
CLAS  A ÉTABLI UNE CLASSIFICATION DES CARAPACES DE DIGUE 

Classe C 

Carapace dont la pérennité n´est pas garantissable en raison d´une part d´inconnue sur la qualité de 

la construction. 

Approbation donnée sur la base des surveys remis par l´entreprise et d´un suivi sans inspecteurs 

plongeurs accrédités par CLAS. 

Sur cette image les documents as-built établis par l´entreprise faisait état d´une pose parfaite. En 

réalité la carapace était posée en seconde couche directement sur une première carapace 

endommagée par une tempête dont les blocs ACCROPODETMII sont mêlés aux enrochements de la 

sous-couche. 

 

Bloc totalement hors profil non détecté par les outils de pose et d´inspection sur DAS ISLAND. Cette 

pose était approuvée sur la base d’un survey ECHOSCOPE qui n’a pas permis d’identifier les hors 

profils. Nous avons supervisé en qualité de third part la réparation de 5000 mètres de carapace X-

bloc®.  

 

Ouvrage dont on sait qu´ils sont mal construits et subiront des avaries. 

 

 

 



 

Carapace posée sur des matériaux très fins. Non-respect du design et non-respect des TID. 

 

 

Les carapaces ACCROPODETM, ACCROPODETMII, ECOPODETM, CORELOCTM et X-bloc® de classe B 

peuvent devenir des carapaces de classe C par manque de surveillance et d´entretien. 

C´est le cas de cette carapace ACCROPODETM :  

 

Mais c´est plutôt le manque de soin durant la construction, le non-respect du design et des TID qui 

conduisent au classement d´une carapace en CLASSE C. 

 

 

 

 

 

 

 



Ouvrage construit en totale ignorance des règles de construction les plus élémentaires. Cette 

carapace est totalement instable 

 

 

Les carapaces ACCROPODETM, ACCROPODETMII, ECOPODETM, CORELOCTM et X-bloc® de CLASSE C 

doivent être reconstruites. 

« Avertissement :  

Cette classification et la marque  CLAS TECHNOLOGY COMPLIANT™ sont protégées par les législations 
nationales et les conventions internationales régissant la propriété intellectuelle. En conséquence, tout 
usage de cette classification et de la marque CLAS TECHNOLOGY COMPLIANT™ est strictement prohibé, 
sauf autorisation écrite de la société CLAS (CLAS, Prat de Baix d'Envalira, AD100, Canillo, ANDORRE). 
Nous vous invitons à nous signaler tout usage qui vous semblerait suspect afin d’en vérifier 
l’authenticité. La société CLAS dégage toute responsabilité quant à l’utilisation non autorisée de sa 
classification et de sa marque ; un tel usage non autorisé peut se révéler en effet particulièrement 
périlleux (erreur sur la conformité de l’ouvrage, notamment), outre le risque d’action en contrefaçon 
et concurrence déloyale auxquels les utilisateurs non autorisés s’exposent. © CLAS – 01 Mars 2017 » 

 

 

 


