utilisé comme paroi visible, l'étanchéité synthé-
tique est recommandée, car elle est résistante à la chaleur et ne 
s'écoule donc pas des serrures lorsqu’elle est exposée au soleil. 
Bien évidemment, tous les systèmes d'étanchéité recommandés 
n’ont aucun impact sur la nappe phréatique et ne posent aucun 
problème écologique. Produit purement acier, les rideaux de pal-
planches sont particulièrement écologiques, car ils peuvent être 
retirés sans laisser de résidus et sont recyclables.

Domaines d'application des rideaux de palplanches
• Construction de digues
• Réhabilitation de digues
• Élévation de digues
• Base pour d'autres ouvrages de protection contre les crues, 

tels les systèmes de parois en verre ou les installations de 
 protection mobiles

Avantages des rideaux de palplanches
• Absorption de toutes les forces statiques et dynamiques 

 résultant de l'inondation
• Stabilité garantie de la digue, même si la partie côté eau  

de la digue devait en grande partie être enlevée
• Pas de suintement ni d'affouillement de la digue 
• Compensation du niveau de la nappe phréatique en amont  

et en aval de la digue garantie par un fonçage échelonné ou  
des fentes dans les palplanches

• Les rideaux de palplanches sont tellement élastiques qu'ils 
peuvent suivre les mouvements du sol sans être détruits

• Des constructions de rideaux de palplanches permettent 
d'intégrer parfaitement des ouvrages hydrauliques tels des  
couloirs de digues, des canalisations, des stations de pompage 
et des digues de barrage.

• Les rideaux peuvent dépasser de la crête de la digue et ainsi 
élever la ligne de protection contre les inondations de la digue 
existante

• Variante économique à la construction d'une nouvelle digue
• Peut être retiré sans laisser de résidus et 100 % recyclable
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Profils légers en acier
Outre les rideaux de palplanches laminés à chaud, on utilise de 
plus en plus des rideaux laminés à froid pour la protection con-
tre les crues. À partir du matériau plat, ils sont formés à froid en 
profils et affectés essentiellement à des missions d'étanchéité. 
Ils se sont imposés depuis longtemps comme des solutions éco-
nomiques. Leurs propriétés porteuses permettent de les utiliser 
comme les rideaux laminés à chaud. Leur fabrication est peu 
coûteuse et les propriétés d'utilisation sont exceptionnelles pour 

de nombreux domaines d'application dans la protection contre les 
crues. Les zones visibles du rideau de palplanches peuvent faire 
l'objet de divers aménagements architectoniques, par ex. un revête-
ment de peinture, un parement par briques, un engazonnement, etc. 
Les rideaux de palplanches dans les digues sont importants pour 
la mise en place d'équipements mobiles servant à élever tempo-
rairement la digue en cas de danger d'inondation. Ils constituent 
en outre une base idéale pour élever la ligne de protection contre 
les crues pour les systèmes en verre et les murs de protection.

En haut à gauche : Rideau de palplanches 

paré de briques, dessin en coupe

En haut à droite : Rideau de palplanches 

paré de briques

À droite : Élévation de la digue avec  

des rideaux de palplanches en acier  

à Bleckede-Alt Garge
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À gauche : Vue en coupe  

de la digue

À droite : Introduction du rideau  

de palplanches

À gauche : Modules de fondation

À droite : Rideau de palplanches 

paré de briques avec  batardeaux 

à poutres

Vue d'ensemble du rideau de 

palplanches avec batardeaux 

à poutres

Digue

Ligne de crue

Eau

Maçonnerie

Revêtement

Piste cyclable / piétonne

Digue

Rideau palplanche

Rideau de palplanches comme base de la protection contre les crues 
en combinaison avec des batardeaux à poutres en aluminium
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Les systèmes mobiles à rideaux de palplanches pour ce domaine 
d'application sont constitués de profils étanches qui sont vissés 
sur les ouvrages à rideaux de palplanches ou de béton au moyen 
d'une plaque à bride ou de dispositifs de serrage rapide. Ils peuvent 
être utilisés de façon permanente ou temporaire. 

