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La voirie forestière constitue la principale cause
de perturbation des cours d’eau1.

L’érosion du réseau routier
est reconnue comme la principale cause
de perturbation du milieu aquatique
dans les forêts aménagées2.

Méthodologie d’évaluation des cas d’érosion du réseau routier dans les forêts aménagées du Québec.
Langevin, R., H. L’Écuyer, R. Paré et N. Lafontaine, 2008.
2 Bilan d’aménagement forestier durable au Québec 2000-2008, Bureau du forestier en chef, 2010.
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AVANT-PROPOS

Le début du chemin
forestier
S

ur le territoire forestier du Québec, le réseau
routier a été construit principalement par (ou
pour) les compagnies forestières pour accéder à
leur matière première, le bois, et approvisionner
leurs usines. Il fut un temps où les chemins
forestiers étaient construits dans le but de
transporter les travailleurs et leurs équipements
jusqu’aux chantiers; le flottage était alors privilégié
comme moyen de transport pour acheminer le bois
jusqu’aux usines de transformation. Les chemins
étaient alors plus rudimentaires. Avec la mécanisation des opérations de récolte et de transport du
bois, il a fallu construire des chemins capables de
supporter les charges que représentent les camions
de transport de bois et la machinerie forestière. Les
camions de transport de bois ont graduellement
grossi, de sorte qu’aujourd’hui, on retrouve des
camions de près de 150 tonnes métriques sillonnant
les chemins forestiers. La qualité des chemins
forestiers construits au Québec s’est améliorée
selon l’évolution des besoins de l’industrie
forestière. Conçus pour accueillir beaucoup moins

Camion hors-norme

Draveurs sur la rivière Saint-Maurice vers 1910
Source : Bibliothèque et Archives Canada

de véhicules que les routes publiques, les chemins
forestiers sont habituellement en gravier, ce qui
exige plus d’efforts d’entretien que les routes
pavées.

Camion de transport de bois
Source : www.abitibibowater.com
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INTRODUCTION

L

’entretien des chemins a pour but

1- de maintenir l’accès au territoire;
2- de protéger les investissements faits dans les infrastructures;
3- de minimiser les impacts négatifs que peut
avoir le réseau routier sur la qualité de l’eau,
les habitats aquatiques et sur les autres
ressources naturelles.
Sans entretien, les chemins sont voués à devenir
impraticables plus ou moins rapidement. De plus,
les chemins non entretenus ou mal entretenus
peuvent constituer une source importante de
sédiments; détériorant ainsi l’habitat du poisson et
diminuant la qualité de l’eau.
Les zecs ne construisent pas les chemins forestiers,
n’en ont ni l’autorisation, ni le désir. Les zecs entretiennent plutôt les chemins existant sur leur
territoire, héritage de l’industrie forestière. L’entretien de ces chemins peut être une tâche complexe
et les coûts d’entretien varieront selon la qualité de
conception, la qualité de construction, la localisation, la qualité et la fréquence de l’entretien qui en
a été fait depuis.
Aucune obligation d’entretenir les chemins n’est
incluse dans le protocole d’entente liant les
organismes gestionnaires de zecs (OGZ) et le

ministère des Ressources naturelles et de la Faune
(MRNF). Le principe d’utilisateur-payeur s’applique
à l’entretien des chemins forestiers. Les zecs
entretiennent les chemins pour répondre aux
attentes de leurs membres et en faciliter l’accessibilité. Cependant, le budget des zecs ne permet pas
d’entretenir efficacement la totalité du réseau
routier forestier dans le temps.
Les zecs couvrent près de 48 000 km2 du territoire
québécois. Ce sont plus de 30 000 km de chemins
qui sillonnent les zecs. Mais avec des investissements annuels totaux d’environ 3 millions
de dollars consacrés à l’entretien (100 $/km/année),
il est impensable de maintenir tous ces chemins en
état. Les gestionnaires sont donc contraints de faire
des choix : quels chemins entretenir et comment
faire pour les entretenir convenablement. La saison
d’opération, du printemps à l’automne, fait en
sorte qu’il n’y a pas de déneigement effectué par
les zecs.
Ce document est un outil créé pour aider les
gestionnaires de zecs à mieux planifier et réaliser
l’entretien des chemins. En comprenant les diverses
composantes du chemin et leur fonction, en
connaissant l’importance de bien évacuer l’eau du
chemin et ciblant les causes des divers problèmes
rencontrés sur les chemins forestiers, les gestionnaires seront davantage en mesure d’appliquer les
bonnes solutions.
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Chemins forestiers

P

ar définition, un chemin est une voie qui relie
un endroit à un autre; mais pour le présent
ouvrage, seuls les chemins carrossables (utilisables

de façon sécuritaire) en véhicule à deux roues
motrices sont considérés, éliminant ainsi les
sentiers pédestres, de quad et de motoneige.

1. Composantes
Bien que l’état d’un chemin puisse varier
grandement d’un chemin à l’autre, les chemins

présentent des composantes communes, tel que
présenté dans la figure suivante :

Figure 1: Composantes d'un chemin forestier

Définitions des composantes d’un chemin
Accotement : bordure de la route, entre la chaussée et le fossé1.
Chaussée : partie de route réservée aux déplacements des véhicules1.
Emprise : surface occupée par l’ouvrage (le chemin et ses composantes)1.
Fondation (couche de roulement) : couche de matériel qui sert de surface de roulement2.
Fossé : cavité en long dans le sol pour laisser
s’écouler les eaux1.

Infrastructure : ensemble des terrassements qui
supportent la sous-fondation, la fondation et ses
accotements2.
Pente (couronne) : inclinaison de la surface par
rapport au plan de l’horizon3.
Sous-fondation : couche d’emprunt granulaire
grossier reposant sur l’infrastructure2.
Talus : terrain en pente aménagé par des travaux
de terrassement3.

Capacité portante selon l’humidité
Définition : La capacité portante d’un sol représente sa résistance au tassement4 et peut aussi être
définie comme étant la pression (charge par unité
de surface) maximale que le sol peut supporter sans
se déformer.
La capacité portante est tributaire de plusieurs
facteurs physiques, dont la nature du matériel
(granulométrie), la compaction du matériel et des
facteurs climatiques dont le taux d’humidité du
matériel et le gel.

Lors de l’entretien du chemin, il est difficile, voire
impossible d’influencer ces paramètres, exception
faite du taux d’humidité.
Comme le démontre la figure 2, la capacité
portante d’un chemin décroît rapidement avec
l’augmentation de sa teneur en eau.

Définitions tirées du site : www.le-dictionnaire.com
Définitions tirées du Dictionnaire de la foresterie, Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, 2003.
3 Définition tirée du dictionnaire Le Petit Robert.
4 Définition tirée de Wikipedia
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Les trois principes de base de construction
de chemins sont :

Un peu d’humidité aide à
maintenir les particules fines
ensemble, comme pour un
château de sable.

1- Enlever l’eau du chemin (l’eau qui
tombe sur le chemin doit se diriger
vers les fossés);
2- Empêcher l’eau de se rendre au
chemin (l’eau provenant du
drainage naturel du sol doit être
captée par les fossés);
3- Éloigner l’eau du chemin (les fossés
doivent évacuer l’eau vers des
zones de végétation à l’extérieur
de l’emprise du chemin).

Figure 2 : Capacité portante d'un sol en fonction de sa teneur
en eau
Source : modifié de http://mescoursdegeniecivil.wifeo.com

Pour maintenir la capacité portante désirée du
chemin, il faut s’assurer d’avoir un drainage
adéquat de la surface de roulement ainsi qu’un bon
drainage de la fondation (l’eau ne doit pas
s’accumuler sur le chemin ni dans les fossés).

Autrement, l’eau s’infiltrera dans l’infrastructure
du chemin, le rendant plus vulnérable à l’orniérage, ornières qui capteront l’eau du chemin, eau
qui s’infiltrera dans les fondations et ainsi de suite,
tel un cercle vicieux.

