SCFB – Barrière anti-inondation à déclenchement automatique
La SCFB (Self-Closing Flood Barrier ou Barrière anti-inondation à déclenchement automatique): un concept simple mais génial qui utilise la force de l’eau croissante pour déployer
le barrage anti-inondation de manière tout à fait autonome. Le problème devient donc la
solution. Dès que l’eau baisse, la barrière flottante retourne à sa position sous-terraine, au
même temps que l’eau.
Application

• Protection de sites industriels
• Canalisation de voies navigables
• Protection d’infrastructure publique : réseaux de métro ou tunnels
• Fermeture de coupures de digue
• Protection de zones côtières

Caractéristiques

• Opération tout à fait autonome
• Pas de longueur maximale
• Durée de vie minimale : 50 ans
• La plus fiable de toutes les barrières mobiles
• Préconisée par bon nombre de bureaux d’ingénierie renommés
• Opérationnelle sur échelle globale depuis 1998

Avantages

• Ne nécessite aucune source d’alimentation et aucune intervention humaine
• Maintenance minimale
• Résistante au vandalisme
• La barrière ne se déclenche que si le niveau d’eau critique est dépassé
• Pas d’impact visuel en repos
• Convient aux poids lourds
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Fonctionnement SCFB – barrière anti-inondation à fermeture automatique
En repos
• Tous les composants sont cachés dans le sol. Le bassin d’activation (1) a pour fonction
• de suivre le niveau d’eau via une ou plusieurs conduites qui sont en communication
• avec la voie navigable ou le réseau d’égouts.
• Un clapet de retenue à la sortie empêche que le bassin se remplit d’eau avant que
• le niveau d’eau critique ne soit atteint.
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• Dès que l’eau dans le bassin d’activation (1) atteint le niveau critique, l’eau arrive dans
• le bassin principal (2) via le tuyau d’entrée vertical (3), et la force de l’eau fait monter
• la paroi.
• Une fois complètement déployée, la paroi est maintenue en place par un bloc
• d’aboutement.

Position de retour
• La paroi est en position de barrage avant que l’eau n’arrive au-dessus du quai et
• maintient cette position afin de protéger l’arrière-pays contre les crues.
• Dès que le niveau d’eau baisse, la paroi redescend avec l’eau, et reprend sa position
• de repos.

“La SCFB a été soumise à la directive ‘Leidraad Waterwerende Kunstwerken’ en vigueur
aux Pays-Bas, et a été approuvée pour une utilisation comme barrière primaire.‘’

SCFDoor – Barrière à déclenchement automatique
Cette variante de la SCFB est faite sur mesure pour des
applications de dimension plus modeste. La SCFDoor
est la barrière anti-inondations à déclenchement automatique pour des plus petites ouvertures.

Application

• Fermeture de :
- ouvertures de portes
- portes de garage

Caractéristiques

• Hauteur maximale de 30 cm à 1,2 m
• Largeur maximale de 1 à 5 m

Avantages

• Fonctionnement autonome à 100%
• Aucun impact visuel
• Toujours prête à être utilisée