Utilisés comme solutions temporaires, nos ouvrages de protection 
contre les crues avec des constructions rapides à monter peuvent 
être élevés sans problème d'environ 1 m et plus. Le montage 
nécessite un engin de lavage approprié aux conditions d'utilisation. 
Selon les moyens de suspension et les hauteurs de protection 
imposés, tous les profils disponibles peuvent être utilisés et, le 
cas échéant, dotés de constructions de renforcement.

Modules de rideaux de palplanches
Une protection robuste et efficace contre les crues

Si les digues existantes ou les ouvrages de protection contre les crues ne sont pas 
assez élevés pour pallier des situations de crues extrêmes, les modules de rideaux 
de palplanches peuvent être utilisés comme solutions permanentes ou temporaires. 
Ils peuvent être mis en oeuvre à faibles coûts en tant qu'élévations ou brèches dans 
les digues pour sécuriser des zones résidentielles et de travaux dans des secteurs  
à forte densité de population.

> REFERENcEs Brême, Allemagne : protection permanente contre les crues avec rideau de palplanches et modules pour une solution temporaire

Domaines d'application
• Sécurisation de zones résidentielles et de travaux
• Zones à forte densité de population
• Élévation de digues
• Brèches dans les digues

Aperçu des avantages
• Réalisation économique avec des rideaux de palplanches
• Grande stabilité et fiabilité d'emploi
• Livraison prête à l'emploi
• Montage et démontage rapides et sûrs
• Grande longévité et entretien minimal
• Investissement avantageux
• Faibles coûts d'entretien
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Système de paroi en verre TKR
Un esthétisme fonctionnel

Les éléments en verre sont en verre de sécurité multicouche et 
satisfont aux exigences statiques. Des vitres supplémentaires 
peuvent être prévues côté terre ou côté eau pour protéger les vitres 
porteuses qui sont en verre composite (partiellement) précontraint. 
Ces vitres supplémentaires n'ont aucune fonction statique, ce 
qui garantit la sécurité du système de protection même après 
endommagement. 

Les dimensions des vitres sont variables et choisies en fonction 
des conditions statiques et esthétiques. Le cadre longeant tout  
le pourtour est fabriqué en profil d'acier inox ou d'aluminium  
avec une étanchéité intérieure en caoutchouc EPDM. Le verre 
de sécurité avec son cadre est fixé sans contrainte au moyen 
de profils EPDM sur le support soudé en aluminium ou en acier 
inox. Les calculs statiques certifiés font partie intégrante de la 
documentation de l'installation. L'effet visuel d'une construction 
en verre peut être accentué par la coloration de la construction 
métallique.

Les systèmes à parois en verre de sécurité multicouche constituent une solution esthétique 
et en même temps élégante pour la protection contre les crues. Ils sont posés pour un usage 
permanent sur des maçonneries, des longrines en béton ou sur des rideaux de palplanches. 
Sans restreindre le champ visuel, ils permettent de réaliser une protection idéale contre les 
crues, par ex. pour les centres-villes exigeants en termes d'urbanisme.

Domaines d'application
• En alternative à une maçonnerie gênante, pour garantir   

le passage de la lumière du jour
• Zones protégées sur des sites touristiques, par ex. des terrasses, 

des plates-formes panoramiques, etc. 
• Zones protégées inaccessibles pour la pose de systèmes mobiles 
• Sites présentant de très brefs temps d’alerte, qui ne permettent 

pas la pose de systèmes mobiles ou dont la mise en place 
semble risquée 

• Zones publiques soumises à des exigences accrues en termes 
d'architecture et d'aménagement urbain

Aperçu des avantages
• Solutions de protection esthétiques, notamment dans les zones 

de forte densité urbaine
• Sécurité élevée en cas de crue soudaine 
• Avantageusement adapté à l'architecture de l'ensemble  

des habitations 
• Protection supplémentaire contre le vent et le bruit 
• Aucune entrave à la visibilité 
• Grande résistance à la corrosion et aux intempéries 
• Nombreuses possibilités conceptuelles 
• Étanchéité en caoutchouc résistante à l'ozone 
• Démontable au besoin

