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Intro
Merci d’avoir acheté votre AquaDam®,
l’alternative aux sacs de sable facile
d’emploi et à faible impact. Non seulement
vous allez gagner du temps, des ressources
et de l’argent, mais vous allez aussi faire
votre part pour minimiser l’impact à
l’intérieur et à l’extérieur de la zone
protégée.
Votre AquaDam® a été fabriqué selon les
normes d’ingénierie les plus élevées et
vous devriez être en mesure de le mettre
en place en quelques heures en suivant les
instructions et les conseils contenus dans ce
guide d’installation.
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SAFETY

Avant de commencer
Sécurité
De nombreuses situations impliquent des travaux avec ou près de l’eau. L’installation d’un
AquaDam®, y compris les risques inhérents, n’est pas différente. Les risques possibles vont des
égratignures mineures à de graves blessures ou la mort. Innovex recommande fortement
d’évaluer les risques potentiels et de prendre les mesures nécessaires pour atténuer ceuxci avant l’installation d’un AquaDam®.
Un certain nombre de risques doivent être pris en compte lors d’un travail sur ou près de
l’eau et lors de l’installation d’un AquaDam®. Ces risques sont liés à la sécurité et à des
problèmes de santé potentiels.
En voici une liste non exhaustive:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le risque de tomber dans l’eau et possibilité de noyade;
Contact avec de l’eau contaminée;
Dangers associés à la manutention;
Dangers associés à l’électricité;
Glissades, trébuchements et chutes;
Exposition à des produits chimiques;
Effets liés aux températures extrêmes;
Impact avec des objets immergés;
Débris immergés ou flottant, incluant la glace;
Hypothermie;
Coups de soleil et le stress thermique.

Veuillez prendre le temps d’évaluer la situation et de penser aux risques et aux dangers
possibles. Cherchez des moyens d’atténuer ces risques avant d’entreprendre l’installation
d’un AquaDam®.
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Commençons
Voici pour les exigences de base en matière d’installation.
Il est recommandé d’avoir les ressources et le matériel suivants à votre disposition.

Source d’eau
• Eaux d’inondation
• Eaux pluviales/eaux de ruissellement des caniveaux
• Toute eau courante au sol
• Aqueduc municipal

Longueur du tuyau
Un tuyau d’aspiration assez long pour atteindre l’eau depuis
l’emplacement de la pompe et un tuyau de refoulement (de
remplissage) assez long pour relier la pompe à l’AquaDam ®.

Rouleau de ruban adhésif pour conduits, couteaux universels
et ciseaux
Deux ou trois travailleurs sont requis pour installer les
AquaDam ® de petite taille.
Deux pelles
Planches de bois pour le support dans les pentes transversales
Deux raccords Camlock de 2 ou 3 pouces (selon le
produit acheté). Utiliser soit une pompe munie d’un
raccord en « T » et de robinets, soit deux pompes, pour
ajuster le débit de chaque tuyau séparément.
Quelques sacs de sable pour corriger les fuites mineures
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ÉTAPE 1

Déterminer la hauteur et l’élévation

Si l’AquaDam ® est à sa hauteur nominale au point le plus bas sur son chemin, il est
plein. NE PAS essayer de trop le remplir. L’AquaDam® devrait toujours être rempli et
maintenu à sa hauteur recommandée. Voir les hauteurs de remplissage
recommandées dans la grille ci-dessous.
Hauteur Profondeur max. Longueur unique
AquaDam
inondation

Largeur
(Gonflé)

Poids

2 pi

1,5 pi

100 pi

4 pi

100 lbs

3 pi
4 pi

2,3 pi
3 pi

100 pi
100 pi

7 pi
10 pi

250 lbs
650 lbs

S’assurer d’examiner et de prendre en considération tout creux
d’élévation et tâcher de maintenir la hauteur maximale de remplissage
indiquée pour votre AquaDam®.

3 pi
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ÉTAPE 2

Transport vers le site

Transport vers le site
La plupart des AquaDam ® pour propriétaire de maison
ou pour petites entreprises peuvent être transportés à
l’arrière d’une camionnette. Les produits de taille
supérieure nécessiteront peut-être une remorque.
Déballer et, avec des ciseaux, enlever SOIGNEUSEMENT
toute pellicule ou corde qui pourrait protéger
l’AquaDam ®. S’assurer de ne pas déchirer ou perforer le
polyéthylène car cela pourrait ocasionner des fuites. Si
la structure doit être déplacée à l’aide de machinerie
lourde, fixer des sangles autour de la structure, puis
relier les sangles à la machinerie lourde afin d’assurer
le transport. Une prudence extrême est de mise
pendant le transport et l’installation de la structure
AquaDam ®. Bien que le géotextile soit très résistant à
l’extérieur, traîner l’AquaDam ® par terre pendant le
transport ou une fois qu’il est partiellement ou
entièrement rempli, peut endommager le géotextile et
le tube interne.
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ÉTAPE 3

Choisir un point de départ

Placer l’extrémité autoportante en face de
l’emplacement de départ et dérouler le tube.
Début de la
couverture de
contrôle
d’inondation

Extrémité
autoportante

Collet de raccord

Une fois les tuyaux en place, assurer une liaison par Velcro
propre et sécuritaire. Une fois la liaison sûre, commencer le
remplissage.

