
La Barrière Eco offre de 
nombreux avantages par 
comparaison à d’autres clôtures 
industrielles 

Non seulement elle lutte contre le bruit, mais:

elle s’adapte à votre budget, car les frais de fondation
peuvent être supprimés

elle est écologique et totalement recyclable

elle exige très peu d’entretien (des installations d’irrigation
ne sont pas nécessaires)
 
elle est de très haute qualité et extrêmement durable

une fois recouverte de plantes, elle ne peut pas être souillée
par des graffitis
 
en état “verte”, elle filtre la poussière fine et diminue les
rejets de CO

2
 

La structure est autoportante, ce qui permet un gain de place. Une 
fois recouverte de plantes, elle est complètement enveloppée par 
la verdure sans moyens artificiels.

La Barrière Eco
La Barrière Eco est une structure antibruit avec une isolation 
et absorption acoustiques particulièrement élevées. 
Caractéristique pour son montage est qu’elle n’exige 
ni poteaux ni travaux de fondation, ce qui résulte en une 
forte diminution des dépenses d’installation. Sa base est 
une construction autoportante, remplie de terre/sable ou 
même de déchets de construction recyclés, de sorte que 
la Barrière Eco apporte une contribution très favorable à 
l’environnement. Grâce au fait que la barrière est 
végétalisable, elle s’intègre harmonieusement dans 
n’importe quel type de paysage.

Dans le domaine des écrans 

écologiques, la Barrière Eco 

est le summum absolu!



Caractéristiques générales

Composition écologique
La Barrière Eco est une structure autoportante sans fondation, qui s’installe parfaitement sur un terrain stable. Le mur est 
installé sur le chantier même et se compose de trois éléments de base: une structure porteuse en acier fortement galvanisé, 
un revêtement en géotextile et un remplissage de terre/sable ou débris. Ces 3 éléments, qui sont indépendants les uns des 
autres, sont montés sans boulons ni travaux de soudage, pour ainsi arriver à un ensemble stable. Après le montage, la 
végétation est plantée et des plantes grimpantes sont attachées à la construction. En quelques années, le mur formera un 
ensemble avec son environnement naturel et son cadre de base ne sera plus visible.

Végétation
Les racines aériennes de toutes les variétés de plantes grimpantes s’agrippent parfaitement à la Barrière Eco. La structure 
peut ainsi se couvrir de verdure en très peu de temps. Une fois recouverte de plantes, la Barrière Eco ne nécessite guère 
d’entretien. Si nécessaire, les plantes grimpantes doivent seulement être taillées après quelques années. 

Possibilités de configuration
En version standard, la Barrière Eco est montée en une ligne droite. Des formes exceptionnelles sont possibles comme p.e.:

des courbes
des décalages

Données techniques

Capacités acoustiques
Isolation acoustique: 
Absorption acoustique: 

DL
r
 = 67 dB selon norme EN 1793-2 

DL
A
 = 20 dB selon norme EN 1793-1

Matériaux
Eléments porteurs:
Treillis d’armature:
Armature verticale:

Construction en acier Bst-500 10-16 mm 
6 à 8.5 mm de diamètre
10-16 mm

Soudure Equivalent DIN 4099
Epaisseur de la couche de zinc 80-200 micron
Géotextile Non-tissé en PP imputrescible, UV-stable, 

couleur verte, addition possible de fibres de 
coco 600 g/m²

Remplissage Du débris cassé ou de la terre/du sable pauvre 
en humus avec une densité de chargement de 
1,7 – 1,9 tonnes/m³, intégrés machinalement 
dans la structure en acier 

Poids
Poids moyen par m²:
Poids minimum par m²:

1620 kg/m²
1020 kg/m²

Documentation technique
Sur demande nous pouvons vous fournir des rapports acoustiques, des fiches et dessins techniques, des aperçus photos, 
listes de références, ainsi que des descriptions de cahier des charges, etc. 

L’entreprise Noise Solutions
Noise Solutions est votre partenaire-fournisseur et installateur de la Barrière Eco, d’écrans antibruit à base de laine de 
roche, de panneaux antibruit Coco Wall, d’écrans antibruit en bois, de cassettes en aluminium, de murs verts verticaux, de 
panneaux transparents, etc… L’entreprise fut fondée en 2006. Depuis lors, Noise Solutions a pu exécuter – engagé par le 
Gouvernement Flamand – de nombreux projets d’autoroutes. En outre, l’entreprise a également monté nombre de clôtures 
autour de stations de lavage, de stations-services, de terrains industriels, de terrains de sport, d’installations de climatisation, 
de voies ferrées, etc…De telle manière, elle se vante d’une expérience extensive de beaucoup d’années. 

Noise Solutions
Spécialiste en écrans antibruit

Mortselsesteenweg 204 - 2540 Hove, Belgique - Tèl. +32(0)495/16.23.28 - Fax +32(0)3/289.71.12 - info@noisesolutions.be - www.noisesolutions.be
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