Systèmes de parois en verre à Dresde (canal de dérivation de Kaditz) et à Brunsbüttel
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> REFERENcEs Brake, Allemagne : système de parois en verre // Dassow, Allemagne : système de parois en verre //   

Dresde-Kaditz, Allemagne : combinaison de batardeaux à poutres et du système de parois en verre sur le lit de dérivation de Kaditz //  

Guben, Allemagne : Système de parois en verre avec hublots // Neufelderkoog, Allemagne : système de parois en verre dans une zone à risque d'inondations

Système de parois en verre à Brake
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Système de batardeaux à poutres en aluminium TKR
Une protection en cas de besoin

D'un point de vue économique et écologique, le système de 
batardeaux à poutres en aluminium TKR a fait ses preuves 
comme protection temporaire contre les crues dans de nombreux 
domaines d'application. Il suffit de songer qu'un élément à 
poutres d'une longueur de 3 m et d'une hauteur de protection 
de 1 m correspond à l'utilisation d'environ 480 sacs de sable. 
 Reposant sur le principe modulaire, le système de batardeaux  
à poutres TKR est constitué des éléments suivants : poutres, 
 supports avec ou sans appui arrière, dispositifs de serrage, 
 plaques d'ancrage, le cas échéant imperméabilisation du lit.

Actuellement, les profils en aluminium sont disponibles dans les 
largeurs 50 mm, 100 mm, 150 mm. Des joints spéciaux en EPDM 
assurent l'étanchéité du système. L'EPDM résiste aux intempéries, 
il est robuste et résistant contre les produits chimiques agressifs. 
Tous les composants sont conçus pour une grande longévité.

Domaines d'application
• Montage sur des palplanches
• Paroi de protection
• Brèche dans les digues
• Protection des bâtiments

Le système de batardeaux à poutres en aluminium TKR n'est constitué que de quelques éléments  
en aluminium qui peuvent être montés à différentes hauteurs de protection. Une élévation ultérieure 
permet de réagir à court terme et en souplesse aux conditions changeantes. La pose s'effectue 
rapidement et avec peu de personnel. Le maniement simple permet un emploi même par des forces 
d'intervention inexpérimentées. Les différents éléments présentent une construction uniforme, 
 excluant ainsi tout risque de les confondre.
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Méthodes de fondation
La fondation du système de batardeaux à poutres en aluminium 
TKR s'effectue de préférence sur des constructions de palplanches. 
Elles sécurisent la transmission fiable des forces dans le sol et 
 offrent une protection sûre contre l'infiltration et l'affouillement.  
Les charges imposées aux poutres par les masses d'eau sont 
transmises à la fondation via des supports. La fondation et le 
raccord avec la substructure peuvent s'effectuer au moyen de 
 plaques d'ancrage ou de modules de fondation.

En cas d'utilisation de plaques, les supports sont reliés à la 
construction porteuse au moyen de raccords vissés.

Avec des modules de fondation, un système breveté de  
ThyssenKrupp Infrastructure, le support est simplement introduit 
dans la fondation et fixé par la rotation du support sur 90° ou  
au moyen d'un verrou. Par ailleurs, une vis de serrage garantit 
une fixation sûre de tous les joints.

Aperçu des avantages
• Construction simple avec peu d'éléments
• Construction robuste et grande sécurité d'emploi
• Montage aisé 
• Aucun outil spécial nécessaire
• Grande longévité
• Facilité de maintenance, d'entretien et de stockage
• Étanchéité EPDM résistante
• Poutres et supports en aluminium résistants à la corrosion 
• Éléments de raccord en acier inox 
• Système de stockage optimal 
• Personnel réduit 
• Temps de réaction brefs et flexibles 
• Aucune affectation du trafic ni du paysage urbain durant   

les périodes sans inondations
• Réduction des capitaux engagés et maintenance minimale 
• Garantie d'une sécurité d'emploi élevée

