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AquaTerra Solutions - Concepteur, producteur et distributeur de solutions de contrôle de l’érosion 

Dans la mesure où nous ne pouvons maitriser les conditions de mise en oeuvre de nos produits, ainsi que les conditions climatiques et la nature 
des sols sur lesquels sont mis en oeuvre ceux ci, AquaTerra Solutions ne peut délivrer de garantie. Compte tenu de ces circonstances, nous ne 
pouvons être tenus pour responsables des dommages ou pertes directes ou indirectes liées à l’utilisation de nos produits. 

  
 

 

Radeau à Sterne 
 

Après de nombreuses années d’aménagement des cours d'eau, la 
construction de barrages et d'autres "assainissements" du régime des 
eaux, toutes les stations naturelles ont disparues. Les sites artificiels 
(plateformes, radeaux, îlots aménagés) constituent les seuls lieux de 
nidification de la Sterne.  

 

Principales utilisations :  

Zone de nidification des sternes (espèce protégée). 

Principales caractéristiques :  

Il s’agit de structures flottantes en polyéthylène basse densité recyclé (et recyclable) modulaire (2x1m), semi rigides 

(résitantes au gel, imputrescibles et neutres pour l’environnement). Ces modules peuvent être mis en place sans 

moyens de levage(grue ou palonniers). La périphérie peut être munie en sous face de grillages interdisant l’accès des 

Cormorans. La flottaison est garantie par des mousses intégrées dans les modules. Ces modules flottants peuvent 

être recouverts d’une couche de gravier de 3 à 5 cm. 

Nos plus : système autonome pouvant facilement être installé sans moyen de manutention. Economique, 

modulaire, flottaison garantie et disponible sous deux semaines. Les radeaux à Sterne peuvent être livrés et 

installés toute l’année et sont immédiatement efficaces. 

Mise en œuvre :  

En bord du lac, cours d’eau, gravière, à un endroit où la berge est peu inclinée, assembler les modules entre eux et 
les mettre à l’eau au fur et à mesure. Une fois les dalles alvéolées et les plaques flottantes solidement assemblées, 
les alvéoles sont remplies avec du gravier répartie de manière homogène sur le module. Le remplissage peut 
également être réalisé avec du sable. Emmener l’ensemble du radeau artificiel ainsi constituée à sa place définitive et 
le relier au fond par des élingues attachées à des ancres ou des sacs de pierres. La longueur des élingues sera 
fonction des variations de hauteur d’eau et de l’amplitude des vagues. Les liens sont habituellement des cordes 
synthétiques mais en cas de risque de vandalisme on utilise des câbles inox. 

Description pour CCTP :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Radeaux à Sterne autostables, semi rigides, en modules de 2x1m, en polyéthylène basse densité recyclé, 

imputrescible, résistant aux U.V. et au gel avec des flotteurs en sous face. Ces éléments seront assemblés entre 

eux pour former une (ou des) île ...m². Chaque île sera reliée au fond par des élingues de 2 fois la profondeur 

d’eau et attachée à une ancre ou des sacs synthétiques de pierres (3 sacs de 1m.). Ce système ne nécessite pas 

de palonnier et de moyens de levage.  