Figure 3 : Infiltration de l'eau dans le chemin

Couronne et dévers
Le profil du chemin est un élément crucial à observer et indique la capacité du chemin à évacuer l’eau
de sa surface de roulement. Pour qu’un chemin
s’entretienne convenablement, la surface de roulement doit avoir une pente (couronne ou dévers)
pour permettre l’évacuation de l’eau vers les fossés.
Autrement, les chemins exigeront beaucoup d’efforts pour être maintenus dans un bon état, étant
plus vulnérables à l’orniérage et à l’érosion. Dans
une section sans courbe, la couronne doit être d’environ 2% à 4% de part et d’autre du centre du chemin. Il faut éviter de donner au chemin une forme
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arrondie, ce qui crée une section plate au centre du
chemin où l’eau s’accumulera.
Les couronnes qui présentent une pente trop faible
ou nulle sont à éviter pour ne pas avoir d’accumulation d’eau sur la chaussée, tout comme les pentes
trop fortes qui rendent la conduite difficile en plus
d’être plus vulnérables à l’érosion. De plus, une
couronne trop prononcée inciterait les conducteurs
à rouler dans le centre du chemin, et ce, peu importe la largeur du chemin (figure 4).
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Figure 4: Couronne du chemin

Pour avoir une conduite sécuritaire, la couronne doit être modifiée graduellement en dévers dans les courbes
horizontales pour aider les véhicules à conserver leur trajectoire (figure 5).
Cette zone de transition où la couronne
du chemin se transforme graduellement
en dévers est conçue
par un professionnel
(ingénieur, ingénieur
forestier) et implantée lors de la construction du chemin; le
rôle des OGZ est donc
de la conserver pour
lui permettre de
jouer pleinement son
rôle.
Figure 5 : Transition
d'un profil de
couronne vers le
dévers à l’approche
d’une courbe
Source : modifié de
Gravel Roads,
Maintenance and
Design Manual, 2000
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2. Surface de roulement : gravier
Le gravier est le matériau le plus fréquemment
utilisé pour la couche de roulement (le béton et
l’asphalte peuvent être utilisés exceptionnellement
aux abords des ponts et dans les pentes problématiques). La qualité et l’épaisseur de gravier utilisé
comme surface de roulement ont une grande
influence sur les coûts d’entretien du chemin. Le
gravelage d’un chemin est très dispendieux et ce
coût est étroitement lié à la distance de transport
entre la gravière et le site de déchargement. Dans

le cadre d’opérations de gravelage d’envergure et
lorsque les gravières sont très éloignées (distance
de transport supérieure à 15 km), il peut être intéressant d’établir des carrières où le roc sera fracturé
puis concassé avant d’être étendu sur le chemin.
[Étant donné le volume requis pour rentabiliser les
opérations de concassage, ce sujet ne sera pas
abordé plus en profondeur dans ce guide destiné
aux gestionnaires de zecs.]

Granulométrie
Le gravier est composé de particules de différentes
tailles, les plus grosses (cailloux) assurant la solidité,
le sable assurant la stabilité et les particules fines
(argile et limon) assurant la cohésion, tel du ciment.
Il est important d’avoir un bon mélange de ces trois
catégories, comme dans le tableau suivant :
Exemple de répartition désirée de la grosseur des
particules dans le gravier :
Grosseur du
tamis

Gravier pour couche de roulement
% de particules passant dans le tamis en poids

1"
3/4"

100

1/2"

68-91

#4 (4,75 mm)

50-78

#8 (2,36 mm)

37-67

#40 (425 µm)

13-35

#200 (75 µm)

4-15

Index plasticité

4-12

Ainsi, dans cet exemple, pour le gravier de la
couche de roulement, il ne faudrait pas avoir de
particules supérieures à ¾ de pouce, car 100 % des
particules doivent passer à travers le tamis de ¾ de
pouce. Des particules trop grosses telles les roches
rendent la circulation plus cahoteuse en plus de
nuire à l’entretien du chemin.
Il est important d’avoir dès le départ un bon
gravier; par la suite, le défi est de le conserver. Avec
le temps, les plus grosses particules se brisent sous
le passage répété des roues des véhicules et les
particules fines volent en poussière ou sont
lessivées par la pluie et le ruissellement. De plus, du
matériel est déplacé par la circulation des véhicules,
créant des andains de matériel lâche ou encore en
étant projeté en dehors du chemin (parfois dans les
pare-brise).

Tableau 1 : Exemple de granulométrie pour un gravier
de couche de roulement.
Source : modifié de South Dakota Standard
Specifications.
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Réseau routier forestier

L

es utilisateurs du réseau routier forestier ont tôt
fait de remarquer que tous les chemins ne sont
pas identiques. Les différences fondamentales
concernent surtout la largeur de la chaussée, les
courbes horizontales (rayon des courbes), les
courbes verticales (% de pente) et la qualité de la
surface de roulement. Ces paramètres influence-

ront la visibilité, la distance de freinage et la
vitesse de roulement permise pour circuler en
sécurité. Les chemins peuvent ainsi être regroupés
par classe, basée sur les caractéristiques physiques.
Le tableau suivant montre un exemple de
définition des classes qui peuvent donc varier
d’une entreprise à l’autre.

Tableau 1 : Exemple des paramètres requis selon les classes de chemins forestiers

Le chemin d’hiver : Le chemin d’hiver est un chemin
dont la composition de la surface de roulement
limite son utilisation normale uniquement à la

1

période durant laquelle le sol est gelé à une
profondeur d’au moins 35 cm1.

Définition du RNI, article 1.
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1. Catégories de chemins
Si les classes de chemins se réfèrent aux caractéristiques et paramètres des chemins, les catégories de
chemins se réfèrent à l’importance stratégique d’un
chemin à l’intérieur du réseau routier forestier. Il
n’y a pas de relation directe entre les catégories et
les classes de chemin. Toutefois, habituellement, les
chemins de catégories supérieures sont d’une classe
supérieure aux autres catégories de chemins.

Chemin primaire
Chemin principal reliant l’usine ou le réseau routier
public au territoire forestier.

Chemin secondaire
Embranchement du réseau primaire donnant accès
à de grands secteurs forestiers.

Chemin tertiaire
Extrémité des embranchements, utilisés principalement pour la récolte.

Figure 1 : Exemple des catégories de chemins
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Entretien et amélioration des chemins forestiers

P

lusieurs lois et règlements régissent les travaux
routiers forestiers. Les chemins forestiers sont
sous l’autorité du MRNF. L’information suivante ne
s’applique pas aux chemins situés sur des terres sur
lesquelles l’autorité est détenue par un autre
ministère ou un organisme public (comme les

routes gérées par le ministère des Transports).
Avant de commencer des travaux en forêt, il est
important de s’assurer de bien connaître les lois et
règlements qui s’appliquent et de les respecter. En
cas de doute, il est recommandé de vérifier auprès
du responsable du MRNF de votre région.

Loi sur les forêts
(La Loi sur les forêts s’applique aux forêts du
domaine de l’État et les zecs sont presque exclusivement situées sur les terres du domaine de l’État.)

la structure, le remblayage, la réparation ou le remplacement des ponceaux et des ponts, à l’exclusion
des bandes de roulement et des chasse-roues.

•

Entretien d’un chemin2 : Au sens du RNI, ce terme
signifie l’enlèvement des irrégularités de la surface
de roulement pouvant inclure le rechargement de
la surface de roulement du chemin sans en
augmenter la classe, le rafraîchissement des fossés
sauf dans les 20 m de part et d’autre d’un cours
d’eau, le débroussaillage de l’emprise pour
améliorer la visibilité, le dégagement de l’entrée
des ponceaux, la réparation des bandes de
roulement et des chasse-roues d’un pont, l’entretien et la mise à jour de la signalisation routière ou
encore l’utilisation d’abat-poussière. L’ajout d’une
nouvelle surface de roulement suite à la fuite des
matériaux initiaux par manque de cohésion, avec
le temps, ou suite à l’émergence de grosses pierres
à la surface de la route est également considéré
comme une opération d’entretien. Cette opération
ne doit pas viser à corriger des vices dans la
structure du chemin d’où origine son érosion ou
l’infiltration d’eau dans celle-ci.

Article 2 : Nul ne peut réaliser une activité
d'aménagement forestier autre que l'entretien
d'un chemin s'il n'est titulaire d'un permis d'intervention délivré à cette fin par le ministre.

Ainsi, seul l’entretien d’un chemin peut se faire sans
permis d’intervention.
•

Article 32 : Nul ne peut exécuter des travaux de
construction, d’amélioration ou de fermeture
d’un chemin forestier, à moins d’y être autorisé
spécialement par son permis d’intervention.

Si les notions de construction et de fermeture de
chemins sont claires, la notion d’amélioration d’un
chemin l’est moins. Il est important de bien
différencier l’entretien de l’amélioration, l’un
n’exigeant pas de permis d’intervention, l’autre
oui.
Amélioration d’un chemin1 : Ensemble de travaux
qui visent à remettre en état ou à bonifier une voie
carrossable. L’amélioration d’un chemin peut
impliquer l’adoucissement des pentes, la correction
des courbes, les travaux à la structure pour en
augmenter la classe, le remblayage des sections
érodées, l’élimination des infiltrations d’eau dans

Pour simplifier la compréhension du reste du
document, il est mentionné à côté de chacune des
interventions possibles s’il s’agit d’entretien ou
d’amélioration.

1. Nivelage
Le nivelage est utilisé pour redonner au chemin sa
forme et sa couronne, pour enlever les imperfections dans la surface de roulement et pour ramener
sur le chemin le matériel poussé sur les côtés. La
qualité du nivelage est tributaire de la qualité du
gravier : même avec le meilleur opérateur et la
meilleure machinerie, si le gravier est de mauvaise
qualité, le résultat sera décevant. Étant spécifiquement conçue à cette fin, la niveleuse est la machinerie la plus couramment utilisée pour effectuer
cette tâche.
1 et 2

Image 1 : Le nivelage ne corrige pas tous les problèmes
sur les chemins. Ici, c'est plutôt un manque de matériel
et la niveleuse ne peut rien y faire

Cahier d’instructions relatives au suivi de l’application du Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État (RNI), 2006.
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Ajustement du versoir

Figure 1 : Ajustement horizontal du versoir de la niveleuse

L’angle vertical du versoir doit être ajusté pour
profiler le chemin correctement avec une
couronne ou un dévers, soit entre 2o et 4o
(notez que cet angle est par rapport au sol et
non à la machinerie et variera donc selon
l’angle préexistant).