Carquois – Raccord direct sur palplanches

Joint

Recouvrement 
de carquois

Traverse 
de rideau

Rideau

Maçonnerie 
de parement

Tôle soudée  
pour évacuer  
les charges

Support

Batardeaux

Carquois

Imperméabilisation 
du lit

En haut : Essai de montage du système de batardeaux à poutres 

conçu pour protéger le centre-ville historique de Dresde

En bas : Système de batardeaux à poutres en aluminium avec 

appui arrière devant le restaurant Radeberger Spezialausschank, 

Dresde, Allemagne
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Cas de charge pression d'eau  

et de courant + charge d'impact
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Poutre déterminante

Étanchéification du fond au moyen 

d'un rideau de palplanches

Profils de poteaux support : Diagramme de charge 

Vitesse du courant : 1,0 m/s, angle de direction du courant et du l’écran :  

15,0° y compris prise en compte de la déformation avec l/150, sans prendre en compte  

le matériau EN AW-6060 [Al MgSi] T66 (DIN Al MgSi0,5)

Avec des dispositifs de serrage réglables en continu, les poutres 
sont maintenues en appui sur le sol, ce qui assure l’étanchéité 
de l’écran et bloque les remontées d’eau. Lorsque le système de 
protection contre les crues n'est pas utilisé, les boitiers d’ancrages 
sont fermés par une protection les rendant inaccessibles aux 
piétons et aux véhicules.

Poutres en verre ThyssenKrupp®

Pour des interventions spéciales, il est possible d'utiliser des 
poutres en verre en combinaison avec le système TKR.

Profils de support
Les supports peuvent être réalisés en différents profils d'aluminium, 
en acier galvanisé ou en acier inox. La taille est fonction des  
sollicitations prévues. Les poteaux de support perfec tionnés à 
fort rendement mécanique sont stables et légers. Au besoin, des 
appuis supplémentaires peuvent être prévus. Des supports de 
raccord aux parois peuvent être intégrés ou vissés à la maçonnerie.

Massif d’ancrage 

Poteau support

Pied du poteau support

Tiges filetées

Dispositif à plaques 
d'ancrage

Plaque d'ancrage
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Lors de la mise en place, les poteaux supports sont enclenchés 
dans les boitiers supports. Avec des dispositifs de serrage régla-
bles en continu, les poutres sont maintenues en appuis sur le sol, 

ce qui assure l’étanchéité de l’écran et bloque les remontées 
d’eau. En option, il est possible de livrer un capot personnalisé 
qui recouvre l'accès aux boitiers supports.

> REFERENcEs Dresde, Allemagne : protection temporaire du centre-ville historique // Dresde-Kaditz, Allemagne : système de batardeaux à poutres TKR //  

Schönebeck, Allemagne : protection temporaire du centre-ville // Lauenburg, Allemagne : écluse « Palmschleuse », protection temporaire de bâtiments // 

Strehla, Allemagne : combinaison d'un rideau de palplanches et de batardeaux à poutres // St. Peter-Ording, Allemagne : protection contre les inondations // 

Wörlitz, Allemagne : protection temporaire contre les crues // Timmendorf, Allemagne : protection temporaire contre les inondations // Bleckede, Allemagne : 

protection temporaire contre les inondations // Bremerhaven, Allemagne : protection temporaire contre les inondations 

> Autres projets de protection contre les crus avec le système de batardeaux à poutres TKR ont été réalisés entre autres à Mühlheim, Iserberka, Grimma, 

Niederkassel, Bleckede et Wilkau-Haßlau.

Support rotatif avec carquois 

Le support est encastré dans une 

longrine en béton. Toutes les pièces 

coulées dans le béton sont fabriquées 

à base d’acier galvanisé.

En haut à gauche et au milieu :  

Module de fondation à carquois

En bas à gauche : Vue de dessus  

du carquois 

À droite : Support central avec 

 verrouillage intérieur

Vues des fondations à carquois
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Système de protection rabattable contre les crues
Simple, fonctionnel, sûr

Des solutions temporaires sur mesure
Le système de protection rabattable contre les crues convient en 
particulier au développement de solutions individuelles, que nous 
réalisons en coopération avec les maîtres d'ouvrage. Notre expéri-
ence de longue date et nos possibilités techniques sont les garants 
d'une solution appropriée, fiable et financièrement avantageuse de 
votre problème de protection contre les crues. 

