
LE SYSTÈME DE PROTECTION 
CONTRE LES CRUES LE PLUS 
RAPIDE À MONTER



Les systèmes de protection contre les crues TURBOswiss sont 
constitués de digues remplies d’eau qui se mettent en place 
très rapidement, n’importe où et avec un minimum d’efforts. 
Une digue est formée de deux tuyaux fabriqués dans un 
matériau de bâche spécial d’une grande résistance, que l’on 
place parallèlement l’un à l’autre et qui forment une hauteur 
de retenue de 94 cm. Les tuyaux ont une longueur standard 
de 25 m. Grâce à un système de raccordement/élément 
d’écluse breveté unique, il est possible de dresser des digues 
de n’importe quelle longueur, de former des angles dans 
les trois dimensions sans éléments spéciaux et à n’importe 
quel endroit. Les digues TURBOswiss peuvent être placées sur 
n’importe quel terrain et support, sans ancrage ni appui. Le 
système de protection contre les crues TURBOswiss se 
caractérise par un montage extrêmement rapide, un maniement 
des plus simple, des détails ingénieux et une grande qualité; 
il a été développé par une équipe dont la longue expérience, 
la connaissance du produit et le savoir-faire unique ont permis 
d’apporter de nombreuses améliorations:

•	 Un montage encore plus simple et 
 plus rapide
 (plus de phase de gonflage nécessaire, temps de 
 montage extrêmement court)

•	 Un maniement extrêmement simple
 (montage/démontage sans effort grâce au
 TURBOswiss-Caddy)

•	 Meilleure étanchéité des raccords

•	 Raccords de remplissage et de vidage 
 accessibles en permanence

•	 Peu de personnels requis – montage 
 possible par 2 personnes seulement

•	 Se range sans problème dans un petit espace 

•	 Utilisable sur le terrain sans ancrage

•	 Aucun élément d’angle nécessaire et 
 aucune pièce non fixée

•	 Des passages peuvent être laissés 
 ouverts et n’être fermés que juste avant 
 l’inondation 

•	 FINANCEMENT LOCATION-ACHAT 
 INTÉRESSANT

TURBO est le résultat de l’optimisation systématique 
de systèmes existants; il est plus rapide à monter et plus 
simple à manier!

—––––––––––––——————
L’élément d’écluse 
BIG BOX forme le 
cœur du système 
TURBOswiss: un 

maniement intuitif 
et une fonctionnalité 

sûre.

Une construction intelligente et stable, 
un maniement intuitif
L’élément d’écluse BIG BOX forme le cœur du système TURBOswiss. 

Un maniement intuitif et une fonctionnalité sûre garantissent une mise en 

œuvre rapide et réussie dans les situations de catastrophe.

Des éléments préfabriqués éprouvés assurent une fonctionnalité élevée. Les 

forces de secours se trouvent donc en présence d’interfaces qu’elles connais-

sent, sont familiarisées avec le déroulement des opérations et profitent 

des avantages d’un montage rapide ainsi que d’un maniement sûr et in-

tuitif!

Le corps principal est constitué de pièces flexibles en tôle d’aluminium 

anodisée de haute qualité, qui sont rivetées en une construction d’une 

grande solidité au moyen de plusieurs accouplements. Une combinaison 

intelligente de pièces préfabriquées et d’éléments spécifiques permet un 

développement et une production extrêmement efficaces. 

—–––––––––––——————
La fonction principale 

est garantie par des 
éléments préfabriqués 

éprouvés.

Systèmes de protection
contre les crues

—–––––––––––——————
Le fait que les 

éléments soient 
connus permet des 

opérations organisées, 
un montage rapide, 

ainsi qu’un maniement 
sûr et intuitif.



 
Dans la pratique

—–––––––––––——————
Les grands tuyaux de 

barrage sont trans-
portés à l’aide du 

TURBO-Caddy dans la 
zone de danger.

—–––––––––––——————
... qui est alors 

pompée dans 
l’élément d’écluse 

BIG BOX.

—–––––––––––——————
Les tuyaux sont 

placés parallèlement 
l’un à l’autre ...

—–––––––––––——————
Le remplissage des 
tuyaux se fait avec 

précision en réglant 
le positionnement des 

leviers. Ceci permet 
de laisser des passa-
ges ouverts jusqu’au 

dernier moment.
—–––––––––––——————

... et reliés par 
l’élément d’écluse.

—–––––––––––——————
Le jet d’eau indique 

que la pression 
requise est atteinte 

et que le remplissage 
est achevé. 

—–––––––––––——————
Des éléments 

standard permettent 
un maniement simple 

et intuitif.

—–––––––––––——————
Au bout de 50 minutes, 
la digue de 75 mètres 
de long, de près de 1 
mètre de haut et d’un 

poids de 100 tonnes 
est prête à retenir les 

eaux.

—–––––––––––——————
Les deux tuyaux 

s’assemblent à l’aide 
de mousquetons dans 
le sens de la longueur, 

les extrémités sont 
équipées de robinets 

de purge.

—–––––––––––——————
Le niveau d’eau 

maximal est atteint – 
la digue tient bon.

—–––––––––––——————
Le commandant 

donne l’ordre de 
pompage.

—–––––––––––——————
Inspection par le 

commandant.

—–––––––––––——————
Les tuyaux de 
pompiers sont 

remplis d’eau captée 
à proximité ...

—–––––––––––——————
Une fois l’inondation 

passée, l’eau est 
évacuée des tuyaux. 
L’installation comp-

lète est démontée en 
30 minutes.



Les systèmes de protection contre les crues TURBO-
swiss dotés d’un brevet international sont le fruit de 
l’optimisation des systèmes de tuyaux existants, desti-
nés à lutter contre les crues. Pour ériger une digue de 
75 m de longueur et de 94 cm de hauteur, 6 hommes 
équipés de 2 pompes ont besoin d’environ 50 minutes.  
Réaliser une digue de mêmes dimensions à l’aide de 
sacs de sable suppose de transporter env. 80 tonnes de 
sable, de remplir 4500 à 5000 sacs, puis de les disposer 
en couches. Sans pause ni repos, il faut pour cela environ 
8 heures à 60 hommes. 

En comparaison

Variantes
d’utilisation du BIG BOX

Temps de montage:
Systèmes de tuyaux remplis d’eau

  Mise en place  Gonflement Remplissage d’eau

—————————————————————————————————

TURBO®swiss

  Mise en place  Remplissage  Gain de temps
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