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 Mythe Réalité 

Systèmes 

de filtration 

Nous permettent d’enlever les 

matières en suspension 

Un tel système est très exigent tant au 

point de vue de l’entretien, de 

l’espace requis et des coûts.  

Barrières 

de 

géotextile  

Les barrières de géotextile servent à 

filtrer l’eau turbide dans les fossés 

Lorsqu’il y a des MES dans l’eau, le 

temps de filtration du géotextile se 

calcule en fraction de seconde. Il se 

colmate et ne sert pratiquement plus à 

rien. Ne s’installe pas dans un fossé 

 

 

Ballots de 

paille 

Système de filtration efficace, facile 

à installer et peu coûteux 

Peu efficace pour la filtration puisque 

l’eau s’infiltre sous les ballots, sur les 

côtés et dans les joints.  

Se colmate rapidement et devient 

lourd à manipuler.  

N’est pas fait pour retenir une 

colonne d’eau, il se brise 

régulièrement laissant ainsi descendre 

les sédiments accumulés. 

Beaucoup de travail pour peu de 

rendement 
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Tapis –

matelas 

antiérosifs 

Produit très efficace et facile à 

installer 

En pratique ce produit est très 

difficile à installer convenablement 

Les résultats sont souvent 

décevants. La préparation du sol 

est primordiale. Peut facilement 

être remplacé par de la paille haché 

soufflée recouverte d’un filet  

photodégradable ancré ou par du 

compost. 

 

Bermes 

filtrantes 

Doit servir à filtrer les eaux chargées 

de matières en suspension 

Pratiquement impossible à réaliser.  

Si la structure filtre, elle se colmate 

et doit être entretenue 

régulièrement, à forts coûts. 

L’expérience nous dicte qu’elles ne 

servent pratiquement à rien et doit 

être remplacée par un seuil 

étanche. 
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Bassins de 

sédimentation 

Lorsque bien installés, ils règlent tous 

les problèmes de matières en suspension 

Les bassins de sédimentation 

ne font que ce qu’ils peuvent 

faire. Leur travail principal est 

d’enlever les matières 

décantables. Même bien 

dimensionnés, il en sortira 

quand même des matières 

fines comme les argiles et les 

silts. Ils sont l’étape finale de 

nos stabilisations et non pas la 

seule technique à utiliser. 

 

 

 