Normalement, en l'absence d'inondation, les parois orientables 
peuvent rester rabattues, offrant une surface accessible sans mas-
quer le paysage. Si les rideaux de palplanches dépassent un peu 
du sol, ils peuvent alors servir d'assises, ne gênant en rien la vue 
vers l’eau ou la terre.

Domaines d'application
• Solutions individuelles
• Élévation rapide du niveau de protection contre les crues
• Construction de nouveaux rideaux de palplanches

Aperçu des avantages
• Aucun stockage ni transport requis
• Système ne nécessitant aucun entretien
• Peu de personnel requis : une seule personne suffit
• Équipement ultérieur des systèmes existants possible  

sans problème
• La vue du paysage n'est pas masquée 
• Construction robuste, protégée contre le vandalisme
•  Garantie d'un emploi rapide

Le système de protection rabattable contre les crues TKR surprend par ses possibilités d'emploi 
originales. Il peut être conçu sous forme de banc, de plaque en béton accessible aux piétons 
et aux véhicules ou pour d'autres usages. En cas de risque d'inondation, il peut se transformer 
rapidement et sans efforts en ouvrage de défense trés efficace contre l'eau et les débris flottants.

levé rabattu
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Système de batardeaux à panneaux
Sous les projecteurs : les écluses et les barrages

Les dispositifs de protection contre les crues doivent être polyvalents. Ils doivent  satisfaire  
à de nombreuses exigences. Chaque cas particulier impose d'autres priorités. Compte tenu 
des besoins locaux et des principes économiques, nous développons sans cesse de nouvelles 
solutions spécifiques.

Les batardeaux à poutres constituent une version particulière du 
système de batardeaux à poutres en aluminium TKR. En règle 
générale, les panneaux sont réalisés à partir de poutres, puis, 
à l'aide d'engins de levage, introduits en parois complètes dans 
les supports prévus à cet effet, pour être contraints aux fins 
d'étanchéité. Ils peuvent également être utilisés comme trappes  
de visite pour les écluses, les barrages et les arrivées d'eau.

Les panneaux peuvent aussi se présenter sous la forme d'une 
paroi en aluminium ou en acier de grande surface et être disposés 
avec des engins de levage dans les positions de protection. Les 
installations de protection contre les crues peuvent ainsi être 
montées rapidement et sans gros efforts. La possibilité de stocker 
les panneaux à proximité immédiate des dispositifs de protection 
ou de les intégrer dans les installations de protection constitue  
un avantage indéniable.

Les petits systèmes à panneaux de fermeture, généralement 
montés manuellement, existent en différents modèles pour les 
portes, les fenêtres et les portails. Ces panneaux de protection 
sont fabriqués individuellement pour les ouvertures de bâtiment 
concernées. Les systèmes de panneaux offrent une protection 
 contre les crues rapide à installer, fiable et économique.

Aiguilles tubulaires
Pour réguler les niveaux d'eau et obturer les cours d'eau, nous 
proposons des aiguilles tubulaires et des barrages à aiguilles 
tubulaires en différents modèles en acier et en aluminium.

> REFERENcEs Oldersum, Allemagne : trappe de révision d'écluse // Kossenblatt, Allemagne : trappe de révision de barrage // Schöpffurth, Allemagne : écluse et barrage

Trappe de révision à OldersumStockage de panneaux et aiguilles tubullaires 
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Protection des bâtiments : portails et portes
Une sécurité sur mesure

Une inondation peut également engendrer d'énormes dommages matériels à l'intérieur  
des bâtiments. Un bon système de protection tenant parfaitement compte des exigences 
spécifiques de l'objet constitue donc une prévention importante dans toutes les zones  
exposées aux risques d'inondation.

