BASSIN À LISIER
EN

GÉOMEMBRANE
EN COMPARAISON AVEC
LE RÉSERVOIR EN BÉTON

MISE EN CONTEXTE
Le lisier est un polluant pour l’eau lorsqu’il n’est pas
entreposé avec soin. Toutefois, l’épandage du lisier
lui donne une grande valeur expliquant l’importance
de s’équiper d’une structure d’entreposage
adéquate. De plus, la loi au Québec oblige les
exploitations agricoles produisant plus de 1 600
kilogrammes de phosphore par année à entreposer
leurs déjections animales dans un système étanche.

SOLUTION ÉCONOMIQUE,
PERFORMANTE ET
ENVIRONNEMENTALE QUI ASSURE
UNE IMPERMÉABILITÉ EXEMPLAIRE

Les deux principales causes de la contamination dûe
à la gestion du lisier sont les volumes insuffisants
des bassins à lisier et le ruissellement de l’eau de
pluie qui entraîne les ferlisants non absorbés à
s’étendre sur un large territoire. Ces problèmes
prennent une place importante dans l’ensemble de
l’industrie de l’agriculture. En effet, en 2012, la
gestion du lisier représentait 27% des gaz à effet de
serre produits par les fermes laitières canadiennes.

SOLUTION
En ayant accès à un bassin à lisier de volume suffisant, les producteurs/productrices ont
la possibilité de choisir le moment opportun pour l’épandage. Lorsque les conditions
météorologiques sont optimales, les plantes peuvent mieux absorber les nutriments de
l’engrais. De cette façon, elles réduisent la quantité d'éléments nutritifs entraînés par le
ruissellement.

GÉOMEMBRANE

BÉTON

LA GÉOMEMBRANE VERSUS LE BÉTON
Présentement, la structure la plus utilisée pour les bassins à lisier est le réservoir
circulaire en béton. Bien que cette solution puisse répondre aux besoins de stockage, elle
détient des inconvénients économiques et environnementaux. Le système alternatif
proposé est un bassin creusé qui est étanche à l’aide des géosynthétiques. Cette solution
pour l'entreposage des effluents agricoles réduit considérablement le coût d’achat, le
coût d’installation et l’empreinte écologique .

EFFLUENTS DANS LA FOSSE EN GÉOMEMBRANE
• LISIER

• EAUX BRUNES

• PURIN

• EAUX BLANCHES

• EAUX VERTES

• JUS D'ENSILAGE
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AVANTAGE ÉCONOMIQUE
L’installation des géomembranes est rapide et
simple en comparaison avec la construction d’un
bâtiment en béton. D’après l’analyse comparative
effectuée en 2020 pour une ferme québécoise
déjà équipée d'une pompe à lagune et localisée
sur un sol sans présence de roc, le coût d’une
fosse en géosynthétique incluant le coût du
terrassement équivaut à la moitié du coût d’une
fosse en béton.

AVANTAGE TECHNIQUE
La proposition d’un bassin en géomembrane
permet une résistance remarquable à la
perforation en démontrant une grande flexibilité
ainsi qu'une excellente stabilité chimique. La
géomembrane, durable et imperméable, est aussi
résistante aux rayons UV.

AVANTAGE ENVIRONNEMENTAL
D’après une étude comparative de l’évaluation du cycle de vie des géosynthétiques versus des matériaux de
construction, l’impact environnemental des géosynthétiques a été démontré plus faible que celui du béton
lorsque ces matériaux sont utilisés pour le r ecouvrement de sites d’enfouissement, la rétention de pente, la
filtration et la stabilisation des fondations.
La différence de l’empreinte environnementale entre ces deux solutions est claire : en optant pour l’utilisation
des géosyntétiques, la consomma tion d’énergie et la production de gaz à effet de serre sont considérablement
réduites. Il est estimé que le remplacement du béton armé par des géomembranes résulte à une réduction de
l’impact environnemental de 52% à 87%.
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TABLEAU DE COMPARAISON

* CO MP AR AI SO N P OU R UNE FE R ME QUÉ BE CO IS E DÉ J À É Q UIPÉ E D ' U N E P OMP E À LA G UNE E T LO C ALI SÉ E S UR
UN SO L S AN S P RÉ SE NCE DE R O C , E N 20 2 0 : GÉ O ME M BR ANE : 13 0 0 0 0$ , BÉ TON : 26 0 00 0$ .
* * D ONNÉ E S P O UR LA C ONS T R UC T ION D ' UNE PE NTE DE RÉ TE N TI ON D' U N MÈ TRE

NOS PARTENAIRES

LEADER DE L’INDUSTRIE EN
INSTALLATION DES
GÉOSYNTHÉTIQUES
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