
Date : Septembre 2021
Lieu : Ayguemorte-les-
Graves (33) - France
Application : Noue 
végétalisée
Maître d’ouvrage : 
Quartus
Maître d’oeuvre : MACI 
BET
Entreprise TP : Eiffage 
Route

AQUATEXTILE OLÉO DÉPOLLUANT ACTIF

Validé DREAL (31)

Projet de référence
NOUES VÉGETALISÉES 
POUR PLATEFORME LOGISTIQUE

Solution de dépollution durable : Aquatextile oléo-dépolluant actif TenCate GeoClean® Origin.

Fonction : Fixation des hydrocarbures et des HAP, puis activation et amplification de leur biodégradation 
naturelle dans la durée.

Contexte : Gestion des eaux de ruissellement polluées par des hydrocarbures issues des voiries, des voies 
d’accès pour pompiers et des places de stationnement VL imperméables.

Conception : Il s’agit d’un projet de création d’une plateforme logistique de 29 000 m2 à Ayguemorte-les-
Graves, à proximité immédiate de l’autoroute A62, reliant Bordeaux à Toulouse.

Ce projet, validé par la DREAL de la Gironde, s’inscrit dans une démarche de développement durable. 

Le choix s’est porté sur des ouvrages d’infiltration à ciel ouvert : des noues végétalisées ont été créées 
autour du bâtiment et des parkings pour recueillir et évacuer les eaux de ruissellement.
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AQUATEXTILE
OLÉO -
DÉPOLLUANT
ACTIF
Fixe les 
hydrocarbures dont 
les HAP et stimule 
systématiquement 
leur biodégradation 
sur le long terme
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Le sol, hétérogène par nature et de caractéristiques variables dans l’espace et le temps (granulométrie, 
perméabilité, pH, épaisseur, teneur en matières organiques et en nutriments), ne permet pas toujours 
une dépollution des eaux, suffisante, durable. C’est pourquoi la MOA a choisi de compléter l’ouvrage 
d’infiltration avec l’aquatextile oléo-dépolluant actif TenCate GeoClean®.

L’aquatextile oléo-dépolluant actif, TenCate GeoClean®, installé sur la surface d’infiltration de la noue et 
recouvert d’une couche de terre végétale perméable,  permet d’amplifier et de systématiser la dépollution 
des eaux lors de leur infiltration, en fixant et en biodégradant les hydrocarbures (dont les HAP) dans la 
durée.

Solution technique retenue  

L’installation de l’aquatextile oléo-dépolluant actif,TenCate GeoClean® Origin, sous une solution 
d’infiltration pour ouvrage à ciel ouvert a permis de gérer la pollution diffuse aux hydrocarbures 
dont les HAP (fuite d’huile chronique) mais aussi accidentelle (dont les vidanges sauvages), et de 
garantir l’infiltration d’une eau dépolluée. Il s’agit d’une solution d’exécution simplifiée s’intégrant 
harmonieusement dans le paysage et parfaitement respectueuse de l’environnement. 

Avec l’activateur de croissance naturel disponible sur les filaments continus bleus de l’aquatextile, 
les microorganismes présents dans le sol et l’eau vont rapidement coloniser sa structure poreuse pour 
dégrader systématiquement les hydrocarbures qui y sont fixés et maintenir la capacité de rétention de 
l’aquatextile sur le long terme. Il est sans entretien.

Pour de plus amples informations sur la préparation du projet, la mise en oeuvre de 
l’aquatextile, la valeur ajoutée de la solution ou les économies réalisées, contactez-nous :

La noue collecte les eaux de ruissellement de la voirie par déversement.

TenCate AquaVia S.A.S.
contact@tencateaquavia.com | 01 34 23 53 56
9, rue Marcel Paul - 95870 Bezons - France  

www.tencategeoclean.com

https://www.youtube.com/channel/UCDn_JLdYaHLS-aAtf8El1Fg
https://www.linkedin.com/company/tencate-aquavia