Image 2 : Perte de matériel aux deux extrémités du
versoir causée par un angle du versoir trop petit
Source : South Dakota LTAP

Déplacer latéralement le
versoir pour ne pas que la
machine circule sur l’andain
créé (bourrelet). L’andain peut
être localisé à l’extérieur des
roues (photos) ou encore
entre les roues.

Image 3 : Andain créé à l'extérieur des roues
Source : Volvo
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Lame
Il faut ajuster l’angle de la lame selon le type
d’entretien à effectuer. De plus, il faut s’assurer
d’appliquer suffisamment de pression sur la lame
pour que la coupe soit efficace.

Entretien léger : La lame est perpendiculaire au sol
et sert à lisser la surface de roulement.

Entretien sévère : Plus la lame est inclinée vers
l’arrière, plus la coupe sera agressive. Cela entraîne
une accumulation de matériel devant la lame, il
faut alors augmenter l’angle du versoir pour
compenser et ainsi éviter la perte de matériel par
le « nez » du versoir.

Figure 4 : Angle de la lame pour une coupe légère

Figure 2 : Angle de la lame pour une coupe agressive

Entretien régulier :

Image 5 : Angle de la lame pour une coupe légère
Source : Iowa LTAP

Lame trop inclinée : Lorsque la lame est trop inclinée vers l’avant, le tranchant ne mord pas, ne mélange donc pas le matériel et la niveleuse a plutôt
tendance à sautiller sur les bosses plutôt que de les
couper.

Figure 3 : Angle de la lame pour un entretien régulier

Image 6 : Angle de la lame trop fermé vers l'avant
Source : South Dakota LTAP
Image 4 : Angle de la lame en position d'entretien régulier - Source : Iowa LTAP
Guide des saines pratiques d’entretien des chemins forestiers dans les zecs
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2. Nivelage au niveau des traverses de cours d’eau
Les ponts
Les ponts forestiers ne comportent généralement
qu’une seule voie de circulation, obligeant ainsi
une circulation en alternance et contraignant les
usagers à freiner et à accélérer aux approches des
ponts. Les approches des ponts sont très sollicitées
et nécessitent donc un entretien plus fréquent.
Aucun nivelage ne doit avoir lieu sur les ponts pour
ne pas en abîmer la structure et pour éviter l’apport
de sédiments dans les cours d’eau. Le matériel
granulaire doit être enlevé manuellement à l’aide
d’un balai. Pour les approches, il faut bien effectuer
la transition entre la surface du chemin et celle du
pont :

Image 8 : La transition doit se faire en douceur
Source : South Dakota LTAP

Pour s’assurer d’une transition en douceur, la
technique du nivelage à reculons peut donner de
bons résultats. Elle consiste à déposer la lame sur le
tablier du pont, le plus près possible du gravier, et
de faire marche arrière sur quelques mètres. Cela
permet de niveler le bord du pont sans apporter de
matériel sur celui-ci.

Image 7 : Éviter les dépressions et les nids de poule
Source : South Dakota LTAP

Environ 30 mètres avant le pont, il faut commencer
graduellement à enlever la couronne du chemin
pour que le chemin s’harmonise le plus possible au
pont. Cela crée des endroits propices à la formation
de nids de poule. Il faut donc en faire le suivi
régulièrement.

Les ponceaux
Dans les 20 mètres de part et d’autre des berges, il
ne faut pas pousser le matériel sur les côtés du
chemin pour éviter que ce matériel ne se retrouve
sur la stabilisation et, éventuellement, dans les
cours d’eau.

Image 10 :
Matériel poussé
sur la stabilisation
lors du nivelage
Source : Kruger

Image 9 : Nivelage à reculons
Source : South Dakota LTAP

Pour éviter l’apport de sédiments dans les cours
d’eau, il faut diriger l’eau de ruissellement vers la
végétation pour permettre que l’eau soit filtrée
avant d’atteindre le cours d’eau. Lorsque le point le
plus bas du chemin se trouve au niveau du ponceau,
il y aura forcément de l’eau de ruissellement de la
surface du chemin qui se rendra directement dans le
cours d’eau. Avec l’arrivée des saines pratiques en
voirie forestière, le point le plus bas du chemin est
situé à l’extérieur des 20 mètres de la ligne naturelle
des hautes eaux (LNHE3), accompagné d’andains
conçus pour diriger l’eau vers la végétation. Lors du
nivelage à ces endroits, il faut conserver ces andains
conçus pour éviter l’écoulement de l’eau de la
surface du chemin directement dans les cours d’eau.

3 RNI, article 1. LNHE: l’endroit où l’on passé d’une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres; s’il n’y a pas de
plantes aquatiques, c’est l’endroit où les plantes terrestres s’arrêtent en direction de l’eau.
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Figure 5 : Surélévation du chemin au niveau de la
traverse du cours d'eau

Figure 6 : Lors de l’entretien, il faut conserver les andains conçus pour diriger l'eau à l'extérieur des 20 mètres du
cours d'eau

Vitesse d’opération
Vouloir travailler trop vite peut créer plus de problèmes qu’il n’en corrige. Il y a une vitesse d’avancement propre pour chaque travail, un entretien
sévère exigeant d’avancer moins vite qu’un entretien léger. Même dans les meilleures conditions, la
niveleuse ne devrait pas dépasser les 8 km/h pour
effectuer un travail de qualité. Au-delà de cette vitesse, la niveleuse peut se mettre à sautiller sur les
bosses et donner le résultat illustré par l’image 14.
Ressemblant beaucoup à de la planche à laver, les
dépressions ont cependant la particularité de reproduire l’angle de la lame de la niveleuse.

Image 11 : Dépressions causées par une vitesse
d'opération trop élevée - Source : South Dakota LTAP
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3. Les problèmes
Les chemins de gravier nécessiteront toujours une
fréquence d’entretien plus élevée que les routes
pavées. Cependant, si les problèmes sont décelés
tôt, que les causes sont bien cernées et que les
bonnes techniques d’entretien sont appliquées, on
peut en diminuer les coûts, en diminuant la

fréquence ou l’ampleur de l’entretien. Les
problèmes décelés sur les chemins ne sont pas
comme certains problèmes de la vie courante : le
temps n’arrangera pas les choses! Au contraire,
tous les problèmes s’aggraveront avec le temps et
leur correction n’en coûtera que plus cher.

Planche à laver
La planche à laver se retrouve sou la forme
d’ondulations à intervalles réguliers et perpendiculaires à l’axe de la route. Elle est causée principalement par la répétition au même endroit d’arrêts
brusques ou d’accélérations : les courbes, les pentes,
les intersections et même les nids de poule.4
Une mauvaise technique d’entretien répandue
consiste à couper le dessus des bosses pour remplir
les trous, le tout en un seul passage de la machinerie. Vite fait, bien fait? Pas vraiment, bien que
visuellement la surface de roulement semble
uniforme, les trous ont été remplis de matériel plus
lâche que sur le restant du chemin. Ce matériel est
très susceptible d’être expulsé hors du trou par les
roues des véhicules, recommençant ainsi le
processus de la planche à laver très rapidement.

Image 12 : Planche à laver - Source : South Dakota LTAP

Figure 7 :
Mauvaise technique de
nivelage pour corriger
la planche à laver

4

Manuel de foresterie, 2009.

10
2012/03/31

Guide des saines pratiques d’entretien des chemins forestiers dans les zecs
Chapitre 3 — Entretien et amélioration des chemins forestiers

La technique appropriée à utiliser pour corriger la
planche à laver demande plus d’efforts et consiste
à couper au moins de 2 à 3 cm plus bas que le fond

des trous. Le matériel doit être entassé en andain
pour ensuite être étendu sur le chemin, nécessitant
ainsi aux moins deux passages de la machinerie.

Figure 8 : Bonne technique de nivelage pour corriger la planche à laver

Nids de poule
Sur les chemins de gravier, ce n’est pas le gel/dégel
qui cause les nids de poule comme sur les routes
pavées, mais plutôt une compaction irrégulière des
matériaux ou un mauvais profilage du chemin. En
l’absence d’un profil adéquat (couronne ou dévers),
l’eau s’accumule sur la surface du chemin tel que
mentionné précédemment. Les particules fines se
dilueront dans l’eau, mécaniquement et chimiquement, ce qui donne une eau d’apparence brunâtre.
À chaque passage de véhicule, l’eau sera expulsée,
de même que les particules fines qu’elle contient.
Les particules restantes deviennent alors plus
lâches, privées des particules fines pour les lier. Les
particules lâches sont alors plus susceptibles d’être
expulsées à leur tour, créant un nid de poule de
plus en plus grand. Le nid de poule ainsi formé
s’agrandit à chaque fois, contenant alors plus
d’eau, plus de particules fines en suspension et ainsi
de suite. La présence de nids de poule peut forcer
les conducteurs à freiner brusquement, amorçant
alors la présence de planche à laver. Les problèmes
évoluent rapidement selon l’achalandage et la
météo.
La technique à utiliser pour corriger les nids de
poule est presque la même que pour la planche à
laver : couper au moins 2 à 3 cm plus bas que le
fond des trous. Rappelons toutefois qu’il faut en
plus redonner le bon profilage au chemin pour que

Image 13 : Nids de poule
Source : http://lesbouletsamontreal.wordpress.com/

l’eau ne s’accumule pas de nouveau sur la surface
de roulement.
Si les nids de poule sont peu nombreux, il est
possible de boucher les trous manuellement, en
prenant soin de mettre quelques centimètres de
gravier de plus pour compenser la compaction et la
perte de gravier. Cette solution n’est que
temporaire, la cause du mauvais profilage n’étant
pas corrigée.

