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Adaptée aux digesteurs d’unité de méthanisation, notre gamme de couverture à double 
membrane a été développée pour maximiser le stockage des biogaz :
• Forme arrondie concave pour optimiser la contenance maximale de biogaz et la résistance 
aux intempéries (neige…)
• Choix d’un tissu spécial pour limiter la perméabilité au gaz
• Technologie à double membrane pour la gestion de la pression dans le digesteur.

> Couverture Biogaz AB Cover®

Notre technologie de couverture de bassin a été spécialement conçue pour s’adapter 
à toutes les configurations de bassins (rond, rectangulaire) et aux contraintes les plus 
diverses afin de limiter au maximum l’intervention de nos clients. 
La couverture repose sur un mât. Elle est renforçée par des sangles. Des trappes 
d’accès et des manchettes peuvent être prévues lors de la conception. La couverture 
sur mât respecte les normes NV65 de résistance aux vents, pluies et poids de neige 
de la région d’implantation.

> Couverture de bassin Silocover® sur mât 

Cette couverture textile, qui a déjà fait ses preuves, est supportée par un arc métallique 
et tendue en périphérie par des sangles et tendeurs.
En véritable architecture textile, cette solution de bâche souple a une longévité et une 
résistance comparable à une couverture « en dur » avec un coût matière et un coût 
d’installation très compétitif. La couverture sous arche respecte les normes NV65 de 
résistance aux vents, pluies et poids de neige de la région d’implantation. Elle s’intègre 
facilement dans une construction neuve ou ancienne. 

> Couverture de bassin sous arche

Le Mérou-Viti® est une citerne souple qui utilise un procédé novateur, breveté par 
Labaronne-Citaf, reconnu depuis 2000 par les Agences de l’eau et préconisé par les 
instituts techniques. 
Ce système innovant a été étudié pour répondre aux contraintes des petites et moyennes 
propriétés vinicoles ; il est basé sur le principe d’épuration par stockage aéré prolongé.
Depuis 2001, le Mérou-Viti® a été installé dans les principales régions vinicoles françaises 
et chilienne. C’est une véritable alternative entre le stockage en béton (très coûteux en 
investissement et en entretien) et le stockage en lagune (risques de chutes, nuisances 
olfactives, visuelles…).

> Mérou-Viti®

La citerne souple semi-enterrée Ecobag® est une solution de stockage souple fixe 
utilisant la même technologie de fabrication que les citernes souples autoportantes 
traditionnelles. Grâce à un terrassement en pointe de diamant, sa hauteur est 
cependant plus importante. Les efforts se répartissent sur les talus ce qui permet 
d’atteindre 7000 m3 de stockage. 
• Stockage d’effluents fermiers, d’eaux chargées ou lixiviats : Pas de surcharge 
en eaux pluviales, nuisances olfactives limitées, installation possible d’un ou plusieurs 
agitateurs immergés ou d’une capture de biogaz avec le procédé Combibag®.
• Stockage d’eau : Liquide protégé de toute contamination, oxydation et évaporation.

> Citerne semi-enterrée Ecobag®
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