AquaDam #1
avec collet de raccord

Remarque : Il y aura un collet de
raccord à l’extrémité du dessus. NE AS
L’ENLEVER, vous en aurez besoin si
vous établissez une connection et il
assure la fixation de l’extrémité
autoportante.

Début de la
couverture de
contrôle
d’inondation

AquaDam #2
avec collet de raccord

ÉTAPE 3

Choisir votre point de départ

Étudier la trajectoire d’installation prévu de l’AquaDam®.
Chercher les points hauts et les points creux. Essayer d’éviter les points creux en s’en
tenant au niveau du terrain élevé.
L’AquaDam® arrivera sur le site enroulé comme un tapis. Placer le rouleau vis-à-vis de
l’empreinte prévue de l’AquaDam®. Déballer le rouleau, confirmer l’orientation, puis
dérouler la pièce en suivant la trajectoire prévue et en positionnant l’extrémité
autoportante à l’opposé du point de départ.
Remarquer toute pente perpendiculaire au chemin d’installation de l’AquaDam®. Ce type
de pente risque de faire rouler l’AquaDam®. Utiliser des planches de bois aux endroits en
question pour qu’elles supportent le produit pendant l’installation.

Enlever tout objet qui
encombre le chemin de
l’AquaDam®
Protéger les objets fixes
pour minimiser les
dommages
Éviter les pentes transversales
si possible et poser des
structures de soutien en bois si
elles sont inévitables
Éviter les points creux et
préférer un terrain élevé et plat
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ÉTAPE 4

Remplir l’AquaDam®

Vérifier que les liaisons par
Velcro sont propres et
sécuritaires.
Connecter les raccords aux
tuyaux fournis.
S’assurer que le tuyau est
installé assez profondément
dans les tubes de remplissage
pour qu’il ne tombe pas lors
de cette étape.
Ajouter l’eau dans les deux
tubes internes simultanément.
Faire sortir les poches d’air en
les poussant de manière à ce
qu’elles puissent être
expulsées par les tubes de
remplissage.
Une fois le remplissage
terminé, enrouler de ruban
adhésif à conduits les tubes de
remplissage ou attacher
fermement de la corde autour
d’eux pour les restreindre à
une taille convenable.
Replier les uns sur les autres les
tubes de remplissage scellés, et
les rattacher en position verticale
avec du ruban adhésif.
Surveiller l’AquaDam® en se
mettant à l’affût des
mouvements latéraux.
Employer des planches de bois
ou d’autres moyens de
stabilisation pour empêcher
l’AquaDam® de rouler sur les
pentes transversales du site.
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*La couleur bleue représente le collet noir.

ÉTAPE 5

Relier un AquaDam® à un autre
Voici comment relier un
AquaDam® à un autre.
Chaque AquaDam® à deux
extrémités fermées vient
avec un collet de raccord à
l’extrémité fermée.

AquaDam® #2

Collet de raccord

AquaDam® #1

L’autre extrémité comprend
les tubes de remplissage. Elle
a été conçue dans le but
d’entrer confortablement
dans le collet de raccord.
Glisser l’extrémité de l’AquaDam® #2 dans le collet de l’AquaDam® #1.
Laisser environ de 18” à 24” de matériau excédentaire contre l’AquaDam® #1.
Tenir l’intérieur du collet plat et à niveau.
Commencer à remplir l’AquaDam® #2.

*La couleur bleue représente le collet noir.

Début
de
la
couverture
de
contrôle d’inondation

*La couleur bleue représente le collet noir.

Collet de raccord
sur l’AquaDam® #1

Collet de raccord
sur l’AquaDam® #2
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L’extrémité fermée de l’AquaDam® #2 doit être entièrement recouverte par le collet de
raccord. Tirer l’extrémité du revêtement extérieur de l’AquaDam® #2 par-dessus le revêtement
extérieur de l’AquaDam® #1 rempli d’eau à l’intérieur du collet de raccord.

Collet de raccord

Extrémité de l’AquaDam® #1
(autoportante)

Début de l’AquaDam® #2 (fermée)
B.) Rentrer l’AquaDam® #2

partiellement sous l’extrémité
de l’AquaDam® #1

Corriger s’il y a lieu les plis ou les torsions au milieu du collet.
Connecter les tuyaux aux raccords Camlock fournis.
Quand le remplissage est terminé, coller les tuyaux en position verticale.