Figure 9 : Colmatage manuel des nids de poule, prévoir
la compaction du matériel en surcomblant le trou
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Ornières
Les ornières sont causées par la circulation de
véhicules plus lourds que la capacité portante du
chemin et sont présentes sous forme de dépressions
linéaires parallèles au chemin. Un mauvais gravier
et un mauvais drainage en sont généralement la
cause.

Image 14 : Ornières

Il se peut que seule la couche
de roulement du chemin soit
affectée par l’orniérage. Dans
ce cas, un simple nivelage de
routine peut suffire à corriger
le problème.
Si le problème n’est pas corrigé
rapidement, les ornières atteindront la couche de sous-fondation ou d’infrastructure du
chemin (dans les chemins de
moindre qualité, classes 3 et 4,
ces deux couches peuvent être
identiques comme sur la figure
16). Il faut alors enlever la
couche de roulement et l’entasser sur le côté du chemin,
puis corriger la forme de la
fondation avant de remettre
en place la couche de roulement.
Si le problème n’est toujours
pas corrigé alors que les
ornières atteignent la couche
de sous-fondation, ces ornières
finiront par atteindre le sol
naturel, le faisant remonter à
la surface. Les couches de
roulement et de fondation
sont désormais contaminées
par le sol naturel, impossible de
les séparer. La niveleuse n’est
plus la solution; il faut refaire
le chemin.

Figure 10 : Coupe transversale d'un chemin en bon état

Figure 11 : Ornières affectant la couche de roulement

Figure 12 : Ornières affectant la sous-fondation du chemin

Figure 13 : Ornières affectant l'intégrité du chemin

12
2012/03/31

Guide des saines pratiques d’entretien des chemins forestiers dans les zecs
Chapitre 3 — Entretien et amélioration des chemins forestiers

Matériel lâche
Le matériel lâche est causé par une quantité insuffisante de particules fines et est caractérisé par le
fait qu’il n’y a aucune cohésion dans le matériel
(comme un plat de billes). Ceci donne souvent de
la planche à laver récurrente et du matériel poussé
vers l’accotement du chemin sous forme d’andain.
Puisqu’il est impossible d’ajouter uniquement des
particules fines (les argiles et limons ont une consistance plastique, qui les rend difficiles à mélanger),
il faut donc :

1- ajouter du nouveau matériel granulaire contenant plus de particules fines, matériel qui sera
mélangé avec celui déjà en place (entretien sévère);
2- ou bien mélanger le matériel granulaire lâche
avec le reste du gravier sur place (entretien sévère).

Image 15 : Scarifiage de la surface de roulement, utilisé pour briser la « croûte » qui se forme sur le chemin pour
faciliter le mélange du matériel - Source : Caterpillar

Image 16 : Un peigne peut être installé à l'arrière de la
niveleuse pour déplacer vers l'accotement les roches déterrées
lors du nivelage
Source : blec.co.uk
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4. Stabilisation de la chaussée
1- Abat-poussière
La poussière dégagée par
le passage des véhicules
est composée de particules fines de votre
chemin. Lentement mais
sûrement, votre chemin
partira littéralement en
fumée (nuage de poussière). Selon une étude
américaine, un chemin
peut perdre autant de
tonnes par mile par
Image 17 : Poussière
année qu’il y circule de
soulevée par la
véhicules par jour. Ainsi,
circulation
un chemin où circulent
Source : Produits
100 véhicules par jour
Forestiers Résolu
pourrait
perdre
100
tonnes / mile (62.5 t/km)
de matériel en un an, l’équivalent de 4 camions
de gravier par kilomètre.
En plus de la dégradation du chemin, la poussière constitue un danger pour les utilisateurs,
réduisant la visibilité, particulièrement par
temps très sec.
Lorsque le volume de circulation et la sécurité
des usagers le justifient, l’utilisation d’abat
poussière peut être une solution intéressante.

Le ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs (MDDEP) ne juge
acceptable pour l'environnement que les
produits certifiés conformes par le BNQ à la
norme NQ 2410-300 « Abat-poussières pour
routes non asphaltées et autres surfaces
similaires ».
Les produits conformes (en date du 28 novembre 2011) se classent en deux catégories :
•

À base de chlore (chlorure de calcium et
chlorure de magnésium, produits qui ont
tendance à absorber l’humidité de l’air,
rendant les particules plus lourdes, donc
moins volatiles);

•

À base de lignine (lignosulfonate d’ammonium, qui forme une croûte rigide).

2- Pavage [amélioration]
Le pavage des chemins forestiers est exceptionnel, et ce, en raison de son coût initial très
élevé. Par contre, le besoin d’entretien des
chemins pavés est bien moindre. Il y a donc une
analyse économique à effectuer à long terme.
C’est pour cela que le pavage est généralement
réservé aux endroits qui nécessitent beaucoup
d’entretien et de suivi et qui représentent de
plus grands risques pour les usagers : aux
approches des ponts et aux pentes problématiques (pentes abruptes ou difficiles à entretenir). En général, le volume de véhicules
circulant sur les chemins forestiers ne justifie
pas l’emploi d’une telle solution.

5. Contrôle de la végétation
(Permis d’intervention habituellement non requis
si les travaux sont effectués dans l’emprise du
chemin.)
La végétation stabilise les sols, mais peut nuire à
l’écoulement de l’eau dans les fossés et dans les
ponceaux et, surtout, peut nuire à la sécurité des
usagers en diminuant la visibilité des conducteurs
et en les incitant à circuler plus au centre du chemin. Lorsque ces situations arrivent, il faut couper
la végétation nuisible. Attention de ne pas laisser
les débris où ils pourraient être emportés par l’eau
et obstruer les ponceaux. De plus, sur un chemin
bien dégagé, la neige fond plus rapidement et le
chemin s’assèche plus rapidement à cause du vent
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et de l’ensoleillement. Éviter la présence de végétation sur les côtés du chemin facilite la
récupération du matériel sur les bords du chemin
et ainsi la conservation de sa forme (couronne ou
dévers).
Pour s’assurer de l’efficacité de l’intervention et
éviter que la végétation ne repousse rapidement
avec vigueur, il faut couper la végétation alors
qu’elle est la plus vulnérable (qu’elle a le moins de
réserve d’énergie). Cette période commence après
l’ouverture des feuilles au printemps jusqu’à
l’aoûtement (mise en réserve d’énergie) vers la fin
du mois d’août.
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6. Érosion
L’érosion est le phénomène par lequel les particules
(sédiments) sont arrachées de leur lieu d’origine
par l’impact des gouttes de pluie, par le ruissellement de l’eau ou encore par le vent et sont
transportées jusqu’à un endroit où elles seront
déposées (sédimentation). Plus les particules sont
fines, plus grande peut être la distance parcourue
avant la sédimentation. L’action érosive de l’eau et
du vent est surtout présente sur des sols dénudés
de toute végétation comme les chemins.

Il faut enlever l’eau du chemin, MAIS pas trop
rapidement. L’eau circulant à haute vitesse, que ce
soit sur le chemin ou dans les fossés, possède plus
d’énergie pour arracher les particules de gravier et
pour les transporter que l’eau qui ruisselle
lentement. Si l’eau ruisselle rapidement, il faut
adoucir les pentes, diminuer la longueur des pentes
ou utiliser du matériel non érodable tel que des
roches (fond des fossés) ou du concassé (surface de
roulement).

Figure 14 : Processus de sédimentation
Source : modifié de http://restoringutopia.blogspot.com/

Stabilisation des déblais et remblais
Le sol dénudé est particulièrement sensible à
l’érosion, surtout s’il est composé de particules fines
et qu’il est en pente. Pour stabiliser les déblais et
les remblais, plusieurs techniques peuvent être
utilisées. Lorsqu’il est question de déblais et de
remblais, on parle généralement de volume de
matériel en mètres cubes (m3), les déblais étant les
volumes excavés (déblayés, prélevés) et les remblais
étant les volumes importés provenant des déblais.
Mais lorsqu’il est question de stabilisation des

déblais et remblais, on parle des superficies
exposées à l’érosion. La stabilisation adéquate des
sols permet d’atteindre deux buts simultanément :
protéger les investissements et minimiser les
impacts sur l’environnement. D’ailleurs, lors de la
construction ou de l’amélioration d’un chemin, les
sols déblayés et les remblais aménagés doivent être
stabilisés là ou l’érosion du chemin risque de créer
un approt de sédiments dans un cours d’eau .
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Figure 15 : Déblais et remblais

Dans le Règlement sur les normes d’intervention
dans les forêts du domaine de l’État (RNI), des
distances et des techniques de stabilisation sont
édictées pour les traverses de cours d’eau. Ainsi, le
talus du remblai du chemin, entre les rives du cours
d’eau et au-dessous de la hauteur d'écoulement au
débit de conception (correspond à 85 % de la
hauteur du ponceau), doit être stabilisé avec une
membrane géotextile recouverte d'un enrochement ou d'un mur de soutènement (art. 18) (voir la
figure 23).

