VISDRAGAGES

ENTRETIEN, CONCEPTION ET CONSTRUCTION NEUVE
Notre bureau d’études comprend des services pour le développement,
la construction neuve, l’entretien et la révision de notre matériel.
Dans notre atelier, tout l’entretien est effectué par nos propres
mécaniciens qualifiés. Le développement et la construction de
nouveau matériel sont également exécutés par nos soins.
En fonction des souhaits des clients, il nous est possible
de modifier des machines existantes ou de construire
éventuellement des machines entièrement nouvelles.
Notre expérience de longue date nous met en mesure de
réagir rapidement et efficacement aux demandes du marché.
Nous disposons d’ateliers d’entretien et de construction, ainsi que
de terrains de stockage aux Pays-Bas, en Allemagne et en Pologne.

ENVIRONNEMENT ET SÉCURITÉ
Visdragages a une vision claire de son rôle dans la société et de
ses responsabilités à l’égard de ses employés, fournisseurs et soustraitants, de la sécurité et de l’environnement (entre autres).
Le dragage, c’est-à-dire l’élimination de boue et de vase de nos
voies d’eau est un plus pour l’environnement.
Visdragages effectue ses travaux avec le plus grand soin, en ce
qui concerne la qualité, la sécurité et l’environnement. Par ailleurs,
tout est mis en oeuvre pour ne pas imposer de contraintes
superflues à l’environnement.
Dans ce cadre, Visdragages respecte les exigences relatives à
l’environnement en ce qui concerne les activités de dragage et les
autres activités de l’entreprise.
Des exigences qui sont posées en premier lieu par les clients, mais
dans lesquelles Visdragages manifeste aussi son propre savoir et
son engagement. Visdragages prend aussi ses responsabilités à
l’égard de l’évacuation rationnelle des résidus produits par ses
activités, comme les déchets et les boues polluées.

Visdragages

Sécurité

Visdragages travaille suivant les normes ISO 9001, OHSAS 18001 et
VCA** qui montrent que la sécurité et la qualité occupent une place
importante dans sa gestion d’entreprise.

CONSEILS & ENCADREMENT
Visdragages fournit conseils et encadrement dans le
domaine des sols aquatiques. Ses activités couvrent
tous les aspects, depuis les études de faisabilité et
l’établissement de plans de dragage et de projets,
jusqu’à la préparation du cahier des charges d’un
chantier. Un encadrement est également proposé
dans le domaine des autorisations requises et des
démarches.
C’est grâce à l’intégration de connaissances pratiques
et théoriques que Visdragages est en mesure de
prodiguer des conseils et un encadrement ciblés sur
des problèmes complexes, et de mener à bien les
processus.

Conseils et encadrement (sols aquatiques)
•
•
•
•
•

autorisations et démarches
pollution des sols aquatiques et assainissement
établissement de cahiers des charges de dragage
établissement de plans de dragage
mesures hydrographiques et leur traitement
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DRAGUES SUCEUSES À DÉSAGRÉGATEURS
Introduction

MATÉRIEL

La drague suceuse à désagrégateur est une drague stationnaire, ce qui signifie que l’outil de dragage se déplace
au cours du dragage au moyen d’arrimages et (ou) d’un
ponton pieux marchant.
L’effet tranchant du couteau (désagrégateur) détache la
matière de dragage, qui est ensuite aspirée par la bouche
d’aspiration. Le mélange de dragage est pompé jusqu’au
dépôt par des conduites de refoulement ou directement
projeté sur la rive.
Visdragages dispose d’une vingtaine de dragues suceuses, variant de “mini”-modèles de 5 pouces jusqu’à
des dragues suceuses de 12 pouces.
Nos plus petites dragues ont une largeur de 1,40 m, un
tirant d’eau de 0,50 m et une hauteur libre de 0,40 m,
qui les rendent utilisables jusque dans les plus petits chenaux.

