
Depuis plus de 20 ans, les professionnels de 

Poly-Géo mettent à profit leur expertise des 

processus d’érosion riverains afin de proposer 

des méthodes de protection adaptées aux 

conditions du milieu en minimisant les impacts 

sur l’environnement. L’approche privilégiée passe 

par la photo-interprétation et l’étude approfondie 

du terrain.

Nos réalisations dans ce domaine, menées à 

travers le Québec, touchent les rives de cours 

d’eau, de lacs et de réservoirs, autant que les 

talus instables vulnérables à l’érosion et aux 

mouvements de masse. 

UNE APPROCHE ADAPTÉE 
AUX CONDITIONS DU MILIEU

Comprendre les évènements 
d’hier et d’aujourd’hui 
pour mieux planifier demain

La recherche de solutions réalistes et 

durables visant à contrer les effets de 

l’érosion constitue de plus en plus  une 

préoccupation, autant pour les décideurs 

que pour la population. Les méthodes à 

privilégier doivent s’adapter aux conditions 

d’érosion, à la morphologie des rives et à 

la vocation des terrains.

Grâce à leur expertise dans l’analyse des 

processus d’érosion et de la dynamique 

sédimentaire, les professionnels de 

Poly-Géo ont développé une approche 

originale dans leur recherche de solutions 

aux problèmes causés par l’érosion. Ils 

proposent des méthodes variées, adaptées 

aux conditions du milieu (enrochement, 

tapis granulaires, végétalisation, techni-

ques mixtes). Poly-Géo a réalisé plusieurs 

études et travaux, tant au niveau de la 

conception (dimensionnement des ouvra-

ges, évaluation des types de matériaux

adéquats, estimation des quantités 

requises, recherche de sources potentielles 

d’emprunt) que de l’évaluation de la 

faisabilité des travaux et de l’estimation 

des coûts.

Coordination
et surveillance 
des travaux 

De la conception 
à l’implantation

L’implantation des ouvrages de protec-

tion requiert une planification rigoureuse 

des différentes étapes de réalisation. On 

doit prévoir l’accès  aux rives pour la ma-

chinerie, déterminer la saison des travaux 

et le mode d’installation, préparer les sites 

(balisage et arpentage) dans le respect de 

l’environnement et de l’intégrité du milieu. 

Nos experts sont à même de proposer des 

mesures permettant d’atténuer les impacts 

des travaux sur le milieu riverain. L’élabora-

tion d’un programme de surveillance envi-

ronnementale assure le respect et la mise 

en place de ces mesures.

Méthodes de stabilisation 
et conception d’ouvrages de protection 

Pour des solutions « réalistes » et durables

ÉROSIONÉROSION
et stabilisation 
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Reprise de la végétation 
sur un remblai de 

protection

Remblai de protection 
récemment mis en place

Berge naturelle 
développée dans le till

Berge argileuse 
protégée par 
des matériaux granulaires 



L’analyse des photos aériennes fournit un 

point de vue global sur la composition 

des rives, sur l’étendue et sur l’intensité 

de l’érosion les affectant. La caractérisa-

tion des zones sensibles à l’érosion et aux 

mouvements de masse est complétée et 

validée par des relevés de terrain. Ce type 

d’analyse détaillée permet de déterminer 

les enjeux en fonction du contexte local 

et d’évaluer les menaces à la stabilité des 

infrastructures : distance par rapport aux 

terrains instables, efficacité des ouvrages 

de protection existants, etc.

CARACTÉRISATION 
DU MILIEU 

Pour bien cerner 
les enjeux… L’analyse comparative de photographies 

aériennes prises à plusieurs années 

d’intervalle permet de retracer l’évolution 

des terrains instables et de bien saisir les 

agents responsables de leur l’érosion. 

Cette connaissance approfondie des pro-

cessus et du contexte géomorphologique 

rend possible l’évaluation des conditions 

d’érosion futures et des processus de 

stabilisation à long terme. Afin d’évaluer le 

niveau de dégradation du milieu, on doit 

aussi tenir compte de l’utilisation et du réa-

ménagement des rives par l’Homme. Les 

analyses comparatives de photographies 

aériennes facilitent la reconstitution histo-

rique de l’utilisation du sol et de l’évolution 

des conditions d’érosion.

Une évaluation plus poussée de l’intensité 

de l’érosion est parfois requise pour éva-

luer les risques qui pèsent sur certaines 

infrastructures, habitats et sites riverains 

d’intérêt. Des mesures du recul des rives 

réalisées par l’analyse comparative de pho-

tos aériennes permettent de documenter 

les volumes de matériaux fournis par l’éro-

sion susceptibles d’affecter la turbidité et la 

charge sédimentaire des plans d’eau.

L’équipe de Poly-Géo a développé une 

expertise des études de suivi postérieures 

à la réalisation d’aménagements en milieu 

riverain. De tels suivis s’inscrivent dans la 

continuité des études d’évaluation des 

impact environnementaux liées aux grands 

projets d’aménagement du territoire (ré-

servoirs hydroélectriques, routes, dérivation 

de cours d’eau, déboisement, etc.).

Nos experts ont analysé l’érosion sur environ 1000 km

de rives au pourtour de réservoirs existants et ont 
évalué la sensibilité à l’érosion sur une longueur de 
plus de 3 000 km en marge de réservoirs projetés. 

Nos études touchent tant les milieux habités et forte-
ment aménagés de l’Outaouais, du Saguenay et du 
Bas-Saint-Laurent que les territoires non occupés des 
régions de la Côte Nord et de la Baie James.

PLUS DE 4 000 KM DE RIVES ÉTUDIÉES

ÉVOLUTION ET DYNAMIQUE 

Des milieux dynamiques en constante évolution

Résidence menacée par 
une forte érosion riveraine

Chalet protégé par un remblai 
de matériaux granulaires
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