Ruban adhésif

LA LIAISON EST PRÊTE : ON PEUT MAINTENANT REMPLIR L’AquaDam®
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ÉTAPE 6

Manipuler et tourner l’AquaDam®

Pendant le déploiement ou le nettoyage de l’AquaDam®, il faut absolument savoir comment manipuler et
tourner adéquatement les tubes pour que l’AquaDam® se remplisse et se vide uniformément.
L’AquaDam® peut être déroulé et mis dans la position voulue avant le remplissage ou
il peut être déroulé pendant le remplissage.
Pour tourner l’AquaDam®, s’assurer de tirer les plis de l’intérieur du point de torsion.

Il est plus efficace de tourner le tube à 45 degrés à deux endroits différents plutôt que
d’effectuer une torsion à 90 degrés (là où c’est possible) afin de prévenir les plis
importants.

Si possible, tenir les points de liaison loin des torsions prononcées.
Pour tirer ou manipuler l’AquaDam® avant de le dérouler ou de le remplir, s’assurer que
d’avoir a une prise sur le revêtement extérieur comme sur les tubes internes.
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ÉTAPE 7

Protéger l’AquaDam® installé
Votre AquaDam® est durable, mais dès que
l’AquaDam® est en place, il demande des
inspections périodiques pour que son
efficacité optimale soit assurée.
Chaque section installée devrait être observée
régulièrement, soit au moins une fois par jour,
pour la détection de fuites.
Les gouttières qui s’écoulent dans la zone
protégée par l’AquaDam® nécessitent d’autres
moyens de gérer l’eau.

Gérer une fuite mineure
La façon la plus facile de gérer une fuite sans
enlever l’AquaDam® est la suivante :
Colmater la fuite avec le ruban AquaDam®.
Ajouter de l’eau périodiquement
pour compenser les fuites.
Surveiller la zone en question afin de prévenir une rupture.

Niveaux d’inondation
Surveiller les niveaux d’inondation et installer des structures
additionnelles derrière l’AquaDam® si l’eau monte.
Si les niveaux d’eau se rapprochent du sommet de
l’AquaDam®, des mesures appropriées doivent être
prises pour éviter des ratés liés au débordement.
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Démantèlement Comment enlever et rouler de nouveau votre AquaDam®

Une fois que l’utilisation de l’AquaDam® terminé, il est temps de le vider et de
commencer le processus d’enroulement et d’entreposage. Si plusieurs AquaDam® sont
reliés, on enlève premièrement l’AquaDam® en aval en pompant ou en siphonnant
l’eau qu’il contient. Il faut évacuer l’eau de la pompe ou du siphon à l’écart des
bâtiments, sinon on risque de provoquer accidentellement des dégâts d’inondation.
Pour ce qui est des AquaDam® de taille inférieure, lever simplement l’extrémité
fermée manuellement.

Toute l’eau de l’AquaDam® est déversée par
l’ouverture des grands tubes de remplissage.
Une fois l’AquaDam® drainé au maximum de vos capacité, tirer l’extrémité ouverte vers le bas.

AquaDam® à deux extrémités fermées
Enlever le ruban sur les tubes de remplissage
Détacher les sangles de sécurités
Détacher les Velcros
Vider l’AquaDam® en laissant l’eau des tubes de
remplissage se déverser par le collet
Enlever le collet
Enlever l’eau résiduelle en commençant par l’extrémité
fermée, en soulevant celle-ci et en manœuvrant le tube
pour que l’eau se dirige vers l’extrémité ouverte
Aplanir les tubes pour garantir l’absence de torsions
AquaDam® plié

Replier l’extrémité de l’AquaDam et attacher le
Velcro #1 au Velcro #1
Regrouper les tubes et les insérer dans le trou
situé sur le rabat, sans tordre leur matériau
Rattacher le Velcro #2 au Velcro #2
Installer le collet par-dessus l’ensemble plié
jusqu’à l’emplacement du Velcro
Vérifier que l’AquaDam®est plat à l’intérieur du collet
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Des supports d’enroulement sont en vente. Contacter le vendeur INNOVEX de votre
région pour les obtenir.

L’AquaDam® est lourd, il vaut mieux ménager ses efforts en procédant étape par étape!

