
Des reponses concretes
avos besoins
Plus de 10 annees d'experience nous ont apporte la maitrise
de la lutte c~ntre I'erosion des plages.
Une grande partie du littoral subit I'erosion. L'avancee de la mer
menace les infrastructures communales, touristiques
et I'impact sur I'environnement et I'economie
peut etre considerable.
Le procede Ecoplage@, decouvert en
1982, contrale I'erosionet reconstituela zone
erodee. Annee apres annee, la plage est
entretenue et Ie trait de cote est stabilise.

Afin de repondre avos attentes croissantes,
ECOPLAGE met a votre

disposition des technologies
capables de vaioriser
I'eau de mer filtree et
de I'utiliser pour de
nombreuses applications.

Etude de faisabilite
sur des littoraux

de typologies tres varies
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Canalisation
d'evacuation

Station de
pompage

Canalisation
de col/ecte

Canalisation
de drainage
et systeme
de filtration

Offre globale
pour vos process
industriels

rv la production de chaleur
ou de froid par echangeur
et pompes a chaleur

L'eau produite par Ie
systeme est parfaitement
filtree et peut etre utilisee
pour:
rv I'alimentation d'unites

de dessalement par
osmose inverse

'" la pisciculture et la
conchyliculture

tv I'alimentation de piscines
ou de bassins
aquatiques

tv la reoxygenation
de bassins ou
de lagunes ...
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Solutionner I'ero
c'est garantir une solution
a la fois economique, ecolt

Le principe de fonctionnement

Effets benefiques
CDStabilisation des sediments sur la surface

de la plage.
@ Augmentation des depots de sediments

transportes par les vagues en favorisant
I'infiltration.

® Diminution des exports de sediments causes
par les ecoulements des eaux issues de la
nappe phreatique (des terres vers la mer).

® Diminution de la force de reflux des vagues.
@ Recuperation rapide apres les tempetes.

Action du systeme
CDLe systeme de drainage Ecoplage@favorise

I'ecoulement de I'eau de mer dans la plage
en direction du drain.

@ II permet de rabattre Ie niveau de la nappe
phreatique sous la plage.
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sur tous les littoraux, de:

Approvisionnement
de piscines

Chaul

Oxygenation
de lagunes, .~
d'etangs, "-
de marinas

I
Production
d'eau potableif!l.-,1..71

.0
//71/.11 • •

sion du littoral avec Ie systeme Ecoplage®
adaptee et globale s'inscrivant dans une demarche
gique et durable.

® Augmentation des effets eoliens favorisant
Ie rechargement des pieds de dunes et
des pieds de digues.

IJ) Constitution d'une reserve de sable pouvant
servir de "stock tampon" pour les tempetes
suivantes. Approvisiol

en eau dou
- eau potabl

- arrosage
- piscine

- parc aquatiquf

Ainsi, Ie procede permet I'arret de I'erosion
et favorise un engraissement de la plage.
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5 solutions sur-mesure

Approvisionnement de bassins
piscicoles et conchylicoles

Production d'eau douce
I I I pour I'arrosage

rage, climatisation ••

Ide,~~;. ~.,_ L.'•
-

Production
de chaleur

et de froid A St Raphael-Agay
la station de

pompage
est integree

a I'escalier

Valoriser I'eau issue du drainage
Par son action, Ie procede Ecoplage® produit
une tres grande quantite d'eau de mer filtree,
purifiee par Ie sable de ses impuretes.

Inement
:e pour:

Cette eau peut etre valorisee economiquement.
De nombreuses applications sont possibles,
en fonction des activites situees a proximite
du site d'installation et des besoins locaux.

.'



Des resultats concrets
sur de nombreuses plages

Nous avons realise des installations sur des plages soumises
aux trois grands types de marnages que Ibn rencontre en France
et dans Ie monde.

- AP.RESAVANli

MARNAGE FORT
Villers sur Mer

marE~esuperieure
a 6 metres

MARNAGE FORT
Quend

MARNAGE
MOYEN

Les Sables
d'Olonne H::- ~.

maree comprise
entre 1 et _6 metres

MARNAGE FAIBLE
Saint-Raphael - Agay

maree inferieure
a 1 metre

Les travaux
maritimes
sant executes
sur la plage
avec des
moyens lourds,
dans des delais
rapides
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