CONSTRUCTION DE NOS TERRASSES FLOTTANTES
Une construction rapide et efficace
Quelque soit les dimensions de la terrasse flottante
« AquaTerrazza » le système constructif reste
identique à celui de nos maisons flottantes.
Une plateforme en aluminium posée sur nos
flotteurs en polyéthylène.
Ce principe de construction à l’avantage de rester
simple. La robustesse de nos plateformes flottantes
font de notre AquaTerrazza, un modèle sûr.

Caractéristiques techniques:
Terrasse 1 /
Longueur : 23.90 m
Largeur : 5.00 m
Terrasse 2 /
Longueur : 10.00 m
Largeur : 7.00 m

SYSTÈME CONSTRUCTIF
Réalisés en aluminium, polyéthylène et bois, toutes nos constructions de terrasses respectent les normes de fabrications en vigueurs.
L’utilisation de matériaux spécifiques tels que l’aluminium ou encore le polyéthylène pour nos plateformes flottantes, vous
garantissent une tranquillité pour plusieurs années en terme d’entretien et de durabilité !

Le Bois pour la terrasse
Réalisé en bois le platelage se compose de lames
de terrasses – 145 x 21 ou 28 selon le type de
terrasse. L’entraxe des lambourdes en aluminium
est de 500 ou 750 mm.

L’aluminium pour la structure
Léger et résistant, l’aluminium est l’alliage idéal !
Constamment utilisé dans la construction navale
ou encore dans le secteur automobile, une
plateforme en aluminium c’est la garantie de la
tranquillité !

Le polyéthylène pour les flotteurs
Le polyéthylène est un “plastique” ayant une résistance mécanique importante.
Notre fabrication intègre une technologie “Tri-Couches” (3 Epaisseurs de matière)
qui rend le flotteur extrêmement résistant. Imputrescible, le polyéthylène
n’accepte pas l’eau.
Fréquemment utilisé dans les ports pour la flottaison des pontons et des
mouillages.

INSTALLATION DE LA TERRASSE FLOTTANTE
Le système constructif de la terrasse flottante permet une installation rapide en quelques heures.

1/ Livraison de la plateforme
aluminium sur site.

2/ Mise à l’eau de la plateforme

5/ Finition (installation des lames de terrasse et garde-corps)

3/ Assemblage de la
plateforme aluminium par
boulonnage

4 / Livraison
du platelage
bois

LA SECURITE A
BORD DE LA
TERRASSE

LA SECURITE A BORD DE LA TERRASSE
Dans le but de garantir la sécurité des personnes qui se trouveront à bord de nos solutions flottants, AQUASHELL homologue
toutes ses réalisations en tant que « Bateau » ou « Etablissement flottant ».

Les gardes corps

Pour plus de sécurité, AQUASHELL
respecte les normes du « bâtiment »
pour la réalisation des garde-corps qui
équipent nos hébergements flottants
D’une hauteur de 1.10 m, les normes
en vigueur nous obligent également à
sécuriser la partie basse de ces derniers
appeler « zone de sécurité » d’une
hauteur de 450 mm dans le but d’éviter
toutes chutes éventuelles dans l’eau.

Les flotteurs
La
flottabilité
de
nos
hébergements flottants est rendu
possible grâce à nos flotteurs
utilisant la technologie « tricouches ».
En effet, composé de trois
épaisseurs de matière, ce principe
de construction rend les flotteurs
AQUASHELL très résistants.
Tester en condition extrême en
Suède
pendant
la
saison
hivernale, nous savons (après
expertise) que nos flotteurs
résistent à une pression de 1.50
mètre de glace.

LA SECURITE A BORD DE LA TERRASSE
La courbe de stabilité

La réserve de flottabilité

La réserve de flottabilité est désignée comme la partie du flotteur qui est hors de
l’eau.

L’homologation « bateau » est axée sur deux
segments :
- Résistance des matériaux
- Calculs théoriques de charge
Après avoir validé la résistance des matériaux
utilisés dans la construction de nos
hébergements flottants, nous devons nous
assurer par le biais de notre bureau d’étude
naval, que les calculs de charges sont
conformes au nombre de personnes
maximales autorisées à bord de nos habitats.
En effet, la courbe de stabilité est l’élément
capital pour la validation de l’homologation.

En effet, toujours pour garantir la sécurité des personnes qui se trouveront à bord,
AQUASHELL réserve une marge de sécurité de 40 % sur ses flotteurs afin de
prévenir tout risque de surcharge.
Egalement importante lors de l’essai de tassement, cette marge de sécurité nous
permet d’augmenter la capacité d’accueil de nos habitats flottants sans
compromettre les calculs de résistance de charges.

LA SECURITE A BORD DE LA TERRASSE
L’amarrage
AQUASHELL adapte le système d’amarrage de ses
hébergements flottants à chaque site d’implantation.
En effet, nos hébergements peuvent être placés plus ou
moins loin de la berge.
Deux type d’amarrages sont disponibles :
- Solution 1 : Vis d’ancrage écologique
- Solution 2 : Bracons en acier galvanisé

Bracons en acier galvanisé

La « solution 2 » est idéale pour faire face au problème des
inondations. Lorsque le niveau de l’eau augmente, les
bracons, montés sur pivots, permettent une élévation de
l’hébergement de 6 mètres.

LES RESEAUX

LES RESEAUX
Comme toute maison traditionnelle, la terrasse flottante peut est raccordée aux différents réseaux afin de pouvoir fonctionner
correctement.

Solution retenue : terrasse reliée à la berge

Solution :TERRASSE RELIÉE À LA BERGE

Réseau électrique

Réseau d’assainissement

Comme tout bateau amarré dans un
port, les terrasses flottantes sont
alimentés en électricité par câbles.
Lors de la livraison, le réseau électrique
est déjà intégralement installé à bord
de la terrasse.

AQUASHELL installe une pompe de
relevage intégrée dans un des flotteurs
arrière de la terrasse.
Cette pompe de relevage est capable de
refouler toutes les eaux usées à une
distance maximale de 110 mètres
directement sur la berge.

Le client devra quant à lui, prendre à sa
charge l’arrivée du réseau électrique sur
la berge.

Le client devra quant à lui prévoir la
solution de stockage ou de traitement à
installer sur la berge.

DETAILS ET FINITIONS
Terrasse sur-mesure 177 m²
FLOTTEURS
32 Flotteurs sous la plateforme
PLATEFORME ALUMINIUM (107 + 70 m²)
Deux demi-plateformes aluminium
Divers (Assemblage sur site / Boulonnerie / renforts / etc.)
PLATELAGE BOIS –
Lames de terrasses en DOUGLAS CACHE FLOTTEURS
Pas de cache flotteurs
GARDE CORPS
Poteaux garde corps + finition bois/ verre
EQUIPEMENT DE SECURITE
Equipement de sécurité obligatoire (bateau)
POMPE DE RELEVAGE
Pompe de relevage intégrée dans flotteur
MISE EN PLACE SUR SITE
Installation sur site complète
HOMOLOGUATION
AMARRAGE COMPLET
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« Je reste à votre disposition pour tout
complément d’information dont vous
auriez besoin ! »

AQUASHELL
www.aquashell.fr
Fixe : 02 99 58 07 37
Port : 06 47 05 09 54
Courriel : commercial@aquashell.fr

AQUASHELL Made in France

