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BATARDEAU

DESCRIPTION
Digue ou barrage aménagé dans un cours d’eau afin de l’interrompre temporairement
et de maintenir à sec une zone de travaux.
APPLICATION
Installation ou réfection d’un ponceau sur une courte période (1 à 2 jours).
INSTALLATION
• Aménager un batardeau en amont de la zone de travail à l’aide de matériaux adaptés
aux travaux et au type de cours d’eau (ex. : sacs résistants en polyéthylène tissé, sacs de
sable, blocs de béton avec membrane imperméable, « watergate », etc.);
• Former une digue étanche;
• S’assurer que le batardeau dépasse la ligne des hautes eaux de 30 cm (12 po);
• Imperméabiliser l’ouvrage avec une géomembrane en PVC :
- Déposer la membrane en amont du batardeau sur une longueur minimale équivalente
		 à la hauteur du batardeau et lester la membrane avec des pierres au fond du cours d’eau;
• Aménager un deuxième batardeau en aval de la zone de travail s’il y a retour d’eau vers
l’excavation;
• Pomper l’eau provenant de l’amont vers la section aval :
- Installer la pompe dans une fosse recouverte d’un géotextile et d’un enrochement de
		 10-20 cm (4 à 8 po) en amont du batardeau;
- Installer un filtre (tamis) sur l’entrée de la pompe;
- Installer l’exutoire de la pompe sur un géotextile de manière à éviter l’érosion du
		 lit en aval;
• À la fin des travaux, retirer en premier le batardeau en aval afin de mettre progressivement
en eau la zone de travail;
• Restaurer les rives au besoin (ensemencement, remise en végétation et stabilisation).
CONSEILS TECHNIQUES
Pour les cours d’eau présentant un débit important et/ou pour des travaux se déroulant
sur une longue période, la consultation d’un ingénieur est recommandée. Entres autres, le
système de pompage peut être remplacé par un canal de dérivation préalablement stabilisé.
ENTRETIEN
Une surveillance continue des infrastructures (solidité et étanchéité) et des opérations de
pompage est nécessaire tout au long des travaux.
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