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Sac filtrant à sédiments

n°

Sac filtrant à sédiments
Objectif
n Piéger les sédiments issus d’un pompage, par rétention et déshydration au sein d’un dispositif filtrant

Description
Conteneur flexible en géotextile synthétique perméable
Raccordés au tuyau de pompage, les sacs sont remplis
peu à peu d’eaux chargées en sédiments. L’eau s’évacue ensuite lentement au travers des micro-perforations de la géomembrane, tout en retenant les
particules limoneuses ou plus grossières.

Champs d’application
Les sacs à sédiments sont envisageables au cours
d’une opération de pompage d’eaux chargées en
sédiments. Ils constituent une alternative technique
aux bassins de décantation :
- en cas d’emprise foncière insuffisante pour la réalisation des travaux et/ou d’impossibilité de construction
d’un bassin de décantation ;
- lorsque la règlementation et la proximité d’un milieu
aquatique à forts enjeux requiert la mise en place d’un
dispositif garantissant un bon état chimique des eaux.
Le sac à sédiments est particulièrement adapté aux
opérations de pompage de courte durée, en zone
urbaine ou en bordure de cours d’eau.

Spécifications
Divers types et configurations de sacs à sédiments
existent dans le commerce :
- surfaces allant de 2 m² à 32 m² (volume de 6300 L),
voire plus (si réalisé sur mesure) ;
- formes tubulaires, rectangulaires, adaptées aux
dimensions des bennes à déchets, etc. ;
- différents types de raccords entre tuyaux de pompage et sacs à sédiments ;
- modèles réutilisables car équipés d’une fermeture
sur le côté pour évacuer les sédiments.
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Veiller à :
- choisir les dimensions du sac en fonction :
- du débit de pompage rejeté et à traiter,
- de la quantité et des caractéristiques des
sédiments à retenir,
- de la superficie disponible pour le déploiement
du sac ;
- placer le sac soit sur une aire adaptée permettant à
l’eau de s’infiltrer ou de s’évacuer ; soit, en cas de
contrainte technique, dans une benne ou sur un
camion prévu à cet effet ;
- ajuster le débit de pompage / remplissage du sac
conformément aux consignes du fabriquant ;
- une fois le sac plein ou le pompage terminé, laisser
le sac sur place le temps que l’eau s’évacue.
À noter que des modèles spécifiquement conçus pour
retenir les hydrocarbures sont également disponibles
dans le commerce.

Entretien, points de vigilance
Surveiller en continu l’opération de pompage / remplissage
du sac afin d’éviter tout dysfonctionnement du dispositif.
Le sac est plein quand l’eau issue du pompage n’arrive
plus à passer à travers le géotextile.
Évacuer les sédiments retenus dans le sac vers une zone
de dépôt provisoire ou définitif prévue à cet effet, vers
un centre de stockage de déchets inertes s’ils ne sont
pas pollués, ou vers une filière de traitement adaptée en
cas de traces de pollution

Avantages
n Ne nécessite pas de remise en état du site une fois le
chantier terminé
n Léger et facile à transporter (pour la plupart des
modèles)
n Se nettoie et s’entretient facilement
n S’adapte aux petits chantiers de courte durée
n Intervient en traitement complémentaire des pièges
à sédiments et bassins de décantation sur des sites
sensibles avec un haut niveau d’exigence
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coûteux
n Conditions d’emploi non modifiables (débit de
pompage et volume de sédiments prédéterminés)
n Risque de rupture du sac suite à un débit de pompage
trop important ou un sur-remplissage en sédiments et
de relargage des sédiments dans le milieu naturel
n Pas de rétention des particules fines (dont les argiles)
car les micro-perforations ciblent uniquement les limons
ou autres particules plus grossières
n Plutôt adapté au traitement de petits volumes d’eau

Sac à sédiments en opération.
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Sac filtrant à sédiments

Limites