Pour la fermeture étanche d'ouvertures dans des bâtiments et des 
installations de protection contre les crues, nous proposons des 
systèmes de portes et de portails éprouvés en différentes variantes :

• Portes à un et deux vantaux
• Portails coulissantes
• Portails battants, pivotants et busqués
• Systèmes de batardeaux à poutres et à panneaux en aluminium 

TKR pour ouvertures de fenêtres et de portes

Le matériau utilisé est l'acier ou l'aluminium, de différentes qua-
lités, avec différentes possibilités de conception et de protection 
anticorrosive.

La protection du bâtiment sauvegarde les valeurs
Les battants de portails sont des constructions soudées dont 
l'épaisseur de tôle et le renforcement sont adaptés à la pression 
hydraulique. Des mélanges de caoutchouc EPDM de grande qualité 
et extrêmement résistants aux intempéries sont utilisés pour les 
joints. Les systèmes de fixation, d'étanchéité et de fermeture sont 
des dispositifs éprouvés issus de la construction navale. Nous 
mettons à profit notre grande expérience dans les domaines des 
chantiers navals et des technologies de la construction.

Outre la commande manuelle classique, nous livrons également 
des systèmes d'entraînement électriques et hydrauliques. Le choix 
du principe de portail, la construction et la conception extérieure 
des portails s'orientent selon les spécifité du projet. Nous pouvons 
ainsi répondre exactement aux prescriptions et aux désirs des 
maîtres d'ouvrage.

> REFERENcEs Dessau, Allemagne : protection du moulin historique de Johnitz // Neufelderkoog, Allemagne : portails contre les inondations //  

Grimma, Allemagne : portails contre les crues // Bremerhaven, Allemagne : portails contre les crues // Tangermünde, Allemagne : protection de bâtiments  

du club de sports nautiques // Cologne, Allemagne : protection de bâtiments du port de Rheinau

Moulin de JohnitzPortails contre les crues à Grimma 
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Digue Aqua-Stop
Une réserve de sécurité

La digue Aqua-Stop est une paroi temporaire pouvant être montée rapidement en cas de crue. 
Elle est configurée de manière à pouvoir être mise en place en temps record. Deux personnes 
peuvent monter 100 mètres de digues en 90 minutes sans moyen de levage. La possibilité 
de transporter sans problème et de stocker dans un espace restreint les éléments de la digue 
constitue un avantage logistique particulier.

La digue Aqua-Stop est constituée d'un corps de support haute-
ment robuste, d'un film étanche particulièrement léger et des 
moyens de fixation nécessaires. Le corps de support est fabriqué 
dans une matière synthétique spéciale, légère et de grande capacité 
de charge. Un support en aluminium garantit la stabilité et relie 
les corps entre eux. Les différents éléments sont livrés dans des 
longueurs standard de 2,00 m pratiques à poser et jusqu'à une 
hauteur max. de 1,30 m. Les hauteurs standard s'élèvent à 1,00 m 
et 0,6 m. D'autres hauteurs de protection peuvent être réalisées 
sur demande. 

La grande stabilité de la digue est assurée par un verrouillage 
antidérapant à clous. Les murs, les caniveaux ou d'autres avan-
cées appropriées éventuellement existants servent de support idéal 
pour absorber les forces horizontales. Pour sécuriser les bâtiments, 
les pièces de support peuvent être placés contre le mur de la 
maison. Les éléments en matière synthétique peuvent être sciés et 
découpés pour s'adapter aux conditions du terrain. Le collage ou 
le soudage permet de réaliser des formes angulaires ou spéciales. 

Les supports en aluminium 

garantissent la stabilité et  

relient les éléments entre eux. 

Outre les dimensions 

standard, des coins sont 

disponibles sur demande 

pour tous les angles et 

pour chaque forme.

L'étanchéité requise est garantie par un film qui recouvre la digue. 
Il est lesté d’un côté par l’eau et de l’autre côté par des sacs de 
gravillons, ainsi le film ne flotte pas. L'eau qui monte plaque  
le film contre le sol et rend la digue imperméable.