Quand la poutre est fermement appuyée contre l’extrémité fermée de l’AquaDam®, celui-ci
peut être enroulé.
Attacher les supports d’enroulement à chaque côté de la poutre à l’aide des rochets et des poignées
d’extension qui les accompagnent.
Les premiers tours de l’AquaDam® autour de la poutre vont peut-être nécessité une personne pour
faciliter l’enroulement après que la poutre s’appuie fermement contre l’extrémité fermée de
l’AquaDam®. Une personne de chaque côté peut enrouler l’AquaDam® à l’aide des rochets et des
poignées d’extension. Sous la pression, l’eau qui reste dans l’AquaDam® se fait expulser par
l’ouverture des gros tubes de remplissage.
Pour la vidéo qui montre en détail comment enrouler avec les supports, visiter www.youtube.ca/Iayfield
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16

Le produit maintenant bien enroulé, l’attacher avec de la corde et le ranger pour la
prochaine utilisation.
Entreposer adéquatement un AquaDam®
Surélevé
Protéger de la lumière du soleil
À l’abri des rongeurs
Un AquaDam® entreposé convenablement pourra être conservé plusieurs saisons.
MERCI ENCORE d’avoir acheté votre AquaDam®. Nous
sommes convaincus qu’il vous sera utile.

GARANTIE
Innovex garantit à l’Acheteur des Produits fabriqués ou fournis par Innovex que ces Produits seront exempts de tout défaut de
matériaux et de main-d’œuvre, sous réserve d’une utilisation correcte et normale, pendant une période d’un (1) an à compter de la
date de livraison des Produits par Innovex. La présente garantie ne s’applique pas à ce qui suit et Innovex n’offre aucune garantie en
ce qui concerne :
(a)

Tout Produit ayant fait l’objet d’abus, d’un mauvais usage, d’une application erronée, de négligence,
d’altération, d’un accident, d’installation ou d’entretien inadéquat, de conditions anormales d’utilisation, de
température, d’humidité, de saleté ou d’exposition à des matières corrosives;

(b)

Des matériaux, des pièces, des biens ou d’autres composants fabriqués par tout autre fabricant que Innovex.

La présente garantie exclut et remplace toute autre garantie, qu’elle soit expresse ou implicite, ou alors qu’elle résulte de la loi, des
usages commerciaux ou de la conduite habituelle des affaires, y compris mais sans s’y limiter les garanties implicites de qualité
marchande et d’adéquation à un usage particulier.
Avis de violation : l’Acheteur consent à fournir à Innovex un avis écrit de toute violation à la garantie ci-dessus dans les trente (30)
jours qui suivent le moment où l’Acheteur découvre, ou devrait avoir découvert, la violation présumée. Le temps est un élément
essentiel et, si l’Acheteur omet de fournir à Innovex dans les délais prévus un avis écrit de toute violation présumée à cette garantie,
cette omission libérera et indemnisera Innovex de ses obligations et responsabilités relatives à la violation de garantie.
Innovex se réserve le droit d’examiner les Produits après la réception d’un avis écrit de l’Acheteur à propos d’une réclamation en vertu
de cette garantie. Sur demande, Innovex, ou un représentant ou agent choisi par Innovex, se verra donner l’accès par l’Acheteur aux
Produits pour qu’un examen soit effectué dans les trente (30) jours qui suivent immédiatement la réception de l’avis écrit de l’Acheteur
concernant la violation présumée. L’Acheteur fournira tous les efforts nécessaires pour faciliter l’examen de Innovex en temps voulu.
Si Innovex le requiert, les Produits présumés défectueux seront renvoyés à Innovex, à sa seule discrétion et à ses frais, pour qu’un
examen soit effectué. Aucun bien ne doit être renvoyé à Innovex sans autorisation écrite préalable.
Limitations de recours : en cas de violation substantielle de la garantie ci-dessus et à condition que l’Acheteur ait fourni un avis écrit
de violation présumée dans les délais impartis, Innovex, à sa seule discrétion, remboursera à l’Acheteur le prix d’achat des Produits
défectueux achetés ou réparera ou remplacera les Produits défectueux. Les recours présentés ici constituent les seuls recours à la
disposition de l’Acheteur. Ainsi, le paiement par Innovex à l’Acheteur du prix d’achat des Produits défectueux ou la réparation ou le

remplacement des Produits défectueux représente l’accomplissement de toutes les obligations de Innovex. Innovex décline toute
responsabilité pour des dommages spéciaux, accessoires ou consécutifs associés à une violation de la garantie ou pour de possibles
pertes, blessures ou dommages de tout genre touchant la propriété ou les personnes en lien avec l’usage des Produits par l’Acheteur.
Innovex ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable de dommages excédant le prix d’achat des Produits défectueux, quel que
soit le fondement de responsabilité invoqué : responsabilité contractuelle ou délictuelle, toute garantie ou autre usage. Sans
restreindre la portée générale de ce qui précède, Innovex décline toute responsabilité pour des dégâts d’eau associés à un défaut des
Produits ou pour des problèmes connexes de moisissure, de champignons ou de qualité de l’air.
.

Pour de l’information supplémentaire sur les produits de gestion de l’eau AquaDam®,
contactez votre représentant Innovex.
418-836-1333
innovex@innovex.ca
www.innovex.ca

