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BOUDIN DE RÉTENTION

DESCRIPTION
Boudin biodégradable composé de matériaux filtrants (fibres de bois, de paille, etc.)
permettant d’intercepter les sédiments et de ralentir la vitesse de l’eau.
APPLICATIONS
• Dans les secteurs de pente faible, inférieure à 3 %;
• Dans les secteurs à faible débit;
• Autour des zones de déblais/remblais et des surfaces de sol dénudé;
• Utile comme seuil de rétention dans les fossés dont la pente est inférieure à 3 %.
INSTALLATION
• Choisir la grosseur du boudin (en général, entre 20 et 45 cm (8 et 18 po) de diamètre)
en fonction du débit anticipé, selon les spécifications du manufacturier;
• Creuser une tranchée d’une profondeur correspondant au tiers du diamètre du boudin;
• Déposer la terre excavée en amont;
• Placer le boudin dans la tranchée;
• Ancrer le boudin à l’aide de piquets (généralement de bois) plantés à tous les 50 à 100 cm
(2 à 3 pi);
• Planter les piquets à angles opposés enfoncés d’un minimum de 45 cm (18 po);
• Remblayer la face amont du boudin avec la terre déblayée en s’assurant de ne pas
dépasser la moitié du diamètre du boudin;
• Compacter légèrement.
CONSEILS TECHNIQUES
• Pour contrôler l’érosion dans les grandes zones de sol dénudé, les boudins de rétention
peuvent remplacer les barrières à sédiments traditionnelles;
• Si plusieurs boudins sont requis, joindre leurs extrémités pour colmater la brèche possible;
• Ne pas utiliser cette méthode dans les fossés à débit régulier;
• Lorsqu’installés dans un fossé à faible débit occasionnel :
- Les boudins doivent atteindre le haut du talus;
- Au moins un piquet doit être inséré en face du point le plus bas du boudin (fond du fossé);
• Avant l’insertion du piquet de bois, couper quelques mailles du filet et faire un pré-trou
dans le boudin avec une tige de métal;
• Si nécessaire, prendre soin de relever le matériel filtrant dans la zone comprimée par
l’insertion du piquet.
ENTRETIEN
• En cas de pluies abondantes, vérifier que l’eau traverse au centre du boudin. La déviation
de l’eau vers les côtés est susceptible de causer l’érosion des talus;
• S’il y a érosion en aval, stabiliser le lit du fossé avec un léger empierrement;
• À vérifier : le boudin doit demeurer bien en contact avec le sol;
• Après utilisation, le matériel filtrant à l’intérieur du boudin peut être étalé sur le sol
environnant.
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