Domaines d'application
• Sécurisation rapide des bâtiments
• Clôturages
• Sécurisation de chantiers
• Peut être combiné avec des sacs de sable

Aperçu des avantages
• Maniement rapide et aisé, sans outillages techniques 
• Aucun tracé préalable requis 
• Emploi et réutilisation flexibles 
• Indestructible, résistant aux UV, aux chocs et au vandalisme 
• Facile à nettoyer 
• Stockage peu encombrant
• Facile à transporter

Dresde : château de Pillnitz

> REFERENcEs Dresde, Allemagne : protection du Parlement // Dresde, Allemagne : protection du château de Pillnitz // Rostock, Allemagne : protection d'un centre commercial
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La majeure partie du temps, un équipement mobile de protection 
contre les crues est stocké dans un entrepôt et n'est transporté 
sur le lieu d'intervention qu'en cas d'inondation imminent. 
Trois aspects doivent être respectés pour garantir leur sécurité 
d'utilisation :

• De bonnes conditions de stockage, comme condition à une dis-
ponibilité permanente et une grande longévité de l'équipement

• Une technologie de stockage et de transport bien pensée, 
comme condition à la mise en œuvre rapide et efficace du dispo-
sitif de protection contre les crues

• La technologie de stockage et de transport est une composante 
des procédures d'alerte et de mise à disposition et doit fonction-
ner sans faille dans les conditions locales, mais aussi dans des 
situations imprévisibles

Stockage et logistique
Systèmes pour l'équipement mobile de protection  
contre les crues

Nous proposons les systèmes de stockage suivants :

Conteneurs roulants
En raison de leurs avantages économiques et de leur flexibilité, les 
véhicules à conteneurs roulants se sont imposés dans l'économie 
urbaine et dans l'industrie de la construction. Pour la protection 
contre les crues, ThyssenKrupp Infrastructure propose ce système  
de transport et de logistique préférentiel. La répartition intérieure  
et l'équipement des conteneurs sont fonction de l'équipement de 
protection qui doit être entreposé ainsi que des attentes spécifiques 
du client. Des systèmes de rayonnage, des portes verrouillables, 
des éclairages intérieurs et d'autres accessoires peuvent être 
installés sur demande.

Palettes grillagées
Nous proposons des palettes grillagées de différentes dimensions. 
Elles sont empilables sur deux ou trois couches, présentent des 
parois latérales amovibles et, sur demande, peuvent être verrouil-
lées séparément.

Des systèmes de stockage spéciaux
Pour les besoins particuliers, nous proposons d'autres solutions, 
tels que des remorques, des bennes ampirolls, des conteneurs 
maritimes standard, des palettes à ranchers, des systèmes de 
stockage in situ. La livraison d'autres systèmes de stockage peut 
être convenue avec le maître d'ouvrage.

Un concept de stockage et de logistique bien préparé est une condition sine qua non pour  
une mise à œuvre rapide et efficace de l'équipement mobile de protection contre les crues.

Logistique à l'exemple de conteneurs roulants et de remorques automobile

Stockage et logistique
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De plus, en cas d'emploi de conteneurs roulants :
• Chargement et déchargement rapides sans manutention  

ni personnel supplémentaires 
• Entrepôt fermé superflu 
• Faibles capitaux engagés pour le stockage 
• Mise en œuvre rapide en cas de changement du concept  

de stockage 
• Restriction des facteurs de risque lors de la mise à disposition  

de l'équipement de protection contre les crues par la sortie pré-
ventive sur le lieu d'intervention en cas de risque d'inondation.

Service des pièces de rechange
• Un système de service performant garantit un service de 

pièces de rechange à court terme. La réserve d'un assortiment 
de pièces de rechange peut être convenue.