La pente du talus du remblai du chemin, exception
faite de la partie enrochée, doit être adoucie à un
rapport d'au moins 1,5(H): 1(V) [la distance
horizontale (H) correspond à au moins 1,5 fois la
distance verticale(V)] et ce talus
doit être stabilisé au moyen de
techniques usuelles dans les 20 m
du cours d'eau et au-dessus du
cours d'eau si la structure du
chemin comporte un talus.

Figure 16 : Pente maximale des talus pour pouvoir les stabiliser avec de la végétation

Figure 17 : Stabilisation des talus de remblais du chemin
5

RNI, article 25
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Lors de l’amélioration d’un chemin situé à moins de
60 mètres d’un lac ou d’un cours d’eau à écoulement permanent ou à moins de 30 mètres d’un
cours d’eau à écoulement intermittent, de manière
à le longer, la pente du talus du remblai du chemin
du côté du lac ou du cours d'eau, doit être adoucie

à un rapport d'au moins 1,5(H): 1(V) et, là où
l'érosion de ce talus risque de créer un apport de
sédiments dans un cours d'eau, un lac ou un
habitat du poisson, la pente de ce talus doit être
stabilisée au moyen de techniques usuelles6.

Figure 18 : Stabilisation des talus avec un cours d'eau qui longe le chemin ou qui a un renflement
(non présent avant la construction du chemin) au niveau de la traverse

1. Végétalisation : [à utiliser uniquement lorsque
la pente est au plus de 1.5(H) : 1(V)]
Cette technique consiste à créer un couvert
végétal qui absorbera l’impact des gouttes
d’eau et ralentira la vitesse de ruissellement de
l’eau. La végétation agit
aussi comme un filtre,
captant les sédiments transportés par l’eau. Ce couvert
végétal peut être réalisé par
ensemencement manuel ou
mécanisé. Divers types de
semis sont disponibles, mais
il est conseillé d’utiliser des
semis d’espèces indigènes
Image 18 : Talus
au secteur exploité. Il est
stabilisé par
aussi fortement recomvégétalisation
mandé d’utiliser un paillis,
par ensemencequi stabilise les talus dans
ment
6
7

les premières semaines suivant le semis. Le
paillis permet de contrer l’érosion du semis
causée par l’eau de ruissellement et par le vent
en plus de créer un milieu favorable à la
germination et à la croissance des plantules7. Le
paillis peut être fait avec de la paille, du foin
ou des rameaux et peut être fourni avec un
filet. Le filet facilite la manipulation et rend
l’installation plus rapide. Il est aussi possible
de végétaliser
les talus par le
prélèvement. Le
prélèvement de
végétation doit
se faire à plus
de 20 mètres
des berges.

RNI, articles 17 et 18
MRN, La stabilisation des talus de chemin par ensemencement et paillage, 1999, 4p.

Image 19 : Paillage, tapis de
laine de bois sur filet
Source : Soleno
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2. Enrochement et membrane géotextile : Les
roches sont utilisées pour recouvrir la
membrane géotextile et ainsi stabiliser le talus
du remblai du chemin, entre les rives du cours
d’eau et au-dessous de la hauteur d’écoulement au débit de conception. L’enrochement
doit se prolonger au-delà de cette zone lorsque
la pente est supérieure à 1,5 (H) : 1 (V). Selon le
RNI8, la membrane géotextile utilisée doit être
non tissée, avoir une résistance minimale à la
traction de 1 000 newtons et une ouverture de

filtration inférieure à 150 micromètres (information incluse dans les fiches techniques des
produits, prenez le temps de faire la
vérification avec votre fournisseur).
La clé d’ancrage est importante pour stabiliser
les roches. Les roches devraient avoir des côtés
de 30 cm et plus et être idéalement angulaires
(les roches rondes sont moins stables). Un
enrochement mal fait peut provoquer
l’obstruction du ponceau (image 20).

Figure 19 : Stabilisation avec membrane géotextile et enrochement

Image 20 : Enrochement effondré
8

Image 21 : Enrochement fait avec de trop petites
roches

RNI, article 1
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Contrôle des sédiments
Si on ne peut pas empêcher l’eau de transporter
des sédiments, il faut limiter la distance de déplacement de ces sédiments en les captant ou encore
orienter l’eau pour qu’elle transporte ces sédiments
dans des zones de végétation. L’eau est ainsi filtrée
et débarrassée des sédiments avant d’atteindre le

réseau hydrographique. Le contrôle des sédiments
ne permet pas de protéger intégralement les
investissements faits dans les infrastructures
routières, puisqu’il implique qu’il y ait de l’érosion,
mais permet néanmoins de minimiser les impacts
négatifs du réseau routier sur l’environnement.

Tableau 1 : Mesures de contrôle des sédiments selon les caractéristiques du site
Source : ministère des Transports, Tome II – Construction routière, Chapitre 9, Mesures d’atténuation
environnementales temporaires.

1. Barrière à sédiments : Agit comme un filtre,
captant les sédiments et laissant passer l’eau
tout en ralentissant son écoulement. Comme
tout filtre, la barrière à sédiments peut se colmater avec le temps et ainsi ne plus être efficace. Il faut faire un suivi de ces installations et
enlever régulièrement les sédiments accumulés.
Les barrières à sédiments sont installées sur les
talus ou dans les fossés.
•
•

Barrière en membrane géotextile
Barrière en balle ou boudin de paille

La paille étant biodégradable, lors des suivis, il
faudra remplacer certaines balles ou certains
boudins de paille en plus d’enlever les sédiments accumulés.

9

•

Barrière en roche (berme filtrante)

La barrière doit être construite en travers du
fossé et d’une hauteur suffisante pour permettre à l’eau de s’écouler au travers. Le matériau
utilisé est un matériau d’empierrement de calibre 70-20 mm, ne contenant pas plus de 5 % de
matières fines9.
•

Barrière – autres

La barrière à sédiments peut être réalisée aussi
avec des branches, des troncs d’arbres ou autres
matériau disponible sur place. L’important est
l’effet filtrant, laisser passer l’eau tout en retenant les sédiments.
(Figures et images aux pages suivantes)

MTQ, Tome 2 – Construction routière, Chapitre 9 : Mesures d’atténuation environnementales temporaires, 2008.
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Figure 20 : Barrière en membrane géotextile

Image 22 : Barrière en membrane géotextile
Source : Alabama’s best management
practices for forestry

Figure 21 : Barrière en
balles de paille

Image 23 : Barrière en balles de paille
Source : www.stormwatertools.com
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Image 24 : Barrière en boudin
de paille
Source : www.ramagex.com
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Figure 22 : Bermes filtrantes
Source : modifié de MTQ, Tome 2 – Construction routière,
Chapitre 9 : Mesures d’atténuation environnementales
temporaires, 2008.

Image 25 : Bermes filtrantes
Source : Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs

2. Détournement des fossés : Dévier l’eau des
fossés dans des zones de végétation pour
qu’elle soit filtrée avant d’atteindre le réseau
hydrographique. Selon la topographie, il peut
être requis d’installer un
ponceau pour détourner
l’eau d’un côté à l’autre
du chemin. Dans ce cas, il
ne faut pas collecter les
eaux des fossés dans le
même canal (figure 29).
Les canaux de détournement de fossés doivent
être réalisés à l’extérieur
des 20 m des berges des
cours d’eau.

Figure 23 : Détournement des fossés
Source : modifié de Vérification de l’application du Règlement sur les normes
d’intervention dans les forêts du domaine de l’État (RNI), MRNF, 2010.
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Figure 24 : Détournement des fossés avec ponceau et dans une pente
Source : modifié de Saines Pratiques – Voirie forestière et installation de ponceaux, 2001

3. Bassin de sédimentation : Dépression créée à
l’extrémité aval des détournements de fossés
pour ralentir l’eau de ruissellement et
permettre aux sédiments de se déposer au fond

du bassin. Les bassins de sédimentation doivent
aussi être réalisés à l’extérieur des 20 m des
berges des cours d’eau

Image 26 : Bassins de sédimentation avec détournement de fossés
Source : Saines Pratiques – Voirie forestière et installation de ponceaux, 2001
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7. Réseau hydrographique et réseau de drainage
Pont et ponceau
L’implantation d’un réseau de chemins forestiers
sur un territoire exige d’installer des structures qui
lui permettront de franchir les cours d’eau sans en
entraver l’écoulement. De plus, les chemins forestiers modifient l’écoulement naturel des eaux. Il est
essentiel d’installer des structures qui permettront
aux eaux de ruissellement de franchir les chemins
(ponceaux de drainage). Deux types de structures
sont utilisés : le pont et le ponceau. Prendre note

que les traverses à gué sont strictement interdites
au Québec. Zecs Québec a élaboré une méthode
d’inventaire des traverses de cours d’eau qui peut
générer différentes recommandations à appliquer
pour maintenir l’efficacité du réseau de drainage.
Lorsque possible, il est préférable de travailler en
période d’étiage (débits les plus faibles) pour
minimiser les perturbations du milieu aquatique.