Visdragages contribue depuis des années
déjà au maintien de la propreté et de la
Ces 50 dernières années, de nombreuses
profondeur de tous plans d’eau, étangs,
solutions innovantes ont été développées au
canaux et rivières. Des années d’expésein des entreprises de Visdragages, permetrience auprès des communes, des
tant d’exécuter pratiquement tous les travaux
entreprises, des agences de l’eau et
de dragage.
d’autres pouvoirs publics ont contribué à faire que les systèmes aquaCes développements techniques se poursuivent
tiques n’ont que peu de secrets pour
jusqu’à l’heure actuelle. Par exemple, nos dragues
notre entreprise, que ce soit sur le
suceuses sont actuellement capables d’atteindre
plan national ou international.
des profondeurs allant de 0,40 m à plus de 40 m.
Notre organisation se caractérise
Et nos pompes auxiliaires nous permettent de refoupar une ﬂexibilité et un dynaler les boues de dragage à plusieurs kilomètres.
misme, qui nous permettent de
bien anticiper les souhaits et
Si, dans le cadre d’une commande, certaines conexigences de nos clients.
ditions font que même notre gamme étendue de
matériel existant est insuffisante, notre atelier peut
Nous vous invitons à faire la
adapter du matériel existant ou même développer de
connaissance de notre entrenouveaux procédés d’extraction.
prise à travers cette brochure.

OUTILS DE DRAGAGE MÉCANIQUE
Visdragages possède une gamme étendue de machines pour le dragage mécanique, parmi lesquelles des grues hydrauliques (à flèche longue), des grues flottantes, des pontons, des barges avec puits à fond fixe ou à fente, des remorqueurs
et des chalands.
Dans le cadre du dragage mécanique, on travaille surtout avec des grues sur
pontons ou depuis la rive. Ces grues peuvent être équipées de godets spéciaux
permettant d’éviter le mélange de boue avec l’eau.
Si l’on travaille depuis la rive, il est le plus souvent nécessaire de transporter la vase
jusqu’à la grue dans des chalands, après quoi la vase est déchargée dans des
moyens de transport étanches.
S’il est alors nécessaire d’effectuer le transport par voie hydraulique sur des distances relativement grandes, la boue est chargée dans des barges à cale ouverte, qui
sont acheminées jusqu’au lieu de déchargement par des bateaux pousseurs ou
des remorqueurs.
Le transport par la route de vase éventuellement polluée peut aussi être exécuté
par nos soins. Nous disposons à cet effet de divers moyens de transport étanches.

La direction

Nous avons une grande expérience du dragage de boues polluées de classes 1, 2
et 3, ainsi que de boues renfermant de l’amiante.

A l’aise dans tous
les domaines
Dans le domaine du dragage à petite échelle, notre
entrepris-r de diversiﬁé et
d’important à l’échelon européen, ainsi que de systèmes
de conduites. C’est ce qui
nous met en mesure d’exécuter nous-mêmes tous les
travaux de dragage existants.
Nos activités couvrent le plus
petit chenal, jusqu’à des travaux de plus de 500.000 m³.
Le matériel dont nous disposons est entretenu par nos
services.
Nous avons également un
bureau d’études qui réalise
le matériel de dragage nécessaire aux différents projets et
qui suit la construction dans
nos ateliers.

MATÉRIEL DE SOUTIEN
Visdragages possède un parc de machines de soutien important pour les
divers travaux de dragage.
A noter à cet égard le matériel aquatique tel que différents pontons de
travail dotés d’équipement de levage, les bateaux sondeurs, les bateaux
annexes de sécurité, les bateaux faucardeurs etc.
Pour la mise en place et le montage des conduites de refoulement, nous
disposons de deux véhicules à chenilles pour marécages, avec grue de
chargement, et de différents chariots élévateurs tous terrains.
Un Amphirol permet d’accélérer l’évacuation de l’eau des dépôts de vase.
Ce véhicule se déplace au moyen de deux rouleaux à vis, ce qui suscite
l’apparition de rigoles de drainage. Des roues à disque peuvent également
être montées pour les différents profils.
S’il faut parcourir une trop grande distance depuis la suceuse jusqu’au lieu
de déversement, des stations de pompage devront être utilisées. Nous
disposons d’un certain nombre de stations de pompage qui peuvent être
éventuellement télécommandées par dispositif radiographique. Elles nous
permettent de refouler la boue de dragage à de nombreux kilomètres de
distance.