Aperçu des avantages
• Tri pratique et clarté des systèmes de stockage 
• Stockage peu coûteux et protection optimale contre  

les intempéries 
• Technologies de chargement et de déchargement performantes 

et flexibles

Notre atout prestation
Au besoin, nos spécialistes peuvent élaborer avec le client et pro-
poser une technologie de stockage et de logistique optimale en 
tenant compte des conditions locales. Les systèmes de stockage 
et de logistique doivent être harmonisés avec les procédures de 
mise à disposition et d'alerte du système de défense contre les 
crues ainsi qu'avec les possibilités de stockage et de transport 
disponibles in situ. La participation à l'élaboration d'un concept de 
stockage, de contrôle, d'entretien et de formation permet de créer 
les conditions organisationnelles à une disponibilité d'intervention 
permanente et à une installation rapide de l'équipement mobile 
de protection contre les crues. Des réalisations spécifiques sont 
également possibles. Contactez-nous. 

Nous nous occupons de tout 
Le transport et le stockage doivent être adaptés l'un à l'autre.  
Nos spécialistes vous conseillent volontiers. Chaque lieu a des 
procédures d'alerte et d'intervention spécifiques. Nous vous aidons 
pour que tout fonctionne comme il faut.

Avantages de nos systèmes de stockage
• Rangement pratique et conditionnement clair de l'équipement  

de protection contre les crues 
• Stockage peu encombrant 
• Économie de place par des systèmes d'empilage  

et de  rayonnage efficaces 
• Protection optimale de l'équipement contre les intempéries,  

les pertes et les endommagements 
• Technologie de chargement et de transport performante

Stockage et logistique
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Technique des machines
Des solutions complètes « clés en main »

Pour la protection contre les crues, nous proposons, en plus du matériel et des équipements, 
une technique de fonçage spéciale pour les profils. Certaines conditions sur le chantier néces-
sitent des machines et des équipements très différents. Notre parc de location peut les mettre 
à la disposition du client, si celui-ci ne dispose pas de la technique requise, en fonction des 
travaux projetés.

Il existe différentes technologies pour introduire des profils : 
 fonçage et arrachage, presse, battage ou forage. Le vibrofon-
çage et la technique de presse font partie des procédés les plus 
 importants. Selon les besoins sur place, nous offrons une large 
gamme de machines appropriées dans de nombreuses variantes 
et performances.

Technique de vibration
La technique de vibration compte parmi les principaux procédés 
appliqués dans les travaux spéciaux du génie civil. Il repose sur 
le principe de transformation du sol à l’état « liquide » engendré 
par les vibrations du profil. Le frottement latéral entre le sol et le 
profil à foncer est sensiblement réduit par les vibrations et permet 
une progression rapide dans le sol. L'application de la technique 
de vibration peut s'effectuer avec des mâts, en suspension libre 
ou porté par pelle hydraulique de chantier.

Technique de battage
Les procédés par battage peuvent être appliqués à pratiquement 
chaque type de sol. Ils conviennent notamment au sur-battage 
(après fonçage au vibrateur) des profils pour les introduire dans 
des couches de sol porteuses et résistantes où une vibration ou 
une presse sont inopérantes. Le fonçage par battage permet de 
connaitre la capacité portante de l'élément foncé.

Technique de forage
L'emploi le plus fréquent de travaux de forage sert à réaliser des 
pieux en béton. Par ailleurs, des procédés de forage sont utilisés 
pour améliorer le sol.

Technique de presse
Avec cette technique, seule une pression statique est exercée sans 
vibration sur les profils, de manière à empêcher toute influence 
par du bruit et des secousses sur des bâtiments voisins ou dans le 
sol existant. Cette technique peut être appliquée tant avec un mât 
qu'en progression autonome.

Technique de presse et vibrofonçage guidé par le mât

Technique des machines
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Materials Services 
Infrastructure

thyssenkrupp Infrastructure GmbH 
Hollestraße 7a 
45127 Essen, Allemagne 
T: +49 201 844 - 562313 
F: +49 201 844 - 562333 
info.tkinfrastructure@thyssenkrupp.com

thyssenkrupp Infrastructure France 
Zone Industrielle, CD 11 
57130 Ars-sur-Moselle, France 
T:  +33 387 571849 
M:  +33 673 393380 
M:  +213 770 414757 (Algérie) 
F:  +33 387 6073-62
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