Dégager les extrémités (entretien)
Il faut enlever les obstacles qui nuisent à l’écoulement de l’eau. Un morceau de bois en travers du
ponceau peut sembler ne pas être un obstacle
(image 30) à l’écoulement de l’eau à première vue,
mais constitue une amorce à un embâcle (image
31). Ceci représente un risque facilement identifiable et corrigible. Déceler et corriger rapidement ces
situations permet d’épargner : temps, argent et
énergie.

L’article 32 du RNI mentionne ceci : «Lorsqu’un…
gestionnaire d’une zec…utilise régulièrement un
chemin traversant un cours d’eau, il doit s’assurer
que le lit du cours d’eau est stabilisé à l’entrée et à
la sortie du ponceau et que l’état de celui-ci permet
la libre circulation de l’eau.»

Image 27 : Début d'embâcle potentiel

Image 28 : Embouchure obstruée par des débris

Débloquer (amélioration)
Dans ces cas-ci, l’obstacle se situe à l’intérieur du
ponceau. L’utilisation de la machinerie sera généralement requise. Il s’agit d’insérer un tronc d’arbre
(du côté amont) dans le ponceau pour en expulser
les débris. Le tronc doit être un peu plus long que

le ponceau et d’un diamètre minimal de 20 cm.
Éviter cette technique avec les ponceaux de
plastique (thermoplastique ou PEHD) qui sont
moins résistants.
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Rallonger ponceau (amélioration)
Un ponceau trop court a pour conséquences :
1- des talus plus abrupts, nécessitant ainsi plus
d’enrochement; ou
2- un rétrécissement de la largeur du chemin.
Il faut ajouter une section de ponceau de la
longueur requise pour avoir le bon angle du talus.
Le ponceau doit avoir le même diamètre que le
ponceau en place et être du même matériau. Le lit
doit être préparé pour asseoir la nouvelle section.

Un collet doit être installé pour unir les sections. Le
joint doit être couvert d’une membrane géotextile
et il faut refaire l’enrochement et la stabilisation.
Note : Le diamètre du ponceau doit être conforme
au RNI pour obtenir un permis d’intervention. Il
peut être moins dispendieux et moins compliqué
de simplement changer le ponceau pour un
ponceau de la bonne longueur et du diamètre
adéquat.

Figure 25 : Conséquences d'un ponceau trop court
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Surélever le chemin (Amélioration lorsque c’est pour corriger une mauvaise conception, entretien
lorsque c’est pour redonner au chemin sa condition d’origine.)
Il ne faut pas que le point le plus bas du chemin soit
au niveau de la traverse de cours d’eau, sinon l’eau
de ruissellement de la surface du chemin et les
sédiments qu’elle transporte se rendront directement dans le cours d’eau. Il faut surélever le chemin
de manière à ce que le point le plus bas du chemin
soit situé à l’extérieur des 20 m des berges du cours
d’eau.

Érosion

Image 29 : Point le plus bas du chemin
au niveau du ponceau

Figure 26 : Surélévation du chemin au niveau de la traverse de cours d'eau
Source : modifié de Saines Pratiques – Voirie forestière et installation de ponceaux, 2001.

Remblayer le ponceau (entretien, équivalant à un rechargement de la chaussée)
La résistance des ponceaux est principalement
attribuable au matériel qui remblaie le ponceau. Le
matériel par-dessus le ponceau agit un peu comme
une raquette à neige, distribuant la pression sur
une plus grande surface. Autrement, la pression
peut déformer l’infrastructure au point de nécessiter son remplacement.

Le ponceau le plus petit pouvant être installé est
un ponceau de 30 cm de diamètre , l’épaisseur
minimale de matériel sur un ponceau est donc de
37,5 cm (30/4 + 30).

Dans le RNI, à l’article 31, les épaisseurs minimales
de remblai suivantes sont prescrites :
•

Ponceau de 300 à 600 mm de diamètre:
remblai = (diamètre /4) + 30 cm;

•

Ponceau de 700 mm à 3 600 mm de diamètre:
remblai = diamètre/4, avec un minimum de
60 cm d’épaisseur;

•

Ponceau multiplaques de plus de 3 600 mm de
diamètre : remblai = 1,5 m et plus.

10

Image 30 : Ponceau non suffisamment remblayé qui
est désormais brisé et qui doit être remplacé

RNI, article 16.
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Corriger l’habitat du poisson
Un ponceau installé dans un cours d’eau ou dans
un habitat du poisson doit assurer la libre circulation des poissons11. Plusieurs situations peuvent
faire qu’un ponceau nuit à la libre circulation des
poissons : une chute, un obstacle, une hauteur de
la colonne d’eau insuffisante, un courant trop fort
ou une combinaison de ces causes. De plus, les
•

Chute infranchissable (30 cm et +) : La chute
peut être attribuable à une mauvaise installation du ponceau (enfouissement insuffisant)
ou à l’affouillement du lit du cours d’eau
(mauvaise stabilisation du lit). L’aménagement
d’un ou plusieurs seuils peut être requis pour
diviser la hauteur de la chute en plusieurs
petites chutes franchissables pour les poissons.

exigences des poissons pour avoir une libre
circulation varient selon les espèces, leur stade de
développement et même les individus. Il faut donc
faire preuve de bon jugement, tout en suivant les
quelques balises suivantes (S’il n’est pas possible
d’appliquer les méthodes proposées, la solution est
alors de remplacer la structure.) :

Image 31 : Seuil aménagé dans la zec Batiscan-Neilson
Source : zec Batiscan-Neilson

Figure 27 :
Aménagement de seuils
en aval du ponceau
Source : modifié de
L’aménagement des
ponts et des ponceaux
dans le milieu forestier,
1997

Figure 28 :
Aménagement de seuils
en aval du ponceau
Source : modifié de
L’aménagement des
ponts et des ponceaux
dans le milieu forestier,
1997

11

RNI, article 26.
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•

Obstacle : Des débris, roches, branches peuvent
obstruer en tout ou en partie le ponceau et
ainsi empêcher la libre circulation des poissons.
Il faut donc enlever ces obstacles.
Lorsqu’on corrige un problème, il faut s’assurer
qu’un autre problème n’est pas créé. Sur
l’image 32, une structure pour contrôler le
castor qui n’a pas été entretenue régulièrement est devenue un obstacle pour les
poissons.
Image 32 : Un aménagement pour contrôler le castor
devient un début d'embâcle

•

Niveau d’eau insuffisant dans
le ponceau (versus dans le
cours d’eau) : Ceci est causé
par un enfouissement insuffisant de la structure dans le sol
ou par une pente trop forte
du ponceau. L’installation
d’un seuil en aval permet
d’augmenter la hauteur de
l’eau et de la refouler dans le
ponceau.

Figure 29 : Aménagement d'un seuil en aval pour augmenter la hauteur de
l'eau dans le ponceau

•

Vitesse : Il y a une accélération marquée de l’eau au
niveau de la structure, causée
par un ponceau trop petit
ou par une pente trop forte
du tuyau. L’utilisation de
déflecteurs (figure 30) permet de ralentir le courant
dans le ponceau. L’installation d’un seuil en aval peut
permettre de refouler l’eau à
l’intérieur du ponceau et d’en
diminuer aussi la vitesse
d’écoulement.

Figure 30 : Aménagement de déflecteurs dans le ponceau pour
diminuer la vitesse de l'eau
Source : modifié de L’aménagement des ponts et des ponceaux
dans le milieu forestier, 1997
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•

Corriger les problèmes liés aux castors : La présence de castors peut être décelée grâce aux
ouvrages qu’ils réalisent, plus particulièrement
les barrages. Les barrages de castors, et les
étangs ou bassins qu’ils créent et qui sont situés
près des chemins peuvent causer de lourds
dommages aux infrastructures routières.

Véritablement ingénieux, le castor va jusqu’à
utiliser le chemin lui-même comme barrage,
n’ayant qu’à en obstruer les ouvertures : les
ponceaux. Pour éviter les dommages, suivre la
clé décisionnelle suivante, tirée du Guide de
gestion de la déprédation du castor (MRNF,
2000).

Figure 31: Grille décisionnelle pour le contrôle du castor
Source : Guide de gestion de la déprédation du castor, 2010.
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Implanter un ponceau de drainage
Le ponceau de drainage permet de détourner les
eaux de ruissellement d’un côté à l’autre du
chemin. Il est recommandé de concevoir une
cuvette de sédimentation du côté amont, pour

éviter que les sédiments se déposent directement
dans le ponceau. De plus, enrocher la sortie du
ponceau permet de prévenir l’érosion.

Figure 32 : Ponceau de drainage

Dans une pente régulière (figure 33), il faut détourner les eaux de ruissellement régulièrement pour
éviter que le fossé ne draine une trop grande
superficie, que l’eau ne prenne trop de vitesse ou
que l’eau n’atteigne un cours d’eau. Lorsque que
le ponceau est installé dans une section du chemin
en pente, il doit être installé selon un angle de

30 degrés par rapport au chemin, augmentant ainsi
la longueur de ponceau requise de 15%.
Lorsque le ponceau est situé dans une dépression
(figure 34), il faut plutôt l’installer perpendiculairement au chemin, pour permettre aux eaux de
ruissellement de s’engouffrer dans le ponceau.

Figure 33: Ponceau de drainage
dans un chemin en pente

Figure 34 : Ponceau installé dans une dépression
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Fossés
Conçus de part et d’autre du chemin, les fossés
servent à collecter l’eau de drainage naturel du sol
et l’eau de ruissellement de la surface du chemin et
à permettre la circulation de ces eaux jusqu’à
l’extérieur de l’emprise du chemin. L’angle des talus
du fossé devrait toujours être inférieur à 1,5 (H) :
1(V), idéalement 2(H) : 1(V). Un talus avec un angle
trop élevé le rend vulnérable à l’effondrement.
L’entretien des fossés ne doit être fait qu’au besoin,
soit lorsqu’il y a trop de sédiments ou de débris
pour qu’il remplisse convenablement son rôle. On
doit alors appliquer la méthode du « tiers
inférieur » qui consiste à ne nettoyer que le tiers
inférieur du fossé et à laisser intact le reste pour ne
pas perturber inutilement la végétation établie et
exposer le sol à l’érosion. La végétation nuisible
résiduelle devrait être coupée par débroussaillage

plutôt que d’enlever carrément le sol. Pour les
vieux chemins dont les fossés se rendent directement aux cours d’eau, il faut conserver le tapis
végétal dans les 20 mètres de part et d’autre du
cours
d’eau.
Dans ces cas, il
est opportun
de profiter de
la présence de
la machinerie
pour détourner
ces fossés vers
des zones de
végétation
(figure 24).
Image 33 : Talus effondré qui
bloque le fossé

Figure 35 : Nettoyer les fossés avec la méthode du tiers inférieur

Image 34 : Comparaison des résultats de la méthode
traditionnelle avec la méthode du tiers inférieur sur
un même tronçon de fossé
Source : Guide des bonnes pratiques pour l’entretien
et la conception des fossés municipaux.
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8. Dégel
Au printemps, les utilisateurs des zecs attendent,
souvent avec impatience, la fonte des neiges sur les
chemins pour pouvoir accéder dès que possible aux
plans d’eau pour la pêche ou pour préparer leur
chasse. Cette fébrilité a un prix, car en cette
période de dégel, les chemins sont saturés d’eau.
Comme démontré à la figure 2 (capacité portante
versus humidité), les chemins saturés ont une
capacité portante réduite. Circuler sur les chemins
forestiers en période de dégel est propice pour la
création d’ornières, lesquelles canaliseront l’eau, ce

qui maintiendra le chemin humide ou encore
conduira à de l’érosion. Ceci est une des premières
étapes à la dégradation prématurée des chemins.
Les zecs n’ont pas le pouvoir de fermer temporairement les chemins forestiers; ce pouvoir est
détenu par le MRNF. Fermer un chemin pour
prévenir les dommages n’est pas un motif retenu
par le MRNF pour appliquer de telles mesures. Il y
a un travail de sensibilisation à faire auprès des
usagers pour prévenir les dommages causés aux
chemins par leur utilisation hâtive.

9. Balai magnétique
Le balai magnétique est composé d’un aimant
naturel ou d’un électroaimant et est monté sur une
remorque tirée par un véhicule. Ceci a pour objectif
d’éliminer de la surface de roulement toutes les
pièces métalliques tombées des véhicules et
remorques et ainsi diminuer les crevaisons et autres
bris causés par ces débris. Il est préférable d’effectuer cette opération peu de temps après le passage
de la niveleuse, alors que le matériel de la surface
de roulement est plus lâche. Le véhicule doit
avancer lentement (4-5 km/h) pour que les pièces
métalliques aient le temps d’être attirées par
l’aimant. Pour des raisons de sécurité, le véhicule
remorquant l’aimant doit être bien identifié et
signalé puisqu’il se retrouve sur la chaussée à très
basse vitesse tout en ne laissant pas de traces
significatives comme le ferait une niveleuse. De

plus, il est conseillé d’éviter les journées poussiéreuses pour s’assurer que le véhicule est bien visible
en tout temps. Les chemins principaux, qui supportent le plus de circulation devraient être traités
annuellement, d’autant plus s’il y a du trafic lourd.

Image 35 : Électroaimant monté sur une remorque
Source : www.puritanmagnetics.com

10. Signalisation routière
Le ministère des Ressources naturelles et
de la Faune (MRNF) a produit un guide
pour aider les gestionnaires de réseaux
routiers forestiers.
La signalisation vise à rendre la circulation en forêts
à la fois plus facile et sécuritaire. Les panneaux de
signalisation se répartissent selon les catégories
suivantes :
•

Les panneaux de prescription, indiquant une
obligation ou une interdiction;

•

Les panneaux signalant un danger ou un
obstacle;

•

Les panneaux signalant des travaux;

•

Les panneaux indicateurs, identifiant le chemin
ou son kilométrage.

Pour être efficace, la signalisation doit être simple
et claire. Les conducteurs doivent comprendre
rapidement le message envoyé par la signalisation.
La signalisation en forêt doit donc reprendre la
signalisation routière du ministère des Transports
du Québec (MTQ) retrouvée sur les routes
publiques du Québec.
Sans y être contraints, il est fortement suggéré aux
gestionnaires d’établir un réseau de signalisation
routière comprenant minimalement l’identification
des chemins, des lacs, des bornes kilométriques, des
pentes fortes et des courbes prononcées. Les
utilisateurs seront plus en sécurité et surtout les
travailleurs affectés à l’entretien seront davantage
en mesure d’appliquer les bonnes recommandations aux endroits requis.

Source : Manuel de foresterie, 2009.
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Gestion de l’entretien des chemins forestiers
Passer de la gestion de crise à la gestion du risque

L

’entretien des chemins forestiers est un poste
budgétaire important pour toutes les zecs. La
gestion efficace de cet entretien passe par la

planification des interventions préventives. Elle
permet un meilleur contrôle des dépenses et
assure une cohérence entre les interventions.

Documentation, inventaire
Avant d’être capable de gérer efficacement
l’entretien des chemins forestiers, il faut posséder
une bonne connaissance de l’état actuel de ce
réseau routier. Les connaissances sur le réseau
routier devraient être consignées sur papier ou
électroniquement, facilitant la transmission de ces
connaissances d’une personne à l’autre lors de
changements organisationnels. Le réseau routier
devrait être divisé en tronçons assez homogènes,

en fonction de la surface de roulement, des
courbes, des pentes, des intersections, etc. Les
ponceaux et ponts devraient aussi être localisés et
caractérisés (voir « Méthode uniforme d’inventaire
des traverses de cours d’eau dans les zecs »).
Idéalement, l’inventaire doit être fait après la fonte
des neiges ou après de fortes pluies pour constater
les problèmes avant qu’un entretien ne soit effectué et qui pourrait ainsi dissimuler des symptômes.

Planification
Une bonne connaissance du réseau permet
d’évaluer les besoins d’entretien qu’il requiert. Les
ressources financières, matérielles et humaines
peuvent ainsi être affectées aux travaux selon les
priorités. De plus, en sachant à l’avance les travaux
qui sont à exécuter, il devient facile de le faire dans

un ordre logique. Par exemple, il faut s’assurer de
la qualité des fossés et des ponceaux avant d’entreprendre des opérations de rechargement de
gravier pour ne pas avoir à enlever ce gravier
nouvellement en place sous prétexte que le
ponceau doit être changé.

Réalisation
La réalisation des travaux doit se faire selon les
techniques de travail reconnues et les normes et
règlements en vigueur.

Inspection
Une fois les travaux terminés, une inspection ainsi
qu’un rapport doivent être faits pour vérifier si
les correctifs apportés ont donné les résultats

attendus. Ces rapports doivent être conservés et
serviront de référence lors des entretiens ultérieurs.

Guide des saines pratiques d’entretien des chemins forestiers dans les zecs
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1. Gestion des gravières
Comme mentionné au début du document, le coût
du gravelage est étroitement lié à la distance
séparant la gravière du site de déchargement. Il
peut donc être très avantageux d’avoir des
gravières stratégiquement disposées sur le
territoire.
Pour pouvoir prélever du matériel dans les gravières, vous devez détenir un bail d’exploitation de
substance minérale de surface, délivré par le MRNF,
et ce, pour chacune des gravières. En tant que
partenaires du MRNF, les zecs n’ont pas de frais à
payer pour obtenir ces baux, ni pour chaque tonne

de matériel prélevée. Ces baux sont non exclusifs.
Ainsi, d’autres entreprises ou organismes peuvent
prélever du gravier dans les mêmes gravières, mais
doivent détenir leur propre bail pour le faire.
Lors de travaux d’amélioration de chemin, il est
possible de prélever le gravier directement dans
l’emprise du chemin sans toutefois dépasser quatre
fois la largeur de la chaussée1. Ainsi, pour un chemin avec une chaussée de 6 mètres, le prélèvement
de gravier peut se faire sur une largeur n’excédant
pas 24 mètres en tout.

2. Fermeture de chemins forestiers
(Voir les documents Demande de fermeture de
chemins du domaine de l’État et Techniques de
fermeture de chemins du domaine de l’État.)
Pourquoi fermer un chemin?

Qui peut faire une demande de fermeture
de chemins?
Un citoyen, une entreprise ou un organisme peut
adresser une demande.

Dans une perspective de développement durable
et de gestion intégrée des ressources naturelles et
des terres du domaine de l'État ou pour toute
considération d'intérêt public :

Qui assumera les coûts pour les travaux
requis par une fermeture de chemins?

•

Pour des motifs d’ordre environnemental,
économique ou social;

•

Pour des préoccupations de sécurité publique
ou liées à l’accès au territoire, pour limiter les
postes de contrôle.

Toutes les demandes de fermeture de chemins
doivent être accompagnées d’une résolution
favorable de la MRC concernée. Il ne faut pas que
la fermeture d’un chemin ait d’impact négatif
majeur sur une activité, une entreprise, un groupe
d’usager ou sur un détenteur de droit. L’idéal est
de planifier la fermeture du chemin lors de
l’autorisation de la construction.

Quels chemins peuvent faire l’objet d’une
demande?

Le demandeur.

Tous les chemins situés sur les terres du domaine de
l’État peuvent faire l’objet d’une demande de
fermeture. Cependant, aucune demande de
fermeture permanente n’est recevable pour les
chemins constituant l’unique accès routier à une
communauté isolée ni pour les chemins forestiers
numérotés du MRNF, apparaissant sur la carte
routière officielle du MTQ.

1

RNI, article 20.
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ANNEXE I

Fiches

Contenu des fiches
Note : Ces fiches sont un résumé des principes et des techniques de nivelage
abordés dans le présent ouvrage. Les fiches sont conçues pour être
imprimées recto seulement, coupées en deux (8.5 X 5.5), plastifées et
conservées dans la niveleuse.
Fiche 1 : Profil recherché
Fiche 2 : Angle et position du versoir
Fiche 3 : Angle de la lame
Fiche 4 : Ponts
Fiche 5 : Ponceaux
Fiche 6 : Planche à laver
Fiche 7 : Nids de poule
Fiche 8 : Ornières
Fiche 9 : Matériel lâche
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Profil du chemin désiré dans une section droite.

Profil du chemin désiré dans une section droite.

Fiche 1 : Profil recherché

Le matériel doit sortir
seulement par le talon du
versoir, sinon, augmenter
l’angle du versoir.

L’andain créé doit être à l’extérieur ou à l’intérieur des roues;
la niveleuse ne doit pas circuler dessus.

Niveleuse

Fiche 2 : Angle et position du versoir
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Angle de la lame pour
un entretien régulier.

Angle de la lame pour
un entretien léger.

Angle de la lame pour
un entretien sévère.

Fiche 3 : Angle de la lame

Niveler à reculons
pour assurer une
transition en
douceur.

Transition en
douceur
2012/03/31

Les approches des
ponts sont très
sollicitées. Il faut
éviter la formation
de dépression au
niveau de la
transition.

Ne pas niveler sur le pont pour ne pas y apporter de gravier, ne pas
envoyer de sédiments dans l’eau et abîmer sa surface de roulement.

Fiche 4 : Ponts
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Gravier poussé sur la stabilisation qui ira éventuellement
dans le cours d'eau.

Ne pas pousser de matériel sur la stabilisation ni enlever les andains qui
empêchent l'eau d'aller directement dans le cours d'eau.

Fiche 5 : Ponceaux

Mauvaise technique
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Ondulations créées par une vitesse
de travail trop élevée.

Bonne technique pour la planche à laver (entretien sévère).

Planche à laver

Fiche 6 : Planche à laver
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Bonne technique pour réparer les nids de poule (entretien sévère).

Mauvaise technique

Nids de poule

Fiche 7 : Nids de poule

Profil recherché

Ornières

Fiche 8 : Ornières
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Chemin
nécessitant une
reconstruction:
Sauvez-vous!

Nécessite un
entretien
sévère

Nécessite un
entretien
régulier
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Un peigne à l'arrière de
la niveleuse sert à
déplacer vers
l'accotement
les roches.

Le scarifiage de la surface de roulement aide à briser la "croûte"
et facilite le mélange du matériel.

Nécessite un entretien
sévère pour bien
mélanger le matériel
en profondeur.

Une des causes de la planche à laver récurrente

Fiche 9 : Matériel lâche

ANNEXE II

Machinerie
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MACHINERIE
1. Pelle mécanique (excavatrice)
Description : la pelle mécanique est munie d’une
tourelle pivotant sur 360o et d’une flèche sur
laquelle est fixé un godet.
Fonctions : la pelle mécanique est conçue pour
creuser, permet de trier et de déplacer le matériel
sur une courte distance, se charge généralement en tirant le matériel vers
elle. Sa flèche articulée lui permet de
charger les camions à benne avec des
roches en allant les déposer au fond
de la benne. Très utilisée pour installer
des ponceaux.

Traction : sur chenilles ou sur roues. Les chenilles
permettent d’accéder à plus d’endroits que les
roues mais font que les déplacements sont
beaucoup plus lents.

Équipements et accessoires : Godets
de tailles et forme variable, possibilité
d’avoir un pouce pour saisir des
objets, tels roches, billots ou ponceau
et servent à déplacer le matériel sur
une très courte distance.

2. Niveleuse (grader)
Description : la niveleuse est un véhicule muni d’un
long châssis et équipé principalement d’une large
lame ventrale.
Fonctions : La niveleuse sert à niveler la surface de
roulement des chemins, à en corriger les défauts et
à établir un profil longitudinal et transversal
au chemin (couronne et dévers).
La niveleuse sert aussi au
déneigement lors des opérations
hivernales.

possible d’installer un peigne à l’arrière qui dirigera
les plus gros cailloux vers l’accotement. Un scarificateur peut être installé à l’arrière de la niveleuse
ou directement à l’arrière de l’essieu avant. Pour le
déneigement, il est possible d’installer une gratte
à l’avant et sur les côtés.

Équipements et accessoires : en
plus de la lame ventrale, la
niveleuse peut être munie d’une
lame à l’avant (bull) et ainsi servir
à étendre les tas de gravier. Il est
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3. Bouteur (bulldozer)
Description : tracteur sur chenille
muni d’une lame à l’avant.
Fonctions : sert à pousser du matériel;
étendre le gravier lors d’opération de
gravelage et enlever la matière organique lors de la construction de chemins et lors de l’ouverture de gravière.

4. Chargeuse (loader)
Description : machine sur
pneus à châssis articulé
muni d’un grand godet à
l’avant.
Fonctions : sert à charger le
matériel (sable, gravier,
roche) dans les camions et
à déplacer des tas de matériel granulaire. Elle remplit
son godet en poussant le
matériel.
Équipements et accessoires : Godet de dimension variable, de capacité
supérieure au godet d’une
pelle mécanique.

Source : www.construction-machine.org
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5. Rétrocaveuse (pépine, backhoe)
Description : machine sur roue, hybride entre la
pelle mécanique et la chargeuse. Elle est munie
d’une chargeuse à l’avant et d’une flèche articulée
sur près de 180o à l’arrière.
Fonctions : les mêmes fonctions que la pelle mécanique et la chargeuse, mais cette polyvalence se fait
au détriment des performances. La rétrocaveuse est
utile lors de travaux légers tels que changer de
petits ponceaux.

6. Camion gravier (benne basculante)
Description : camion avec une benne
basculante.
Fonctions : transporter le matériel
granulaire (sable, gravier, roches).
Équipements et accessoires : muni de
10 ou 12 roues. Le camion 10 roues
peut transporter environ 16 tonnes
métriques alors que le 12 roues peut
en transporter environ 21.
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7. Fardier
Description : camion-remorque dont la remorque
est à plancher plat et surbaissé
Fonctions : transporter de la machinerie lourde sur
de longues distances.
Note : Le fardier a besoin d’un endroit pour
effectuer un demi-tour près du lieu d’embarquement/débarquement de la machinerie, soit une
gravière, une virée ou une intersection dont
l’embouchure doit faire au moins 15 m(50 pieds) de
large par 15 m de profond.

Source : www.charlesmorissette.com

L’endroit pour effectuer le demi-tour
peut être une virée ou une intersection,
dans ce cas, les chemins doivent être
perpendiculaires.
Source : Images tirées de Google Earth

8. Débroussailleuse
Il y a la débroussailleuse mécanique, portée par le travailleur et
la débroussailleuse motorisée, installée sur de la machinerie. La
débroussailleuse motorisée peut-être installée directement à
l’avant ou à l’arrière de la machinerie, qui broie alors tout sur son
passage. Elle peut aussi être installée sur une flèche, ce qui
permet d’accéder avec la débroussailleuse à des endroits qui sont
inaccessible à la machinerie, tels des fossés escarpés et des
endroits humides.

Débroussailleur - Source : www.irrst.qc.ca

Broyeur installé à l’avant d’un bouteur
Source : www.irrst.qc.ca
Débroussailleuse installée sur la flèche
d’une pelle mécanique
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